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Plan de Déplacement Urbain
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I.

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

1. GENERALITES
1.1. Présentation générale
L’enquête publique unique mise en œuvre sur le territoire de Nîmes porte sur la révision générale
du Plan local d’urbanisme, relevant de la compétence de la Ville de Nîmes, ainsi que sur la
définition du zonage d’assainissement collectif/non collectif, relevant de la compétence de la
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Son organisation a été confiée à la Ville de Nîmes par délibération en date du 6 février 2017 de
la communauté d’agglomération, ce qui permet notamment de bénéficier de divers lieux ouverts au
public pour la mise à disposition des dossiers et la tenue des permanences d’accueil. Cette
organisation a été confirmée par délibération en date du 10 février 2018 du conseil municipal de
Nîmes.
De manière générale, l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation
du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions
susceptibles d’affecter l’intérêt public, l’environnement, les propriétés privées et les règles
d’urbanisme.
1.2. Objet et contexte de l’enquête
L’enquête s’inscrit dans la procédure engagée depuis 2010 par la Ville de Nîmes pour la révision
de son PLU approuvé en 2004, dont elle constitue une des dernières phases avant l’approbation de
ce document.
Elle fait suite à une longue période de concertation avec la population et d’études spécifiques
visant à affiner le diagnostic des conditions actuelles de fonctionnement urbain, de développement
des activités économiques, de valorisation du patrimoine historique et d’impact environnemental.
Le projet de révision du PLU qui en est issu intègre par ailleurs les éléments de contrainte issus
du PPRI approuvé en 2012 et modifié en 2014.
Il prend en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière
d’urbanisme et d’environnement au cours de ces dernières années ainsi que les dispositions supracommunales qui s’imposent à la collectivité, tant en matière de consommation des espaces
agricoles, de production de logements ou d’objectifs environnementaux.
Les propositions de révision ont notamment intégré des réflexions spécifiques sur le devenir des
Garrigues habitées, la prochaine mise en service de la ligne 2 du TCSP (Transport en commun en
site propre), les objectifs de développement économique, tant en centre ville que dans les zones
périphériques ou d’entrée de ville, et le projet d’inscription au patrimoine de l’UNESCO.
Enfin le projet de PLU prend en compte les équipements collectifs existants ou programmés en
matière d’infrastructures routières ou ferroviaires ainsi que les réseaux divers, dont le réseau
d’assainissement.
Ce dernier fait par ailleurs l’objet d’une mise à jour, par la communauté d’agglomération
(désormais compétente en la matière) du zonage d’assainissement collectif/non collectif
précédemment élaboré en 2004 par la Ville de Nîmes, concomitamment avec l’élaboration de son
PLU.
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Ce zonage a vocation à identifier les secteurs équipés et ceux où la collectivité compétente en
assainissement s’engage à mettre en place des équipements collectifs. Par défaut, l’ensemble du
reste du territoire communal est voué à un assainissement non collectif. Sa cohérence avec les
dispositions prévues au projet de PLU doit donc être établie et les choix de non équipement doivent
être justifiés, notamment au regard des enjeux sanitaires et environnementaux. Le document
présenté répond à ces objectifs.
La présente enquête publique constitue donc l’ultime phase de concertation avec le public
préalablement à l’approbation de ces deux documents. A cette occasion, la commission d’enquête
désignée par le Tribunal administratif de Nîmes doit formuler un avis spécifique pour chacun des
dossiers soumis à enquête, prenant en compte les observations formulées tant par les personnes
publiques associées dans la phase administrative que par le public durant la phase d’enquête.
1.3. Cadre juridique
1.3.1. Cadre juridique de la révision du PLU de Nîmes
La révision du PLU de Nîmes a été engagée en 2010 et de nombreuses modifications législatives
ou règlementaires sont intervenues depuis cette date qui ont profondément affecté les dispositions
en matière d’urbanisme.
Il s’agit notamment de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24
mars 2014 et des lois issues du Grenelle de l’environnement : ces lois ont globalement été prises en
compte par la collectivité tout au long de la procédure.
Par ailleurs, l’ordonnance du 23 septembre 2015 a profondément remanié la présentation de la
partie législative du code de l’urbanisme, à droit constant. Son décret d’application du 28 décembre
2015 a, d’une part, procédé à un remaniement identique de la partie règlementaire de ce même code
et, d’autre part, mis en conformité cette partie règlementaire, en application notamment de la loi
ALUR.
Ce décret a toutefois prévu des mesures transitoires dérogatoires au VIème § de son article 12 :
VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont
l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er
janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement
du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le
conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à
R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
La collectivité de Nîmes n’ayant pas expressément délibéré à la date de l’arrêt du PLU, ce sont
donc les dispositions issues des articles R 123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme (ancienne
codification) qui s’appliquent.
Ce même § a néanmoins rendues obligatoires les dispositions suivantes :
Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions
du 2° de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R.
151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Il s’agit des obligations formulées dans la nouvelle rédaction du code de l’urbanisme sur les
points suivants :
o l’article R. 151-1 2° qui prévoit que le rapport de présentation du PLU analyse les capacités
de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le SCOT ainsi que des autres espaces
bâtis identifiés par le rapport lui-même ;
o l’article R. 151-4 qui prévoit que le rapport de présentation identifie les indicateurs
nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU et, le cas échéant, pour le bilan de
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l’application des dispositions relatives à l’habitat lorsque le PLU tient lieu de programme local de
l’habitat (PLH) ;
o l’article R. 151-23 1° qui prévoit que peuvent être autorisées, en zone agricole « A » les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
o l’article R. 151-25 1° qui prévoit que peuvent être autorisées en zone naturelle « N » les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre
de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
A noter enfin que, du fait de la procédure de minorité de blocage, la communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole qui aurait du devenir l’EPCI compétent en matière de PLU en
application de la loi ALUR n’a pas acquis cette compétence au 27 mars 2017.
1.3.2. Cadre juridique de la mise à jour du zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement initial a été élaboré en 2004 par la commune de Nîmes. La
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole créée en 2005 ayant opté pour une compétence
en matière d’assainissement, il lui incombe désormais de se substituer à la ville pour mettre à jour le
précédent document.
Cette mise à jour s’effectue dans les conditions prévues par le code des collectivités territoriales
à l’article L 2224-10 et aux articles R2224-7 à R 2224-9 du code général des collectivités
territoriales.
1.3.3. Cadre juridique de l’enquête publique unique
La procédure d’enquête publique s’inscrit dans le cadre des articles législatifs et règlementaires
suivants :
-

pour le PLU de Nîmes :

o

le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-19 et suivant ;

o le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-7 à
R.123-23 .
-

pour le zonage d’assainissement :

o

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-10 ;

o le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-7 à
R.123-23.
Le choix de l’organisation d’une enquête publique unique a été expressément fait par les
collectivités compétentes et confirmé par les délibérations en date du 6 février 2017 pour la
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et du 10 février 2018 pour la ville de Nîmes. A
cette occasion c’est la Ville de Nîmes qui a été désignée comme autorité compétente pour
l’organisation de l’enquête.
Cette option résulte de l’application du 2ème alinéa de l’article L123-6 du code de
l’environnement qui prévoit la possibilité de recourir à ce mode d’organisation simultanée pour les
enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes lorsque l'organisation d'une telle enquête
contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Les choix d’urbanisme étant fortement liés aux équipements en place ou projetés en matière
d’assainissement, tant en ce qui concerne la délimitation des zonages que des règlements qui leur
sont affectés, le mode d’organisation de l’enquête unique était effectivement pertinent.
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La désignation de l’autorité organisatrice résulte des deux délibérations pré citées, en application
de l’article R 123-7 du code de l’environnement.
1.4. Préparation et organisation de l’enquête
1.4.1. Désignation de la commission d’enquête.
La Ville de Nîmes, agissant en qualité d’autorité compétente au nom des deux maîtres d’ouvrage
a sollicité Mme la présidente du tribunal administratif de Nîmes, en vue de la désignation d’une
commission d’enquête pour procéder aux enquêtes requises par la réglementation tant pour la
révision du PLU que pour la mise à jour du zonage d’assainissement, le choix ayant été fait de les
conduire dans le cadre d’une enquête unique.
Cette commission d’enquête a été désignée en application de deux ordonnances distinctes
(E18000001/30 et E18000002/30) du vice président du tribunal administratif en date du 16 janvier
2018.
Elle est composée de :
-

Mme Jeanine RIOU en qualité de présidente de la commission ;

-

MM. Daniel DUJARDIN et Jean Pierre HOLUIGUE en qualité de membres titulaires ;

- M. Jean HODES en qualité de membre suppléant (susceptible de remplacer un membre
titulaire en cas d’empêchement) .
1.4.2. Concertation préalable avec la Commission d’Enquête.
Afin de préciser les modalités de mise en œuvre de l’enquête, une réunion de concertation a été
organisée le mardi 30 janvier 2018.
Elle a réuni l’ensemble des membres de la commission d’enquête ainsi que Mme Inganni,
responsable du PLU au sein de la direction de l’urbanisme de la Ville de Nîmes et sa collaboratrice,
Nadège Bauquier.
Cette réunion a permis d’arrêter le calendrier de déroulement de l’enquête et de faire le point sur
les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l’information puis l’expression du public tout au long
de sa durée.
Ces moyens ont concerné notamment le choix des lieux de permanence, les horaires d’accueil,
les moyens d’information du public et les conditions de la dématérialisation des documents et de
recueil des observations par voie électronique.
Ces échanges se sont ensuite poursuivis par voie électronique pour la rédaction définitive de
l’arrêté d’ouverture d’enquête et de l’avis d’ouverture d’enquête.
1.4.3. Information de la commission d’enquête.
Afin de donner à la commission une vision synthétique sur les principaux enjeux de la révision
du PLU et la justification des choix retenus, une réunion d’échanges a été organisée le mercredi 21
février en présence de M. Barban, directeur de l’urbanisme au sein des services de la Ville de
Nîmes et Mme Inganni.
Cette séance de travail a notamment permis de faire le point sur les principaux enjeux de la
révision et la justification des choix d’urbanisme faits par la collectivité pour y répondre.
Aucun représentant de la communauté d’agglomération n’ayant pu s’associer à cette réunion, des
échanges complémentaires par voie téléphonique ou électronique ont été organisés pour compléter
le dossier soumis à enquête et appréhender les enjeux et les motivations techniques et financières
ayant présidé aux choix en matière de zonage d’assainissement.
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Une rencontre en date du 1er mars 2018 a donné lieu à des échanges sur les pièces graphiques
complémentaires élaborées en réponse aux demandes des PPA et destinées à être annexées au
dossier d’enquête ainsi que sur les modalités de mise en ligne sur le site internet.
La commission a également souhaité avoir des informations complémentaires sur les éléments
financiers relatifs à la mise en place des réseaux d’assainissement collectif (AC) ainsi que sur
l’organisation des contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif sur la ville de Nîmes. Il
n’a pas été possible à ce stade de rencontrer les responsables de la communauté d’agglomération en
charge du dossier de zonage mais une réunion de travail avec Mme Chantal Raynaud, responsable
du SPANC s’est tenue le 7 mars 2018 dans les locaux de la communauté d’agglomération. Elle a
permis de mieux appréhender les règles techniques applicables à l’octroi d’autorisation de nouvelles
installations ainsi que celles retenues pour la détermination des critères de non conformité des
dispositifs existants.
Suite à des demandes d’explications concernant le projet de zone d’activité de Grézan 5, une
rencontre spécifique a été organisée le jeudi 5 avril 2018 avec Mme Stanko, chef de mission à la
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et M. Piriou de la SPL Agate. A cette occasion
la CE a exprimé ses attentes en matière d’impact environnemental de ce projet au stade du PLU.
Ces échanges se sont poursuivis au fil du déroulement de l’enquête avec les deux collectivités.
Par ailleurs la commission a procédé à la visite de différents quartiers :
-

Cité des Espagnols et impasse des Orchidées le 12 avril 2018 en présence de représentants de
l’association TALES (visite précédée d’une réunion d’échanges) ;

-

Parc Meynier de Salinelles le 25 avril 2018 en présence de représentants du service
Urbanisme de la ville de Nîmes (M. Barban et Mme Inganni), d’un représentant du service
des espaces verts de la Ville de Nîmes (M. Mauny) et de M. Eyraud représentant le conseil
départemental ;

-

Garrigues habitées le 25 avril 2018: chemin de Camplanier, chemin de la Cigale et chemin
du Haut de Roulan.

1.4.4. Organisation de l’enquête
Il a été retenu de procéder à l’enquête pendant une durée de 33 jours consécutifs à compter du 12
mars et jusqu’au 13 avril 2018 inclus. Les modalités de son organisation ont été fixées par l’arrêté
municipal n° URB 2018 02 6 en date du 19 février 2018.
1.4.5. Information du public
Les conditions de l’information du public ont fait l’objet d’échanges spécifiques entre la
commission et l’autorité organisatrice dans la phase de concertation.
L’information du public a été organisée selon les formes prévues par l’arrêté d’ouverture
d’enquête :
- insertion d’un avis dans les deux journaux locaux (Midi Libre et La Marseillaise) : le
premier de ces avis a été publié le vendredi 23 février 2018 ;
- Affichage de l’avis en Mairie et ses annexes (Mairie centrale, Services Techniques, mairies
annexes de Courbessac, de Saint Césaire, du Chemin-Bas d’Avignon, Centre sociaux de Pissevin,
du Mas de Mingue, de Valdegour).
Cet affichage a été mis en œuvre quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci.
Il a été complété par un affichage sur les salles retenues pour l’accueil du public chaque fois que
ces lieux différaient des annexes de la mairie ou des centres sociaux identifiés ci-dessus (CCAS de
la rue des Chassaintes, salle Mascard à St Césaire et salle Marcel Gouvernet, rue de la Gazelle).
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

11

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
- Mise en ligne de cet avis dans les mêmes conditions de délais et de durée sur le site internet
de la Commune de Nîmes à l’adresse suivante : www.nimes.fr
Par ailleurs, à défaut d’utilisation possible des dispositifs d’information du mobilier urbain et
d’insertion d’un article dans le bulletin municipal (du fait de délais d’impression incompatibles avec
le déroulement de l’enquête), il a été suggéré de compléter ce dernier par l’insertion d’un encart
avant sa diffusion. Ce moyen a effectivement été mis en œuvre par l’autorité organisatrice lors de la
diffusion du bulletin du mois de mars. Toutefois une erreur matérielle ayant été constatée dans cette
insertion concernant les jours et lieux de permanence de la commission des rectificatifs ont été mis
en œuvre par la collectivité par affichage sur les lieux de mise à disposition des dossiers.
Ce dispositif d’information a toutefois dû être revu dès le premier jour de l’enquête, suite à
l’incendie de la salle Mascard intervenu dans la nuit du 11 au 12 mars 2018. Face à cette situation
imprévisible et inédite, la question d’une nouvelle organisation des permanences initialement
programmées dans cette salle a été posée, les dispositions initialement prévues par l’arrêté
municipal du 19 février 2018 n’étant plus applicables.
Ce changement de lieux et d’horaire a fait l’objet d’un arrêté municipal modificatif en date du 16
mars 2018. Un nouvel affichage a été réalisé, en substitution de l’affichage initial pour ce qui
concerne l’avis rectifié qui a par ailleurs été repris dans la deuxième publication dans la presse,
intervenue les 19 et 20 mars 2018 afin que le public soit informé de cette nouvelle organisation.
1.4.5.1.
Organisation de l’accueil du public
Le choix des lieux de mise à disposition des dossiers et des lieux et des horaires de permanence
d’accueil par les membres de la commission a été guidé par le souci de favoriser l’accessibilité et la
fréquentation du public sur l’ensemble du territoire de la ville.
Ainsi, les dossiers accompagnés des registres d’enquête publique à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par un des membres de la commission d’enquête, ont été déposés pendant toute la durée
de l’enquête dans les lieux et selon les jours et les horaires suivants :
- au siège de l’enquête publique situé aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, n°152
avenue Robert Bompard à Nîmes, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
- à la mairie annexe de Saint Césaire, n°61 rue de Mascard, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ;
- au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), n°14 rue des Chassaintes, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un commissaire enquêteur, membre de la commission d’enquête, a reçu personnellement le
public à l’occasion des permanences tenues dans les lieux et aux jours et heures suivants :
- Lundi 12 mars 2018 de 14h à 17h au siège de l’enquête publique, aux Services Techniques
de la Ville de Nîmes, n°152 avenue Robert Bompard à Nîmes ;
-

Mardi 20 mars 2018 de 9h00 à 12h00, salle Marcel Gouvernet, n°2 rue de la Gazelle ;

-

Mercredi 28 mars de 14h à 17h :
• au siège de l’enquête publique, aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, n°152
avenue Robert Bompard ;
• au Centre Municipal annexe de Pissevin ;
• au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), n° 14 rue des Chassaintes.

-

Jeudi 5 avril de 9h à 12h :
• au siège de l’enquête publique, aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, n°152
avenue Robert Bompard ;
• au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), n° 14 rue des Chassaintes ;
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• au Centre Municipal annexe de Pissevin.
-

Vendredi 13 avril de 14h à 17h :
• au siège de l’enquête publique, aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, n°152
avenue Robert Bompard;
• à la salle Marcel Gouvernet, n°2 rue de la Gazelle;
• au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), n° 14 rue des Chassaintes.

Du fait de l’incendie de la salle Mascard, aucune autre salle n’étant disponible pour organiser
une permanence en soirée comme cela était prévu le 4 avril, il n’a donc pas été possible d’assurer
l’accueil du public à l’issue des horaires de travail les plus courants. A noter toutefois que sur
l’ensemble des permanences la fréquentation a été inégalement répartie, la grande majorité des
personnes s’étant présentée aux permanences organisées aux services techniques. La voie
dématérialisée a été largement utilisée par le public tant pour consulter les dossiers que pour
exprimer les observations.
1.4.5.2.
La dématérialisation de l’enquête
Conformément aux dispositions réglementaires l’arrêté et l’avis relatifs à l’enquête publique ont
été mis en ligne, accompagnés de l’ensemble des pièces des dossiers soumis à enquête, sur le site
internet de la ville de Nîmes, à l’adresse www.nimes.fr/Projets/RévisionP.L.U.Assainissement .
La commission d’enquête, qui avait fait part lors de la concertation de son souci d’accessibilité
de ces divers documents sur le site de la commune, s’est assurée de l’effectivité de cette mise en
ligne.
Par ailleurs, un poste informatique a été mis à disposition du public au siège de l’enquête,
permettant ainsi une consultation de la version électronique des dossiers, en sus des versions papiers
accessibles dans les différents lieux d’accueil du public.
S’agissant des observations formulées par le public, une adresse électronique spécifique a été
mise en place pendant toute la durée de l’enquête (enquetepublique.plu.assainissement@villenimes.fr) et le report sur le site internet des observations formulées par cette voie a ainsi été rendu
possible et effectif.
Ont également été reportés sur ce site internet les observations formulées sur les registres papier
et les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête durant la durée de l’enquête.

2. LA RÉVISION DU PLU DE NÎMES
2.1. Historique des documents d’urbanisme de Nîmes
La Ville de Nîmes a fait l’objet d’un Plan d’Urbanisme Directeur approuvé par décret
ministériel le 2 mai 1966, prévoyant l’extension de la ville vers l’Ouest et comportant quatre
grandes opérations d’urbanisme:
-

la ZUP ;

-

le plan d’urbanisme de détail des allées Jean Jaurès ;

-

le plan d’urbanisme de détail des boulevards Triaire et Talabot ;

-

le plan d’urbanisme de détail du boulevard Sud.

Ce plan s’inscrivait dans les perspectives démographiques suivantes :
-

125 000 à 130 000 habitants en 1968 ;

-

180 000 à 200 000 habitants en 1985.
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En complément du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) partiel portant sur la ZUP PissevinValdegour approuvé par arrêté préfectoral du 29 avril 1980, le P.O.S. se rapportant au reste du
territoire communal a été approuvé le 4 février 1983.
Ce document a ensuite fait l’objet de 4 modifications (17 mai 1984, 3 octobre 1985, 21 juillet
1986 et 5 février 1987), puis d’une première révision approuvée le 11 février 1988, le P.O.S.
révisé ayant ensuite fait l’objet d’une modification le 28 juillet 1988.
Une seconde révision du P.O.S. a été effectuée en 3 phases :
- La première révision partielle, portant sur le secteur sud, entre l’autoroute A9 et la RD 999 et le
sud du territoire de la commune a été approuvée le 11 juillet 1991. Cette révision partielle a été
annulée par jugement du tribunal administratif en date du 27 avril 1998. Ainsi à partir de cette date
et pour ce secteur, c’est le P.O.S. approuvé le 11 février 1988 et modifié le 28 juillet 1988 qui est
redevenu applicable.
- La deuxième révision partielle portait sur le secteur centre – garrigue, c'est-à-dire les espaces
situés au nord de la voie ferrée et du boulevard Kennedy, incluant le centre-ville, et a été approuvée
le 29 juillet 1993.
- La troisième révision partielle portait sur le secteur boulevard Sud, entre l’autoroute A9 et la
voie ferrée. Cette révision a été approuvée le 3 novembre 1997.
Ce P.O.S. a également fait l’objet de quatre modifications successives approuvées (2 février
1993, 21 juillet 1995, 28 septembre 1998, 19 juillet 1999).
Une troisième révision, prescrite le 15 décembre 1997, suite au changement de municipalité de
1995 avait pour objectif de mettre en concordance le Programme Local de l’Habitat et le P.O.S. et
de supprimer l’axe Nîmes-Campagne.
Toutefois, afin de respecter la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la municipalité a délibéré
le 8 septembre 2001 pour annuler la délibération du 15 décembre 1997 et prescrire la révision du
P.O.S. et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Ce document a été approuvé le 1er mars 2004 et a connu depuis cette date 10 modifications,
approuvées (25 septembre 2004, 1er octobre 2005, 1er avril 2006, 29 septembre 2007, 26 avril
2008, 3 octobre 2009, 9 juillet 2011, 29 septembre 2012, 8 février 2014, 1er juin 2015).
Il a également fait l’objet de 5 révisions simplifiées ( en date du 24 mars 2007, 29 mars 2008,
29 mai 2010, 17 décembre 2011, 28 septembre 2013). Ces révisions ou modifications avaient
principalement pour objet l’ouverture à l’urbanisation de secteurs identifiés comme à urbaniser dans
le PLU initial ou de prendre en compte des projets ou des équipements affectant certains secteurs.
Par délibération du 29 mai 2010, la ville a engagé la révision du P.L.U. compte tenu des
évolutions urbaines que connaît la commune et du contexte législatif.
2.2. Objectifs de la révision
Les principaux objectifs visent à :
- redéfinir les orientations
développement durable ;

en

matière

d’urbanisme,

d’aménagement

et

de

- mettre en compatibilité le PLU avec les différents documents supra communaux:
Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du Gard (SCOT), Programme Local de l’Habitat (PLH),
Plan de Déplacements Urbains (PDU), ainsi qu’avec le Programme CADEREAU etc... ;
-

Intégrer le PPRi (approuvé le 28/02/2012).
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Les autres objectifs majeurs poursuivis par cette révision du PLU sont de :
- Prendre en compte les évolutions de la législation en vigueur et notamment le Grenelle
de l’Environnement et la loi ALUR ;
- Plus généralement mettre en œuvre de nouveaux objectifs de développement de la
commune tout en intégrant les aspects environnementaux et énergétiques afin de :
o

Satisfaire et anticiper les besoins sans aggraver les déséquilibres environnementaux, ;

o Promouvoir un développement cohérent de la ville et maintenir un cadre de vie
agréable ;
o Articuler le développement urbain avec les projets structurants en matière de
déplacement ;
o Perpétuer ce qui fait la richesse de la ville : la diversité des quartiers, les formes urbaines
à échelle humaine, le jardin habité que constituent les garrigues ;
o

Anticiper les défis environnementaux et préparer la ville de demain.

2.3. Contenu du dossier soumis à enquête
Le dossier mis à disposition du public comportait
- Un dossier intitulé « Documents pour l’enquête publique unique » constitué des éléments se
rapportant à la consultation des PPA, à l’organisation de l’enquête ainsi que des pièces
complémentaires élaborées en réponse à certaines observations des PPA ou destinées à corriger une
erreur matérielle du PLU arrêté ;
-

Le dossier du PLU arrêté composé des pièces règlementaires .

Le détail du contenu de ces deux documents est récapitulé dans les tableaux ci-après.
2.3.1. Documents pour enquête publique
Pièce

Titres - Sommaire

a

Note de présentation générale de la révision du PLU (article L123_8
du code de l’environnement)

b

Recueil des avis des personnes publiques associées reçus dans le
délai règlementaire de 3 mois:
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).
- Avis de l’Etat
- Avis Conseil départemental du Gard
- Avis de Nîmes Métropole
- Avis complémentaire Nîmes Métropole
- Avis SCOT Sud Gard
- Avis Chambre d’agriculture
- Avis CDPENAF
- Avis CNPF
- Avis INAO
- Avis mairie de Bouillargues
- Avis mairie de la Rouvière
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22
7
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36
2
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2
2
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c

Avis des personnes
règlementaire de 3 mois:

publiques

associées

reçus

hors

délai

- Avis de Nîmes Métropole relatif à la réglementation sur les eaux
pluviales
d

Arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique unique

e

Avis de publicité dans les journaux Midi Libre et La Marseillaise
-

23 février 2018

-

19 et 20 mars 2018

f

Délibération de prescription de la révision du PLU (29 mai 2010)

g

Délibération désignation de l’autorité organisatrice

h

Cartes informatives supplémentaires demandées par la MRAe
-

superposition PPRi et PLU

-

zonage global du PLU

superposition zonage global PLU et découpage des planches
graphiques
i

Nouvelle planche graphique D7 pour correction d’une erreur
matérielle relative au projet de la ZAC de Puits de Roulle

j

A titre d’information, étude d’impact actualisée de la ZAC de Puits
de Roulle

2.3.2. Documents du PLU arrêté

Pièce

Titres - Sommaire

Nombre de
pages

1-1 Délibération arrêt du PLU et bilan de la concertation

16

1-2 Plan d’aménagement et de développement durables (PADD)

50

1-3 Rapport de présentation

Volume
1

1-3.1

Tome 1 Diagnostic

302

1-3.2

Tome 2 Etat initial de l’Environnement (EIE)

139

1-3.3

Tome 3 Explication des choix

270

1-3.4

Tome 4 Analyse des incidences

166

1-4 Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP)

88

1-5 Règlement

592

1-6 Liste des emplacements réservés

12

1-7 Mas agricoles

23
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Documents graphiques
Tome 1

Volume
2

Planches graphiques / zonage : A8, A9, A10, A11, A12 B6, B7, B8,
B9, B10, B11, B12 C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 D2, D3, D4, D5,
D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12

31 planches

Tome 2
33 planches

Planches graphiques / zonage : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9,
E10, E11, E12, E13 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F8bis, F9, F10, F11,
F12, F13 G7, G8, G9, G10, G11 et zoom périmètre des zones Grézan 3 et
4
Annexes :
3-1 Annexes sanitaires
Volume
3

3-1.a Eau potable

3-1.b Eaux usées
3-1.c Eaux pluviales
3-1.d Zonage assainissement

79
+
planches

1 plan au
1/10000ème
1 plan au
1/10000ème
3

- délibération conseil communautaire

Volume
3

15

- notice de présentation

7

- dossier d’enquête

30
2

- plans de zonage
3-2 Servitudes d’utilité publique

36+4 planches

3-3 Plans d’exposition au bruit des aérodromes

4 + 2 planches

3-4 Risques majeurs naturels
3-4-a PPRi
3-4-b Risque sismique
3-4-c Cavités souterraines

40 + 1 carte
1+ carte

3-4-d Risque glissements de terrains

16 + 3 cartes

3-4-e Risque gonflement des argiles

10 + 3
cartes

3-4-f Risque incendie
3-5 Risques technologiques
3-6 Environnement
3-6-a Patrimoine archéologique
Volume
3

187 + 5
planches

3-6-b Classement sonore des voies
3-6-c Schéma d’élimination des déchets
3-6-d Bois ou forêts soumis au régime forestier

8 + 3 cartes
4
26 + 7 cartes
91 + 3 cartes
33
15

3-7 Périmètres particuliers
3-7-a Périmètres ZAC
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3-7-b Zones de Préemption

1 + 1 plan

3-7-c Périmètres des secteurs d’exemplarité énergétique

1 + 1 plan

3-7-d Périmètres sursis à statuer

1 + 2 plans

3-7-e Périmètres PAE

1 + 2 plans

3-7-f Périmètres PUP

1 + 1 plan

3-7-g Périmètres Taxe aménagement

3

3-7-h Périmètres Divisions foncières

1 + 1 plan

3-8 PSMV (Règlement)
3-9 Règlement local de publicité

70 p CDrom
32

Etudes d’impact des ZAC

Volume
4

4-1 Esplanade Sud

46

4-2 Gare centrale

90

4-3 Grézan 4

127

4-4 Puits de Roulle

94

4-5 Mas de Vignoles

213

4-6 Rond point Nord

37

2.4. Caractéristiques principales du projet
2.4.1. Diagnostic
Le rapport de présentation comprend un diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques. Ce diagnostic précise les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services. Il permet de mettre en évidence les enjeux à partir
desquels sera élaboré le Plan d’aménagement et de développement durable.
2.4.1.1.
Population
A) Analyse
La commune de Nîmes est vaste et couvre une superficie de plus de 16 000 ha. La Ville
proprement dite est très étalée, avec une tache urbaine d’environ 5700 ha, et très contrastée en
termes de typologies du bâti. En effet la densité moyenne qui est d’environ 18 logements / ha cache
de grandes disparités selon les quartiers. Ainsi les « garrigues habitées » représentent à elles seules
plus d’un tiers de la tache urbaine mais ont une densité bâtie moyenne de 4 à 5 logements / ha. A
l’inverse, le centre-ville ou certains quartiers de grands ensembles collectifs présentent des densités
supérieures à 100 logements / ha. Depuis le début des années 2000, Nîmes a entrepris une
dynamique de renouvellement urbain et de densification ; ainsi les nouveaux quartiers présentent
des densités moyennes de l’ordre de 50 logements /ha.
18ème ville de France avec 150 564 habitants, les perspectives démographiques selon l’INSEE
permettent d’envisager une croissance de population de l’ordre de 500 à 600 habitants
supplémentaires par an en moyenne, soit une population d’environ 165 000 habitants à l’horizon
2030. En conséquence, les besoins en logements dans le cadre du PLU sont estimés à 800 par
an afin de tenir compte de la croissance démographique estimée, du phénomène de
desserrement des ménages et du renouvellement du parc.
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B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants.
- Continuer d’attirer de nouveaux habitants en proposant un panel diversifié de logements.
- Satisfaire les besoins liés à l’attractivité démographique.
- Favoriser l’accueil de jeunes couples pour maintenir les grands équilibres générationnels.
- Lutter contre les inégalités et le chômage.
2.4.1.2.
Logement/habitat
A) Analyse
En 2012, Nîmes comptait près de 80 000 logements dont plus de 68 500 résidences principales
sur son territoire. Environ 57% de ces résidences principales étaient occupées par des locataires.
Toutefois le parc de logements est relativement ancien puisque environ 2/3 des logements ont été
construits avant 1974.
Les appartements constituaient plus de 69% du parc total des logements de la ville. Ils se situent
en majorité dans les quartiers centraux (Ecusson, Placette, Gambetta, Richelieu etc…) ainsi que les
quartiers de logements sociaux (Pissevin-Valdegour, Chemin Bas d’Avignon…) lesquels sont
composés à plus de 90% de logements collectifs.
Les maisons individuelles (environ 30%) se retrouvent, de manière diffuse dans les quartiers des
«garrigues habitées» mais également dans des opérations d’aménagement où des programmes de
logements individuels ont vu le jour : Saut du Lièvre, Haute Magaille notamment.
Toutefois les quartiers qui se sont développés plus récemment offrent une plus grande mixité et
un meilleur équilibre entre maisons individuelles et appartements : Vacquerolles (55%
d’appartements), Beausoleil (46% d’appartements).
Concernant le logement locatif social (LLS) la ville répond à ses obligations : en 2014 elle
disposait de 24,7% de logements sociaux. Plus de 45% des logements sociaux sont concentrés
dans les quartiers NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine) : Valdegour Pissevin, Chemin Bas d'Avignon – Clos d'Orville et Mas de Mingue.
Malgré tout, l’offre en LLS reste insuffisante par rapport à la demande. En outre l’offre est
dominée par les grands logements alors que la demande se tourne majoritairement vers les
petites surfaces.
Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de Nîmes Métropole a fixé pour la période 20132018, à 290 par an le nombre de LLS à produire afin d’atteindre un taux d’équipement de 25,2%,
cohérent avec les objectifs de la loi ALUR.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Maintenir une dynamique de production de logements de la ville centre (en prenant en
compte les orientations du P.L.H. de Nîmes Métropole) ;
- Répondre aux évolutions des modes de vie et de la société en poursuivant la diversification
et l’amélioration du parc de logements ;
- Proposer une offre suffisante et adaptée en termes de logements locatifs sociaux ;
- Poursuivre les opérations de rénovation urbaine : programmes NPNRU mais aussi autres
quartiers prioritaires en termes de politique de la ville (Nord-Gambetta, Richelieu, etc…) ;
- Poursuivre les démarches engagées en termes de « construction durable » et
d’écoquartiers : production de nouvelles formes urbaines durables, économes en espace et en
énergie.
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

19

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
2.4.1.3. Analyse urbaine et foncière
A) Analyse urbaine
La ville est caractérisée par des typologies urbaines très variées.
Le centre-ville et les faubourgs anciens sont caractérisés par leur compacité (Écusson, Les
Carmes, Richelieu, Préfecture, Dhuoda, Jean Jaurès, Placette, Carré d’art, Pompidou, Nord
Gambetta). Les anciens villages de Saint-Césaire et Courbessac sont désormais inclus dans
l’agglomération.
Les anciennes garrigues regroupent les quartiers suivants : Hauts de Nîmes, Vacquerolles,
Castanet, Carémeau, Puits de Roule, Puech du Teil, Montaury, La Cigale et Camplanier Sud,
Jardins de la Fontaine, Croix de fer, la Gazelle, Serre Paradis, Mas Bonnet, Mas d’Escattes. Ce
secteur au caractère quasi urbain constitue une première couronne, au Nord, à proximité de la ville
dense, et agit comme interface entre les faubourgs anciens et les habitats dispersés dans les
«garrigues habitées ».
Les faubourgs résidentiels et pavillonnaires se sont étendus en continuité des faubourgs
anciens vers la plaine agricole. Sont concernés les quartiers suivants : Mas de Roman, Esplanade,
Capouchiné, Mas Carbonnel, Marronniers, Gamel, Creux des Canards, Les Amoureux, Haute
Magaille, Mas de Ville, Mas de Possac.
Les grands ensembles d’habitat concernent les quartiers d’habitat collectif de Pissevin,
Valdegour, Chemin Bas d’Avignon, Mas de Mingue et Clos d’Orville issus de la politique urbaine
des années 60.
Les « garrigues habitées » couvrent environ 2 200 ha et accueillent plus de 20 000 habitants sur
près de 10 500 parcelles bâties. Les « garrigues habitées » sont constituées de 3 zones au PLU en
cours :
• zone N1 : la plus proche de la ville, elle se caractérise par des ambiances de garrigue, anciennes
superficies minimales constructibles de 1 000 m2 et une densité relativement importante du bâti.
• zone N2 : zone intermédiaire dont l’ancienne superficie minimale constructible était de 2 000
m². Elle s’identifie par des ambiances de garrigue remarquables et un bâti diffus.
• zone N3 : la plus excentrée avec des anciennes superficies minimales constructibles de 3 000
m² et un habitat très diffus sur des parcelles très boisées et végétalisées. Elle assure la transition
nécessaire vers les garrigues naturelles.
Les zones d’activités économiques (artisanales, industrielles et commerciales) sont réparties
essentiellement dans la plaine, au plus près des grands axes de transit. Sont concernés les secteurs
suivants : Saint Césaire, Marché Gare, Mas des Rosiers, Km Delta, Ville Active, Archipel, Mas de
Vignoles, Mas des Abeilles, parc Georges Besse, les Sept collines, Mas des Noyers, BRL, Grézan.
Les domaines agricoles de la plaine et de la Costière constituent des éléments de valeur au
sein des espaces agricoles : à la fois par la qualité de leurs éléments bâtis mais aussi par la présence
de la végétation qui les accompagne.
B) Analyse foncière
En 2012 les forêts et milieux semi-naturels représentaient 6 484 ha soit environ 40% de
l’ensemble du territoire communal.
Les espaces artificialisés représentaient quant à eux 5 729 ha soit 35,5% du territoire.
Les territoires agricoles couvraient environ le quart de la superficie de la commune soit 3 909 ha,
le reste du territoire (16 ha) étant couvert par des surfaces en eau.
Entre 2006 et 2012 les nouveaux espaces artificialisés ont augmenté d’environ 137,3 ha au
détriment de 38 ha de terres agricoles et 99,3 ha d’espaces naturels et forestiers.
Le bilan du potentiel des disponibilités foncières, de la capacité de densification et de
mutation du tissu urbain de Nîmes représente un total théorique de 7900 logements.
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C) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants.
- Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels ;
- Poursuivre le renouvellement urbain (développement de la ville sur elle-même), tout en
prenant en compte les différentes contraintes en enjeux (PPRI, qualité patrimoniale de la
ville, etc…) ;
- Favoriser la densification et l’intensification urbaine le long des axes de transport en
commun principaux (TCSP, TER, etc…) ;
- Préserver la qualité et la spécificité des « garrigues habitées » (enjeux paysagers,
patrimoniaux mais aussi en termes de biodiversité et de gestion des eaux pluviales) ;
2.4.1.4. Economie et emploi
A) Analyse
Nîmes offre plus d’emplois qu’elle ne compte de population active : le ratio emploi / population
active était de 1,25 en 2012. Toutefois la commune reste touchée par un fort taux de chômage
structurel : 21,9% en 2012.
Les activités tertiaires (commerces, services, administration, santé…) sont dominantes
puisqu’elles représentent plus de 87% des emplois. L’industrie, bien présente jusque dans les
années 1980, est devenue marginale. Le secteur de la construction et du BTP continue quant à lui de
croître.
Les emplois salariés (68 000 environ) sont majoritairement concentrés dans le centre-ville élargi
de Nîmes (35% du total des emplois salariés) et la zone Sud de la ville (29 % du total des emplois
salariés) avec une prépondérance des emplois du secteur marchand.
La zone Ouest représente 20% du total des emplois salariés avec comme pôles principaux le
CHU Carémeau (près de 5 000 emplois salariés) et la zone industrielle de Saint Césaire (environ 2
300 salariés).
La zone Est totalise environ 13% des emplois salariés (soit environ 9 000 emplois), concentrés
en grande partie dans l’Actiparc de Grézan (à vocation industrielle et logistique).
Les 3% restants correspondent à la zone Nord : il n’existe pas de véritable pôle dans cette partie
de la ville.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Conforter le pôle économique nîmois dans sa diversité et favoriser la création d’emplois ;
- Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des principales zones d’emploi (développer les
réseaux de transports en commun, l’internet très haut débit…) ;
- Restructurer les zones économiques dégradées situées notamment en entrées de ville ;
- Anticiper les mutations attendues du secteur de la Porte Ouest : en lien avec le projet de
pôle multimodal et de la construction de la ligne 2 du T.C.S.P ;
- Améliorer l’accessibilité et l’image des principales zones d’emplois.
2.4.1.5. Tissu commercial
A) Analyse
Au nombre de 2 645 environ en 2016, les commerces nîmois représentaient environ 10 000
emplois en 2014. Le pôle commercial nîmois bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction à l’échelle du
département.
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Le développement de l’activité commerciale repose donc sur la dynamique démographique
et l’accueil de nouveaux habitants.
La structure commerciale se concentre essentiellement autour de deux pôles, dont chacun répond
à une logique et un comportement propre :
• Le centre-ville et ses commerces traditionnels : la part du commerce traditionnel dans le
chiffre d’affaires du commerce global, est estimée à environ 20% ;
• La ceinture commerciale périphérique sud constituée de plusieurs grandes surfaces
implantées autour des axes et nœuds routiers. En termes de chiffre d’affaires ces grandes surfaces
représentent plus de 80% du commerce alimentaire et environ 75% du commerce non alimentaire .
L’avènement de la ligne 1 du TCSP qui relie l’Écusson au Mas de Vignoles a notamment permis
la mise en relation de ces deux pôles.
L’offre commerciale reste peu développée (voire inexistante) dans la partie Nord de la ville qui
compte tout de même de nombreux habitants. Cela génère de nombreux flux automobiles entre le
Nord et les zones commerciales situées au Sud, ainsi qu’une certaine évasion commerciale vers les
pôles situés plus au Nord.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Conforter et développer la vocation commerciale de l’Écusson et de ses abords, en
favorisant la constitution de véritables pôles commerciaux reliés entre eux (linéaires
commerciaux), en améliorant l’accessibilité et les modalités de stationnement et la qualité des
espaces publics ;
- Accompagner les mutations commerciales du Sud de la ville, notamment en termes de
déplacements et de requalification des surfaces laissées libres ;
- Affirmer le rôle des centralités secondaires de quartiers (pôles de vie) qui assurent une
fonction structurante à l’échelle locale.
2.4.1.6. Tourisme
A) Analyse
L’Office du Tourisme accueille chaque année environ 170 000 visiteurs à ses guichets. La part
du tourisme dans le chiffre d’affaires annuel des commerces est estimé à environ 13% (24 K€ en
2009).
La fréquentation touristique de la ville est liée notamment aux férias mais aussi aux nombreux
évènements festifs culturels qui sont organisés tout au long de l’année.
Le tourisme d’affaires joue également un rôle important car il génère des retombées
conséquentes sur l’économie locale en dehors des saisons touristiques, notamment en ce qui
concerne l’hôtellerie. On constate toutefois un manque d’espaces dédiées à ce genre de
manifestation que devrait pallier le projet du Palais de Congrès, prévu dans le cadre de
l’opération de « l’ilot Grill » (à proximité immédiate du Musée de la Romanité et de son jardin
archéologique).
Nîmes a pour projet phare son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO dont la
présentation est prévue en 2018.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants.
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville à travers le projet de
classement UNESCO, la réalisation du musée de la Romanité, etc…
- Valoriser le patrimoine à travers la réalisation d’évènements culturels, sportifs etc…
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- Diversifier l’offre d’hébergements touristiques ;
- Mettre en adéquation l’offre d’hébergement au regard des projets structurants de la ville;
- Développer le tourisme d’affaire en prenant appui sur le projet de « palais des congrès »;
- Relier la future gare TGV de Manduel au centre-ville afin de capter les flux de visiteurs
induits.
2.4.1.7. Agriculture
A) Analyse
Les espaces agricoles représentent un tiers de la superficie du territoire communal : environ 4
417 hectares sont classés en zone agricole au P.L.U. en vigueur. L’agriculture joue encore un rôle
important en termes d’économie : en 2012, 2,2% des emplois étaient liés à l’activité agricole.
Les exploitations se répartissent selon les trois domaines d’activités suivants :
- arboriculture, maraîchage et viticulture sur une surface agricole utile (SAU) d’environ 1 780
ha ;
- élevage occupant 158 ha ;
- grandes cultures occupant 624 ha .
Les espaces agricoles sont essentiellement concentrés au Sud, dans deux secteurs aux identités
distinctes : la plaine du Vistre et le plateau de la Costière.
Le territoire de la commune est concerné par les appellations AOC/AOP des Costières, L’AOC /
AOP Huile d’Olive de Nîmes et le périmètre de l’AOC / AOP « Pélardon »
Cependant, ce secteur économique reste fragile. Ainsi le nombre d’exploitations a diminué de
30% ces dernières années, et la surface agricole utile (SAU) est passée de 2930 ha en 2000 à 2 315
ha en 2010 soit une baisse d’environ 21%.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse, le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Préserver la vocation des zones agricoles stratégiques en termes de lutte contre les risques
naturels (incendies et inondations), de préservation des paysages et de la biodiversité, en lien
avec les espaces naturels ;
- Favoriser le développement d’une agriculture périurbaine (circuits courts, agriculture
biologique…) ;
- Préserver le patrimoine bâti agricole.
2.4.1.8. Equipements
A) Analyse
Le centre-ville concentre les équipements administratifs de la Ville, de l’Agglomération et du
Département. Ces dernières années, un certain nombre de services administratifs ont été
«délocalisés » vers les quartiers Sud, à proximité du boulevard Allende, voire au-delà de l’A9.
Les grands équipements culturels sont traditionnellement implantés dans le centre-ville mais
avec un déplacement récent du centre de gravité vers le Sud et le boulevard périphérique.
La ville regroupe au total plus de 450 équipements sportifs dont près de la moitié sont des
propriétés de la Ville de Nîmes. Toutefois ces équipements sont inégalement répartis.
Deux golfs sont également présents :
-

le golf de Nîmes-Vacquerolles au Nord-Ouest de la ville qui s’étend sur un domaine de 72
ha ;

-

le golf de Nîmes-Campagne occupe, au Sud de la ville un domaine de plus de 54 ha.
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En tant que ville centre, Nîmes regroupe des équipements structurants dans le domaine
médicosocial. Il s’agit notamment du CHU Carémeau, pôle médical principal du Gard. Nîmes
accueille également de nombreuses cliniques et polycliniques privées, maisons de retraite et
établissements d’accueil pour les personnes en situation de handicap.
L’enseignement supérieur, regroupe environ 10 000 étudiants avec des effectifs en progression
ces dernières années. L’enseignement supérieur est structuré autour de plusieurs pôles principaux :
-

l’Université de Nîmes (environ 3600 étudiants) ;

- l’Unité de Formation et de Recherche de Médecine, localisée sur le site de Carémeau
(plus de 1 000 étudiants) ;
-

l’Institut Universitaire de Technologie (1 000 étudiants) ;

- le Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de Production (LGI2P) implanté
au sein du parc scientifique et technique Georges Besse 1,
- l’Institut Universitaire et de Formation des Maîtres 30, situé route d’Uzès, regroupe 350
étudiants et près de 140 stagiaires.
A cela s’ajoutent différentes filières non universitaires et autres instituts d’enseignement
supérieur tels que : l’école des Beaux Arts et le Conservatoire de musique, l’Institut de Formation
aux Soins Infirmiers, l’IFAG (Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion.
Nîmes accueille 14 lycées et 12 collèges publics.
La ville compte 40 écoles maternelles publiques, 37 écoles élémentaires et 6 écoles primaires
publiques, (pour un total d’environ 12 500 élèves scolarisés au 1er septembre 2015) ainsi que 24
établissements privés (environ 2 800 enfants scolarisés). Au total sur la ville, 55 restaurants
scolaires sont comptabilisés.
5 crèches municipales « multi accueil » d'une capacité de 292 places sont réparties dans les
différents quartiers sensibles (Placette, Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue). Une crèche en
délégation de service public offre 60 places.
Enfin la municipalité assure également l’accueil et l’animation des enfants dans des centres de
loisirs.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Conforter et développer le pôle universitaire et le pôle de santé ;
- Poursuivre la création d’équipements structurants, source de rayonnement pour la ville ;
- Maintenir et développer les centralités secondaires à l’échelle des quartiers : pôles locaux
regroupant équipements, petits commerces de proximité, espaces publics, etc… afin
d’améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers et de réduire les déplacements ;
- Assurer la cohérence entre les ouvertures à l’urbanisation envisagées (ainsi que les
opérations de renouvellement urbain) et les capacités des équipements ;
- Renforcer et adapter l’offre d’équipements de niveau « quartier » ou communal en
répondant aux nouveaux besoins des habitants.
2.4.1.9. Espaces publics
A) Analyse
Nîmes offre un taux d’espaces verts de 93 m2/habitant, supérieur à la moyenne nationale.
L’ensemble des espaces verts et naturels couvre environ 1402 ha.
Six vastes espaces de nature aménagés situés au nord dans les garrigues sont ouverts au public :
Clos Gaillard (275 ha), bois des Espeisses (81 ha), Domaine d’Escattes (81 ha), Blazin (100 ha) ;
Font d’Aubarne (47 ha), massif des Lauzières (408 ha).
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

24

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
La ville compte 21 parcs, jardins et squares, représentant au total environ 410 ha d’espaces verts
dont le plus emblématique est le parc des Jardins de la Fontaine, d’une surface d’environ 15 ha.
La partie sud de la zone urbanisée souffre d’un déficit d’espaces verts et aires de jeux qui
pourrait être partiellement comblé par le projet d’aménagement en parc public de la coulée verte des
anciennes pépinières Pichon.
Deux projets d’espaces publics d’envergure ont été concrétisés ces dernières années : l’opération
Arènes, Esplanade, Feuchères (AEF) et la mise en valeur des Allées Jean Jaurès.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ligne 1 du T.C.S.P. les espaces publics situés le
long de la ligne ont été réaménagés et valorisés : mobilier urbain, création d’espaces verts etc…
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Rééquilibrer l’offre en espaces verts sur le territoire et créer une véritable « diagonale
verte», notamment :
• en mettant en valeur la coulée verte des anciennes pépinières Pichon comme parc public
de proximité au cœur des zones urbaines,
• en aménageant les abords du Vistre (corridor vert),
• en favorisant les liaisons entre les différents espaces verts existants.
- Poursuivre la création d’espaces publics de qualité, à l’image des opérations récemment
réalisées : « Allées Jaurès », « Arènes – Esplanade – Feuchères », et le réaménagement des
espaces publics autour de l’Ecusson dans le cadre du projet de T.C.S.P.
- Favoriser la réalisation d’espaces publics dans les nouvelles opérations.
2.4.1.10. Mobilité
A) Analyse
Chaque nîmois réalise 3,4 déplacements / jour, parcourt en moyenne 21 km et passe 49 minutes à
se déplacer. De nombreux nîmois travaillent à Nîmes, se déplacent peu et sur de courtes distances,
ce qui laisse des possibilités pour le développement des modes actifs et particulièrement du vélo.
Les déplacements « de loisirs » et « d’accompagnement » du fait de la présence d’établissements
scolaires sont importants.
La Ville de Nîmes est un pôle attracteur ce qui contribue à augmenter le trafic routier en relation
avec les communes périphériques.
La voiture reste le moyen de déplacement privilégié, puisque 52% des trajets sont effectués en
voiture, contre 9% seulement en transport en commun. 36% s’effectuent à pied et 1% en vélo.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Orienter les développements urbains et par conséquence l’organisation des déplacements
urbains en fonction des nouvelles contraintes du PPRI
- Valoriser le réseau de transports collectifs, notamment en site propre, afin de pouvoir
intéresser le maximum de population.
- Développer les pôles d’échange, notamment aux entrées de ville, permettant de capter les
usagers extérieurs qui souhaitent accéder au centre-ville.
- Développer les pratiques cyclistes sur les courtes et moyennes distances ; aménagement
des cheminements : directs et sécurisés vers les pôles générateurs d’emplois et d’études, ainsi
que les commerces, promotion de l’usage du vélo au quotidien, organisation de services
(location), stationnement sécurisé au droit des pôles générateurs au plus près des accès.
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2.4.1.11. Réseaux viaires
A) Analyse
Nîmes constitue un nœud routier stratégique à l’échelle du Sud du département.
Globalement, les volumes de trafic sont cohérents avec le dimensionnement des voiries en
section courante.
On note toutefois des dysfonctionnements sur quelques secteurs:
- sur la RN106 entre la route de Sauve et le giratoire RN106/RN113/A9 ;
- aux carrefours du Bd Allende ; sur la route de Caissargues en entrée de ville.
Trois autres secteurs connaissent également des conditions de circulation difficiles, voire
saturées : - secteur Jean Jaurès/Maréchal Juin/Sergent Triaire/République
- secteur de la gare ;
- secteur Hoche / Pitot / Faïta / Sully.
Pour améliorer le trafic de transit et faciliter le contournement du centre-ville, sont projetés les
travaux d’infrastructures suivants :
- le contournement Ouest de Nîmes devrait compléter le réseau parallèlement à la RN106
actuelle qui sera alors déclassée en voirie locale. Il consiste en la construction d’une infrastructure
nouvelle d’un linéaire d’environ 12 km assurant la déviation par l’ouest de l’agglomération
nîmoise, de la RN106 entre le nord de Nîmes, et l’A9 au sud.
- la rocade nord reliera la route d’Alès à la route d’Avignon ; les quartiers Est de Nîmes
deviendront ainsi accessibles depuis le nord (axe Alès / Nîmes).
- la voie urbaine sud, située entre le périphérique sud et l’A9, permettra de rejoindre la route de
Beaucaire depuis la Ville Active, offrant une nouvelle alternative aux déplacements Est Ouest.
- jonction entre la RD40 et la RN113.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Définir une organisation spatiale limitant les besoins en transports motorisés en évitant le
cercle vicieux qui, partant de l’amélioration des infrastructures routières, conduirait
néanmoins à une augmentation de la longueur des déplacements ;
- A court terme, pour compenser le manque de capacité des infrastructures actuelles,
développer un réseau de Transport Collectif concurrentiel par rapport à la voiture, favoriser
l’intermodalité et implanter des parcs relais ;
- Profiter de la réalisation des infrastructures de contournement pour requalifier les
rocades actuelles, y aménager des cheminements en faveur des modes actifs et des axes de
transport collectifs ;
- Limiter les possibilités de déplacements automobiles, tout en favorisant les liaisons
cyclables et piétonnes, ce qui signifie qu’il faut offrir des services de proximité au sein des
nouveaux quartiers ;
- Constituer des réserves foncières pour garantir un maillage viaire et l’accessibilité des
futurs territoires à urbaniser ;
- Améliorer le maillage et l’accessibilité du sud de Nîmes, dans les zones d’activités et en
lien avec la zone de la future gare LGV ;
- Favoriser la mixité fonctionnelle en rapprochant les services des habitants.
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2.4.1.12. Sécurité routière
A) Analyse
La ville de Nîmes totalise 39,7 % des accidents du département du Gard entre 2006 et 2011
(6 077 accidents dans le Gard), avec une moyenne de 402 accidents corporels par an.
Malgré les aménagements et les campagnes de sensibilisation, l’accidentologie nîmoise baisse à
un rythme insuffisant. Les piétons sont avec les deux roues non motorisés les populations les plus
vulnérables. Quelle que soit la vocation des futures extensions urbaines, des aménagements de
régulation et circulation apaisée devront être systématiquement proposés « au détriment de la
vitesse » des automobiles.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Améliorer les cheminements protégés pour les piétons et vélos et poursuivre le maillage
du territoire et la liaison avec les itinéraires cyclables au-delà de Nîmes ;
- « Pacifier » la circulation automobile, en multipliant les « zones de rencontre » et sortir la
circulation de transit de la zone urbaine dense ;
- Aménager les axes principaux (pénétrantes) en limitant les obstacles en accotement et
aménager de véritables liaisons douces jusqu’au centre-ville.
2.4.1.13. Stationnement
A) Analyse
L’offre en stationnement est relativement importante avec :
- environ 3.240 places de stationnement payantes sur voirie ;
- 4 880 places dans et autour de l’Ecusson réparties dans 9 parkings publics en ouvrage.
La fréquentation horaire est répartie à peu près équitablement entre les parkings (49%) et la
voirie (51%).
Le ratio nombre de places pour 100 habitants (source CERTU enquête 2010) révèle que
Nîmes, avec 2,27 places sur voirie possède une offre relativement faible.
Par contre l'offre de stationnement dans les parkings en ouvrage apparaît relativement abondante
et pourrait être mutualisée pour diminuer la pression sur le stationnement de surface.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Mettre en adéquation la politique de stationnement des véhicules légers avec l’offre de
transport collectif et les modes actifs ;
- Profiter des opérations de renouvellement urbain pour repenser la politique de
stationnement et favoriser l’intermodalité ; proposer des parcs d’échanges pour les
pendulaires et travailler sur le foisonnement jour/nuit et actifs/résidents ;
- Homogénéiser et moduler la tarification. La rendre plus « lisible » en fonction des
distances à parcourir du centre vers la périphérie ;
- Intégrer des seuils plafonds pour le nombre de places par logement, corrélés à la présence
ou non d’un TCSP à proximité ;
- Intégrer un seuil plancher pour les places de stationnement des vélos pour les logements,
les activités et les services publics ;
- Réserver des emplacements pour les pôles d’échanges et parc relais (P+R) à proximité des
pôles générateurs (emplois, résidentiels, entrée de ville) pour accéder à une desserte TC
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efficace (vitesse commerciale) et donc nécessité de réserver des espaces afin de créer des
couloirs bus jusqu’en ville sur les axes structurants d’entrée de ville ;
- Accompagner par un contrôle /sanction (pouvoir de police du Maire) les actions engagées
pour le stationnement
- Développer la mutualisation des stationnements : dans les opérations d’aménagement, il
est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de
l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations
ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.
2.4.1.14. Transports collectifs
A) Analyse
a) Réseau ferré
Le réseau ferré dispose d’une configuration en étoile et s’articule autour de 4 lignes qui
convergent vers Nîmes :
- deux lignes électrifiées : Montpellier – Nîmes – Manduel et Nîmes – Remoulins – Givors ;
- deux lignes non électrifiées : Nîmes – Alès – Mende – Clermont Ferrand et Nîmes - Le Grau du
Roi.
L’étoile ferroviaire de Nîmes constitue une véritable opportunité pour le développement de
l’usage des transports collectifs.
Le contournement de Nîmes et de Montpellier par la LGV avec comme conséquence
l’implantation d’une nouvelle gare TGV à Manduel en 2020, doit permettre de décongestionner
l’artère Nîmes – Montpellier et améliorer le niveau de service TER.
Dans le cadre du contrat d’axe Nîmes / Alès un programme de rénovation de cette ligne est prévu
ainsi que l’amélioration de la gare centrale et la gare de Saint Césaire et la création d’une halte
ferroviaire au nouveau quartier Hoche Université.
b) Réseaux TC
Le réseau de cars Tango, Transports de l’agglomération nîmoise dont il dessert les 27
communes, offre des moyens de déplacement à 240 000 habitants. 80 000 personnes effectuent
chaque jour un trajet sur les lignes TANGO.
Les lignes Tempo assurent en période scolaire, la desserte entre les quartiers et les principaux
établissements scolaires (collèges et lycées) de l’agglomération.
Le réseau EdGard est le réseau départemental de transports interurbains. Les collèges et lycées
sont desservis directement par ce réseau dont on dénombre une cinquantaine de points d’arrêts sur
la commune.
La desserte de Paloma, la scène de musiques actuelles (SMAC) de Nîmes Métropole, est
proposée chaque soir de concert.
Une navette Aéroport relie le Centre-Ville à l'aéroport de Nîmes Arles Camargue, au départ de
plusieurs points de la ville de Nîmes. Ses horaires sont en adéquation avec les vols (départs et
arrivées).
En complément des dessertes régulières, des services spécifiques et adaptés aux besoins de
déplacements des nîmois sont proposés (pour les congrès, séminaires d’entreprise ou manifestations
diverses, en journée, en soirée ou même la nuit).
Tram’bus (TCSP): La ligne T1 est une ligne de bus à haut niveau de service inaugurée en 2012 ;
elle relie Nîmes à Caissargues, près de l'autoroute A 54.
La ligne 2, véritable ligne structurante, devrait permettre à court terme, de relier la porte ouest de
Nîmes, et le futur pôle multimodal Pont de Justice (à l’est) en passant par le centre-ville. Elle
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desservira notamment la gare centrale (ferroviaire et routière) de Nîmes, le centre hospitalier de
Carémeau, le quartier de Pissevin, le Chemin Bas d’Avignon et la salle Paloma.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Développer le réseau :
o utiliser les Emplacements Réservés pour garantir le développement futur des TCSP ;
o s’appuyer sur les dessertes gares pour le développement économique : choix de
développement d’une zone d’emploi ou d’habitat le long des axes structurants de TC ;
o mettre en place une densité suffisante améliorant l’efficacité des TC en densifiant le long
du réseau et en développant l’offre dans l’enveloppe urbaine.
- Densifier l’urbanisation tout au long des axes TCSP pour renforcer leur attractivité. Le
PLU doit tenir compte des tracés retenus et être compatible avec les objectifs recherchés.
- Requalifier les quartiers traversés par les axes TCSP et aménager les « terminus » et
pôles d’échange.
- Sécuriser les traversées piétonnes, les cheminements des modes actifs et améliorer
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- La ville et l’agglomération devront se positionner sur les prolongements et sur le
développement du réseau de TC en site propre, notamment dans les secteurs Hoche
Université (nord-est) et vers la future gare LGV de Manduel (sud-est).
2.4.1.15. Modes de déplacements actifs
A) Analyse
L’analyse des cheminements piétons, met en évidence des largeurs de trottoirs parfois
insuffisantes, la présence de nombreux obstacles, des passages piétons pas toujours abaissés. En
raison, d’une part de l’importance des travaux à réaliser et d’autre part des enjeux stratégiques de la
politique de déplacement, une programmation de travaux sur vingt ans a été proposée.
Les déplacements en deux-roues non motorisés sont ressentis comme inconfortables et peu
lisibles. En outre très peu d’espaces de stationnement sont réservés aux vélos sur la voirie et à
proximité des espaces publics. C’est pourquoi le Plan d’aménagements cyclables réalisé par la Ville
a pour objectifs :
-

une meilleure intégration des modes actifs dans les projets ;

-

une amélioration des conditions de sécurité ;

-

une amélioration du maillage des réseaux ;

-

le développement des services.

En 2015, 24 km de pistes cyclables avaient été réalisés. La question du stationnement des vélos
doit être traitée réglementairement dans le cadre de l’article 12 du règlement du PLU et en termes
de programmation d’aménagements dans le Schéma directeur cyclable.
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Développer les pratiques cyclistes sur les courtes et moyennes distances
○ Préciser les tracés pour les modes actifs dans les OAP (Pissevin-Valdegour, Mas
Lombard, le long du BHNS) ;
○ Prévoir des Emplacements Réservés pour certains cheminements (ou sur voirie) ;
○ Prévoir des parkings vélos dans les pôles intermodaux ;
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○Nombre de places de stationnement : voir volet règlement ;
○ Instaurer des emplacements réservés pour élargir des voies ou créer des liaisons douces
afin de développer un maillage de liaisons douces sur l’ensemble du territoire ;
○ Imposer la réalisation de sentiers piétons / vélos pour les futures opérations en assurant
une perméabilité piétonne et cyclable des quartiers ;
○ Instaurer des emplacements réservés pour prévoir l’installation de parcs relais, d’aires
de covoiturage, etc ;
- Promouvoir les vélos à assistance électrique (VAE) pour les secteurs où le profil
s’accentue ;
- S’assurer de la complémentarité et de la cohérence du plan cyclable de la ville avec les
projets départementaux et intercommunaux ;
- Imposer des linéaires de voies réservées aux piétons et aux vélos dans les aménagements
de nouveaux quartiers (zones d’activités ou de logements).
2.4.1.16. Paysage, morphologie urbaine et patrimoine
A) Analyse
La ville est située à l’interface de 3 grands ensembles paysagers distincts : le «plateau des
garrigues» au Nord, la « plaine du Vistre » au centre et le «plateau des Costières» au Sud. Cette
situation induit un relief varié, avec plus de 150 m de dénivelé entre les parties hautes de la ville
(«garrigues habitées ») et les quartiers situés dans la plaine. La ville est structurée par une dizaine
de collines, séparées par un système de petits bassins et par les entailles des combes et vallons
parcourus par les cadereaux.
Le site sur lequel s’est implantée la ville a fortement orienté la forme du développement urbain :
les grandes infrastructures de transports (voie ferrée, autoroutes…) ont été construites au pied de la
rupture de pente, dans la plaine, selon une orientation Est-Ouest. Au XXème siècle et au début du
XXIème siècle la ville s’est alors développée suivant la même logique, en franchissant peu à peu
ces barrières. Si les entrées de ville depuis les garrigues offrent des images plutôt valorisantes de la
ville, en revanche les entrées de ville dans les secteurs de la plaine offrent des images dégradées et
peu valorisantes.
L’implantation originelle de la ville est étroitement liée à l’eau (site de la Fontaine de Nîmes). Le
territoire communal est ponctué de nombreux bassins de rétention, construits notamment dans le
cadre du programme CADEREAU visant à lutter contre le risque important d’inondations auquel la
ville est confrontée.
L’enveloppe urbaine est fortement marquée par la présence de la végétation ; la Ville veut en
faire un atout et à cette fin elle a défini trois axes directeurs destinés à former des « coulées vertes »
traversant la Ville depuis les garrigues jusqu’à la plaine agricole. Ces axes sont les suivants :
- la Diagonale Verte consistant en une mise en perspective du noyau historique avec le
patrimoine naturel, agricole et paysager de Nîmes ;
- la Trame du Grand Ouest qui vise à reconquérir des espaces non bâtis, jusque-là peu
valorisés, dans le cadre du renouvellement de plusieurs quartiers ;
- la Trame des 3 Valats à l’Est qui utilise la topographie et les trames naturelles de l’eau et
de la végétation, le long du Valat du Riquet, du Valladas et de la Chilonne.
Nîmes est une ville au riche passé historique, puisque l’on dénombre plus de 800 sites
archéologiques répartis sur l’ensemble de la commune et 84 Monuments Historiques.
Nîmes compte plusieurs sites protégés au titre de la loi du 2 Mai 1930 :
- Sites classés : « Terrasses de la Tour Magne » ;
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- Sites inscrits : « Jardin, quai de la Fontaine et Mont d'Haussez » ; « Centre historique de
Nîmes».
La valeur patrimoniale exceptionnelle du centre historique de la Ville de Nîmes, a conduit à
instaurer un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) concernant l’Ecusson en 1985. Ce
secteur couvre le noyau historique au sein de l’Ecusson, sur une surface d’environ 41 hectares. La
Ville ayant décidé de candidater au label « Patrimoine Mondial de l’Humanité » de l’UNESCO, le
périmètre du PSMV a été étendu de sorte à couvrir une surface de 71,5 ha (dont 12,3 ha
correspondant au «Jardin de la Fontaine»).
B) Enjeux
Au regard de l’analyse le diagnostic a identifié les enjeux suivants :
- Mettre en valeur les grandes caractéristiques paysagères de la ville.
- Préserver la vocation et les caractéristiques des garrigues habitées comme « jardin habité
de Nîmes » : place importante laissée à la végétation, au patrimoine lié à la pierre (charte de la
garrigue), extensions limitées de l’habitat existant, etc…
- Préserver et mettre en valeur le riche patrimoine bâti nîmois (candidature au patrimoine
mondial de l’UNESCO) ;
- Promouvoir un urbanisme durable et une architecture de qualité, alliant respect du
patrimoine existant, spécificités méditerranéennes et modernité ;
- Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville.
Commentaires de la CE sur le diagnostic
Le diagnostic présenté à l’appui des propositions de révision du PLU est complet et répond aux
exigences règlementaires. Il permet d’identifier les enjeux qui constituent la première des
motivations justifiant les choix en matière de PADD et d’OAP, et, par voie de conséquence, en
matière de zonage et de règlement qui en découlent.
2.4.2. PADD
Véritable clé de voute du PLU, le projet d’aménagement et de développement durable exprime
les objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10/15 ans.
Le P.A.D.D. est le cadre de référence des différentes actions d’urbanisme et d’aménagement. Ses
orientations doivent donc être signifiantes, réalistes et proportionnées aux enjeux identifiés
dans le diagnostic. C’est en cohérence avec le P.A.D.D. que le règlement fixe les règles d’utilisation
des sols et que sont établies les orientations d’aménagement et de programmation.
Le PADD de la révision du PLU de Nîmes a été débattu en Conseil Municipal le 02/07/2016.
2.4.2.1. Structure du PADD
La Ville de Nîmes a structuré son projet autour de quatre orientations générales qui reflètent les
enjeux majeurs auxquels le PLU souhaite apporter des réponses.
• Une ville patrimoniale, solidaire et résiliente.
Cette première orientation générale intègre trois problématiques majeures qui guident l’action
publique et recoupent des politiques conduites en collaboration avec l’Etat et les collectivités
territoriales : le patrimoine, la politique de la ville et la prise en compte des risques naturels parmi
lesquels l’inondation occupe une place centrale.
• Une ville centre, attractive et solidaire.
La deuxième grande orientation met en exergue la place et le rôle de Nîmes en tant que ville
centre de l’agglomération et capitale du Gard et fixe les principes de développement de l’habitat,
des grands équipements et des activités économiques.
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• Une ville équilibrée, maillée et renouvelée.
La troisième orientation générale donne les grands principes d’aménagement urbain qui
guideront le développement ou la restructuration urbaine : consommation d’espaces naturels et
agricoles, mobilités et trame verte et bleue.
• Une ville respectueuse de ses ressources.
La quatrième et dernière orientation générale est centrée sur les problématiques
environnementales : eau, énergie, air, déchets, risques, nuisances.
2.4.2.2. Une ville patrimoniale, solidaire et résiliente.
• Miser sur le patrimoine pour asseoir le rayonnement de Nîmes.
○ Mettre en scène et valoriser le patrimoine urbain, au moyen des actions suivantes :
- Protéger les éléments bâtis remarquables et la trame urbaine ;
- Parfaire la connaissance en matière de richesse patrimoniale ;
- Préserver l’identité et la typicité des quartiers ;
- Veiller à la cohérence des alignements du bâti ;
- Permettre l’adaptation de la ville à l’évolution des contraintes auxquelles elle est soumise ;
- Faciliter l’insertion urbaine de projets architecturaux contemporains .
○ Poursuivre l’action engagée sur les espaces publics :
- Poursuivre la mise en valeur de l’espace public dans le centre historique ;
- Promouvoir la qualité urbaine dans les projets ;
- Prendre appui sur les ouvrages hydrauliques pour créer des espaces publics et faciliter les
mobilités douces .
○ Préserver la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville :
- Maîtriser le développement des zones d’habitat diffus ;
- Optimiser les espaces déjà urbanisés et équipés ;
- Restreindre la constructibilité dans les secteurs à forts enjeux environnementaux et
patrimoniaux ;
- Faciliter l’utilisation des modes de déplacements doux dans les garrigues ;
- Poursuivre les actions en faveur du patrimoine de pierres sèches ;
- Réactualiser la charte de la garrigue.
• Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville :
○ Richelieu, Pissevin et Valdegour, Chemin Bas d’Avignon et Clos d’Orville, Mas de Mingue,
Pour l’ensemble de ces quartiers, les actions suivantes seront engagées :
- Favoriser le maillage des quartiers et les liaisons inter quartiers tous modes confondus.
- Renouveler, diversifier et réhabiliter le parc de logements.
- Réintroduire la mixité sociale et renforcer la mixité fonctionnelle.
- Associer les habitants dans la démarche de projet.
- Faciliter le développement de l’emploi, de la formation et conforter les activités existantes.
- Rénover, diversifier les équipements publics et les ouvrir aux quartiers environnants.
- Prendre appui sur les espaces publics pour recréer un cadre de vie propice à la rencontre et à la
vie sociale.
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• Intégrer la résilience urbaine comme nouvel atout dans l’aménagement :
○ Anticiper, prévenir les risques naturels ; intégrer les risques technologiques
Pour ce faire, il faudra :
- Améliorer la connaissance des risques naturels par une inscription des zones d’aléas ;
- Compléter le dispositif de protection de la ville par la réalisation de nouveaux ouvrages
hydrauliques ;
- Engager des études de modélisation hydraulique avant toute opération urbaine d’envergure ;
- Renforcer les mesures de prévention, d’alerte et de réduction de la vulnérabilité ;
- Limiter les écoulements d’eaux pluviales à travers les règles de compensation à la parcelle et en
incitant à utiliser des matériaux poreux pour les parkings aériens ;
- Améliorer la connaissance des risques naturels ;
2.4.2.3. Une ville centre, attractive et fédératrice
• Affirmer la place de Nîmes au cœur de l’agglomération et du pôle métropolitain.
Pour ce faire trois axes d’actions ont été dégagés :
○ Identifier la nouvelle centralité de la ville et de l’agglomération ;
○ Conforter le pôle universitaire dans la ville et développer le pôle de santé ;
○ Compléter l’offre en équipements structurants à vocation culturelle, touristique et sportive.
A ces fins devront notamment être réalisés les travaux suivants :
- Réaliser la deuxième tranche de l’opération Hoche Université ;
- Créer un centre de congrès en cœur de ville ;
- Préparer la reconversion des Carmes à des fins culturelles ;
- Anticiper la réalisation des grandes infrastructures routières notamment par la réalisation du
désenclavement de la zone de Saint Césaire ;
- Amorcer la transformation de la RN 106 en boulevard urbain ;
• Des conditions favorables pour un habitat diversifié et renouvelé.
Cet engagement doit s’appuyer sur les axes d’effort suivants :
○ Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc ;
○ Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous ;
○ Engager une politique foncière ;
○ Prendre appui sur le schéma des équipements .
Ces axes d’efforts seront concrétisés comme suit :
- Simplifier la réglementation en secteur urbain et stimuler la production de logements ;
- Respecter les objectifs du P.L.H. (objectif annuel de 800 logements à produire en construction
nouvelle ou par extension ou changement d’usage des bâtiments existants) ;
- Favoriser le réinvestissement urbain tout en veillant à la qualité architecturale et énergétique ;
- Faciliter la mise en œuvre d’actions en faveur des copropriétés dégradées dans le cadre du
NPNRU ;
- Conforter le maillage de la ville par des équipements de quartiers complétés et renouvelés ;
- Prévenir la vacance en centre-ville.
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• Assurer le développement économique de la ville et de l’agglomération.
Le maintien et le développement des activités économiques implique que soit renforcée
l’attractivité de la ville centre dans tous les segments de son économie.
○ Améliorer l’attractivité, l’accessibilité et l’image des zones d’activités.
○ Conforter le tourisme urbain, culturel et de loisirs.
○ Pérenniser les territoires à vocation agricole.
○ Favoriser l’équilibre commercial et la complémentarité des activités.
Concrètement cela se traduira par les actions suivantes :
- Requalifier les entrées de ville à l’ouest et à l’est ;
- Faciliter la diversification de l’offre touristique en milieu urbain et aux abords de la ville ;
- Protéger les linéaires commerciaux du centre-ville pour en garantir la pérennité ;
- Réglementer les installations et constructions en milieu agricole ;
- Permettre les changements de destination de certains bâtiments présentant une qualité
patrimoniale et architecturale de manière à assurer leur préservation ;
- Maintenir l’équilibre entre commerce de centre-ville, des quartiers et de la périphérie.
2.4.2.4. Une ville équilibrée, maillée et renouvelée
• Contenir le développement de la ville et économiser l’espace.
La ville ne peut continuer à s’étendre aux dépens des espaces agricoles et des sites naturels. Les
orientations suivantes visent donc à limiter les contours de la ville en considérant l’espace comme
une ressource à gérer selon les principes d’économie et de précaution.
○ Modérer la consommation de l’espace ;
○ Promouvoir une plus grande mixité des formes urbaines ;
○ Préparer les mutations de certaines zones économiques.
Concrètement cela se traduira par les actions suivantes :
- Se fixer un objectif de 70% de logements nouveaux à réaliser dans le tissu urbain existant ;
- Respecter les objectifs du S.C.O.T. Sud du Gard (densité minimale de logements) ;
- Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans la ville et dans les opérations nouvelles ;
- Encadrer l’urbanisation diffuse ;
- Permettre la mutation de certaines zones d’activités économiques ;
- Promouvoir une offre adaptée au mode de vie méditerranéen ;
• Articuler développement urbain et projets structurants en matière de mobilité
Le PLU vise à offrir aux habitants et aux visiteurs une réelle alternative à la voiture dans leurs
déplacements quotidiens. Seront donc privilégiés les axes d’efforts suivants :
○ Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif ;
○ Intensifier la ville le long des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges ;
○ Promouvoir les projets urbains favorisant l’inter modalité ;
○ Répondre aux besoins de mobilité et organiser les systèmes de déplacements ;
○ Renforcer l’équipement numérique de la Ville .
Ces orientations se traduisent de la façon suivante dans les faits :
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- Inscrire dans le PLU les axes et sites dédiés au transport collectif, aux parkings relais et aux
pôles d’échanges ;
- Intensifier les secteurs constructibles le long des axes des TCSP 1 et 2 ;
- Favoriser les installations en faveur des deux roues et des véhicules électriques dans les
opérations nouvelles ;
- Parfaire le maillage viaire inter quartiers ;
- Favoriser la création de parkings moins consommateurs d’espaces ;
- Anticiper la réalisation d’actions en faveur des mobilités actives et numériques ;
- Optimiser l’accessibilité au haut débit des zones urbaines et favoriser ainsi la réduction des
déplacements.
• Inscrire la trame verte et bleue dans le projet urbain et garantir la qualité urbaine.
Les orientations suivantes visent à préserver les richesses naturelles et les continuités
écologiques au sein d’une trame verte et bleue qui constitue un enjeu important pour la ville de
demain.
○ Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles ;
○ Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ;
○ Prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte ;
○ Préserver le capital végétal de la ville, le régénérer ;
Ces orientations sont concrétisées de la façon suivante :
- Reconnaître les garrigues nîmoises pour leur valeur paysagère mais aussi écologique ;
- Protéger et reconstituer les espaces de nature en ville ;
- Restaurer et préserver la richesse et la diversité des habitats favorables à la biodiversité en
limitant la pression anthropique sur les milieux naturels du territoire nîmois et en évitant leur
fragmentation au regard des nouvelles extensions urbaines ;
- Prendre appui sur le végétal pour atténuer l’effet des îlots de chaleur urbains ;
- Maintenir et restaurer les haies dans l’espace agricole ;
- Valoriser une gestion écologique des espaces verts et des jardins privatifs (réduction de la
consommation d’eau et de produits phytosanitaires) ;
- Mettre en œuvre des coefficients de biotope.
2.4.2.5. Une ville respectueuse de ses ressources.
• Limiter l’impact de l’urbanisation sur la ressource en eau.
Les orientations suivantes visent à préserver cette ressource précieuse et à en assurer une gestion
raisonnée.
○ Protéger la Vistrenque et les captages, économiser l’eau ;
○ Organiser le développement urbain en fonction de la capacité des réseaux.
Concrètement cela devra se traduire dans les actions suivantes.
- Instaurer une bande naturelle le long du Vistre et faciliter les opérations de renaturation du
cours d’eau ;
- Limiter la constructibilité dans les secteurs non desservis par les réseaux d’assainissement
collectif ;
- Inciter les particuliers à installer des récupérateurs d’eaux de pluie pour l’arrosage ;
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- Encourager les habitants à planter des végétaux adaptés au milieu méditerranéen ;
- Restreindre les forages individuels dans la Vistrenque et conditionner leur création à des études
préalables strictes.
• Favoriser le recours aux énergies renouvelables.
Les orientations suivantes doivent permettre de contribuer aux efforts engagés pour réduire le
recours aux énergies fossiles, promouvoir les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz
à effet de serre :
○ Optimiser le réseau chaleur urbain ;
○ Développer de nouvelles sources d’énergies renouvelables ;
○ Préconiser le recours aux énergies renouvelables dans les nouvelles opérations ;
○ Veiller à l’insertion des installations dans le bâti existant ;
Ces orientations trouveront leur traduction dans les faits comme suit :
- Se préparer à l’arrivée de la RT 2020 en favorisant les performances énergétiques ambitieuses
dans les nouveaux projets urbains d’ensemble ;
- Encourager les initiatives collectives et individuelles et notamment l’habitat bioclimatique,
sous réserve de la protection des sites et des paysages ;
- Promouvoir des formes urbaines plus compactes afin de limiter les déperditions de chaleur ;
- Veiller à l’implantation optimale des bâtiments ;
- Réglementer les installations EnR (énergies renouvelables) dans les sites patrimoniaux.
• Améliorer la qualité de l’air.
Les orientations suivantes visent à réduire les pollutions et garantir un meilleur cadre de vie :
○ Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
○ Favoriser le recours aux véhicules électriques ;
Concrètement cela devra se traduire dans les actions suivantes :
- Organiser la ville des courtes distances ;
- Mettre en place des itinéraires piétons et cyclables, fonctionnels et agréables pour limiter
l’usage de la voiture ;
- Développer la végétation en milieu urbain et protéger les espaces de nature en ville ;
- Faciliter le stationnement des deux roues dans la ville ;
- Favoriser le développement des bornes de recharge électrique.
• Optimiser la gestion des déchets
Les orientations suivantes ont pour objet de réduire la production de déchets à la source et d’en
garantir une valorisation optimale :
○ Promouvoir le développement du tri sélectif ;
○ Valoriser les déchets .
Ces orientations devraient trouver leur concrétisation dans les actions suivantes :
- Exonérer la surface des locaux permettant une collecte sélective dans le calcul de l’emprise au
sol ;
- Favoriser l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental ;
- Développer le compostage des déchets ménagers.
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• Limiter l’exposition des habitants aux nuisances.
Les axes d’efforts suivants seront privilégiés :
○ Réduire les nuisances sonores ;
○ Promouvoir les plantations non allergènes ;
Ces orientations devront être traduites dans les faits de la façon suivante :
- Réduire la vitesse des véhicules en ville ;
- Prévenir l’évolution des niveaux de bruit ;
- Terminer la Voie Urbaine Sud pour apaiser le boulevard Salvador Allende ;
- Accompagner la réalisation des contournements viaires Ouest et Nord et le désenclavement de
la Z.I. Saint Césaire ;
- Poursuivre les aménagements en faveur des modes doux ;
- Promouvoir l’établissement de chartes « chantiers à faibles nuisances » ;
- Favoriser dans le PLU le développement des zones de calme.
• Promouvoir les démarches exemplaires.
La Ville a pour ambition de promouvoir de nouvelles pratiques en matière d’aménagement et de
construction de façon à mieux intégrer les opérations au territoire nîmois en tenant compte de ses
particularités, de maîtriser les impacts sur l’environnement et d’offrir aux habitants une grande
qualité de vie.
Concrètement il s’agira :
- de favoriser la réalisation d’un territoire pilote de valorisation des ressources ;
- de généraliser et d’étendre l’application du référentiel de construction durable de Nîmes ;
- de s’inscrire dans la démarche « Bâtiment durable méditerranéen ».
Commentaire de la CE sur le PADD
Le P.A.D.D. est le cadre de référence des différentes actions d’urbanisme et d’aménagement. Ses
orientations doivent donc être signifiantes, réalistes et proportionnées aux enjeux identifiés
dans le diagnostic. C’est en cohérence avec le P.A.D.D. que le règlement fixe les règles d’utilisation
des sols et que sont établies les orientations d’aménagement et de programmation.
La commission estime que le document du PADD soumis à la concertation puis retenu dans le
PLU arrêté répond aux critères règlementaires et qu’il est adapté aux enjeux préalablement
identifiés dans le diagnostic.
2.4.3. OAP
Les OAP thématiques définissent, sous forme d’expression écrite ou graphique les grandes
orientations visées par la collectivité, de l’action publique ou privée, à mener sur une ou plusieurs
thématiques relevées par la collectivité.
Les OAP sectorielles spatialisent et préparent la mise en œuvre opérationnelle des objectifs du
PADD à l’échelle d’un quartier, d’un secteur ou d’une portion de territoire déterminé.
Ainsi les OAP présentées dans la révision du PLU comportent :
- 4 OAP thématiques, sur lesquelles la Ville de Nîmes souhaite appuyer la mise en œuvre de son
projet avec pour objectifs le développement durable et la valorisation de son territoire ;
- 7 OAP sectorielles, qui définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de quatre
zones règlementées et de 3 zones AU non règlementées.
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2.4.3.1. OAP thématiques
OAP 1 / Nature en ville : Renforcement de l’armature paysagère et écologique.
• Objectifs.
La commune souhaite renforcer la présence de la nature dans la ville, consolider les
caractéristiques paysagères et assurer les continuités écologiques notamment dans les zones
urbaines, à urbaniser et leurs franges. Pour cela, elle s’appuie sur un cadre structuré, défini par 3 «
axes directeurs » prioritaires :
-la Diagonale Verte ;
- la Trame du Grand Ouest nîmois ;
- la Trame des 3 Valats à l’Est.
Ces 3 axes directeurs se basent sur un enchainement de parcs, de boulevards plantés, d’espaces
non bâtis constitués de jardins, de larges caniveaux, d’abords routiers, dont le caractère naturel
pourrait être renforcé et mis en valeur, pour former des « coulées vertes » traversant la Ville depuis
les garrigues jusqu’à la plaine agricole.
D’une manière générale pour toute la ville, et en particulier à travers ces 3 axes, les objectifs
assignés sont les suivants :
- Etablir une continuité potentiellement écologique entre les garrigues, le milieu urbain et la
plaine agricole pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes urbains et favoriser le
déplacement et le maintien des espèces végétales et animales en milieu urbain ;
- Renforcer la trame préexistante d’espaces non bâtis et naturels pour consolider les fonctions
écologiques et d’autre part, pour assurer des fonctions sociales, récréatives, économiques et
d’armature urbaine ;
- Assurer des liaisons piétonnes ou cyclables, pour proposer et diversifier les parcours alternatifs
à l’utilisation de la voiture ;
- Rendre la « nature » plus accessible à tous les citoyens, faire pénétrer la nature en ville ;
- Améliorer le paysage urbain et l’image donnée par les espaces publics de la ville.
• Principes d’aménagement.
○ Principes de connexions naturelles à assurer entre l’intérieur et l’extérieur de la ville.
L’objectif est d’anticiper le risque de dégradation ou de disparition des connexions entre les
milieux naturels situés à l’extérieur de la ville et les milieux plus urbains. A cette fin ont été
développées les OAP suivantes :
- OAP pour le maintien de la diffusion de la nature, au travers des « garrigues habitées » ;
- OAP pour la protection et restauration du Vistre ;
- OAP pour la revalorisation et renforcement de la qualité écologique de la frange urbaine
Sud, au débouché des cadereaux, dans la plaine ;
- OAP pour la préservation du potentiel naturel des cadereaux et leur aménagement
comme support d’agrément ;
○ Rôle environnemental à faire jouer aux espaces communs, publics ou privés, potentiellement
support de nature.
L’objectif est de conserver, valoriser, renforcer l’intensité végétale et la naturalité de ces espaces
et d’améliorer leur mise en réseau, pour développer leur rôle écologique, en plus de leurs fonctions
sociales, récréatives, paysagères ou structurantes pour l’organisation de la ville. Pour répondre à cet
objectif, les OAP suivantes ont été élaborées :
- OAP pour le renforcement de la présence du végétal dans les espaces publics ;
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- OAP pour l’introduction de la nature dans les futures opérations urbaines ;
- OAP pour le renforcement du végétal dans les espaces privés ;
- OAP pour la mise en valeur des ouvrages liés au ruissellement pluvial .
Commentaire de la CE sur l’OAP1
La cohérence avec le PADD est assurée de la façon suivante.
○ Protection, préservation et restauration des milieux et du fonctionnement des cours d’eau
(Vistre et cadereaux) : l’OAP est cohérente avec l’orientation du PADD visant « à protéger la
Vistrenque et les captages ».
○ Valorisation des espaces végétalisés « naturels » ou anthropisés : l’OAP est en adéquation
avec les orientations du PADD visant à « protéger les espaces naturels et préserver les espaces
agricoles », « préserver la vocation des garrigues habitées en tant que jardin habité de la ville»,
«prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte », « préserver le capital
végétal de la ville ».
○ Cadre de vie, environnement : l’OAP illustre les orientations du PADD visant à
- « préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville »,
- « anticiper, prévenir les risques naturels »,
- « réduire les émissions de gaz à effet de serre »
- « promouvoir les démarches exemplaires ».
OAP 2 / Patrimoine : Valorisation de l’héritage antique et de la candidature UNESCO.
• Objectifs.
- Prolonger la candidature UNESCO portée par la ville de Nîmes ;
- Mettre en cohérence et rendre lisibles les différentes dispositions visant à protéger et valoriser
le patrimoine ;
- Affirmer les principales entités urbaines qui forgent l’identité patrimoniale de la ville de Nîmes.
• Principes.
Les orientations portent sur deux grands ensembles patrimoniaux distincts : d’une part le centreville patrimonial ; d’autre part les noyaux villageois de Saint-Césaire et de Courbessac, ainsi que le
secteur des garrigues habitées.
○ Centre-ville patrimonial à préserver.
Le « cœur patrimonial » de Nîmes comprend d’une part l’ensemble des périmètres de protection
et de valorisation existants ou projetés recouvrant le secteur sauvegardé géré par un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) depuis 2007, et d’autre part le faubourg NordGambetta dont la mise en valeur et la revitalisation fait l’objet d’un Plan de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).
Créé en 1985, le secteur sauvegardé de Nîmes fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’extension
avec une superficie presque doublée, passant de 41 ha à 109 ha. Cette extension a pour objet :
- l’intégration de la zone de bien patrimonial de l’UNESCO ;
- la protection d’immeubles remarquables ;
- la mise en valeur et la protection des abords du site inscrit des jardins de la Fontaine ;
- la définition d’un périmètre qui suit les limites parcellaires et non pas les façades des
immeubles ;
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- la protection des alignements remarquables des façades des XVIIIème et XIXème siècles.
Dans le respect de ces grands principes ont été élaborées les OAP suivantes :
- OAP pour le « cœur patrimonial » de Nîmes ;
- OAP pour la préservation et la valorisation des vues sur le centre patrimonial et la tour
Magne (depuis le Plateau de Campagne, les entrées de ville nord, les Allées Jean Jaurès) ;
- OAP pour les faubourgs patrimoniaux : Composition urbaine et architecturale ;
- OAP pour les faubourgs patrimoniaux : Constructions visibles de l’espace public (façades
et pans de toiture sur rue) ;
- OAP pour les faubourgs patrimoniaux : Constructions non visibles de l’espace public
(façades et pans de toiture sur cour).
○ Noyaux villageois de Saint Césaire et Courbessac.
Les OAP communes aux deux noyaux villageois visent à pérenniser ces quartiers d’origine
médiévale en préservant leurs caractéristiques bâties, en confortant l’identité villageoise, et en
renforçant leur rôle de lieu de vie et de centralité de proximité.
○ Garrigues habitées.
Les deux OAP suivantes marquent la volonté de préserver l’identité de ce secteur par le
truchement d’une limitation de son urbanisation et des orientations qui visent à en conserver l’esprit
porté par la « Charte de la garrigue ».
- OAP pour assurer la préservation des paysages et de l’identité patrimoniale des garrigues
habitées ;
- OAP pour limiter le ruissellement et valoriser le cadre de vie des garrigues habitées.
Commentaire de la CE sur l’OAP 2
○ Protection, préservation et mise en valeur du patrimoine : l’OAP est cohérente avec
l’orientation du PADD intitulée « Miser sur le patrimoine pour asseoir le rayonnement de Nîmes ».
○ Développement économique : l’OAP s’articule avec l’orientation du PADD destinée à «
Conforter le tourisme urbain, culturel et de loisirs ».
○ Garrigues habitées : l’OAP complète les orientations du PADD destinées d’une part à
« anticiper et prévenir les risques naturels » et, d’autre part, à « Inscrire la trame verte et bleue
urbaine dans le projet urbain et garantir la qualité urbaine».
OAP 3 / Commerce : Vers une stratégie de redynamisation du centre ville.
• Objectifs.
Cette OAP vise :
- à préserver la diversité commerciale du territoire et favoriser le rayonnement commercial du
cœur d’agglomération ;
- à anticiper sur les dispositifs de protection et de renforcement des activités commerciales qui
seront intégrés au P.S.M.V. agrandi.
• Principes.
Il s’agit d’une part de préserver la diversité commerciale du centre-ville et de mettre en avant ses
spécificités ; d’autre part de conforter le caractère et l’ambiance de certaines rues (interdiction de
changement de destination). Pour ce faire 2 leviers distincts seront mis en action :
- Levier 1 : mise en place du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité au moyen
notamment du droit de préemption portant sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux
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commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente
comprise entre 300 et 1000 m² ;
- Levier 2 : mise en place d’un dispositif de protection des linéaires commerciaux visant à
préserver l’occupation des locaux à rez-de-chaussée sur rue par des activités commerciales ou
artisanales. La protection simple permet d’éviter la disparition des commerces et leur
transformation en logements afin de maintenir et de développer la continuité commerciale de ces
linéaires. La protection renforcée permet d’éviter la transformation des commerces en services
(banques, mutuelles, agences immobilières…) qui s’implantent sur des sites emblématiques et la
création de discontinuités dans les rues dévolues au commerce de détail.
Commentaire de la CE sur l’OAP 3
L’OAP est en adéquation avec les orientations suivantes :
○ « valorisation du patrimoine urbain » puisqu’elle participe à la mise en scène de quartiers
historiques,
○ « Identification de la nouvelle centralité de la ville et de l’agglomération » puisque le pôle
commercial du centre-ville est un facteur d’attractivité.
○ « favoriser l’équilibre commercial et la complémentarité des activités » puisqu’elle vise à
défendre l’appareil commercial et artisanal du centre-ville.
OAP 4 / Intensification urbaine : Densification et diversification le long des axes TCSP.
• Objectifs.
Le P.A.D.D. affiche un objectif de production de logements neufs de 70 % sous forme de
renouvellement urbain. L’OAP 4 vise à concentrer et favoriser cet objectif tout en satisfaisant aux
besoins de mixité sociale et fonctionnelle, dans un corridor de 300 m de part et d’autre du TCSP.
• Principes d’aménagement.
○ Sur l’ensemble du corridor de 300 mètres de part et d’autre des axes TCSP :
Pour le tissu urbain déjà constitué à vocation principale d’habitat, une volonté d’intensification
urbaine plus appuyée est privilégiée le long de la branche Est de la ligne 2 du T.C.S.P. (du Pont de
l’Observance à Clos de Coutelle). Concernant les secteurs situés le long de la branche Ouest de la
ligne 2 (avenue Kennedy) l’intensification sera réelle mais moindre que sur le secteur Est, dans le
respect des caractéristiques paysagères et typo-morphologiques locales.
Pour le tissu urbain déjà constitué à vocation principale d’accueil d’activités économiques
(secteur Laennec aux abords du site hospitalier), une mixité fonctionnelle est privilégiée en
favorisant l’implantation de logements collectifs, en accompagnement de l’aménagement à plus
court terme d’une plate-forme d’échanges intermodale et d’un parc relais,.
○ Sur les opérations de renouvellement urbain (Hoche-Université, Gare centrale, îlot face aux
arènes) :
Poursuivre les objectifs visés pour ces opérations en termes de vocations, de mixité et densité.
○ Sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en renouvellement urbain (Valdegour,
Pissevin, Chemin Bas d’Avignon-Clos d’Orville, Mas de Mingue) :
- accompagner les projets de requalification tout en préservant les conditions de réalisation des
projets envisagés à plus long terme ;
- privilégier des formes urbaines plus innovantes ;
- intégrer et favoriser l’évolution de quartiers riverains bénéficiant de fait d’une accessibilité
accrue et de nouvelles centralités.
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○ Sur le projet de renouvellement urbain Porte Ouest :
- initier les opérations à court / moyen terme (secteurs Kennedy et Marché gare) dans le cadre de
la définition d’opérations d’ensemble avec des principes d’aménagement propices à la mixité et
l’intensification urbaine ;
- initier et inciter, par une valorisation foncière au bénéfice d’opérations privées la mutation
progressive de secteurs riverains à la porte Ouest (secteur Laennec).
Commentaire de la CE sur l’OAP 4
○ Développement urbain et projets structurants en faveur de la mobilité : l’OAP illustre
l’orientation du PADD intitulée « intensifier la ville le long des axes du TCSP et à proximité des
pôles d’échanges ».
○ Réduction de la consommation d’espace, plus grande mixité des formes urbaines et
anticipation sur la mutation de certaines zones économiques : l’OAP est cohérente avec
l’orientation du PADD intitulée « Contenir le développement de la ville et économiser l’espace ».
○ Inciter à l’utilisation de modes de déplacements doux, réduire les émissions de gaz à effet de
serre : l’OAP illustre les orientations du PADD visant à « Promouvoir les projets urbains favorisant
l’intermodalité », à « améliorer la qualité de l’air » et à « promouvoir les démarches exemplaires ».
2.4.3.2. OAP sectorielles
OAP 5 / Pissevin et Valdegour.
• Objectifs.
Les objectifs de cette OAP visent à :
- renforcer la mixité des fonctions urbaines pour favoriser l’ouverture du quartier;
- rénover, réhabiliter et diversifier le parc de logement et des équipements publics pour permettre
l’évolution du bâti ;
- Renforcer le maillage des quartiers et des liaisons inter-quartiers tous modes confondus ;
- Valoriser le paysage pour assurer les équilibres environnementaux et la prévention des risques
hydrauliques,
- Améliorer l’accessibilité des quartiers vers le centre-ville et Carémeau.
• Principes d’aménagement.
Globalement il est prévu la démolition d’environ 870 logements et la construction d’environ 830
nouveaux logements ainsi que la mise en œuvre du projet de BHNS ligne 2.
Les OAP mettent en relief les grands principes d’aménagement suivants :
○ Trame viaire :
Le projet vise à améliorer la lisibilité et la fonctionnalité de la trame viaire. Le principe
d’organisation qui priorise le piéton, les cycles, les TC puis les automobiles est appliqué. L’avenue
des Arts, axe structurant du quartier, accueillera le nouveau TCSP.
○ Diversité des formes urbaines :
Le projet vise à diversifier la typologie du parc de logements en mixant habitat collectif, habitat
intermédiaire et habitat individuel et/ou groupé. Autour des espaces de centralités, des opérations
mixtes pourront se développer, mêlant activités commerciales, de services et logements.
○ Espaces de centralité :
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Le projet de renouvellement urbain est structuré autour de 3 espaces de centralité :
- Kennedy : lieu d’échanges majeurs au croisement de l’avenue de Kennedy et de l’avenue des
Arts, en lien avec la médiathèque Marc Bernard ;
- Porte des Arts : implantée au sud du quartier elle accueillera une halle marchande ainsi que le
marché de plein air hebdomadaire ;
- Les Collines : assureront une fonction de services de proximité.
○ Qualité des espaces paysagers et naturels.
Les grandes entités paysagères existantes du site seront aménagées de manière à en faire de
véritables espaces verts mis en réseau par des cheminements doux.
Commentaire de la CE sur l’OAP 5
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
- « Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la politique de la Ville » ;
- « Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;
- « Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous »
- « Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif ».
OAP 6 / ZAC du Puits de Roulle.
• Objectifs.
Le site est destiné à accueillir un programme d’habitats comportant environ 150 logements dont
25% de logements sociaux ; ceux-ci seront réalisés au travers d’une démarche de construction
durable selon une densité de 30 logements/ha et une diversité du bâti (logements individuels,
intermédiaires, collectifs et superposés) visant à s’intégrer dans les espaces naturels et s’accorder
avec la topographie.
• Principes d’aménagement.
○ Le nouveau quartier doit préserver les trames vertes et minérales.
Les intentions paysagères visent à construire un quartier qui préserve l’identité du site et apporte
aux habitants un cadre paisible, au travers notamment des aménagements suivants :
-

intégration des bassins de rétention dans un parcours piéton ;

-

mise en valeur des sentiers naturels et des clapas ;

-

création d’un "jardin Durable" dans la partie ouest pour préserver les espèces protégées.

Parallèlement la restructuration viaire permettra la création d’une desserte intérieure minimale
grâce à une voie de quartier qui concentrera les flux de circulation au milieu du Chemin Neuf de
Pissevin et se reconnectera, au sud, avec la rue Henri Moissant ; par suite, une partie du chemin
Neuf de Pissevin, à l’ouest sera transformé en espace public.
○ Le programme d’habitat : « travailler dans un esprit méditerranéen ».
Le programme propose :
- de diversifier les typologies d’habitat (villas et intermédiaires R+1 ; collectifs R+2 partiel ;
collectifs R+3 partiel) avec des volumes minimalistes et des couleurs naturelles ;
- de minimiser les emprises au sol donc l’imperméabilisation ;
- de travailler avec les matériaux du site dans une démarche d’éco-construction ;
- de révéler l’esprit « Clapas » et les végétaux existants.
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Commentaire de la CE sur l’OAP 6
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
-

« Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;

-

« Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous » ;

- « Modérer la consommation d’espace » ; « Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de
transport collectif » ;
-

« Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville » ;

OAP 7 / Hoche Université.
• Objectifs.
D’une superficie d’environ 35 ha, le quartier Hoche Université, contribue à la recomposition
urbaine de l’Est de la ville. Par conséquent il constitue un secteur à enjeux forts dont le parti
d’aménagements vise les objectifs suivants :
- Réduire la vulnérabilité du quartier au regard du risque inondation ;
- Greffer ce nouveau quartier sur le centre-ville et le quartier Richelieu ;
- Redynamiser durablement l’Est Nîmois par un programme combinant Université, équipements
publics, et production d’une offre nouvelle d’habitat diversifié ;
- Reconstituer des espaces de nature et de biodiversité sur ces anciennes friches urbaines ;
- Désenclaver ce quartier, atténuer la coupure des voies ferrées, établir des liens avec les
quartiers limitrophes, le connecter au réseau de transport de l’agglomération.
• Principes d’aménagement.
Ce projet d’aménagement mixte associe le développement universitaire du quartier à un
programme à dominante d’habitat. Les formes urbaines s’appuieront sur un principe général
paysager associant les constructions neuves à la création de nouveaux espaces publics de qualité.
Ces espaces publics sont cohérents vis-à-vis des contraintes hydrauliques et présentent un fort
caractère paysager. Le projet doit devenir identitaire dans la ville par sa forme urbaine et ses
typologies résidentielles constituant une « ville parc ».
○ Réalisation d’un éco-quartier.
- Maîtrise de l’étalement urbain (renouvellement de la ville sur elle-même en densifiant les
secteurs les plus appropriés) ;
- Mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle (pôle universitaire, logements dont logements
sociaux, résidences étudiantes, résidences séniors…) ;
- Mise en valeur d’une Trame Verte et Bleue complétée par une armature verte et paysagère, en
s’appuyant sur les bassins d’orage ;
- Mobilités axées sur les déplacements doux et l’accessibilité au réseau de transport
d’agglomération.
○ Gestion du risque inondation.
Imposé par les contraintes du PPRI, le principe d’aménagement du système hydraulique repose
sur :
- Un système de bassins de rétention destinés au stockage, à la dissipation des écoulements et à
la dérivation des eaux ;
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- Une distribution des écoulements de surface dans l’ensemble du réseau urbain, qui privilégie
d’une part des axes de transfert à même d’accepter de forts débits et d’autre part des espaces
transversaux d’étalement des eaux ;
- Un contrôle des écoulements secondaires et les échanges avec les quartiers limitrophes ;
- Une compatibilité avec les projets d’aménagement des Cadereaux.
○ Un quartier de relations.
Les relations avec les quartiers environnants seront privilégiées, ainsi que les mobilités douces et
les transports collectifs.
- TC par le réseau TANGO ; accessibilité aux lignes TCSP Nord Sud (T1) et Est Ouest (T2) ;
- Halte TER sur la ligne Alès Nîmes, pour desservir notamment l’Université depuis le réseau
régional et permettre l’interconnexion aux réseaux de TC d’agglomération ;
- Système viaire reliant Hoche Université aux quartiers environnants : prolongation de Talabot,
rue Vincent Faïta, rue Hoche ;
- Couture urbaine sur les quartiers voisins en particulier Richelieu.
Commentaires de la CE sur l’OAP 7
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
-

« Conforter le pôle universitaire dans la ville et développer le pôle santé » ;

-

« Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la politique de la Ville » ;

-

« Anticiper et prévenir les risques naturels » ;

-

« Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;

-

« Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous » ;

-

« Modérer la consommation d’espace » ;

-

« Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif » ;

-

« Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ».

OAP 8 / ZAC du Mas Lombard.
• Objectifs.
Le secteur du Mas Lombard constitue le dernier grand espace urbanisable à l’articulation de la
ville et d’espaces agricoles, entre le quartier pavillonnaire du Mas de Chalvidan à l’ouest,
l’autoroute A9 à l’est, le centre de triage de la SNCF au nord et la D999 (Route de Beaucaire), au
sud.
Du point de vue du risque inondation, le secteur est concerné par les écoulements des cadereaux
du Vallat Riquet et du Valladas, soumettant le site à un risque inondation résiduel à élevé, en
fonction des secteurs.
Le programme mixte prévoit la réalisation d’environ 1150 logements composés essentiellement
d’habitat collectif (dont 25% de logements sociaux), 12 000 m2 d’activités commerciales et de
bureaux, un groupe scolaire (maternel et primaire), et des équipements sportifs.
La place de la voiture sera limitée en surface afin de privilégier les espaces piétons conviviaux.
• Principes d’aménagement.
○ Voirie favorable aux modes doux.
L’accès principal au quartier sera assuré par un nouveau carrefour giratoire implanté sur la D999
et donnant accès à une voie traversant l’ensemble du quartier dans le sens nord-sud. A terme, cette
voie sera prolongée jusqu’à la rue Max Chabaud. L’aménagement d’une voie est-ouest permettra
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une liaison avec les quartiers Possac-Chalvidan, donnant ainsi aux habitants un accès de proximité
au centre commercial existant et à la future école.
○ Un aménagement respectant le PPRI et garantissant la sécurité hydraulique.
Les constructions seront exclusivement permises dans les zones d’aléa inondation classé résiduel
à modéré au PPRI. L’imperméabilisation des terrains sera compensée par des bassins de rétention;
les eaux d’écoulement issues de l’ancien Valladas seront canalisées vers les nouveaux ouvrages
hydrauliques réalisés en traversée de la route de Beaucaire.
○ Un quartier valorisant le patrimoine et l’écologie.
Le secteur sera aménagé selon les principes d’ EcoQuartier :
-

Mobilité :

○ desserte aisée du centre-ville par les TC grâce à un pôle d’échange situé le long de la route de
Beaucaire ;
○ accès facilité aux arrêts TCSP T2 ;
○ modes doux piéton/cycle privilégiés pour les déplacements de proximité.
- Energie : développement d’un réseau de chaleur valorisant l’énergie renouvelable de la
géothermie sur nappe.
- Agriculture périurbaine et lien social : développement de jardins familiaux et partagés, dans les
franges du quartier en lien avec les secteurs agricoles et classés non constructibles au PPRI. Ces
secteurs représentent 14,4 ha, soit 31,2 % du périmètre de création de ZAC de 46,2 ha.
Commentaires de la CE sur l’OAP 8
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
-

« Anticiper et prévenir les risques naturels » ;

-

« Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;

-

« Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous » ;

- « Modérer la consommation d’espace » ; « Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de
transport collectif » ;
-

« Promouvoir les projets urbains favorisant l’intermodalité » ;

-

« Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville » ;

-

« Optimiser le réseau chaleur urbain ».

OAP 9 / Maleroubine.
• Objectifs.
Ce quartier présente des difficultés d’accessibilité qu’il convient de corriger mais aussi un
potentiel de renouvellement et de développement urbain non négligeable qu’il s’agit d’encadrer.
Ce secteur a fait l’objet de travaux d’aménagements hydrauliques (fossés et bassins) liés au
cadereau du Valladas. Malgré cela une grande partie des terrains reste inconstructible.
Le quartier ne dispose pas d’assainissement collectif. L’ancienneté des occupations, l’exiguïté
des terrains, et le statut parfois privé des voies, rend difficile la mise en conformité des installations.
Un projet de voie urbaine sud est prévu pour déboucher sur la RD999 à hauteur de ce quartier.
• Principes d’aménagement.
○ Un système d’accessibilité modernisé et apaisé.
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Le nouveau système d’accessibilité privilégiera l’aménagement de voies partagées, à l’exception
toutefois de la nouvelle desserte principale qui présentera un profil séparant le piétonnier de la
chaussée.
○ Des formes urbaines diversifiées respectueuses du quartier.
Deux grands types de formes urbaines permettront de préserver l’originalité du quartier.
- Au centre du quartier, sera privilégiée l’implantation d’habitat individuel libre ou groupé
conformément à l’échelle des lieux ;
- Sur le rond-point route de Beaucaire et le long de l’avenue Robert Bompard (future voie
urbaine sud) les immeubles collectifs (R+4 maximum), accepteront une programmation mixte
(commerces ou services en rez de chaussée, bureaux ou logements à l’étage).
○ Deux nouveaux lieux de convivialité.
- Une place et / ou jardin de convivialité au centre du quartier et une place commerçante au
croisement de la Voie Urbaine Sud et de la Route de Beaucaire seront aménagés ;
- Enfin, il est envisagé l’aménagement d’une Olivette en entrée est du quartier ainsi que des
jardins familiaux.
Commentaires de la CE sur l’OAP 9
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
-

« Anticiper et prévenir les risques naturels » ;

-

« Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;

-

« Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous » ;

-

« Modérer la consommation d’espace » ;

-

« Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif » ;

-

« Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ».

Par ailleurs cet aménagement s’accompagnera de la mise en place d’un réseau collectif
d’assainissement, contribuant ainsi à l’amélioration de la salubrité de ce quartier.
OAP 10 / Grézan 5.
• Objectifs.
Le site d’une superficie de 36 ha (dont 15 ha sur la commune de Marguerittes) est situé dans le
prolongement des ZAC Grézan 3 et 4 qui constituent un Actiparc géré par Nîmes Métropole. Il est
encadré au Nord par la voie ferrée et au Sud par la route de Beaucaire. Actuellement, le zonage du
secteur est agricole (zone A) sur la totalité de l’emprise.
Les objectifs affichés dans l’OAP sont les suivants :
- Permettre l’implantation d’activités économiques complémentaires aux autres zones
développées par Nîmes Métropole ;
- Relocaliser des activités génératrices d’emplois aussi proches que possible des centres urbains
et des axes principaux de déplacements ;
- Exploiter le flux de déplacement nouveau et induit par la réalisation de la nouvelle gare TGV
de Manduel-Redessan ;
- Organiser des dessertes sécurisées depuis la RD 999 et le chemin des canaux ;
- Intégrer les prescriptions constructives inscrites dans le règlement et le zonage du PPRi ;
- Prévoir des aménagements respectueux de la biodiversité ;
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- Réaliser un projet d’activités économiques intégré au paysage.
• Principes d’aménagement.
○ Principes de composition urbaine.
- La zone est destinée à recevoir des constructions à vocation logistique avec des activités
annexes type bureaux ;
- En fonction de l’envergure du/des programmes et du type de logistiques, les futurs
constructeurs devront respecter la réglementation en matière d’ICPE ;
- La présence du Vistre contraint le territoire au règlement du PPRi. Ainsi, les constructions
seront disposées avec un recul depuis la RD afin de prendre en compte l’aléa résiduel. Les bassins
de retentions devront respecter la réglementation des IOTA en matière de Loi sur l’eau.
○ Dessertes.
Le site sera accessible aux véhicules par la RD999 mais aussi au niveau du giratoire du chemin
des canaux et/ou de la RD257. Il sera desservi par la ligne 32 du Tango. Des déplacements doux
seront effectifs dans l’emprise du site.
○ Orientations paysagères.
- L’intégration paysagère nécessitera une végétalisation dense et arbustive sur les abords du site
avec des espèces indigènes. De même les espaces fonctionnels autour des programmes bâtis ainsi
que les espaces libres devront être végétalisés au maximum et par tout type de strates végétales :
herbacées, arbustives et arbres de haute tige ;
- Les façades bâties devront s’intégrer au site et au grand paysage pour en limiter l’impact
(aspects, couleur, matériaux utilisés, entretien). L’objectif est de limiter la dégradation paysagère de
l’entrée de Ville que constitue la zone de Grézan dans son ensemble ;
- L’architecture devra chercher à minimiser l’impact du bâti sur le paysage (hauteur, aspect).
Commentaires de la CE sur l’OAP 10
○ L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
- « Anticiper et prévenir les risques naturels » ;
- « Améliorer l’attractivité, l’accessibilité et l’image des zones d’activité » ;
○ En l’état actuel du dossier, l’OAP ne semble pas cohérente avec les orientations suivantes
du PADD :
- « Pérenniser les territoires à vocation agricole » ;
- « Modérer la consommation d’espace » ;
- « Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles » ;
- « Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ».
OAP 11 / Mas de Teste.
• Objectifs.
Le Mas de Teste est un secteur de projet qui a déjà été aménagé dans une première tranche. Il se
situe au nord-est du territoire dans le contexte paysager des garrigues habitées. Le projet doit
permettre d’assurer la continuité avec les réalisations récentes de la ZAC de la Citadelle, le Mas de
Teste 1 et le projet de renouvellement urbain du Mas de Mingue.
Le développement de la deuxième tranche produira une offre mixte de logements ainsi que
l’aménagement d’un espace public vert central de grande envergure (1 ha). Le projet visera à limiter
la consommation foncière des constructions individuelles isolées au milieu des parcelles.
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Le site du Mas de Teste 2 correspond à la limite d’urbanisation avant la zone naturelle. Les
garrigues habitées qui jouxtent le site représentent un enjeu considérable en matière paysagère et
environnementale.
• Principes d’aménagement.
○ Voie de desserte - Liaisons douces :
- Une voie d’environ 300 mètres reliera l’avenue du Monseigneur Dalverny à la rue de la
Fontille. Cette voie aura une fonction de desserte locale et devra être le support de l’ensemble des
réseaux nécessaires à la viabilisation de ce secteur.
- Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées dans l’espace vert
central de façon à créer des parcours continus. Ces liaisons douces devront permettre de relier ce
secteur au secteur Sud du Mas de Teste déjà aménagé, notamment le futur équipement scolaire.
Elles permettront également de rejoindre la zone naturelle de garrigues (Les Fontilles) au Nord du
secteur IAU.
○ Densité et formes urbaines :
- L’intensité urbaine s’établira autour de la nouvelle voie, avec la possibilité de construire en
R+2. La densité globale de ce secteur IAU sera de 25 logements par hectare (potentiel global de 130
logements environ dont 25% de logements sociaux).
- La compacité des formes urbaines sera mise en œuvre le long de cette voie de desserte. Les
constructions seront destinées à accueillir de l’habitat collectif ou des formes urbaines agrégées
verticalement ou horizontalement.
○ Espaces verts :
- Espaces privatifs : les opérations de plus de 5 logements ou 5 lots devront intégrer des espaces
verts collectifs aménagés. Les clôtures devront faire l’objet d’un soin particulier ; en référence au
patrimoine local les murs en pierres sèches devront être privilégiés.
- Espace vert central : de style « champêtre », le parc sera aménagé de façon sommaire mais
pérenne et conservera la plupart des arbres existants (pins, chênes verts, oliviers…), ainsi que les
vestiges du patrimoine local qui seront mises en valeur par la reconstruction de murets et pierriers
en pierres sèches.
○ Bassin de rétention :
Le secteur est fortement touché par le risque inondation par ruissellement pluvial. Pour pallier ce
risque et compenser l’artificialisation des sols provoquée par l’urbanisation un bassin de rétention
paysager sera réalisé au Nord du site.
Commentaires de la CE sur l’OAP 11
L’OAP est cohérente avec les orientations suivantes du PADD :
-

« Préserver la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville » ;
« Anticiper et prévenir les risques naturels » ;
« Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc » ;
« Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous » ;
« Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif » ;
« Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville » ;
« Prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte »

2.4.4. Aspects environnementaux
2.4.4.1. Incidences du PADD sur l’environnement.
• Incidences des orientations du PADD sur l’environnement.
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L’analyse des incidences du PADD sur l’environnement montre que 2 sous orientations parmi
les 15 qui le constituent sont susceptibles d’entrainer des impacts plus ou moins négatifs.
- « Générer des conditions favorables pour un habitat diversifié et renouvelé » : la ville est dans
la nécessité de produire 800 logements nouveaux par an dont une grande partie (70%) en
renouvellement urbain, mais aussi en constructions nouvelles. Bien que le renouvellement soit
positif pour l’environnement, en limitant l’impact sur des secteurs non urbanisés, le développement
urbain sur des secteurs vierges à enjeux plus ou moins forts sera potentiellement impactant pour
l’environnement. De plus, les populations nouvelles sont consommatrices de ressources,
productrices de déchets et émettrices de nuisances.
- « Contenir le développement de la ville et économiser l’espace » : malgré une production de
logements et des activités urbaines réalisés à 70% dans le tissu urbain existant, le PLU restera
consommateur d’espace pour environ 30 % des logements en extension urbaine et quelques 20
hectares pour le développement des zones d’activités pris sur les terres agricoles (site de Grézan 5).
Commentaire de la CE
La CE estime que les incidences annoncées sont acceptables.
2.4.4.2. Incidences des OAP sectorielles et des zones AU sur l’environnement.
• Incidences des OAP sectorielles.
○ OAP « Pissevin et Valdegour ».
Le cadre de vie sera amélioré grâce :
- à une meilleure fonctionnalité de la trame viaire, et la priorité redonnée aux piétons, aux cycles
et aux TC ce qui induira une réduction des émissions polluantes. Un traitement paysager
(plantations d’alignement de hautes tiges) sera associé à la reprise de la voirie.
- à l’aménagement des grandes entités paysagères existantes de manière à en faire de véritables
espaces verts aux multiples usages appropriables par les habitants et inscrits dans la trame verte et
bleue de la Ville de Nîmes.
En tant qu’OAP de renouvellement urbain, sans consommation d’espace et améliorant le cadre
de vie des habitants (mobilité et paysage) aucune incidence négative majeure n’est attendue.
○ OAP « ZAC du Puits de Roulle ».
Cette OAP est située en noyau boisé en ville, hors périmètre d’inventaire ou de protection des
milieux naturels, comprenant quelques habitations. Elle ne correspond pas à une extension urbaine
en zone naturelle mais plutôt en comblement d’une dent creuse « naturelle » au sein de l’urbain
alentour.
L’enjeu paysager et naturel est important : il est prévu de conserver la topographie, les clapas en
périphérie des îlots et les espaces verts (bois diffus, sentiers). Le programme prévoit de créer un
«jardin durable», de construire un quartier qui valorise la nature, de minimiser les emprises au sol et
l’imperméabilisation et de travailler avec les matériaux du site dans une démarche d’Ecoconstruction. En outre un parcours paysagé d’Est en Ouest sera créé.
Si cette OAP est consommatrice d’espaces et de mutation des sols (imperméabilisation) avec
notamment 150 logements à créer, la prise en compte et la mise en valeur des caractéristiques
physique, naturelle et paysagère du site permettent de limiter les effets de l’urbanisation et de
proposer un quartier durable au cadre de vie agréable.
○ OAP « Hoche Université ».
Cette OAP est située en milieu urbain hors périmètre d’inventaire ou de protection des milieux
naturels ; elle porte sur un périmètre d’environ 17 ha complètement urbanisé et imperméabilisé
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comprenant notamment les emprises militaires de la caserne Vallongue (environ 5 ha) et une partie
des emprises ferroviaires de la SNCF (environ 5 ha).
L’opération porte sur le renouvellement urbain du quartier. Elle n’est donc pas consommatrice
d’espaces, augmente la densité d’habitat, et engage en partie une mutation des sols avec la
reconstitution d’espace de nature sur les espaces publics cohérents vis-à-vis des contraintes
hydrauliques mais ont aussi un fort caractère paysager.et la prise compte des espèces
protégées (geckos).
○ OAP « ZAC du Mas Lombard ».
Une étude d’impact réalisée en 2012 avait conclu à des enjeux modérés pour l’avifaune et les
chiroptères, à des enjeux faibles pour les insectes, les amphibiens, les reptiles, les mammifères (hors
chiroptères). L’étude d’impact a montré que l’intérêt écologique était relativement faible,
limitant ainsi les effets de l’urbanisation sur les espèces moyennant l’application de mesures
réductrices notamment en phase travaux.
○ OAP « Maleroubine ».
Cette OAP est située en milieu péri-urbain hors périmètre d’inventaire ou de protection des
milieux naturels. Le périmètre se superpose à des espaces agricoles mais n’en consomme que très
peu, en raison des zones inondables et de la mutation des espaces accueillant déjà des activités vers
des zones d’habitats collectifs. Seul l’espace dédié à l’habitat individuel libre ou groupé sera
réellement consommateur d’espace agricole.
L’OAP propose ainsi une certaine économie d’espace associée à une densité d’habitats, des
aménagements paysagers et des cheminements doux.
○ OAP « Grézan 5 ».
Le secteur de Grézan 5 sur Nîmes, représente 22 ha (36 ha en intégrant la zone incluse dans la
commune de Marguerittes). Il est situé en zone agricole, à proximité du Vistre et hors de tout
périmètre d’inventaire ou de protection des milieux naturels, mais :
- en frontière de la ZNIEFF de type 1 « Plaine de Manduel et Meynes » (sur Marguerittes) ;
- au droit d’un secteur du Plan national d’Action « Outarde – Domaines Vitaux » ;
- proche de la zone Natura 2000 « ZPS Costière nîmoise » (environ 500m à l’Est).
Un diagnostic écologique effectué en décembre 2015 dans le cadre de l’étude « extension de la
ZAE de Grézan 5 ») indique que la zone d’étude se situe en marge de la trame verte affichée au
SRCE. Au niveau du site, cette trame verte se traduit par la présence d’un réservoir de biodiversité,
plus précisément correspondant à la culture au nord-est qui est incluse dans le périmètre de la
ZNIEFF de type 1 (sur Marguerittes).
La Trame Verte et Bleue à l’échelle du site se caractérise par :
- la présence du Vistre à l’ouest du site qui forme un réservoir de biodiversité et un corridor
écologique pour de nombreuses espèces.
- La présence de zones de cultures, de friches et de vergers à l’est du projet : cette zone se
retrouve isolée par la convergence de la RD 999 et de la voie ferrée.
- Des coupures fortes de la continuité écologique : zone urbanisée de Rodilhan et RD 999 sur
toute la limite sud, voie ferrée en limite nord du projet.
La carte de synthèse des enjeux écologiques montre clairement que ceux-ci sont forts sur une
large partie de la zone située sur le territoire nîmois, en raison notamment de la présence régulière
de l’Outarde canepetière pour ses besoins alimentaires.
Cette OAP semble présenter un impact potentiel au regard de l’enjeu biodiversité
(Outarde) sur plusieurs hectares et sur la consommation d'espaces agricoles. L’absence
d’étude précise sur la définition des aménagements dans la zone et d’évaluation des impacts
sur les milieux naturels et les espèces ne permet pas d’en apprécier l’ampleur.
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○ OAP « Mas de Teste ».
Une étude écologique spécifique a été réalisée dans le cadre des études d’analyse et de
recommandations paysagères du Projet d’aménagement du Mas de Teste et de la Citadelle en 2007
et 2008. Quatre grandes structures végétales ont été identifiées, composant le site : boisements,
garrigues, oliveraies et prairies, constituées de nombreuses essences locales.
Pour limiter les effets sur l’environnement, l’OAP propose principalement la création d’un grand
parc naturel central, préservant en partie les habitats naturels en place, l’insertion paysagère des
aménagements, la gestion des eaux pluviales sur ce secteur en pente et l’intégration du site dans sa
topographie.
L’urbanisation du site créera indéniablement des effets sur les milieux naturels, par
consommation d’espace, imperméabilisation des sols et destruction potentielle des habitats
naturels et des espèces possiblement présentes dans cet espace encore naturel.
• Incidences des zones AU.
○ Zones II AU (proche du Mas de Teste) et XV AU (ZAC de la Citadelle).
Les enjeux et les impacts sont similaires à la zone IAU du Mas de Teste : impact potentiel sur la
faune et la flore associées aux habitats naturels sur place, intégration du bâti dans la topographie et
gestion des inondations/eaux pluviales.
○ Zone V AU
Zone naturelle de garrigue située à proximité du Bois des Espeisses et dont l’urbanisation se fera
en harmonie avec le caractère de la zone habitée environnante, sous la forme d’un lotissement
d’habitat diffus doté d’un assainissement individuel.
Cette zone a fait l’objet d’un permis d’aménager : une étude d’impact a été réalisée, l’avis de
l’Autorité environnementale a été rendu en janvier 2013 et l’enquête publique s’est déroulée entre
juin et juillet 2014 (avis favorable du commissaire enquêteur).
○ Zone VII AU (ZAC du Saut du Lièvre).
Cette ZAC liée à l’extension du CHU Carémeau déjà en grande partie urbanisée, s’insère
entre la zone d’habitat individuel de garrigue (Nh) et la zone d’activités de Saint Césaire (V UE).
○ Zone VIII AU (ZAC Georges Besse 2).
Située au Sud du centre-ville, juste au nord de l’A9 cette zone est destinée à un développement
de services et d'activités.
Hors de toutes zones d’inventaire ou de protection du milieu naturel, le secteur comprend des
bâtis d’activités existantes, des zones en friches et des zones agricoles (au sud). L’urbanisation du
site aura des effets sur la consommation d’espace agricole, le paysage et sur les espèces
potentiellement présentes.
○ Zone X AU (ZAC du Domaine d’Escattes).
Elle est destinée à accueillir de l’habitat (20 ha) sur certains secteurs bien définis, des
équipements sportifs et socioculturels. Toutefois une grande partie de cette opération est
destinée à la mise en valeur de la garrigue et de l’ancien domaine agricole (80 ha).
○ Zone XI AU (ZAC de Valdegour).
Proche de la zone XIIIAU (ZAC du Puits de Roulle) juste au Nord, la zone XIAU est située en
milieu urbain et en grande partie déjà urbanisée. Les effets de cette zone sont peu significatifs.
○ Zone XII AU (secteur nord) et Zone XIV AU (secteur sud).
Les 2 secteurs sont situés en zone naturelle et ont fait l’objet d’études écologiques.
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Secteur Sud : les enjeux écologiques sur le site ont été évalués de faibles à modérés, au regard
des espèces florales (très faibles), de l’avifaune (modérés), des chiroptères (faibles à nuls), des
mammifères, des reptiles et des amphibiens (faibles), et de l’entomofaune (modérés).
Secteur Nord (Petit Védelin) : la majorité des enjeux importants ont identifiés au nord du site ce
qui a nécessité notamment une demande de dérogation « espèces protégées » portant sur 5 espèces
protégées de reptiles, 16 espèces protégées d’oiseaux, 3 espèces protégées d’insectes et 2 espèces
protégées de mammifères. L’avis de l’AE a été rendu en novembre 2015, précisant que le projet a
fait l'objet et obtenu des autorisations relatives au défrichement, à la stricte protection des espèces
ainsi qu'à la loi sur l'eau avec la mise en place de compensations environnementales définies avec
les services instructeurs de ces autorisations.
Les 2 projets sur Petit Vèdelin et le Domaine de Vèdelin sont engagés à ce jour et en cours de
réalisation.
Commentaire de la CE sur les OAP et zones AU
- OAP : les OAP « Grézan 5 » et « Mas de Teste » auront des impacts significatifs sur
l’environnement par consommation d’espace, imperméabilisation des sols, et destruction
des habitats naturels et des espèces associées. Les OAP « ZAC du Puits de Roulle » et
« ZAC du Mas Lombard » auront malgré quelques mesures d’évitement et de réduction,
des effets perceptibles en tant que consommatrices d’espaces et génératrices
d’imperméabilisation des sols.
- Zones AU : les zones II AU (proche du Mas de Teste) et XV AU (ZAC de la Citadelle)
auront des impacts significatifs sur la faune et la flore associées aux habitats naturels sur
place.
2.4.4.3. Analyses spécifiques sur les thématiques environnementales.
• Consommation d’espaces.
Surfaces globales des zones (ha) et % par rapport à la surface de la
commune
U
PLU
vigueur

en

Projet
révision

de

AU

2704
ha

17
%

3117
ha

Bilan

+ 413
ha

854
ha

19
%
+
2%

A
5
%

346
ha
- 508
ha

4422
ha

2
%
3%

N
28
%

4591
ha
ha

29

8014

50%

ha
+1

%

50%

ha

%
169

8088

- 74
ha

La comparaison entre les surfaces du PLU en vigueur et du PLU révisé permet d’identifier les
grandes tendances de la révision du PLU :
- Un accroissement des zones urbaines qui s’explique par des mouvements entre les zones
urbaines et à urbaniser du fait de l’intégration des ZAC et l’urbanisation des sites. Les zones U et à
AU sont restructurées et plusieurs sont amalgamées.
- Les zones agricoles voient leur surface augmenter de presque 170 ha. Elles représentent
29% de la surface du territoire. Cette augmentation est due essentiellement au reclassement des
anciennes zones IAU en raison de l’abandon des projets urbains ou du risque inondation élevé
présent sur les sites. La zone agricole Grézan 5 (environ 22 ha) est la seule zone agricole reclassée
en zone AU. Le bilan général est tout de même très positif, cette suppression de zone agricole est
compensée par l’augmentation générale des surfaces agricoles.
- Les zones naturelles représentent la moitié de la surface de la commune avec 8014 ha.
Ceci est néanmoins à relativiser car les zones naturelles englobent également les zones
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spécifiques comme les zones Nh, NT et NM qui ne sont pas des zones naturelles pures. En effet, la
zone Nh est une zone d’habitat diffus correspondant aux secteurs des garrigues habités, la zone NT
est la zone recevant des équipements sportifs et de loisirs et la zone NM est réservée aux activités
militaires. Ces trois zones ne permettent aucune évolution du bâti et n’autorisent que l’extension
très limitée des constructions.
Globalement l’urbain existant ou projeté n’est pas consommateur d’espace mais
transforme les espaces et modifie l’occupation des sols : les espaces naturels faisant l’objet
d’urbanisation seront potentiellement impactés, les espaces agricoles restitués par abandon ou
adaptation de projet (ancienne zone AU restituée en zone A) permettront le maintien des activités
agricoles.
• Milieux naturels et biodiversité : OAP thématique « Nature en ville ».
La Commune a souhaité renforcer la présence de la nature en ville. A cette fin l’OAP thématique
« Nature en ville » vise à permettre une bonne prise en compte de l’environnement au sens de la
Nature en ville, en connexion avec les réservoirs de biodiversité majeurs situés au Sud (plaine
agricole) et au Nord (garrigues) de la zone urbaine. Concrètement 3 « axes directeurs » ont été
définis (Diagonale Verte, Trame Grand Ouest nîmois, Trame des 3 Valats), dont les objectifs avérés
consistent :
- à établir une continuité potentiellement écologique entre les garrigues, le milieu urbain et la
plaine agricole pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes urbains et favoriser le
déplacement et le maintien des espèces végétales et animales en milieu urbain ;
- à renforcer la trame préexistante d’espaces non bâtis et naturels pour consolider les fonctions
écologiques et d’autre part, pour assurer des fonctions sociales, récréatives, économiques et
d’armature urbaine ;
- à assurer des liaisons piétonnes ou cyclables, pour proposer et diversifier les parcours
alternatifs à l’utilisation de la voiture ;
- à rendre la « nature » plus accessible à tous les citoyens, à faire pénétrer la nature en ville ;
- à améliorer le paysage urbain et l’image donnée par les espaces publics de la ville.
• Paysage et patrimoine : OAP thématique « Patrimoine ».
L’OAP a pour objectifs
- d’apporter plus de lisibilité et de cohérence entre les différents dispositifs de protection du
patrimoine historique et architectural (PSMV, PVAP…),
- de renforcer la candidature Unesco en élargissant la protection et la valorisation du patrimoine
aux secteurs des faubourgs des XVIIIème et XIXème siècles au sein desquels la pression urbaine
est importante,
- d’affirmer la centralité des noyaux villageois de Saint Césaire et de Courbessac
- d’identifier le secteur des garrigues habitées comme ensemble patrimonial.
Cette OAP thématique participe pleinement à la préservation et à la valorisation du patrimoine et
des paysages, à la fois architecturaux, historiques et naturels.
• Risques naturels et technologiques.
La commune est concernée par les risques suivants :
- risques naturels : feu de forêt et inondation, mouvement de terrain et séisme ;
- risques technologiques : risque industriel et transport de matières dangereuses.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation a été approuvé le 28 février 2012 et modifié le 4
juillet 2014. Le PPRi s’impose au PLU et s’applique à tout aménagement comme servitude
d’urbanisme.
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Le PADD précise que les constructions nouvelles se conformeront au PPRi. Les OAP et les
secteurs à urbaniser ont également intégrés les risques, en sortant les espaces inondables
inconstructibles des zones à aménager et en traitant les ruissellements et l’imperméabilisation des
sols (bassins de rétention amont).
• Réseaux et ressources en eau.
○ AEP.
A l’heure actuelle, la production d’eau provient essentiellement :
- de l’exploitation du champ captant situé sur les communes de Comps et de Beaucaire ;
- de l’usine de traitement de l’eau prélevée dans le canal du Bas-Rhône, située sur l’emprise du
Marché Gare, route de Montpellier.
La commune doit accueillir environ 15 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Or le
diagnostic du schéma directeur d'eau potable a montré que l’agglomération est soumise à une
demande croissante et que la capacité de production actuelle (130 890 m3/j) ne suffira plus à terme
pour répondre aux besoins. Aussi, des projets sont à l’étude pour trouver de nouvelles sources
d’eau.
La commune s’engage à n’ouvrir les zones à l’urbanisation et à n’autoriser les aménagements
qu’en adéquation avec les capacités techniques des réseaux et l’état des ressources (une dérogation
est toutefois accordée pour la ZNA sur la RN 106 pour la station de pompage AEP de Nîmes
Métropole).
La ville et l’agglomération ont pour objectif d’améliorer les rendements des réseaux pour limiter
les pertes nettes d’eau potable et approvisionner plus de personnes avec la même quantité produite.
Toutefois dans l’hypothèse d’un rendement des réseaux qui n’évolue pas ou peu, les besoins
en eau pour les 15 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 viendront accentuer les
pressions sur les ressources.
○ Assainissement des eaux usées.
Les effluents d’eaux usées sont canalisés vers la station d’épuration Nîmes-ouest, située sur la
rive droite du Vistre, au lieu-dit Mas de Mayan. Sa capacité est de 230 000 équivalents/habitants, en
prévision des charges à traiter à l’horizon 2025 - 2030. La population n’étant pas au maximum de la
capacité de la station, celle-ci traite 70% de charge nominale environ.
A ce jour, la capacité de traitement de la station d’épuration de Nîmes permet de satisfaire
pleinement les besoins de croissance au-delà de l’horizon 2030 et ce, en tenant compte du
raccordement potentiel d’autres communes de l’agglomération. La capacité et la qualité de
traitement des eaux usées ne sont pas un facteur limitant pour les projets contenus dans le
projet de PLU.
• Déplacements.
○ Modes doux.
Les modes doux et les TC sont proposés quasi systématiquement dans les zones à projets, afin de
répondre à la nécessité d’un meilleur cadre de vie (qualité de l’air). Les voies douces doivent
permettre aux usagers de se déplacer rapidement vers les pôles principaux et de se connecter aux
transports publics dans le cadre d’une ville de « courtes distances ».
○ OAP « Intensification urbaine »
Cette OAP répond à l’objectif du PADD de production de logements neufs sur Nîmes à 70 %
sous forme de renouvellement urbain. Elle vise à favoriser une intensification urbaine de qualité
dans un corridor de 300 m de part et d’autre de l’axe du TCSP, tout en satisfaisant aux besoins de
mixité sociale et fonctionnelle de la ville.
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Commentaires de la CE sur les thématiques environnementales
- Consommation d’espace : malgré un accroissement de l’urbanisation, globalement le
projet n’est pas consommateur d’espace et restitue des zones agricoles en raison de
l’abandon de certains projets urbains et des contraintes du PPRI.
- OAP thématique « nature en ville » : cette OAP permet une bonne prise en compte de
l’environnement en connexion avec les réservoirs de biodiversité majeurs situés au sud
(plaine agricole) et au Nord (garrigues) de la zone urbaine.
- OAP thématique « Patrimoine » : cette OAP participe pleinement à la préservation et à la
valorisation du patrimoine et des paysages.
- Risques naturels et technologiques : ces risques restent prégnants sur la commune en
particulier le risque inondation. C’est pourquoi les projets d’urbanisation intègrent ce
risque en appliquant le règlement du PPRi et les règles de compensation à
l’imperméabilisation des sols.
- Réseaux et ressources en eau : l’adéquation de la ressource avec les besoins de la
population après 2030 n’est pas certaine. L’ouverture de zones à urbaniser en adéquation
avec les capacités des réseaux et l’état des ressources est érigé en tant que principe. La
capacité et la qualité de traitement des eaux usées ne sont pas un facteur limitant pour le
projet de révision du PLU.
- Déplacements : les orientations du PADD et des OAP visent à répondre aux besoins de
mobilité des habitants au moyen d’une offre variée destinée à limiter les déplacements
motorisés dans la cité.
2.4.4.4. Incidences sur les sites NATURA 2000.
• ZPS « Costières nîmoises » (FR9112015).
○ Enjeux.
Située au-delà du Vistre cette ZPS est constituée de six îlots localisés sur différentes communes
dont celle de Nîmes.
18 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux (espèces dites d’intérêt
communautaire) sont recensées dans cette zone, dont 14 espèces nicheuses plus ou moins
régulières, parmi lesquelles trois présentent un enjeu très fort :
- l’Outarde canepetière (site d’importance nationale) ;
- l’Œdicnème criard (site d’importance régionale),
- le Rollier d’Europe.
Quatre autres espèces présentent un enjeu moyen à fort :
- Alouette calandrelle ;
- Pipit rousseline ;
- Fauvette pitchou ;
- Circaète Jean-le-Blanc.
4 autres espèces sont des hivernantes ou migratrices régulières de la ZPS, dont le Busard SaintMartin et le Faucon émerillon.
○ Incidences.
La zone N2000 est exclusivement située au droit de la zone A qu’il s’agit de protéger en raison
de son potentiel agronomique, biologique ou économique, et dont le règlement interdit tout nouvel
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aménagement, construction ou activités exceptées les construction et installations liées et
nécessaires à l’exploitation agricole.
• ZPS « Camp des Garrigues » (FR9112031).
○ Enjeux.
13 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux (espèces dites d’intérêt
communautaire) sont recensées dans cette zone (10 nicheuses et 3 migratrices).
La zone N2000 est exclusivement située au droit du zonage NM : zone d'affectation spéciale,
strictement réservée à des activités militaires. Elle est située à la toute extrémité Nord du territoire
communal, sur quelques hectares seulement. En raison de ce caractère militaire en pleine zone
naturelle, cette zone ne fait l’objet d’aucun projet et est située à une importante distance des projets
communaux.
Commentaire de la CE sur les zones Natura 2000
Ces zones de protection étant situées à la périphérie des zones d’urbanisation, le PLU n’est
pas de nature à avoir des impacts significatifs sur les habitats et les espèces associées
qu’elles accueillent.
2.4.4.5. Mesures ERC
• Définitions.
- Mesures d’évitement (mesures de préservation) : modification, suppression ou déplacement
d’une orientation pour en supprimer totalement les incidences.
- Mesures de réduction (mesures préventives) : adaptation de l’orientation pour en réduire ses
impacts.
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche progressive
et itérative guidée par une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire
nul.
- Mesures de compensation : contreparties à l’orientation pour en compenser les incidences
résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles doivent rétablir un
niveau de qualité équivalent à la situation antérieure.
Les mesures compensatoires doivent être considérées comme le recours ultime quand il est
impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences.
• Mesures d’évitement.
- Suppression de la zone I AU « Plateau de Campagne » et réduction de la zone NT0 proche.
- Suppression de la zone I AU « secteur de Villeverte » proche de la D 907 et restitution en zone
A.
- Abandon de la zone IAU du « Mas Bonnet » et transformation en zone N et Nh.
- Abandon de la zone IAU (partie ouest) de la ZAC du Mas de Vignoles et restitution en zone A.
- Secteur Fontille-Rascalon : reste en zone N (pas de projet d’aménagement).

• Mesures de réduction.
- Modération de la consommation de l’espace en privilégiant le renouvellement urbain pour 70%
de la production de logements. Concrètement le PLU se fixe pour objectif une réduction de 50% de
la consommation d’espaces par rapport à la consommation des dix dernières années.
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- Réduction de la zone IX AU (Mas Lombard) par rapport au PLU actuel et maintien d’un
secteur A entre cette zone IX AU et l’A9.
- La prise en compte du PPRi dans l’identification des secteurs d’urbanisation et de
développement futur implique que d’importantes surfaces sont déclarées non constructibles, au
droit et de part et d’autre de nombreux cours d’eau (cadereaux, Vistre…).
- Plusieurs secteurs de développement ont fait l’objet d’études d’impact et études réglementaires
préalables aux autorisations, présentant les projets et évaluant les effets. C’est le cas notamment des
secteurs du Petit Védelin (XIV AU Nord), du Domaine de Védelin (XIV AU Sud), de la ZAC du
Domaine d’Escattes (X AU). Des enjeux, notamment écologiques, avaient été identifiés et des
mesures environnementales ERC devaient être prises, engagées et respectées.
- Prise en compte systématique de l’écoulement des eaux pluviales dans tous les futurs projets
d’aménagement.
• Mesures de compensation.
○ Restitution d’espaces agricoles.
Une partie des zones d’urbanisation future à long terme qui n’ont pas évolué depuis
l’approbation du PLU de 2004 est reclassée en zone agricole (Villeverte, ouest Mas de Vignoles, est
Mas Lombard), pour un total d’environ 82 hectares venant compenser comptablement les surfaces
d’ouverture à l’urbanisation consommatrices d’espace agricole (zone I AU de Grézan 5).
○ Continuités écologiques et nature en ville.
Les 3 axes majeurs de continuité écologique décrits dans l’OAP thématique « Nature en ville :
renforcement de l’armature paysagère et écologique » doivent permettre d’établir une continuité
potentiellement écologique entre les garrigues, le milieu urbain et la plaine agricole pour améliorer
le fonctionnement des écosystèmes urbains et favoriser le déplacement et le maintien des espèces
végétales et animales en milieu urbain.
○ Réseaux AEP et eaux usées.
Le projet de révision prévoit que les nouveaux projets d’aménagement soient réalisés en
adéquation avec les capacités de traitement des eaux usées et de disponibilités de la ressource en
eau.
○ Cadre de vie (air, bruit, déplacements) :
- Répartir les activités bruyantes sur la commune, en tenant compte de la proximité des zones
d’habitat et préserver des zones de calme ;
- Requalifier certaines voiries, rénover des chaussées avec des revêtements acoustique ;.
- Développer le réseau de cheminements doux et la desserte des futurs quartiers, et inciter à leur
utilisation ;
- Développer et intensifier la ville le long des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges;
- Préserver le capital végétal de la ville et le régénérer ;
- Assurer un traitement paysager des secteurs de projets : préservation des entités paysagères et
des éléments boisés ou patrimoniaux existants, création de « sentiers naturels », de parcs, de
végétalisation dense et arbustive sur certains abords de zones de projet.

○ Espaces boisés classés (EBC) :
Le PLU classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés
existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la
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commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces EBC figurent sur les
documents cartographiques.
Sont ainsi inscrits en EBC des sites urbains emblématiques par les habitants des quartiers
concernés tels que / la Colline aux Oiseaux, la Colline du Moulin à Vent, le Bois Barnier, le Bois du
Mas Bel Air.
○ Préservation des continuités boisées au titre de l’Art L 151-23 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut également identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites
et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Sont ainsi préservés :
- les capitelles, à conserver et restaurer (identifiées en annexe du PLU) ;
- certains points de vue, avec limitation de la hauteur maximale des constructions implantées sur
des terrains signalés en raison de leur altimétrie et de leur proximité par rapport à un site à caractère
dominant (Tour Magne par exemple) ;
- les arbres remarquables : certains arbres répertoriés en annexe du PLU seront sauvegardés visà-vis de toutes constructions, reconstructions ou installations ;
- les parcs et jardins : certains parcs et jardins répertoriés en annexe du PLU seront sauvegardés
vis-à-vis de toutes constructions, reconstructions ou installations.
○ EBF Vistre :
Le Vistre fait l’objet d’une bande de part et d’autre de son lit mineur au titre des espaces de bon
fonctionnement. Cet EBF correspond à l’espace minimal nécessaire au cours d’eau pour lui
permettre de bien assurer ses diverses fonctionnalités, notamment sa mobilité, son libre écoulement,
et d’accueillir une faune et une flore endémique.
Cet EBF est intégré dans la zone agricole A dont le règlement autorise seulement dans ces
espaces :
- les aménagements, travaux ou installations à condition qu’ils soient liés à l’amélioration de
l’hydromorphologie et liés à leur valorisation dans le cadre de l’ouverture au public ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, y compris leurs réfections et extensions.
○ Etudes environnementales :
Tous les sites de projet n’ont pas fait l’objet d’inventaires naturalistes, ce qui ne permet pas
d’évaluer précisément et totalement les potentiels impacts sur l’environnement.
Figurent au dossier les études d’impact suivantes : Esplanade sud (1990) ; gare centrale (1999) ;
Grézan 4 (2006) ; Puits de Roulle (2018) ; Mas de Vignoles (99 puis 2001) ; Rond point Nord
(1985).
Commentaire de la CE sur les mesures ERC
La présentation exhaustive des mesures d’évitement et de réduction montre que les enjeux
écologiques ont été pris en compte dans le projet de révision du PLU de sorte à limiter les
effets de l’urbanisation sur l’environnement. Néanmoins les effets résiduels après
l’application des mesures ER ne sont pas détaillés et leur lien avec les mesures de
compensation n’est pas clairement explicité.
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2.4.5. Cohérence avec les documents supra-communaux.
Au regard des articles L131-4 à L131-6 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit d’être compatible
avec les documents qui le précèdent dans la hiérarchie des normes et prendre en considération les
orientations et les dispositions prévues par chacun d’eux lorsque le territoire communal est
concerné.
2.4.5.1. Compatibilité avec le SCoT Sud Gard.
• Avis du syndicat du SCOT Sud Gard.
Dans son avis rendu le 18 décembre 2017 le syndicat mixte du SCOT Sud Gard a décidé à
l’unanimité de rendre un avis favorable sur le principe de la compatibilité du projet de
révision du PLU de la Commune de Nîmes avec les orientations du SCOT.
• Compatibilité du PADD avec les orientations du SCOT.
○ SCOT : prescriptions du DOG.
Le chapitre I.1.7.1 du rapport de présentation consacre un développement succinct à cette
problématique en mettant uniquement l’accent sur la nécessaire adaptation du nombre de
logements à l’accroissement de la population.
La CE estime que cette analyse n’est pas suffisamment exhaustive et ne fait pas la
démonstration que les orientations du PADD sont cohérentes avec les prescriptions du
SCOT. Le travail ci-dessous vise à mettre en évidence le niveau de compatibilité du PADD avec
chacun des 3 grands objectifs affirmés dans le Document d’Orientations Générale du SCOT
(DOG).
Prescription 1.1.1 : Constater la position et l’importance du rôle de l’agglomération
nîmoise pour le Gard.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 2.1 affirme la place de Nîmes au cœur de l’agglomération et du cœur
métropolitain ».
Prescription 1.2.1 : Promouvoir, conforter le développement économique autour des
nœuds d’échange et de l’armature du Sud du Gard.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 2.3.1 a notamment pour objectif d’améliorer l’attractivité et l’accessibilité des
zones d’activité.
Prescription 1.2.2 : Optimiser l’utilisation des réseaux de transports collectifs.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 2.1.4 concerne l’intégration des grands projets d’infrastructures et l’amélioration
de l’accès à la ville centre (contournements routiers ouest, nord et sud de Nîmes ; réalisation
LGV ; création de la gare de Nîmes-Manduel).
Prescription 1.2.3 : Développer l’intermodalité dans les modes de transport.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 3.2 a pour objectif d’articuler le développement urbain et les projets structurants
en matière de mobilité, en : favorisant l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif ;
en intensifiant la ville le long des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges ; en
promouvant les projets urbains favorisant l’intermodalité ; en répondant aux besoins de mobilité
et en organisant les systèmes de déplacement.
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Prescription 1.3.1 : Favoriser le rapprochement de l’emploi, des services et de l’habitat.
Cohérence PADD : oui.
Réintroduire la mixité sociale, renforcer la mixité fonctionnelle, favoriser le maillage des
quartiers et les liaisons inter-quartiers tous modes confondus sont quelques-unes des traductions
de l’orientation 1.2 dont l’objectif est d’affirmer l’ambition potée aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville. L’orientation 3.1 intègre la notion la mixité des fonctions urbaine et
l’orientation 3.2 vise à favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif.
Prescription 1.3.2 : Revitaliser les centres anciens et urbains.
Cohérence PADD : oui.
Cette préoccupation est au cœur de l’orientation 2 : « Une ville centre attractive et fédératrice ».
Prescription 2.1.1 : Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales et
culturelles.
Cohérence PADD : oui avec réserve.
Cette problématique fait l’objet des orientations suivantes du PADD : 1.1. « Miser sur le
patrimoine pour asseoir le rayonnement de Nîmes » ; 3.3 « Inscrire la trame verte et bleue dans
le projet urbain et garantir la qualité urbaine ».
Toutefois il apparaît que l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le dossier de présentation
est incomplète car elle ne porte que sur les zones présentes sur la commune et ne prend pas en
compte la ZPS des gorges du Gardon susceptible d’être impactée par les travaux relatifs à la
déviation nord. En outre l’analyse des enjeux et des incidences portant sur la zone IAU «
Grézan 5 » doit être complétée pour mettre en évidences les impacts résiduels et les mesures de
compensation.
Prescription 2.1.2 : Utiliser raisonnablement les espaces fonciers.
Cohérence PADD : oui.
L’utilisation raisonnable des espaces fonciers fait l’objet des orientations suivantes du PADD :
2.2. « Générer des conditions favorables pour un habitat diversifié et renouvelé » ; 3.1.
« Contenir le développement de la ville et économiser l’espace » ; 3.2. « Articuler
développement urbain et projets structurants en matière de mobilité ».
Prescription 2.1.3 : Utiliser de façon rationnelle nos ressources en eau.
Cohérence PADD : oui avec réserve.
L’utilisation rationnelle de la ressource en eau est traitée dans l’orientation 4.1 « Limiter
l’impact de l’urbanisation sur la ressource en eau ».
Toutefois l’adéquation de la ressource avec les besoins de la population après 2030 n’est pas
avérée et repose sur une prévision de croissance démographique relativement optimiste.
L’ouverture de zones à urbaniser en adéquation avec les capacités des réseaux et l’état des
ressources est érigé en tant que principe mais ne s’appuie sur aucun élément tangible.
Par ailleurs la compatibilité du PLU avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée n’est pas
traitée dans le dossier de présentation et le SAGE Vistrenque et Costières.
Prescription 2.1.4 : Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances
sonores.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 4.1 a pour but d’améliorer la qualité de l’air.
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Prescription 2.2.1 : Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces
ruraux et leur diversité.
Cohérence PADD : oui avec réserve.
Cette problématique fait l’objet de l’orientation 2.3.3 du PADD « Pérenniser les territoires à
vocation agricole ».
Si le PLU révisé restitue 170 ha de zones agricoles cela est dû essentiellement à l’abandon de
certains projets dans d’anciennes zones I AU et à la prise en compte du PPRi qui identifie des
risques élevés sur certains sites. Il s’agit moins là d’une volonté délibérée que d’un effet
d’aubaine imposé par les faits et l’application du PPRi. On note par ailleurs que la création de la
zone I AU « Grézan 5 » va obérer 36 ha de terre agricole dont 21 ha sur le seul territoire pour
accueillir des bâtiments voués à la logistique.
Prescription 2.2.2 : Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard en privilégiant la
diversité et la qualité de ses potentiels.
Cohérence PADD : oui.
Cette problématique fait l’objet des orientations suivantes du PADD : 1.1.1. « Mettre en scène et
valoriser le patrimoine urbain » ; 2.1.3. « Compléter l’offre en équipements structurants à
vocation culturelle, touristique et sportive » ; 2.3.2. « Conforter le tourisme urbain, culturel et de
loisirs ».
Prescription 2.2.3 : Promouvoir un développement ordonnancé, complémentaire et
attractif du Sud du Gard.
Cohérence PADD : oui.
Cette problématique fait l’objet des orientations suivantes du PADD : 2.3.1. « Améliorer
l’attractivité, l’accessibilité et l’image des zones d’activités » ; 2.3.4. « Favoriser l’équilibre
commercial et la complémentarité des activités » ; 3.1.2. « Promouvoir une plus grande mixité
des forme urbaines » ; 3.1.3. « Préparer les mutations de certaines zones économiques ».
Prescription 2.3.1 : Développer de nouvelles potentialités en matière d’énergies
renouvelables et de ressources naturelles.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 4.2 du PADD vise à « Favoriser le recours aux énergies renouvelables » tandis que
l’orientation 4.4 a pour objectif « d’Optimiser la gestion des déchets dans le respect de
l’environnement » ; enfin au travers de l’orientation 4.6, le PADD a pour ambition de
« promouvoir les démarches exemplaires » en matière d’aménagement et de construction ; la
Charte des Eco quartiers participe de cette volonté.
Prescription 2.3.2 : Créer les conditions favorables au développement de filières à forte
valeur ajoutée.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 2.1.2 a pour objectif de « Conforter le pôle universitaire de la ville et de
développer le pôle santé » ; l’orientation 2.3.2 quant à elle vise à « Conforter le tourisme urbain,
culturel et de loisirs ».
Prescription 3.1. : Offrir le droit au logement à toutes les strates de la population.
Cohérence PADD : oui.
Cette problématique est traitée au travers des orientations suivantes : 1.2 « Affirmer l’ambition
portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville » ; 2.2 « Des conditions favorables
pour un habitat diversifié et renouvelé » ; 3.2 « Articuler développement urbain et projets
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structurants en matière de mobilité ».
Prescription 3.2.1 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens dans les secteurs
soumis aux risques naturels et technologiques.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 1.3 a pour but « d’intégrer la résilience urbaine » par la prise en compte effective
des risques naturels et technologiques.
Prescription 3.2.2 : Définir une stratégie commune d’aménagement et de développement
du territoire spécifique aux risques.
Cohérence PADD : oui.
Le PPRi est intégré au PLU en tant que SUP.
Prescription 3.2.3 : Valoriser les territoires exposés en bonne connaissance des risques.
Cohérence PADD : oui.
L’orientation 1.3 « Intégrer la résilience urbaine come nouvel atout dans l’aménagement »
répond à cette exigence.
Commentaire de la CE sur la cohérence avec le SCOT
L’analyse montre que le projet est en adéquation avec les prescriptions du SCoT Sud
Gard.
2.4.5.2.
Compatibilité avec le PLH
• Plan Local de l’Habitat.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec le
PLH.
Le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a adopté en décembre 2013 le deuxième
Programme Local de l’Habitat (PLH) destiné à couvrir la période 2013-2018. Ce PLH a fixé les
orientations suivantes.
1.

Accompagner le développement de l’agglomération nîmoise.

2.

Produire des logements en fonction des besoins.

3.

L’habitat au cœur du développement durable du territoire.

4.

Proposer des solutions adaptées de logement et d’hébergement pour tous.

• Cohérence du PLU avec le PLH.
○ PADD.
Les axes 1 à 4 du PLH font l’objet des orientations suivantes du PADD :
1.2 « Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
1.3. « Intégrer la résilience urbaine comme nouvel atout dans l’aménagement » ;
2.2. « Générer les conditions favorables pour un habitat diversifié et renouvelé » ;
3.1. « Contenir le développement de la ville et économiser l’espace » ;
3.2 « Articuler développement urbain et projets structurants en matière de mobilité » ;
4.2. « Favoriser le recours aux énergies renouvelables » ;
4.6. « Promouvoir les démarches exemplaires ».
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- Le diagnostic prévoit une population de 165 000 habitants en 2030 sur la base d’un taux
d’accroissement annuel de 0,7% ce qui est en adéquation avec la base de calcul du PLH.
- L’orientation 2.2 notamment, fixe un objectif annuel de 800 logements à produire sur la
commune, par constructions nouvelles et extensions ou changements d’usage des bâtiments
existants, afin de répondre à l’enjeu de croissance démographique (545 logements/an), de tenir
compte du phénomène de desserrement des ménages (175 logements/an) et d’assurer le
renouvellement du parc (80 logements/an).
- Le PLH fixe pour Nîmes un objectif de 198 logements sociaux à construire par an parmi
lesquels 18 seront destinés au logement spécifique (étudiants, personnes âgées notamment) et 180
relèveront de logements sociaux familiaux. L’objectif poursuivi par la Ville est de maintenir son
taux d’équipement en logements sociaux à hauteur de 25% des résidences principales tout en
favorisant le renouvellement et la modernisation du parc social existant. Le règlement des zones AU
intègre ces objectifs et deux emplacements réservés ont été inscrits pour la réalisation de logements
sociaux.
- Sur les 800 nouveaux logements par an : 80% seront des logements collectifs, 10% des
logements intermédiaires et 10% des logements individuels de façon à maintenir un parc diversifié.
- PLH et PLU visent également à maintenir un parc locatif privé de qualité et à permettre
l’accession à la propriété pour toutes les catégories de population pouvant y prétendre. Le parc privé
sera réhabilité, valorisé et mis aux normes énergétiques, notamment dans les copropriétés.
○ OAP.
- L’OAP thématique « Intensification urbaine et TCSP » a pour objectif de favoriser une
intensification urbaine de qualité, essentiellement sous forme de renouvellement urbain, le long des
axes du TCSP tout en satisfaisant aux besoins de mixité sociale et fonctionnelle.
- L’OAP « Hoche-Université » porte sur la deuxième tranche de l’opération qui consiste en la
production de nouveaux logements, des équipements de proximité et un groupe scolaire. Les
principes d’aménagement s’inscrivent dans une démarche de quartier durable avec notamment pour
objectifs : la maitrise de l’étalement urbain, une mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle, la
maîtrise du risque inondation.
- Les OAP « Mas Lombard » et « Maleroubine » répondent à l’objectif de mixité sociale et
fonctionnelle avec des projets urbain mixtes à dominante d’habitat et 25% de LLS.
- L’OAP « Mas de Teste » prévoit une offre mixte de logements avec des constructions destinées
à accueillir de l’habitat collectif ou des formes urbaines agrégées verticalement ou horizontalement.
Aux abords de la voie de desserte locale l’intensité urbaine sera accrue en permettant des
constructions en R+2 incluant 25% de logements sociaux.
- L’OAP du « Puits de Roulle » propose une diversité urbaine et une mixité sociale respectueuses
du site dans l’esprit d’un éco-quartier.
- L’OAP « Pissevin-Valdegour » s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain avec la
démolition et la reconstruction de nombreux logements (environ 870 logements démolis et 830
logements reconstruits). L’objectif est de diversifier la typologie du parc de logements qui est
actuellement représentatif des grandes opérations des années 1970. Ainsi, il est prévu de réaliser des
logements de taille humaine en mixant l’habitat collectif, intermédiaire et individuel ou groupé.
Commentaire de la CE
Le PADD et les OAP sont en adéquation avec les axes du PLH 2013-2018 de Nîmes
Métropole.
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2.4.5.3.
Compatibilité avec le PDU.
• Plan de déplacement urbain.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec le
PDU.
Approuvé en décembre 2007 le PDU constitue un outil de planification au service de
l’agglomération, qui permet d’organiser sur le long terme les déplacements entre les communes
de Nîmes Métropole. Il se décline en sept enjeux majeurs ou leviers d’actions :
1.

Multimodalité support de l’intermodalité ;

2.

Transports publics attractifs et efficaces ;

3.

Circulation maîtrisée et sûre ;

4.

Politique de stationnement cohérente et globale à l’échelle de l’agglomération nîmoise ;

5.

Promotion des modes doux au travers d’une sécurisation et d’une meilleure accessibilité ;

6.

Intégration des impératifs économiques de la ville ;

7.

Environnement et l’aide au changement de comportement.

• Cohérence du PLU avec le PDU.
○ PADD.
Les enjeux 1 à 7 du PDU font l’objet des orientations suivantes du PADD :
1.2 « Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville » ; 2.1.4.
« Intégrer les grands projets d’infrastructures et améliorer l’accès à la ville centre » ; 3.2
« Articuler développement urbain et projets structurants en matière de mobilité » ; 4.3.
« Améliorer la qualité de l’air » ; 4.5. « Limiter l’exposition des habitants aux nuisances » ;
- Au travers de l’orientation 2.1.4, il s’agit d’améliorer les conditions de desserte du
territoire, de faciliter la mobilité et de développer l’intermodalité avec des projets structurants
portant sur les liaisons régionales et nationales (gare de Manduel, transfert du fret sur la ligne
mixte LGV, développement de lignes TER, contournement routier Ouest et Nord de Nîmes).
- Les orientations 1.2 et 3.2 mettent l’accent sur la création du réseau BHNS pour favoriser
l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif. Parallèlement des parkings relais sont
programmés pour renforcer l’efficacité du dispositif ; certains d’entre eux seront couplés avec
des aires de covoiturage.
- Au travers de l’orientation 3.2. la Ville souhaite favoriser l’intégration urbaine par le
réseau de transport collectif (ligne TCSP 2), promouvoir les projets urbains favorisant l’inter
modalité, enfin répondre aux besoins de mobilité et organiser les systèmes de déplacement.
- La finalisation de la voie urbaine sud, inscrite en emplacement réservé, permettra de
fluidifier le trafic dans les quartiers du sud de la ville.
○ OAP.
- L’OAP thématique « Intensification urbaine et TCSP » illustre les orientations du PADD
visant à « promouvoir les projets urbains favorisant l’intermodalité », à « améliorer la qualité
de l’air » et à « promouvoir les démarches exemplaires ».
- Les OAP sectorielles mettent l’accent sur le maillage viaire, l’intermodalité, les modes de
déplacements doux.
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Commentaire de la CE sur la compatibilité avec le PDU
En conclusion, il apparaît que le PADD et les OAP sont en adéquation avec les enjeux
majeurs du PDU de Nîmes Métropole.
2.4.5.4.

Compatibilité avec le SDAGE RM.

• Objectifs du SDAGE RM
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
fixe pour une période de 6 ans (2016-2021) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau.
Le SDAGE précise les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations
permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
du patrimoine piscicole. Il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant
la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique
(SRCE) pour atteindre et respecter ces objectifs.
• Adéquation du PLU avec les dispositions du SDAGE
Le rapport de présentation ne fait pas la démonstration de la compatibilité du PLU avec le
SDAGE RM.
Le développement ci-dessous réalisé par la CE analyse le niveau actuel de compatibilité du
projet de révision avec le SDAGE.
○ Orientations fondamentales.
Le SDAGE fixe 9 orientations fondamentales dont les dispositions sont opposables aux
décisions administratives dans le domaine de l’eau, aux SAGE et à certains documents tels que
les PLU, les SCOT, les schémas départementaux de carrière.
- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ;
- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
A) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle ;
B) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;
C) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;
D) Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans
les pratiques actuelles ;
E) Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ;
- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides.
A) Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques ;
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B) Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
C) Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion
de l’eau.
- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir.
- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Chacune de ces orientations fondamentales est déclinée en dispositions qui permettent de
mettre en place les mesures d’organisation générale du SDAGE.
○ Compatibilité du projet de révision du PLU avec les OF du SDAGE
Le projet doit être en adéquation avec les dispositions détaillées des orientations fondamentales
qui le concernent.
OF 1-04 : Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception des
projets et les outils de planification locale.
Compatibilité : oui avec réserve.
Le principe de prévention s’applique dans les domaines suivants : économie d’eau et partage de
la ressource, lutte contre les pollutions diffuses dans les aires d’alimentation de captage,
préservation des champs d’expansion de crue, préservation du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides, réduction des apports polluants.
La prévision de croissance démographique de la commune à l’horizon 2030 est compatible avec
le schéma directeur eau potable de l’Agglomération de Nîmes Métropole.
L’orientation 4.1.1 du PADD vise à protéger la Vistrenque et les captages ainsi qu’à économiser
l’eau.
L’orientation 4.1.2 du PADD vise à organiser le développement urbain en fonction de la
capacité des réseaux.
Le règlement du PLU applique scrupuleusement la règlementation et le zonage du PPRI de la
Commune de Nîmes approuvé en 2012 et modifié en 2014.
Le Vistre fait l’objet d’une bande de part et d’autre de son lit mineur au titre des espaces de bon
fonctionnement (EBF), lui procurant ainsi l’espace nécessaire pour bien assurer ses diverses
fonctionnalités.
- Le risque inondation de berge n’est pas traité dans sa totalité.
- Les para 9.1.1.1 et 9.1.1.2 du règlement doivent être corrigés car ils autorisent à tort des
bassins entourés de merlons et des bassins endigués en remblais en zone inondable.
- Il est nécessaire d’identifier les captages absents du plan de zonage et d’ajouter les
prescriptions qui leur sont applicables dans le règlement du PLU.
- Il est impératif d'évaluer l’adéquation entre les besoins et les ressources en eau potable à
l’horizon 2030.
- Assainissement non collectif : seulement 6% des installations sont conformes ; 7,4% des
installations présentent des risques sanitaires.
OF 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-RéduireCompenser ».
OF 2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets.
OF 4-09 : Intégrer les différents enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement économique.
Compatibilité : oui.
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

67

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
- Réseau AEP : les nouveaux projets d’aménagement pourront être réalisés en adéquation avec
les capacités de traitement des eaux usées et de disponibilités de la ressource en eau potable.
- Les réseaux séparatifs eaux usées et eaux pluviales sont exigés et des mesures sont prises afin
de faciliter l’infiltration ou la rétention des eaux de pluie.
- Prise en compte du PPRi en tant que SUP pour l’identification des secteurs d’urbanisation et
de développement futur.
- Traitement des eaux pluviales : prise en compte systématique de l’écoulement des eaux
pluviales dans tous les futurs projets d’aménagement.
- Installations, ouvrages, remblais en lit majeur : le guide technique de la DDTM inséré en
annexe du règlement du PLU permet de préciser les éléments indispensables et les objectifs à
atteindre pour la conception d’un dossier loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la
nomenclature loi sur l’eau.
- Le PLU s’appuie sur les schémas directeurs « eau potable », « assainissement » et « pluvial ».
- Il est prévu de restreindre les forages individuels dans la Vistrenque et de conditionner leur
création à des études préalables strictes.
- Le dossier de présentation contient des indicateurs devant permettre de suivre les orientations
et actions prises par le PADD. Sont ainsi pris en compte : la qualité des masses d’eau
superficielle et souterraine ; la qualité des eaux après la réalisation des projets ; l’évolution de
l’état des réseaux AEP ; les constructions autorisées dans les secteurs non desservis par les
réseaux d’assainissement collectif ; l’évolution des volumes d’eau consommés et produits
pour l’eau potable ; l’évolution de l’état des réseaux d’eaux usées ; les raccordements à la
station de traitement des eaux usées ; le nombre de logements et/ou d’aménagements et
surface urbanisée en zone à risques du PPRI ; le nombre d’ouvrages pluviaux réalisés pour la
gestion des eaux pluviales ; l’évolution du risque inondation du fait du changement
climatique.
OF 5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le
maintien à long terme du bon état des eaux.
OF 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine.
OF 5A-04 : Eviter, réduire, et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées.
Compatibilité : oui.
- Les réseaux séparatifs eaux usées et eaux pluviales sont exigés et des mesures sont prises afin
de faciliter l’infiltration ou la rétention des eaux de pluie.
- L’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation sera réduite et compensée par des bassins
de rétention dimensionnés selon les normes indiquées dans le guide technique de la DDTM
fourni en annexe du règlement. Ces bassins permettent également de limiter la pollution
induite par les eaux pluviales.
- Les installations d’assainissement non collectif devront être soumis à des contrôles plus stricts.
OF 5B-01 : Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles visà-vis des phénomènes d’eutrophisation.
Compatibilité : oui.
- Traitement des eaux usées : le schéma directeur d’assainissement en date de 2010, a mis en
évidence que la STEU de Nîmes, compte tenu de l’évolution démographique, permet de
satisfaire les besoins à l’horizon 2035.
- AEP : le Schéma directeur d'eau potable envisage des solutions pour renforcer la production
de l’agglomération (par mobilisation de nouvelles ressources en eau) dans les années à venir,
dans un contexte local d’insuffisances des ressources et d’accroissement de population
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significatif des 39 communes de l’agglomération.
OF 5B-03 : Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques
fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation.
Compatibilité : oui.
- Les acteurs agricoles sont engagés dans la démarche visant à atteindre un bon état écologique
et chimique à horizon 2021.
- Concernant les eaux superficielles du Vistre, déclarées « milieu prioritaire vis-à-vis de
l’eutrophisation », Nîmes participe aux actions de restauration du cours d’eau engagées par
l’EPTB du Vistre et a pris en compte l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau.
OF 5C-03 : Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations.
Compatibilité : oui.
- L’orientation 4.1.1 du PADD a notamment pour objectif de contribuer à la limitation des rejets
polluants dans la nappe et de faciliter les actions de renaturation du cours d’eau.
- Réseau assainissement : l’orientation 4.1.2 du PADD indique notamment que les nouveaux
projets d’aménagement devront tenir compte de la programmation des investissements
figurant dans le schéma directeur d’assainissement de Nîmes Métropole et qu’ils devront
satisfaire les objectifs de qualité des rejets urbains et industriels. Dans les secteurs non
desservis par le réseau public d’assainissement collectif, la constructibilité sera limitée et les
installations devront être conformes aux prescriptions édictées par Nîmes Métropole.
- Les réseaux séparatifs eaux usées et eaux pluviales sont exigés et des mesures sont prises afin
de faciliter l’infiltration ou la rétention des eaux de pluie.
- Traitement des eaux pluviales : les eaux de ruissellement en provenance des secteurs
imperméabilisés doivent transiter par des dispositifs de rétention dont le dimensionnement
permet une capacité d’abattement de la charge polluante qui implique une qualité des rejets à
l’aval compatible avec la préservation de la qualité du milieu récepteur.
- Le développement du réseau d’assainissement collectif doit contribuer à diminuer les
pollutions dues aux installations non collectives défaillantes.
- Le dossier de présentation contient des indicateurs devant permettre de suivre les orientations
et actions prises par le PADD. Sont ainsi pris en compte : la qualité des masses d’eau
superficielle et souterraine ; la qualité des eaux après la réalisation des projets ; l’évolution de
l’état des réseaux d’eaux usées ; les raccordements à la station de traitement des eaux usées.
OF 5D-04 : Engager des actions en zones non agricoles.
Compatibilité : oui.
La loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités à compter de
2017 pour les espaces verts, forêts, voiries et promenades ouverts au public, et à compter de
2019 pour les particuliers. En ce sens, la Ville a engagé un plan communal d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles qui complète le dispositif mis en place visant à réduire les
pollutions.
OF 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable.
Compatibilité : oui avec réserve.
- La protection du Vistre, de la Vistrenque et des captages est au cœur des préoccupations et fait
l’objet de l’orientation 4.1.1 du PADD. Le cours d’eau et la nappe souterraine sont dégradés,
la nappe étant identifiée comme une « zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole ». Le
PLU prend en compte ce paramètre en préservant les terrains concernés par un périmètre de
protection de captage de toute nouvelle construction et en limitant les prélèvements dans la
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nappe.
- L’AEP de l’agglomération provient de deux sources principales : le champ captant dans le
Rhône à Comps et l’usine de traitement de l’eau prélevée dans le canal de Campagne. Au-delà
de l’horizon 2030, la région nîmoise pourrait connaître des tensions, car la croissance
nécessitera une production d’eau supplémentaire d’environ 750 000 m3. Dans cette
perspective il est envisagé à long terme la mise en service d’un nouvel adducteur en
provenance du Rhône.
- Il convient d’améliorer la protection de la ressource par l’identification des captages absents
du plan de zonage et d’ajouter les prescriptions qui leur sont applicables dans le règlement du
PLU.
- Certaines vulnérabilités du réseau soulèvent des inquiétudes : les garrigues habitées sont mal
desservies en eau potable, d’où leur classement en Nh visant à limiter les constructions ; la
station de surpression ZUP Kennedy est vulnérable par rapport aux inondations et le
dimensionnement de l’installation rend nécessaire une nouvelle localisation et une
augmentation de la capacité de stockage de l’ouvrage.
OF 6A-02 : Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines.
OF 6A-04 : Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts
alluviales et ripisylves.
Compatibilité : oui.
Nîmes participe aux actions de restauration du Vistre engagées par l’EPTB du Vistre. Le PLU
intègre dans les plans de zonage l’EBF Vistre.
OF 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages de
la disponibilité de la ressource.
Compatibilité : oui.
- La prévision de croissance démographique de la commune à l’horizon 2030 est compatible
avec le schéma directeur AEP de l’Agglomération de Nîmes Métropole. Toutefois au-delà de
2030, la communauté pourrait connaître des tensions, ce qui nécessite d’ores et déjà la
recherche d’une nouvelle source d’approvisionnement.
- Le rendement de 68% du réseau AEP est compatible avec le rendement de 65% indiqué par le
SDAGE.
- L’orientation 4.1.1. du PADD vise à protéger la Vistrenque et les captages ainsi qu’à
économiser l’eau.
- L’orientation 4.1.2. du PADD vise à organiser le développement urbain en fonction de la
capacité des réseaux.
OF 8-01 : Préserver les champs d’expansion de crues.
Le règlement du PLU applique scrupuleusement la règlementation et le zonage du PPRI de la
Commune de Nîmes approuvé en 2012 et modifié en 2014. Compte tenu de la complexité du
risque dans la ville existante le PPRi identifie quatre classes d’aléas qui se combinent à cinq
zones d’enjeux ; il en résulte vingt zones règlementaires particulièrement adaptées au contexte
nîmois.
OF 8-05 : Limiter le ruissellement à la source.
Compatibilité : oui.
- Des ouvrages sont réalisés ou en cours de réalisation pour retenir les eaux de ruissellement
urbain en amont, en faciliter la circulation dans la ville et s’épandre au sud en direction du
Vistre, sans accroître le risque pour les communes situées à l’aval de Nîmes. A cette fin les
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Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) successifs ont permis : la
création de bassins de retenue en amont de la ville agglomérée, le recalibrage des cadereaux,
la réalisation d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières et la pose de
canalisations urbaines de grande capacité.
- Parallèlement, le PLU édicte des règles pour compenser l’imperméabilisation des terrains par
les constructions nouvelles. Sur l’ensemble du territoire nîmois, la capacité exigée pour des
ouvrages de stockage de l’eau est calculée sur la base de 100 litres par m² de surface
imperméabilisée nouvellement autorisée, y compris les piscines, parkings et voies d’accès…
Les infrastructures routières ou ferroviaires doivent respecter les mêmes mesures
compensatoires. Les dispositions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à l’ensemble des
zones et figurent en dispositions communes du règlement.
Commentaire de la CE sur la compatibilité avec le SDAGE
L’analyse des observations correspondant aux différentes dispositions du SDAGE RM qui
concernent le PLU de Nîmes montre que ce dernier est compatible avec les orientations
fondamentales du SDAGE RM 2016-2021. Le projet de révision devra toutefois être
modifié de telle sorte à prendre en compte les avis de la MRAe et de la DDTM.
Le territoire communal est concerné par le SAGE « Vistre, Nappes Vistrenque et Costières »
lancé en 2003 dont l’élaboration n’est toutefois pas achevée à la date de l’arrêt de la révision du
PLU.
2.4.5.5. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation.
• Objectifs de la stratégie locale du TRI Nîmes.
Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI),
parmi lesquels le TRI de Nîmes. Celui-ci concerne le département du Gard (30) et compte 20
communes, soumises aux aléas de ruissellement pour la commune de Nîmes et de
débordements de cours d’eau, notamment le Vistre, le Rhôny et le Rhône.
Le PGRI Rhône-Méditerranée approuvé en 2015, définit des objectifs priorisés pour réduire les
conséquences négatives des inondations des 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée. Ainsi Pour
chaque TRI, une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des risques d’inondation sont
élaborée(s).
Grands objectifs pour la stratégie locale du TRI de Nîmes
1

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation.

2

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

3

Améliorer la résilience des territoires exposés.

4

Organiser les acteurs et les compétences.

5

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

• Compatibilité du PLU avec les grands objectifs du PGRI.
○ L’orientation 1.3.1. du PADD « Anticiper, prévenir les risques naturels » répond aux objectifs
du TRI puisqu’elle se traduit notamment par les actions suivantes :
- Améliorer la connaissance des risques naturels par une inscription des zones d’aléas ;
- Compléter le dispositif de protection de la ville par la réalisation de nouveaux ouvrages
hydrauliques ;
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- Engager des études de modélisation hydraulique avant toute opération urbaine d’envergure ;
- Renforcer les mesures de prévention, d’alerte et de réduction de la vulnérabilité ;
- Limiter les écoulements d’eaux pluviales à travers les règles de compensation à la parcelle et en
incitant à utiliser des matériaux poreux pour les parkings aériens ;
- Améliorer la connaissance des risques naturels.
○ Pour lutter contre le risque d’inondation par ruissellement urbain d’une part et par
débordement du Vistre d’autre part, la Ville et ses partenaires ont construit depuis plusieurs
décennies une stratégie actionnant plusieurs leviers : la connaissance, la protection, la prévention
l’information et la communication, la veille, l’alerte, la réduction de la vulnérabilité. En matière
d’urbanisme et d’aménagement, trois aspects fondamentaux guident la réflexion :
- Le PPRi opposable aux tiers et annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique qui
règlemente la construction dans 20 zones issues du croisement de 4 classes d’aléas avec 5 zones
d’enjeux ;
- Depuis plus de 20 ans, un vaste plan d’actions est mis en œuvre pour réduire l'impact des pluies
torrentielles sur le territoire de Nîmes et diminuer les conséquences pour les personnes, les biens,
les activités économiques et l’environnement. Ce programme, long et couteux, nécessite la
succession de plusieurs Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Elaborés
par la Ville avec ses partenaires ils permettent d’augmenter significativement les capacités des 6
cadereaux de la ville, pour affronter un événement semblable à celui de 2005. Il s’agissait là d’un
phénomène récurrent, moins catastrophique que l’épisode de 1988, et contre lequel il est possible de
se prémunir. ;
- Dans le cadre de l’élaboration du PPRi, il a été également tenu compte des études hydrauliques
engagées sur les secteurs de projet depuis de nombreuses années (cas notamment du site Hoche
Université). Les autres zones à urbaniser maintenues dans le PLU ont bénéficié d’une même
approche avec la réalisation d’études poussées en matière modélisation hydraulique et d’insertion
de la problématique du risque dans le projet.
Commentaire de la CE sur la compatibilité avec le PGRI
Le projet de révision du PLU est compatible avec les objectifs du TRI de Nîmes.
2.4.5.6. Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
• Orientations du SRCE
Le SRCE Languedoc Roussillon adopté en novembre 2015 est un document cadre mis à jour
tous les 6 ans dont le contenu est fixé par le code de l’environnement aux articles L. 371-3 et R.
371-25 à 31. Le SRCE est opposable juridiquement aux documents d’urbanisme et aux projets de
l’Etat et des collectivités territoriales, sans pour autant être un frein ni un obstacle à l’aménagement
du territoire mais plutôt un cadre pour la cohérence écologique de ce dernier. Seule obligation
légale et réglementaire : les collectivités et leurs groupements et les projets de l’Etat doivent
prendre en compte le SRCE.
Les enjeux du SRCE en Languedoc-Roussillon sont les suivants :
- Enjeu 1

: Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques.

- Enjeu 2

: Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions
d'aménagement.

- Enjeu 3

: Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités
écologiques.

- Enjeu 4

: Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement
écologique du territoire

- Enjeu 5

: Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides
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- Enjeu 6

: Des milieux littoraux uniques et vulnérables

Tous ces enjeux n’impliquent pas le PLU. Le tableau ci-dessous synthétise les objectifs du SRCE
devant être pris en compte par le PLU.
Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions
d'aménagement.
Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des
continuités écologiques (TVB).
- Mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des
continuités écologiques
Objectif 3
- Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les
documents d'urbanisme et de planification locale.
- Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités
écologiques.
Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités
écologiques.
Prise en compte des continuités écologiques dans la conception de nouvelles
infrastructures.
Objectif 2
- Concevoir et construire des infrastructures transparentes au plan écologique
- Appliquer concrètement les lignes directrices Eviter-Réduire-Compenser
Enjeu 4 : pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique.
Gestion et préservation des continuités écologiques dans les milieux agricoles et
forestiers.
Objectif 3
- Mettre en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour
la préservation des terres agricoles et forestières dans la TVB.
Enjeu 5 : continuité écologique des cours d'eau et des milieux humides.
Objectif 2

Gestion et préservation des continuités écologiques.
- Assurer un zonage ambitieux dans les documents d'urbanisme pour préserver la
continuité écologique latérale et longitudinale des cours d'eau et des zones
humides.

• Prise en compte du SRCE.
○ Effectivité de la prise en compte.
- PADD : l’orientation 3.3 vise clairement à « Inscrire la trame verte et bleue dans le projet urbain
et garantir la qualité urbaine » en coordonnant les efforts sur les axes suivants : protéger les espaces
naturels et préserver les surfaces agricoles ; préserver et créer des continuités écologiques
potentielles dans la ville ; prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte ;
préserver et régénérer le capital végétal de la ville.
- OAP thématique « Nature en ville » : cette OAP a notamment pour objectif d’établir une
continuité potentiellement écologique entre les trois grands espaces qui caractérisent le territoire
communal : les garrigues au nord, la ville proprement dite au centre et la plaine agricole au sud.
Cette continuité doit être assurée selon 3 axes directeurs : la trame du grand ouest nîmois, la
diagonale verte au centre, la trame des 3 Valats à l’est.
- Rapport de présentation, tome III : le chapitre III.1.8 justifie les choix retenus dans le PADD en
matière de paysage, de milieux naturels et de continuités écologiques. Le chapitre III.2 s’implique à
démontrer que les choix retenus pour la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables
ont entre autres objectifs le souci de protéger les espaces naturels et agricoles et de prendre en
compte la biodiversité.
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- Rapport de présentation, tome IV : ce tome est dédié à l’analyse des incidences du projet de
révision sur l’environnement. Ainsi le chapitre IV.2.3 analyse notamment les incidences sur
l’environnement de l’orientation 3.3 du PADD ; le chapitre IV.3.6 les incidences de l’OAP
« Grézan V » ; le chapitre IV.3.8. a les incidences des créations des zones AU. Le chapitre IV.4.2
est une analyse spécifique des incidences du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité. Enfin le
chapitre IV.5 est consacré à l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000.
○ Remarques
- la zone IAU correspondant à l’extension de la zone d’activités Grézan 5 se situe dans un secteur
présentant de forts enjeux en matière de biodiversité ; l’identification de ces enjeux est insuffisante
car il n’est pas démontré que la démarche d’évitement, de réduction voire de compensation a été
conduite.
- l’OAP « Grézan 5 » ne permet pas une prise en compte satisfaisante de la biodiversité.
- les impacts sur la biodiversité de certaines activités (carrières, parc photovoltaïque) et
infrastructures (contournements routiers nord et ouest) ne sont pas mentionnés.
- l’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 est incomplète.
Commentaire de la CE.
Si la prise en compte du SRCE dans le projet de révision du PLU s’avère effective, il
apparaît néanmoins quelques incohérences et omissions.
2.4.5.7.

Prise en compte du SRCAE et du PCET.

• Orientations du SRCAE.
Le SRCAE sert de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées
localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs
nationaux dans ces domaines.
Approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2013, le SRCAE Languedoc Roussillon est articulé
selon les 12 orientations suivantes :
- Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ;
- Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité
de l’air ;
- Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ;
- Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises ;
- Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ;
- Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires ;
- La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et
des territoires ;
- Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ;
- Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de
l’air ;
- Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales ;
- Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ;
- Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée ;
• Déclinaison du SRCAE : le Plan Climat-Energie Territorial (PCET)
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Les orientations et objectifs définis dans le SRCAE ont vocation à être déclinés localement
au travers du Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Ce document dont l’élaboration est
obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, doit être compatible avec le SRCAE,
c’est-à-dire ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional et
contribuer à l’atteinte de ses objectifs.
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat
National et repris par les lois Grenelle de l’environnement 1 & 2 et le Décret n°2011-829 du 11
juillet 2011, le PCET constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
- Diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2050 ;
- S’adapter au changement climatique puisqu’il est désormais établi que les impacts de celui-ci
ne pourront plus être intégralement évités.
Un PCET se caractérise également par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de
GES et par la définition d’une stratégie d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps.
• Prise en compte du SRCAE et du PCET de Nîmes Métropole.
Conformément aux dispositions du décret précité, la finalité du PCET de Nîmes métropole est la
lutte contre le changement climatique, tant dans son volet atténuation, (réduction des émissions de
gaz à effet de serre) et des consommations d’énergie, que dans son volet adaptation aux
conséquences des changements attendus.
Les orientations suivantes du PADD concourent à limiter les émissions de GES :
- L’orientation 4.2 a pour objectif de favoriser le recours aux énergies renouvelables pour réduire
l’utilisation des énergies fossiles ;
- L’orientation 4.3 « Améliorer la qualité de l’air », a pour objectif d’inciter les habitants à
utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture grâce à une offre variée : transports collectifs,
pistes cyclables, parcs à vélos, itinéraires piétons, parcs relais, covoiturage, bornes de rechargement
pour les véhicules électriques…).
Les orientations suivantes du PADD concourent à limiter la vulnérabilité face aux changements
climatiques :
- L’orientation 1.3 « Intégrer la résilience urbaine comme nouvel atout dans l’aménagement »
doit permettre d’anticiper et de prévenir les risques naturels (en particulier les inondations et les
feux de forêt) ;
- L’orientation 3.3 « Inscrire la trame verte et bleue dans le projet urbain… » vise à protéger les
espaces naturels, à préserver les espaces agricoles, à maintenir et affermir les continuités
écologiques ;
- L’orientation 4.1 a pour but de limiter l’impact de l’urbanisation sur la ressource en eau en
protégeant les nappes Vistrenque et Costières, en économisant l’eau, en organisant le
développement urbain en fonction de la capacité des réseaux, en améliorant le rendement du réseau
AEP ;
- L’orientation 4.6 a pour ambition de promouvoir de nouvelles pratiques d’aménagement et de
construction dans une optique d’Ecoquartiers adapté au climat méditerranéen ;
- L’OAP « Nature en ville » expose la manière dont la commune ambitionne de structurer et
aménager son territoire, pour répondre aux objectifs de préservation des continuités paysagères,
entre les différents espaces naturels et de favoriser la biodiversité urbaine.
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Commentaire de la CE sur la prise en compte du SRCAE et du PCET.
La prise en compte du SRCAE au travers de sa déclinaison locale, le PCET de Nîmes
Métropole, dans le projet de révision du PLU de Nîmes est donc effective.
2.4.5.8.

Prise en compte du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du territoire.

• Orientations du SRADDT LR
Adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2009, pour une durée de 5 ans, le SRADDT
constituait une contribution au développement durable de la région et visait des objectifs régionaux
ambitieux mais non prescriptifs synthétisés ci-dessous. Ainsi la région se donnait trois paris
d’avenir à l’horizon 2030 :
- L’accueil démographique : afin de pouvoir accueillir 500 000 à 800 000 habitants
supplémentaires d’ici 2030 il faut inventer un modèle d’organisation de l’espace qui permette
d’accueillir dans les meilleures conditions, tout en étant économe d’espace, de ressources et
d’énergies et surtout en préservant les paysages et l’agriculture ;
-La mobilité : le SRADDT a pour ambition de favoriser et d’organiser les mobilités physiques et
virtuelles afin d'optimiser la présence d'une population jeune et active et d’assurer l'accès aux
ressources de formation, d'emploi, de culture, de loisirs pour tous ;
- L’ouverture : le SRADDT fait le choix de l’ouverture en accompagnant les départements, les
villes et les pays pour les aider à tirer le meilleur parti du dynamisme de ses voisins.
En outre la région se veut exemplaire sur le plan de la responsabilité environnementale et à cette
fin propose :
- de développer une politique de l’habitat durable et économe ;
- de renforcer la trame verte et bleue ;
- de maintenir des espaces disponibles pour l’agriculture ;
- de diversifier les fonctions du littoral.
Commentaire de la CE sur la prise en compte du SRADDT
Dépourvu de tout caractère contraignant, le SRADDT constitue un document indicatif qui ne
s’inscrit pas dans la hiérarchie des normes. Il n’est donc pas opposable. Toutefois on observe
qu’aucune des orientations du PADD concernées par le SRADDT n’est en contradiction
formelle avec les objectifs de ce dernier.
2.4.5.9.

Prise en compte des Orientations Départementales d’Aménagement
et d’Urbanisme du Gard.
• Objectifs de l’ODAU
Dans un document voté par l’Assemblée Départementale en 2009, le Département a précisé ses
orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme qui doivent être prises en compte dans les
documents du PLU au moment de son élaboration ou de sa révision.
Le document se décline autour de trois axes :
- Organisation territoriale : rechercher une cohérence à l’échelle des territoires et mobiliser les
partenariats nécessaires à la réalisation des projets de territoire ;
- Maîtrise de l’espace : prise en compte des risques majeurs, protection du cadre de vie, de
l’environnement et de la biodiversité ; bonne gestion de la consommation de l’espace et mise en
place d’outils de gestion de l’espace ;

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

76

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
- Equilibre du développement : recherche d’un développement en lien avec les capacités des
infrastructures et des équipements publics ; juste équilibre entre emploi, habitat et services dans
l’utilisation de l’espace ; satisfaction des besoins en logement et mixité sociale.
Commentaire de la CE.
- Organisation territoriale : le projet de révision est en adéquation avec les objectifs déclinés dans
le PLH et le PDU de l’agglomération de Nîmes Métropole ; il est également compatible avec les
orientations du SCoT du Sud du Gard.
- Maîtrise de l’espace : les risques majeurs font l’objet de l’orientation 1.3 du PADD. La
protection du cadre de vie, de l’environnement et de la biodiversité est traitée au travers des
orientations 1.1., 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 du PADD ainsi que de l’OAP « Nature en ville ». La
consommation d’espace fait l’objet de l’orientation 3.1 et des indicateurs ont été créés pour suivre
notamment l’évolution de l’artificialisation des sols, de l’extension urbaine et de l’évolution des
espaces agricoles et naturels. L’OAP thématique « Intensification urbaine » vise à favoriser une
intensification urbaine de qualité tout en satisfaisant aux besoins de mixité sociale et fonctionnelle
et contribue à l’objectif de production de logements neufs est à 70% sous forme de renouvellement
urbain.
- Equilibre du développement : les orientations 2.2, 3.2, 4.1, du PADD participent de cette
exigence de développement en cohérence avec les capacités des infrastructures et des équipements
publics. Les orientations 1.2, 2.2, 2.3, 3.1 ont pour ambition de satisfaire les besoins en logement
tout en maintenant un juste équilibre en matière de mixité sociale et urbaine. Les OAP sectorielles à
dominante d’habitat (Hoche Université, Mas Lombard, Mas de Teste, Maleroubine et Puits de
Roulle) et de renouvellement urbain (Pissevin et Valdegour) participent de cette volonté.
En définitive il apparaît que le PADD et les OAP sont en adéquation avec les orientations
d’aménagement et d’urbanisme définies par le Département.
2.5. La concertation préalable
2.5.1. Les moyens d’information utilisés
o La délibération prescrivant la révision du PLU le 29 mai 2010 a été affichée en mairie du 10
juin au 11 juillet 2010 ;
o Cette délibération a fait l’objet d’une insertion dans deux journaux : la Marseillaise et la
Gazette de Nîmes le 10 juin 2010 ;
o Des articles dans la presse et dans le journal municipal ont été publiés.
2.5.2. Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat
-

Exposition publique

Elle s’est tenue du 13 mars au 27 avril 2012 à la maison des grands travaux elle comportait :
o Des panneaux de concertation décrivant le diagnostic et illustrant les principaux thèmes du
diagnostic ;
o Un diaporama détaillant le contexte de la révision ;
o Un cahier de concertation était à la disposition du public durant toute la durée de
l’exposition. 8 observations ont été recueillies 3 comités de quartier et une association se
sont exprimés.
-

Mise à disposition d’un dossier et d’un registre public

o Mise à la disposition du public d’un dossier de concertation et d’un registre papier au service
urbanisme réglementaire, aux services techniques avenue Bompard à Nîmes et ce depuis le
lancement de la procédure le 29 mai 2010 jusqu’au 29 septembre 2017. Le dossier a été mis
à jour au fur et à mesure de l’avancée du projet de révision.
o Sur ce registre public 33 observations dont 6 lettres ont été inscrites.
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o L’information de mise à disposition du registre est parue à plusieurs reprises dans le bulletin
municipal ainsi que sur le site internet de la ville. Elle a été rappelée comme événement sur
le compte Facebook de la ville.
-

Mise à disposition d’un registre internet

La mise en place d’un site internet de la ville de Nîmes a été réalisé depuis de nombreuses
années et depuis le début de la procédure, des informations sur l’avancée de la révision du PLU ont
été publiées. Par ailleurs une boîte aux lettres mail à été mise à disposition afin de permettre à la
population de manifester son opinion.
-

Organisation d’ateliers participatifs

Dans le cadre de l’approche environnementale de l’urbanisme 4 ateliers participatifs ont eu lieu :
• 24 et 30 novembre 2011 sur des thèmes de la trame verte , la trame bleue, biodiversité et
paysages /énergie et climat/déplacements, mobilités, transport/ qualité du cadre de vie
Nîmois. Cet atelier a réuni une vingtaine de personnes (Etat, Agglomération, Conseil
départemental, CCI, Chambre d’Agriculture, associations environnementales, personnes
ressources des comités de quartiers et l’Union de ces comités de quartiers. Ces ateliers ont
permis d’apporter une meilleure connaissance des tenants et aboutissants des thématiques
environnementales. Ce partage a permis d’enrichir le diagnostic de l’A.E.U et de fournir des
points de réflexion pour la seconde série d’ateliers.
• 3 et 18 Février 2016 sur le PADD et sa traduction dans le règlement et le zonage du PLU sur
des thèmes tels que énergie/climat, déplacements, mobilité et transports, qualité du cadre de
vie. Cet atelier a réuni entre 15 et 20 participants dont des personnes ressources et l’Union des
comités de quartiers et leurs représentants. Les souhaits des habitants ont ainsi été recueillis
pour proposer des solutions opérationnelles qui répondent le mieux à leurs attentes.
-

Réunions publiques de quartiers

Les réunions publiques des 7 conseils de quartiers se sont tenues dans le mois de septembre
2015.
Ces conseils réunissaient les habitants mais aussi des représentants des associations, comités de
quartiers. Les préoccupations ont pu être recueillies et ont été, pour la plupart, prises en compte.
-

Réunions publiques générales

Quatre réunions publiques en mai 2016 ont été organisées afin d’expliquer :
o

les résultats des études faune/flore/paysage en garrigues habitées ;

o

les possibilités de zonage offertes par la loi et les documents supra communaux ;

o
les contraintes inhérentes à ce territoire régi jusque maintenant par des COS et des surfaces
minimum constructibles;
Le débat lors de ces réunions a traduit l’inquiétude des habitants sur le devenir de leur propriété
en garrigues habitées. La réponse la plus fréquente a été de leur indiquer les possibilités et surtout
les délais pour déposer les autorisations d’urbanisme.
-

Réunions des comités de quartier

Tout au long de l’année des réunions et visites de quartiers ont été organisées . Elles réunissaient
les habitants, les élus de la commune. La procédure du PLU a donc été abordée parmi d’autres
sujets sur les problèmes rencontrés. L’expression de ces demandes n’a pas été formalisée mais a
aidé à mieux cerner les souhaits de la population.
-

Permanence de l’élue adjointe à l’urbanisme

Durant toute la révision du PLU l’adjointe déléguée à l’urbanisme a assuré une permanence
régulière sur rendez vous. Un véritable dialogue s’est ainsi instauré avec la population.
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-

Permanences des techniciens du pôle P.L.U.

Une réception des habitants sans rendez-vous a été mise en place pour ceux qui souhaitaient
s’informer sur tout ce qui concerne le PLU et plus particulièrement sa révision.
-

Salon de l’immobilier

Chaque année en octobre la ville de Nîmes dispose d’un stand. Elle y a présenté les projets
urbains et notamment la révision du PLU qui a fait l’objet d’un vif intérêt.
-

Accueil des nouveaux nîmois

Chaque année, un samedi du mois de janvier, se tient une manifestation où sont accueillis les
nouveaux nîmois pour faciliter leur installation dans la ville. Le plan local d’urbanisme et sa
révision ont été développés au cours de cette manifestation.
2.5.3. Conclusion de la concertation
La concertation a permis :
- D’échanger en profondeur et de favoriser l’expression de la population, des
représentants de la société civile ainsi que des personnes publiques associées ;
- De mieux appréhender les attentes et préoccupations des habitants ;
- Les interventions concernaient surtout et à titre individuel des demandes en rapport
avec la révision du PLU. Elles ont toutes été examinées, étudiées par les services
compétents et suivies ou intégrées dans la mesure du possible et lorsqu’elles étaient
cohérentes avec le projet. Celles qui sortaient du cadre législatif et réglementaire qui
s’impose au PLU n’ont pas eu de suite.
- Cette intégration des avis et observations ont permis d’enrichir le projet et de le faire
évoluer afin que ce soit un document que la population puisse s’approprier.
Commentaires de la CE :
La concertation a été menée de façon active et participative aux différentes phases de la
procédure de révision et n’appelle pas d’autres remarques.
2.6. Les avis des PPA
16 services ou organismes publics et 15 conseils municipaux ont été consultés. Les services ou
organismes suivants ont formellement répondu :
2.6.1. PREFET- DDTM Aménagement territorial Sud Gard
Consommation foncière :
Description de l’évolution démographique du PLU, ouverture à l’urbanisation nouvelle et en
extension dédiée au logement. Ces ouvertures sont compatibles avec les orientations du SCoT et de
la loi ALUR.
Production de logements :
Sur les 9600 logements 25% sont des logements locatifs sociaux ce qui est compatible avec le
PLH. La DDTM souligne que le règlement n’édicte pas de règles imposant ou favorisant la
production de logements LLS dans les secteurs déjà urbanisés. Les hypothèses annoncées dans le
PLU semblent optimistes. Il faut souligner également une dynamique récente qui fait que la
construction de LLS a fortement diminué. Il est suggéré que les règles de taux minimal de LLS par
opération ou de bonus accordés au logement social soient introduites sur les secteurs centraux. Cette
règle est particulièrement justifiée dans le secteur de densification du TCSP.
Etat initial de l’environnement : qualité du diagnostic
Il n’y a pas d’examen critique des synthèses des études naturalistes et certaines zones n’ont fait
l’objet d’aucune étude naturaliste (ZAC du saut du lièvre, Georges Besse 2). L’état initial de
l’environnement est incomplet, fragmenté, peu lisible et non contextualisé. Des erreurs
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d’appréciation de la fonctionnalité des milieux naturels sont à relever. Il n’y a pas de continuité
écologique terrestre fonctionnelle traversant Nîmes du nord au sud.
Analyse des impacts du PLU sur la biodiversité
L’estimation des surfaces naturelles ou agricoles perdues n’est pas présentée.
La question de la perte de fonctionnalité n’est pas abordée, seuls les impacts de certains projets
sont évoqués. En conséquence il faut considérer que l’analyse des effets cumulés du document de
planification doit être complétée.
La démonstration d’absence d’incidence du PLU sur la ZPS des gorges du Gardon n’est pas
effective. La justification du non impact et l’évaluation des incidences devront être réalisées à
l’occasion de la mise au point du plan avant approbation.
La conclusion d’absence d’incidence du PLU sur la ZPS de Grézan 5 ne semble pas justifiée
notamment pour l’outarde canepetière.
Il en est de même de la ZPS des costières nîmoises.
L’évaluation des incidences Natura 2000 est incomplète.
Règlement des zones NT :
Concernant les STECAL il y a lieu de prendre en compte l’avis de la CDPENAF du 14 décembre
2017.
Secteur NMa :
Un classement en zone UM serait plus approprié.
Contournement ouest de Nîmes :
Il est nécessaire d’intégrer ce périmètre dans le document de planification.
Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Rhône-Méditerranée et gestion des eaux pluviales :
Il est nécessaire de prendre en compte dans le PLU les 9 orientations fondamentales du SDAGE.
Prise en compte du risque inondation :
Le risque érosion des berges n’est pas traité dans sa totalité. La bande inconstructible de 10 m du
chevelu hydrographique doit être reportée en zone A et N .Elle doit être adaptée en zone U et Nh.
Zone UG et parc photovoltaïque :
Un classement en zone N indicée est plus compatible avec l’accueil de ce type d’établissement.
Zone XAU Mas d’Escattes :
Les secteurs XAUa et XAUb ne sont pas destinés à être urbanisés selon le règlement et
devraient être classés en N, éventuellement indicé.
Zone XVAU La Citadelle :
Le secteur XV AUbv est destiné aux bassins de rétention des eaux pluviales il doit être
inconstructible.
Ligne THT :
L’établissement d’une zone de prudence pour les établissements sensibles doit être inscrite au
PLU.
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Servitudes d’utilité publique :
La commune est concernée par les captages de Campagne et Vallonguette. Il conviendrait de
joindre ces deux DUP au PLU.
Les plans nord et sud sont difficilement lisibles et ne sont plus à jour.
Le périmètre des sites classés Tour Magne, jardin de la fontaine et centre historique ne figure sur
aucun plan.
Assainissement collectif :
Approche des capacités d’assainissement succincte notamment en termes de charge hydraulique.
Inventaire des sites pollués :
Les servitudes et/ou les restrictions d’usage des sites doivent être clairement identifiées et
cartographiées en conséquence.
Qualité de l’air, déplacement et mobilité actives :
La bonne articulation du PLU avec le PDU est primordiale.
En conclusion la DDTM émet un avis favorable sous réserve de corriger et compléter l’état initial
de l’environnement, d’intégrer l’évaluation des incidences du plan sur les sites Natura 2000,
d’intégrer la justification de sa compatibilité avec le SDAGE.
Elle recommande de prendre en compte les améliorations décrites dans le courrier du Préfet
ainsi que son annexe.
Commentaire de la CE
L’avis est favorable sous réserve de mener des actions correctives dont certaines sont
importantes et ceci dans un temps très court. Il formule par ailleurs diverses préconisations
auxquelles la CE ne peut qu’adhérer.
2.6.2. MRAe
Si les enjeux environnementaux les plus sensibles sont, dans l’ensemble, bien identifiés,
certaines données sur les enjeux et les incidences sont insuffisantes ou absentes du dossier :
- Ressources en eau : identification des captages absents du plan de zonage et il est demandé
de compléter l’état initial sur la disponibilité de la ressource en eau afin d’évaluer l’adéquation des
besoins à l’horizon 2030 ;
-

Production d’une carte superposant le zonage du PPRi et celui du PLU ;

-

Sur la zone "Grezan 5" compléter l’analyse des enjeux et des incidences ;

-

Compléter l’étude de l’incidence du projet sur le patrimoine agricole et paysager ;

- Produire une analyse des incidences globales du PLU sur le cadre de vie des populations
exposées aux nuisances sonores en s’appuyant sur le complément d’analyse de la MRAe ;
-

Restitution de la démarche d’évaluation environnementale :

•

Produire un plan de zonage global du PLU ;

• Pour chaque thématique environnementale évaluer les incidences résiduelles du PLU sur
l’environnement ;
• Calculer avec précision la superficie totale qui doit être effectivement urbanisée et produire
un tableau du bilan des surfaces et des changements d’affectation des sols pour chaque type de
zone.
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Commentaire de la CE
Même commentaire que précédemment avec une attention toute particulière pour la zone
Grezan 5 sensible aux espèces protégées.
La CE observe toutefois que la commune a d’ores et déjà intégré au dossier soumis à
enquête les plans requis pour améliorer la lisibilité (superposition PPRi/zonage et plan de
zonage global).
2.6.3. CDPENAF
Préservation globale des espaces agricoles et naturels :
La commission a tiré un bilan de cette question bien qu’elle n’ait pas formellement d’avis à
émettre sur ce sujet. Elle constate que l’enveloppe urbaine du PLU n’a évolué que très à la marge.
Un résumé est fait des besoins en logements à l’horizon 2030 :
- 7000 logements dans l’enveloppe urbaine (dents creuses, densification de certains quartiers,
poursuite d’opérations en cours comme dans le quartier Hoche université, remise sur le marché
de logements vacants).
- 2600 logements dans des secteurs en extension.
Un résumé est également fait des prises en compte des politiques publiques (zones inondables,
reclassement en zone agricole, emprise LGV, Grezan5, intégration de certains dispositifs de la loi
ALUR).
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :
Rappel sur la définition d’un STECAL : le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les
zones naturelles agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisées des constructions, des aires d’accueil, des terrains familiaux, des
résidences démontables constituant l’habitat permanent des utilisateurs.
La commission a donc examiné les 5 "STECAL" dans le projet du PLU :
- Secteur NTo "Pitch and Putt" du Mas Petit: avis favorable sous réserve de délimiter
strictement les surfaces, de préciser la notion d’équipement nécessaire aux activités et de quantifier
l’extension mesurée ;
-

Secteur NTo camping de La Bastide : avis favorable avec les mêmes réserves que ci-dessus ;

-

Secteur NTo les hauts de Nîmes: avis favorable avec les mêmes réserves que ci-dessus ;

-

Secteur NTo1 ZAC de Vacquerolles : avis favorable avec les mêmes réserves que ci-dessus ;

-

Secteur NTo1 Golf de Campagne : avis favorable avec les mêmes réserves que ci-dessus ;

-

Secteur NT centre sportif de La Bastide : avis favorable ;

-

Secteur NT Hippodrome : avis favorable ;

-

Secteur NT Mas Boulbon : avis favorable ;

-

Secteur NT Tir à l’arc : avis favorable ;

-

Secteur NT Aérodrome de Courbessac : avis favorable ;

-

Secteur(s) Aa, 7 secteurs de jardins familiaux : avis favorable ;

-

Secteur Ab serres municipales : avis favorable.
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Dispositions du règlement autorisant des extensions d’habitations existantes, annexes et piscines
en zone A et Nh :
La commission relève que la commune a pris des dispositions très complètes dans son projet de
PLU, elle est donc favorable en recommandant :
-

De définir l’emprise du bassin des piscines ;

- De rajouter dans le rapport de présentation le nombre de bâtiments susceptibles de bénéficier
de ce dispositif d’extension, pour préciser la notion de "densité".
Commentaire de la CE
Cet avis est globalement favorable avec des actions correctives à mener.
2.6.4. Chambre d’agriculture du Gard
La chambre d’agriculture du Gard est satisfaite de voir que 156 ha de terres agricoles ont été
zonées par rapport au PLU précédent avec le regret que les recommandations concernant le
règlement agricole n’aient pas été prises en compte à savoir :
- Autorisation des constructions à usage d’habitation autorisées dans un rayon de 50 m sauf
lorsque des éléments démontrés (inondation, topographie…) ne le permettent pas ;
- Dans la formule "les constructions liés à l’usage industriel" le mot industriel n’est pas
approprié. Il est demandé que les distances d’éloignement des bâtiments d’élevage respectent celles
des ICPE soit 100m au lieu des 300m prévus par le PLU par rapport aux zones U et AU;
- Demande que le STECAL NTo soit limité à celui prévu à l’accueil du projet et non à tout le
golf ;
Alerte sur les 2200 ha de secteur des garrigues habitées qui ne pourraient plus se développer, ce
qui serait préjudiciable aux zones agricoles qui deviendraient les seules zones d’extensions futures
urbaines.
Commentaire de la CE
Cet avis est globalement favorable avec des actions correctives relativement faciles à
mener.
2.6.5. Département du Gard
Organisation territoriale
La démonstration de l’imbrication de diverses politiques publiques pour l’élaboration d’un PLU
reste à parfaire.
Cohérence du projet
Il semble que le PLU ne souffre pas d’incohérences.
Maîtrise de l’espace
Risques majeurs :
- Risque inondation : eu égard à la présence du PPRi le projet n’appelle pas de remarque
particulière.
- Risque incendie : les données sur le risque incendie sont suffisantes mais il faut y ajouter une
cartographie des équipements structurants avec les hydrants. Par ailleurs le risque est existant sur
les secteurs déjà urbanisés et les incitations et la sensibilisation sont nettement insuffisantes. La
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commune doit donc avoir la compétence pour installer les équipements structurants, les entretenir et
communiquer sur le risque. La question du bois énergie doit être approfondie en ce qui concerne la
gestion de la frange forestière.
L’environnement :
- Les espaces naturels sensibles : sur la base d’un tableau synoptique, un descriptif de chaque
entité compléterait utilement le rapport de présentation.
- Les sites principaux sont listés.
- L’exercice de la trame écologique a été bien mené. L’inventaire du patrimoine végétal ne va
pas assez loin, il aurait été souhaitable d’avoir un classement plus important avec une définition
géographique plus fine.
- Le plan de gestion UNESCO aurait pu être présenté plus avant. Il faut souligner la qualité du
centre ville, des faubourgs et les aménagements des grands axes et des nouveaux quartiers mais les
entrées de ville ne reflètent pas la dynamique urbaine de Nîmes candidate au classement UNESCO.
- Les deux documents "Nature en ville" et "Patrimoine" sont pertinents.
- Le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées : le réseau d’itinéraires
n’est pas décrit dans le RDP. Le PDIPR devrait être annexé au PLU pour le rendre opposable et
renforcer sa protection.
La consommation et l’utilisation de l’espace :
- Toutes les opérations ou presque intègrent la trame verte comme partie prenante des quartiers et
comme marqueur identitaire. Ce sont des secteurs d’OAP qui sont listés.
- Le projet de PLU propose des scenarii d’aménagement assez classiques mais sans innover en
matière d’intégration spécifique du climat et de l’architecture méditerranéenne. Au moment de sa
candidature au label UNESCO c’est, semble-t-il, un manque d’ambition.
- Certaines données informatives manquent pour différents secteurs (Maleroubine et ZAC du
Mas Lombard par exemple) et le département souhaite que soit précisées l’identification de la
densité de la partie collective du Mas Lombard ainsi qu’une densité moyenne de l’ensemble de ce
secteur à bâtir. D’une manière plus générale il est demandé de préciser la densité globale des
secteurs voués à être bâtis à destination d’habitat à l’échelle de la ville.
Equilibre du développement
Les capacités des infrastructures et des équipements mobiles :
- L’opération déviation nord de Nîmes et son impact sont évoqués. Il est reproché que le réseau
de bus EDGARD soit totalement ignoré. Le dossier doit être complété pour intégrer et tenir compte
des itinéraires structurants. La place du vélo dans le centre ancien et les quartiers nouveaux devrait
être développée.
- Il est souligné que la création du giratoire "Mas des Lombards" relève d’une logique
communale et non pas départementale. Concernant la RD999 le département demande que soit
respectée la marge de recul de 75 m par rapport à l’axe de la RD999.
- Pour l’OAP "Grézan5" le Département n’est pas favorable à la création d’un nouvel accès sur
la RD999 : il privilégie la voirie communale.
- Les ER ne sont pas conformes au courrier adressé à la ville le 10 octobre 2016.
- Les marges de recul ne sont pas conformes au règlement de la voirie départementale.
- Intégrer dans le règlement le RVD et le Schéma départemental routier,
Energies et TIC :
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- Sauf omission, le projet du PLU ne fournit pas d’indications sur la capacité du réseau électrique
basse tension. Le département suggère de se rapprocher d’EDF afin de réaliser un diagnostic des
réseaux moyenne et basse tension ainsi que des postes de transformation.
- Pas de remarques sur la téléphonie mobile.
L’habitat l’emploi et les services :
- Habitat et logement : le PLU doit être compatible avec le PLH. Il ne propose pas de bilan de
production au regard des objectifs de la période 2013-2018, il préfère retenir l’analyse de l’INSEE.
Il n’explique pas suffisamment la base retenue pour son objectif 2030. L’analyse critique fournie
pour ne pas retenir le taux de 1,4 % par an s’appuie sur deux années exceptionnelles avec un
scénario intermédiaire qui ne tient pas compte d’une reprise économique en France et dans le Gard.
- En matière de logements sociaux il est prévu une production de 25% de logements locatifs
sociaux et le département suggère de dresser une perspective globale à l’échelle de la ville quand ce
PLU arrivera à échéance.
La question du foncier :
Le département encourage les communes à mobiliser les outils à leur disposition pour lutter
contre l’augmentation des prix. Il note que la ville de Nîmes a recours favorablement à ces outils.
Développement économique (activités, tourisme, agriculture…):
- Le développement de polarités répond en partie à une attente de création d’emplois privés. Le
secteur de projet quartier gare peut être aussi une réponse au développement de l’emploi de
proximité.
- Dans le domaine du tourisme il paraîtrait pertinent d’analyser pourquoi Nîmes a un déficit de
visites par rapport à ses voisins qui pourra être amélioré par la candidature au label de l’UNESCO
et la création du musée de la romanité.
- Il conviendrait, dans le domaine agricole, de compléter le dossier par la charte pour la
préservation et la compensation des espaces agricoles signée le 9 mars 2017, le projet urbain
venant, à terme, consommer de l’espace agricole. Le Département n’est pas opposé aux STECAL
des zones NT mais note l’absence de limitation claire du droit à bâtir pour les 5 installations
concernées. Il en est de même pour les secteurs NTo.
Deux annexes viennent compléter le courrier du Président du Conseil Départemental du Gard ,
l’une portant sur le contexte institutionnel et les politiques publiques, et l’autre sur les
infrastructures routières, les transports collectifs et les cheminements doux.
Commentaire de la CE
Il est souligné qu’il n’y a pas d’incohérence dans ce PLU mais des actions sont à mener ou à
éclaircir de la part du MO.
2.6.6. Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Les perspectives démographiques à l’horizon 2030 sont décrites avec un objectif de 800
logements/an ce qui devrait répondre à la fois au besoin démographique mais aussi au
renouvellement du parc existant et au phénomène de desserrements des ménages. Le projet de PLU
se base sur le PADD dont les quatre orientations sont listées et partagées par Nîmes Métropole.
Toutefois Nîmes Métropole tient à faire part de ses observations :
- En matière d’équilibre social de l’habitat si le projet de PLU est compatible avec le
Programme Local de l’Habitat, il convient d’être vigilant en matière d’objectifs de production de
logements à l’horizon 2030 et le PLU gagnerait à être enrichi par des dispositions réglementaires et
opérationnelles qui permettraient de répondre aux objectifs et besoins générés par la production de
logements sociaux et par la mise en œuvre du NPNRU ;
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- En matière de mobilité et de transports, le projet de PADD pose des principes de
cohérence avec le PDU en vigueur de Nîmes Métropole notamment sur l’enjeu majeur d’une
meilleure articulation entre urbanisme et transport (intensifier la ville le long des axes TCSP et près
des pôles de proximité). Cette ambition ne se traduit pas dans toutes les pièces du PLU où les règles
de constructibilité et de stationnement ont très peu évolué par rapport au PLU actuel. Par ailleurs les
secteurs de projets prévus pour l’urbanisation, faute d’une densité suffisante, ne permettront pas aux
nouveaux habitants de disposer de solutions de mobilité adaptées. Dans le cadre de l’orientation n°
2 du PADD, il serait opportun de mentionner également dans le PLU les cheminements dédiés aux
modes actifs internes à ces quartiers ;
- Afin de permettre la réalisation de certains projets portés par Nîmes Métropole il
conviendrait d’intégrer au PLU les amendements et corrections présentés dans une liste annexée au
courrier. Cela concerne les projets :
•

Restructuration de la zone économique St Césaire ;

•

Aménagement du "bois des noyers" ;

•

Extension sud de la ligne T1 sud du BHNS ;

•

Création de la ligne de T2 (TCSP Axe Est/Ouest).

• Extension de la station de traitement des eaux usées et implantation de la future unité de
valorisation du biogaz.
- Concernant le volet pluvial les observations sont les suivantes :
•

Chapitre 9.1.3.3 : Rajouter la définition du "lit majeur" du code de l’environnement : "le lit
majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par la crue centennale si celle-ci est supérieure"

•

Chapitre 9.1.1.2 : la précision "le bassin devra être en déblai, d’une profondeur de 40 cm"
cette précision semble inutile, l’objectif est que le pétitionnaire crée un bassin quelle que
soit sa profondeur. Il est par ailleurs indispensable de fixer la valeur du débit de fuite et
rajouter "la valeur du débit de fuite pourra être modifiée par le service gestionnaire en
fonction des enjeux présents à l’aval du projet"

•

Chapitre 9.2.2.1 : pour éviter les confusions, modification de la première phrase : " pour les
zones d’aménagement ou les permis d’aménager d’au moins 3 lots , dont la surface,
augmentée de la surface correspondante au bassin versant interceptée par le projet est
inférieur à 10000 m3 ……."

•

Chapitre 9.2.2.2 : modifier la première phrase de manière identique à la modification cidessus

•

Chapitre 9.3.1.1 : l’intitulé de ce chapitre est " règles applicables aux remblais en zone
inondable" or il est plutôt question de non aggravation de l’aléas et de respect des règles du
PPRi ce qui n’est pas cohérent. Il est proposé de rajouter certains éléments du chapitre
9.3.1.2 dans le chapitre 9.3.1.1. Il est ainsi proposé une nouvelle rédaction de ce chapitre.

•

Chapitre 9.3.2.2 : les mesures de ce chapitre sont très restrictives et vont au-delà des
préconisations du PPRi, elles semblent plutôt adaptées aux zones d’écoulement.

Sous réserve de la prise en compte de ces observations et celles de l’annexe, Nîmes Métropole
est favorable au projet de PLU arrêté.
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Commentaire de la CE
Pas de commentaire particulier.
2.6.7. Centre Régional de la Propriété Forestière
Avis favorable. Est joint un document de renseignements sur les missions et l’action du
CRPF.
Commentaire de la CE
Dont acte
2.6.8. Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ)
Les terrains concernés par les futures zones AU, NT, UG sont situés à distance des aires
délimitées parcellaires des AOC "Languedoc" et "Costières de Nîmes" .
Le zonage Nh de la majorité des garrigues habitées avec une limitation des possibilités de
construction permet d’assurer la préservation des sites.
L’INOQ n’a pas de remarque à formuler sur le projet dans la mesure où celui-ci n’a pas
d’incidence sur les AOP et IPG concernées.
Commentaire de la CE
Dont acte
2.6.9. Mairie de Bouillargues
Le Maire de Bouillargues émet un avis favorable au projet de PLU.
Il considère que les orientations retenues au regard des impacts pour le territoire de la commune
de Bouillargues sont positives. Le maire souscrit à la volonté de la Ville de Nîmes de ne pas
favoriser ses extensions urbaines en direction de la plaine du Vistre et il en donne les raisons.
Il propose une coopération entre les deux communes concernant la création d’un parc urbain.
Dans un souci de cohérence entre les règlements d’urbanisme des deux collectivités, il suggère
d’ajouter un régime de protection dans le projet de PLU en complément des Espaces de Bon
Fonctionnement (EBF) des plans de zonage.
Commentaire de la CE
Avis favorable à la concertation et la coopération entre les communes
2.6.10. Commune de La Rouvière
La commune de La Rouvière a émis un avis favorable sur le projet du Plan Local d’Urbanisme
de la Ville de Nîmes en cours de révision lors de sa délibération en date du 28 novembre 2017.
Commentaire de la CE
Dont acte
2.6.11. SCOT Sud Gard
Après un descriptif exhaustif du projet de PLU, le Conseil Syndical décide de donner un avis
favorable sur le principe de la compatibilité du projet de PLU avec le SCOT du Gard.
Commentaire de la CE
Dont acte
Par ailleurs 6 services ou organismes publics et 13 communes n’ont pas apporté de réponse dans
le délais requis. Il s’agit de :
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-

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) –
Montpellier

-

le Service de la Défense Région terre-sud-est Quartier général Frère - Lyon

-

le conseil régional d’Occitanie

-

la chambre de commerce et d’industrie

-

la chambre des métiers

-

la SNCF Direction Immobilière Territoire grand Sud

et des conseils municipaux de :
- Milhaud,
- Caissargues,
- Marguerittes,
- Générac,
- Caveirac,
- Parignargues,
- Gajan,
- La Calmette,
- Dions,
- Sainte-Anastasie,
- Poulx,
- Rodilhan,
- Saint-Gilles.
Cette absence de réponse équivaut à une approbation tacite.
2.7. Bilan comptable des observations relatives au PLU
2.7.1. Synthèse chiffrée des avis des PPA :
Type

F

Fr

FR

D

Σ

Nombre

23

6

2

0

31

%

74

19

6

0

100

F : réponse favorable ou réputée favorable lorsqu’il n’y a pas eu de réponse ;
FR : favorable avec réserve(s);
Fr : favorable mais assorti de remarques ;
D : défavorable ;
2.7.2. Bilan comptable et classement des observations du public
2.7.2.1.

Bilan comptable des observations reçues pendant l’enquête

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

Personnes morales

Particuliers

Σ

Nombre de « personnes » qui se
sont exprimées

19

162

181

Nombre
d’observations*
formalisées au registre

10

66

76

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

3

10

13

Nombre de courriels reçus par voie
électronique**

14

92

106

* les observations peuvent porter sur plusieurs remarques différentes
** La multiplication des mails par un même expéditeur pour l’envoi de pièces jointes relatives à
un même dossier n’a pas été comptabilisée
Le contenu des observations est analysé au § 2.6.5 ci-après soit de manière globale pour les
observations ayant pu entrer dans une classification thématique soit de manière individuelle pour les
autres.
2.7.2.2.

Classification des observations

Le tableau de recueil des observations figurant en annexe 2.1 a été établi selon une classification
fondée sur le mode de recueil (courriel, courrier papier ou inscription sur un registre) avec un ordre
chronologique.
L’analyse des observations ainsi recueillies permet le classement thématique suivant :
• observations relatives à la constructibilité des Garrigues habitées (zones Nh ou N):
Elles peuvent elles mêmes être scindées en 4 catégories :
o observations à caractère général sur la zone Nh sans évocation de situations
particulières
o observations faisant valoir la présence d’équipements (assainissement notamment) et
sollicitant un changement de zonage de Nh en UD ou UDp
o observations sollicitant le maintien d’une constructibilité malgré l’absence
d’équipement d’assainissement
o observations relatives au classement en zone N
• Observations relatives au Parc Meynier de Salinelles
• Observations d’ordre général sur le PLU
• Observations relatives à la zone UCa et la SAP de la rue Cristino Garcia
• Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
• Observations relatives au quartier des Espagnols et à l’impasse des orchidées
• Observations relatives aux mas et projets en zone agricole
• Observations portant sur les aspects règlementaires
• Observations portant sur les emplacements réservés
• Autres observations
Par ailleurs diverses mentions ont été portées aux registres, concernant de simples demandes
d’information.
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2.8. Analyse des observations recueillies et des réponses apportées par la Ville de Nîmes
2.8.1. PV de synthèse et mémoire en réponse de la Ville de Nîmes
Conformément à la réglementation un procès verbal de synthèse a été établi dans les 8 jours
succédant à la clôture de l’enquête, reprenant les grandes lignes des observations des PPA et
dressant à la fois le bilan chiffré et le classement des observations du public recueillies pendant
l’enquête. Ce PV comportait également les questions spécifiques soulevées par la commission à
l’issue de son analyse du dossier et des observations recueillies.
Ce document (figurant en annexe 2.2) a été remis à la collectivité le 20 avril 20018 et son
contenu a été explicité à cette occasion aux représentants de la Direction de l’Urbanisme de la ville
de Nîmes.
Un mémoire en réponse a été produit par la collectivité et remis à la commission le 4 mai 2018
(cf annexe 2.3).
Cette remise a donné lieu à des échanges explicitant le contenu des réponses ou commentaires
apportés par la ville au PV de synthèse qui lui avait été remis.
2.8.2. Observations formulées par les PPA
Nota : ne sont traitées ci après que les avis ayant été assortis de réserves et/ou d’observations.
Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux avis figurant
intégralement au dossier et à la synthèse qui en est faite au § 2.6 du présent rapport)
2.8.2.1. Avis du préfet du Gard
Avis favorable sous réserve
-

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

-

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

-

d’intégrer la justification de sa compatibilité avec le SDAGE

-

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

Commentaire de la ville de Nîmes
L’état initial de l’environnement est complété, la justification de la compatibilité du projet de
P.L.U. avec le SDAGE a été réalisée, l’évaluation des incidences du plan sur les sites Natura
2000 à savoir les ZPS Camp des Garrigues et Gorges du Gardon est faite.
Seule l’analyse des incidences sur la ZPS Costières nîmoises ne peut être complétée, car nous
sommes tributaires des études qui sont du ressort de la collectivité en charge du projet de Grézan 5,
c'est-à-dire Nîmes Métropole, qui à ce jour ne nous les ont pas fournies. Par conséquent, cette
réserve ne peut être levée.
La plupart des améliorations proposées ayant trait au règlement ou au plan de zonage ont été
prises en compte à l’exception des demandes relatives aux changements de zonage :
- des parties naturelles de la Z.A.C. du Mas d’Escattes : cependant ce reclassement est
simplement différé dans le temps, à l’occasion de la future suppression de cette Z.A.C, ses
différents secteurs seront reclassés selon leur nature lors de la prochaine procédure du
P.L.U.
- du Site des Lauzières, le zonage proposé N indicé nous semble moins approprié que celui
qui a été choisi c'est-à-dire UG dans le projet de P.L.U. révisé.
La demande relative aux sites pollués semble prématurée au regard des secteurs d’information
sur les sols (SIS) que l’Etat souhaite engager en 2018, seules les fiches BASOL seront synthétisées
dans le rapport de présentation du P.L.U.
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Commentaire de la CE
La CE note l’absence de réponse de Nîmes Métropole sur la zone de Grézan 5.
Il paraît effectivement opportun d’attendre la suppression de la ZAC du Mas d’Escattes
pour revoir le classement des zones à cet endroit.
S’agissant du site des Lauzières, la CE n’a pas d’avis particulier sur l’opportunité de
classer le secteur en UG ou N indicé, aucune de ces alternatives ne répondant spécifiquement
aux objectifs recherchés. Il s’agira donc de choisir la solution la moins contestable.
Concernant les sites pollués il parait aussi utile d’attendre la révision du SIS.
La CE a par ailleurs pris bonne note de l’accord de la Ville pour intégrer dans le PLU le
périmètre de la zone d’études du projet routier du contournement ouest, le précédent fuseau
issu de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2005 étant devenu caduc et un nouvel arrêté ayant été
porté à la connaissance de la commune après l’arrêt du PLU.
2.8.2.2. Avis de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Avis favorable sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des observations de
Nîmes Métropole soit :
- production de logements dans le tissu urbain,
- enrichissement du PLU par des dispositions réglementaires et opérationnelles,
- étoffer l’ambition d’intensifier la ville le long des axes des TSCP,
- promouvoir les projets urbains qui favorisent l’intermodalité,
- mentionner les cheminements dédiés aux modes actifs internes à certains quartiers,
- restructurer la ZAC de St Césaire,
- aménager le Bois des Noyers,
- permettre l’extension au sud la ligne T1 du BHNS, et la création de la ligne T2,
- étendre la station des eaux usées et préparer l’installation de la future unité de valorisation du
biométhane.
Des précisions et compléments ont été apportés à cet avis par des annexions au registre du siège
de l’enquête, concernant la SAP de Laënnec, l’aménagement du Bois des Noyers, la station de
biogaz et les emplacements réservés nécessaires à la ligne T2.
Commentaire de la Ville de Nîmes
Les observations prises en compte concernent essentiellement la mise en place d’une servitude
d’attente de projet sur Laennec, l’identification d’un sous-secteur Pavlov dont le règlement
favorisera la transformation de cette zone économique de Saint Césaire en un quartier urbain de
mixité fonctionnelle, la création d’emplacements réservés ou de changements de zonage ou de
règlements permettant la création de la ligne T2 et l’extension sud de la ligne T1 du BHNS.
Commentaire de la CE
La réponse est incomplète dans la mesure où elle ne répond pas à la totalité des
propositions concernant le Bois des Noyers ni aux besoins sur l’extension de la STEP et la
future station de biométhane.
Des échanges verbaux avec la collectivité ont permis de vérifier que les zonages actuels ne
compromettaient pas à terme les projets de l’agglomération qui ne sont toutefois pas assez
précis à ce stade, ce qui pouvait soulever des mouvements de contestation auxquels il aurait
été difficile de répondre.
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2.8.2.3. Observations du Conseil départemental (CD30)
De nombreuses observations et demandes portant sur
-

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

-

le développement de l’outil SIG de la ville,

-

la mise en avant du plan de gestion UNESCO,

-

la description du RDP et du PDIPR,

-

les OAP et les éco quartiers,

-

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

-

les transports en commun, les déplacements doux et alternatifs,

-

la capacité du réseau électrique,

-

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

Commentaire de la ville de Nîmes
Les demandes prises en compte concernent :
- Un tableau synoptique avec le descriptif de chaque entité des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) complètera le rapport de présentation.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de randonnées (PDIPR) sera
annexé au P.L.U. et complètera le rapport de présentation.
- Le réseau de transports Edgard sera indiqué ainsi que les itinéraires des déplacements
doux et alternatifs et le label « Accueil vélo » sera mentionné dans le volet déplacements.
- Le règlement de voirie et le schéma départemental routier seront pris en compte pour
actualiser les marges de recul des différentes voies.
- le classement sonore des voies communales sera évoqué dans le rapport de présentation.
- L’activité touristique sera précisée avec le nombre de visites, les nuitées marchandes, la
durée de séjour minimum afin d’enrichir le rapport de présentation.
- La présentation de la charte pour la préservation et la compensation des espaces agricoles
signée le 9 mars 2017 mais dont la Ville n’est pas signataire sera brièvement évoquée.
- Les précisions demandées pour les zones NT et NTo sur les extensions et les « équipements
nécessaires » rejoignent celles demandées par la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et sont prises en
compte.
Commentaire de la CE
Réponse satisfaisante
2.8.2.4.

Observations du SCoT Sud Gard.

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

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

-

d’évaluer les incidences résiduelles du PLU pour chaque thématique

-

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

Commentaire de la ville de Nîmes
Certaines recommandations se recoupent avec celles émises par l’Etat, c’est ainsi que l’état
initial de l’environnement est complété par l’analyse chiffrée de l’adéquation entre les ressources
disponibles et les besoins communaux en eau à l’horizon 2030, les captages d’eau potable et les
prescriptions qui en découlent ont bien été prises en compte, le plan de zonage global a été réalisé,
les parties consacrées aux nuisances sonores ont été complétées.
Seules les recommandations relatives à la caractérisation des enjeux et des incidences sur la
zone I AU de Grézan 5 n’ont pu être satisfaites pour les mêmes raisons qu’indiquées
précédemment.
Commentaire de la CE
La CE prend acte que la Ville a pris en compte les observations formulées par la MRAe et que
le document sera modifié en conséquence. Toutefois concernant la zone I AU Grézan 5 il
apparaît que la Ville ne peut répondre à la place de la Communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole en charge de ce dossier, l’OAP consacrée à cette zone I AU restant peu
diserte concernant les futures activités et l’impact sur l’environnement.
Les lacunes identifiées par la MRAe et la DDTM concernant Grézan 5 ont également été
relevées par la CE ; ainsi dans son commentaire sur l’OAP 10 (cf para 2.4.2.3) celle-ci note que
en l’état actuel du dossier, l’OAP ne semble pas cohérente avec les orientations suivantes du
PADD : « Pérenniser les territoires à vocation agricole » ; « Modérer la consommation
d’espace » ; « Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles » ; « Préserver
et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ».
L’absence de projet identifié ainsi que l’absence d’une étude d’impact environnementale
portant sur la zone elle-même et sur les interférences avec la ZPS voisine alors que ce secteur
constitue un enjeu fort pour l’Outarde canepetière constituent des faiblesses qui ne sont pas
contrebalancées par une étude coût-bénéfice pouvant justifier l’intérêt avéré de cette
opération.
2.8.2.6.

Observations de la CDPENAF

Après un examen attentif du document et des considérations générales, la commission a
porté une attention toute particulière aux STECAL. Elle en a approuvé 12 à l’unanimité et 6
favorables avec réserve.
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Concernant les dispositions du règlement qui autorisent les extensions d’habitations annexes et
piscine en zone A et Nh, elle recommande de définir l’emprise des bassins de piscine et de rajouter
dans le règlement le nombre de bâtiments susceptibles de bénéficier de ce dispositif d’extension.
Commentaire de la ville de Nîmes
Concernant les 6 STECAL favorables avec réserves, ces réserves sont levées car les demandes
ont été satisfaites. C’est ainsi que l’extension mesurée a été quantifiée à 20% de l’emprise existante
des bâtiments et sanitaires accueillant du public, la délimitation stricte des surfaces pouvant
bénéficier d’extensions limitées a été effectuée sous forme de trame graphique et les conditions et
contraintes ont été répercutées dans les zones concernées, la notion d’équipement nécessaire aux
activités a été définie. Et pour le secteur Ab correspondant aux serres municipales, toute création
de logement de fonction est proscrite.
En zones A et Nh : l’emprise maximale des bassins des piscines est fixé à 50 m2.
Commentaire de la CE
Ceci répond aux observations de la CDPENAF
2.8.3. Observations formulées par le public
2.8.3.1. Observations relatives aux Garrigues habitées
2.8.3.1.1 - Observations à caractère général sur la zone Nh
Il s’agit des observations nos M1, M6, M11, M15, M 19, , M 24, M 60 B4, B16, B19, C1 et C8,
PG10 formulées par MM. Carrière, Journée, Carteyrade et Hugon, Seré de Lanauze , Drimaracci,
Nourrit et Mmes Oheix, Margalef, Mme Drimarracci
Tout ou partie de ces observations mettent en avant les points suivants :
- le choix d’affecter à une zone naturelle des secteurs largement urbanisés et partiellement
équipés est contestable au plan juridique
- le maintien de ces secteurs en zone U avec un règlement très restrictif, notamment en matière
d’emprise au sol, permettrait un niveau de protection équivalent et n’est pas contraire au code de
l’urbanisme en vertu de la jurisprudence
- la collectivité ne peut s’exonérer de la mise en place des équipements publics et notamment de
l’assainissement des habitations existantes lorsqu’ils sont nécessaires. L’aptitude globalement peu
favorable du secteur des Garrigues du fait de son caractère karstique est mis en avant, le choix de
non équipement étant considéré comme contre productif au plan de l’environnement.
- le règlement proposé en zone Nh reste globalement permissif pour les constructions existantes
et comporte des ambiguïtés sur les constructions annexes
- la commune a manifestement incité les propriétaires à déposer des permis de construire avant
l’arrêt du PLU, ce qui laisse planer un doute sur sa volonté réelle de protéger le secteur et a généré
une explosion des autorisations de construire au cours des derniers mois.
- la dépréciation des biens pour les propriétés non bâties ou supportant des constructions de
faible superficie est très importante. Au mieux cette situation est vécue comme une injustice et, au
pire, comme une spoliation. Elle génère un effondrement du marché immobilier et induit des
risques à terme en matière d’incendie et de prolifération d’animaux nuisibles suite à l’abandon de
ces propriétés.
- ce choix d’arrêt de l’urbanisation des garrigues déjà habitées est considéré comme injuste et
paradoxal alors que dans le même temps se développent, sur des secteurs de garrigues vierges, les
grands projets immobiliers de Védelin nécessitant des extensions conséquentes de réseaux et de
voirie.
- les choix de la commune de Nîmes ne sont pas cohérents avec ceux de la commune de Caveirac
dans des secteurs limitrophes
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Commentaire de la ville de Nîmes
cf note ci-après (réponse aux observations de la CE) au § 2.8.4.1
Commentaire de la CE
La réponse détaillée de la Commune, si elle est convaincante sur les motivations de la nouvelle
affectation en zone Nh du secteur des Garrigues habitées et sur les objectifs poursuivis à
l’occasion des réflexions techniques et financières, ne répond pas pour autant aux attentes du
public qui aurait souhaité que l’intérêt particulier des propriétaires concernés soit préservé.
L’analyse de la réponse de la ville montre toutefois que l’impact sur la dépréciation des biens
n’est pas aussi étendu que ce que les observations formulées pouvaient laisser présager et que,
à l’inverse, l’intérêt public était bien préservé, tant au niveau de l’évitement de dépenses
d’équipement (qui seraient devenues inéluctables si l’urbanisation du secteur s’était
poursuivie), qu’au niveau de l’impact écologique et paysager.
La CE note par ailleurs que l’urbanisation des secteurs de Védelin est une conséquence des
choix d’urbanisme déclinés dans la version précédente du PLU et que le morcellement des
zones de garrigues habitées n’aurait pas permis des opérations d’ensemble comparables sur
l’ancienne zone N1. En tout état de cause, le financement des équipements de ces nouveaux
secteurs a été organisé dans le cadre d’un partenariat public privé qui a évité de reporter à la
charge de la commune les lourds investissements rendus nécessaires en matière de réseaux et
de voirie.
L’information, bien captée par nombre de propriétaires sur l’imminence des changements de
réglementation, témoigne de la réalité des échanges intervenus lors de la phase de
concertation, même si cette information ne s’est pas faite à un niveau individuel comme
certains l’auraient souhaité.
Les différences de modes d’urbanisation sur les territoires mitoyens de Nîmes et de Caveirac
posent effectivement question au niveau individuel mais s’expliquent par des logiques
différentes entre les deux collectivités, dont l’effet aurait pu s’estomper dans le cadre d’un
PLU intercommunal.
2.8.3.1.2 Observations faisant valoir la présence d’équipements (assainissement
notamment) et sollicitant un changement de zonage de Nh en UD ou UDp
Il s’agit des observations nos M3 (Di Maggio), M5 (M. Boyer), M22 (M. Tardieu) M 57
(Berteloite),, M94 (Vincens/Hours) M95 (Vincens/Caizergues), L2 (M. et Mme Benistand), L7 (M.
Suau), B1 (Mme Ribard), B3 (M. Roubeau), B7 (M. Mme Féjan), C3 (M. et Mme Bontemps), PG2
(Mme Aoustin), B20 (Mme Di Martinon), B27 (SCI La Roustane)
Les personnes qui se sont exprimées pour demander cette requalification de leur propriété dans
le PLU ont apporté les éléments attestant de la réalité de cet équipement et ce depuis de nombreuses
années pour certains d’entre eux.
L’examen attentif des documents soumis à enquête fait apparaître la réalité de cette desserte ou
de ces raccordements pour la majorité de ces parcelles qui n’ont toutefois pas été intégrées au
zonage d’assainissement collectif.
Certaines de ces parcelles classées en Nh sont contigües à la limite de la zone UDp qui a été
établie en principe sur le fondement de l’existence de ce réseau d’eaux usées.
D’autres (Ribard, Roubeau,…) sont non contigües de ce zonage bien que l’emprise des réseaux
existants paraisse concerner nombre de parcelles aux alentours. Cela devrait justifier le maintien du
caractère constructible des secteurs ainsi équipés.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Seules quelques demandes pourront être vraisemblablement satisfaites à condition que
l’assainissement public soit réellement effectif, que les parcelles concernées soient situées en
continuité de la zone UDp et que le zonage du PPRi ne soit pas impactant.
Certaines propriétés dépendent d’une servitude de passage que les voisins sont opposés ou
réticents à accorder, par conséquent la réponse ne saurait être positive.
Commentaire de la CE
La CE observe de façon liminaire que les documents disponibles (plan du réseau EU et du
zonage d’assainissement sont illisibles dans leur version papier et difficilement lisibles dans la
version électronique du fait de la taille des fichiers. Par ailleurs le document de zonage ne
comporte pas les références cadastrales, ce qui ajoute encore aux difficultés de repérage.
Pour les requêtes concernant des parcelles équipées limitrophes de zones UDp la CE estime
qu’une suite favorable devrait leur être donnée, si le raccordement actuel est effectif, qu’il se
fasse ou non par le biais de passages en terrains privés (observations M3, M5, B7, C3, PG2).
En effet, dès lors qu’une servitude est consentie et que l’information correspondante est bien
mentionnée sur un acte de vente, elle ne peut ensuite être remise en cause.
Pour les terrains qui sont actuellement desservis par un équipement public
d’assainissement mais qui sont au cœur d’une zone Nh (chemin du Mas de Lauze, Chemin des
anémones et impasse des clématites, impasse de la grotte…) la CE estime que les motivations
du classement proposé sont insuffisantes et doivent être détaillées. L’argumentaire doit donc
être complété, que ce soit au regard de justifications techniques adaptées à chaque contexte
local (type ou capacité des réseaux en place), de protection paysagère ou d’insuffisance du
réseau viaire.
2.8.3.1.3 Observations sollicitant le maintien de la constructibilité de terrains particuliers
en zone Nh malgré l’absence d’équipement d’assainissement collectif
Il s’agit des observations nos M4 (Le Roux),M14 (Arbona) M31 (Doyet) B9(Flachaire), B10
(Allier) PG1 (Roux), PG5 et M32 (Casellas/Tort), PG7 (Ferrer), PG8 (Plagnol), M25
(Claveirolles/Plaut), M18 (Ledirac), M41 (Carrière), M58 (Elzière), M59 (Macherez/Plagnol), M75
(Tardivel/Pellat), M76 (Tardivel/Malbos), M77 (Tardivel/Cassou), M81 (Tardivel /vindry), M83
(Tardivel/Boyer), M84 (Tardivel/doria), M23 et M85 (Tardivel/Delacroix), M86 (Tardivel/SAS les
lions), M88 (Tardivel/Perras), M89 (Delley/Pellet), M91 (Tardivel Pierson), M102 (Audoin/SCI St
Eloi), M106 (Bourgade), L8 (Marmugi), B24 et L10 (Buisson Perdises), L11 (Dugas), B16 (Pierre
Drimarracci), B18 (Gabanon), B 28 (indivision Mounet), B31 (Drimarracci), B38 (Péréa), C10
(Queyrel), PG9 (Mathieu), PG10 (Nourrit), O1(Terrol)
Ces requêtes font valoir les opérations d’aménagement en cours ou récemment autorisées dans
leur voisinage, et l’inégalité de traitement des propriétaires.
Cette inégalité concerne en premier lieu l’information préalable des propriétaires dont certains
ont eu ainsi l’opportunité d’obtenir in extrémis une autorisation de construire ou d’aménager.
L’autre facteur d’inégalité soulevé concerne les droits à construire résiduels en zone Nh qui
favorisent à l’évidence les propriétaires de constructions déjà importantes et, a contrario, ne
permettent pas aux propriétaires de petites constructions d’en améliorer le confort ou de satisfaire
leurs besoins essentiels du fait de la limite de plancher requise (50m2) et de la faiblesse du
coefficient admis pour les extensions (20%).
La dépréciation brutale des propriétés est mise en avant de façon systématique, occasionnant
pour de nombreux propriétaires une perte de revenus substantielle sans contrepartie fiscale.
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L’incidence sur les opérations de débroussaillement et l’aggravation prévisible du risque incendie
sont également mises en avant.
De manière générale, les observations formulées traduisent une incompréhension des
motivations ayant conduit la Ville à prendre des mesures aussi drastiques sur des secteurs dont
l’urbanisation diffuse avait été actée de longue date. Cette incompréhension génère des sentiments
de frustration et de colère ouvertement exprimés au cours de l’enquête.
Commentaire de la ville de Nîmes
Concernant la réflexion, les études et les motivations qui ont présidé à ces grandes modifications
des garrigues habitées, se reporter aux réponses données à la commission d’enquête ci-après (cf
§2.8.4).
Commentaire de la CE
Les requêtes individuelles ainsi formulées illustrent l’argumentaire développé de manière
générale au § 2.8.3.1.1 ci-dessus. La CE apporte ses commentaires aux réponses globales de la
Ville de Nîmes formulées au §2.8.4.
Elle observe par ailleurs que l’accélération du mouvement constructif dans les garrigues
habitées depuis la phase de concertation est manifeste et que les autorisations délivrées
récemment mériteraient d’être reportées aux documents graphiques pour apprécier
l’importance de ce phénomène.
Un ressenti inégalitaire est exprimé par nombre de propriétaires n’ayant pas eu
l’information ou les moyens de s’inscrire dans cette démarche « conservatoire » au regard de
la constructibilité de leur propriété avant l’arrêt du PLU.
La contestation du classement repose sur les éléments d’appréciation suivants :
- une concertation irrégulière et une procédure viciée ;
- une erreur de droit quant à la création d’une zone Nh.
Concernant les arguments avancés par le public sur la concertation, la CE considère que :
- Le bilan de la concertation tel que décrit dans le registre des délibérations du CM en date du
30/9/2017 montre que la concertation a revêtu des formes variées comme il l’a été démontré
au § 2.5 ci-dessus.
- Concernant l’erreur de droit quant à la création d’une zone Nh.
- La référence à l’art. L. 103-4 du code de l’urbanisme par le cabinet Blanc-Tardivel montre
que cet article reste de portée générale et ne précise pas la nature des documents à présenter
au public. Il indique seulement que les modalités de la concertation doivent permettre,
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des
caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet …
- Les modalités de la concertation décrites ci-avant permettent d’affirmer que les personnes
venues s’informer et consulter n’ont pas pu ignorer le parti d’aménagement et les
conséquences des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme sur les garrigues habitées,
comme en témoignent les archives des présentations au public.
Le cabinet Blanc-Tardivel s’est efforcé de démontrer que le classement des zones N1, N2 et
N3 a reposé sur le seul critère de la présence ou l’absence de réseau d’assainissement. Tel
n’est pas l’avis de la CE.
En effet pour cette révision la Ville s’est appuyée sur une méthodologie développée par
l’ADEME : l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) laquelle consiste à intégrer
les problématiques environnementales et énergétiques au stade de la conception du projet.
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Son application dans le cadre de la révision du PLU a permis de préciser le diagnostic
environnemental et de s’assurer tout au long du processus de révision de la prise en compte
des aspects environnementaux et énergétiques.
Les deux études (Faune -Flore et réseaux) ont participé de cette approche et permis
d’affiner la stratégie quant au parti d’aménagement relatif aux zones N1, N2 et N3.
On ne peut donc affirmer que le volet biodiversité et paysages n’a pas été un élément clé
dans la décision de la création de la zone Nh. Par ailleurs dans sa réponse aux observations de
la CE, la Commune explicite les motivations ayant conduit notamment à ne pas classer la zone
N1 en zone AU ou U. Elles mettent en avant, l’ensemble des critères ayant conduit à décider le
classement en zone Nh pour éviter les conséquences d’une densification inéluctable qui
conduirait à dénaturer le caractère particulier des garrigues habitées.
La CE observe enfin que les règles de constructibilité résiduelle prévues pour la zone Nh
proportionnent les potentialités à l’importance de la construction existante, ce qui, de fait,
pénalise les propriétaires de biens modestes qui ne peuvent améliorer l’existant ou sont limités
à quelques m2 d’extension.
Sans remettre en cause la volonté de ne pas accroître l’occupation de ces secteurs, la CE
estime qu’une modulation des possibilités d’extension selon que la superficie initiale fait plus
ou moins de 100m2 serait de nature à réduire ces inégalités de traitement et à en corriger les
effets sociaux. Ainsi, en accordant une possibilité d’extension de 40% pour les constructions
de moins de 100m2 et de 20% pour celles supérieures à 100m2, nombre de masets anciens et
ne répondant pas aux critères de salubrité ou d’isolation actuels pourraient être réhabilités ou
agrandis sans impact sur la densité d’occupation actuelle de ce secteur.
2.8.3.1.4 - Observations relatives au classement en zone N
Il s’agit des observations nos M74 (Babeur), M78 (Tardivel Cobos), M79 (Tardivel SCI PAMA),
M80 (Tardivel Jullien), M82 (Tardivel Chauvet), M87 (Tardivel/Brunel), M88 (Tardivel Perras),
M90 (Tardivel/Baldy), M101 (Tonin), M103 (Audoin/indivision Barcharzyna), B2 (Terrier), B5
(Pedrolo), B6 (Courtin), B10 (Allier) B31 (Drimarracci) C9 (Henarejos)
Ces propriétaires font valoir que leurs propriétés jouxtent des terrains constructibles et
s’interrogent sur les motivations ayant conduit à les exclure des zonages plus favorables et à
déprécier leurs biens. La question de l’entretien et du débroussaillage de ces terrains est
fréquemment posée, notamment pour les parcelles vierges de construction.
Commentaire de la ville de Nîmes
Selon l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : peuvent être classés en zone naturelle et
forestière N, les secteurs de la commune équipés ou non et à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, paysage et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l’existence d’une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d’espaces naturels,
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,
- soit la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Le choix fait dans le projet de PLU révisé était de conforter les zones N existantes de par leur
caractère de milieux et d’espaces naturels, du paysage. De plus, ces zones étant enserrées par les
anciennes zones N3 riches en espèces patrimoniales, il y a donc des échanges et des corridors
écologiques entre ces deux types de zones, d’où un zonage N qui s’impose pour ces secteurs et
s’oppose au passage en Nh.
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Commentaire de la CE
La commission considère qu’une analyse détaillée a prévalu pour la détermination des
limites entre zone constructible et non constructible, notamment fondée sur l’existence de
construction sur les terrains concernés et l’existence d’équipements collectifs éventuels. Les
requérants ne font pas valoir d’argumentaire particulier de nature à remettre en cause ces
choix.
La contestation du classement en zone N repose sur les éléments d’appréciation suivants :
- une concertation irrégulière et une procédure viciée ;
- une erreur de droit quant à la création d’une zone Nh.
- une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles en
zone N.
Concernant les arguments avancés par le public sur la concertation, la CE considère que :
- Le bilan de la concertation tel que décrit dans le registre des délibérations du CM en date
du 30/9/2017 montre que la concertation a revêtu des formes variées comme il l’a été
démontré au § 2.5 ci-dessus.
- La référence à l’art. L. 103-4 du code de l’urbanisme par le cabinet Blanc-Tardivel
montre que cet article reste de portée générale et ne précise pas la nature des documents à
présenter au public. Il indique seulement que les modalités de la concertation doivent
permettre au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de
l'importance et des caractéristiques du projet, d'accéder aux informations relatives au projet
… Les modalités de la concertation décrites ci-avant permettent d’affirmer que les personnes
venues s’informer et consulter n’ont pas pu ignorer le parti d’aménagement et les
conséquences des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme sur les garrigues habitées,
comme en témoignent les archives des présentations au public.
Concernant l’erreur d’appréciation du classement des parcelles en zone N :
Les relevés cadastraux et les photos satellitaires montrent que les parcelles sont situées dans
des zones d’habitat diffus présentant une typologie dite d’habitat clairsemé ou lâche. Ces
parcelles ne présentent pas les caractéristiques d’un habitat de type urbain en termes de
densité (3,4 habitats/ha en zone N3 ; 4,9 habitats/ha en N2), de morphologie (implantation des
bâtiments et agencement des parcelles au cas par cas sans schéma d’ensemble organisé et défini) et
d’insertion territoriale (discontinuité urbaine, faibles liens avec le centre urbain ou de services le
plus proche).
Pour ces raisons la CE estime que l’erreur d’appréciation du classement des parcelles
concernées n’est pas avérée.
2.8.3.2. Observations relatives au Parc Meynier de Salinelles
Il s’agit des observations nos M7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 40,
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 68, 95, 97, 105 et C5 (illisible) formulées par Mmes et MM
Wagner, Muller, Dollet, Roubeau, Quessada, Simonet, Llido, Content, Grossenbacher, Domingo,
Ballester, Elamine, Mora, Chevalier, Bourguet, Ponson, Arnassant, De Angelis), Martel, Thiébaut,
Akoum, Jannekein, Fabre, Roubeau
Elles font valoir que cette propriété, à laquelle le voisinage semble particulièrement attaché,
comporte un parc arboré qui contribue à l’environnement naturel du secteur ainsi qu’à la limitation
des risques de ruissellement. Sa suppression du fait de l’urbanisation rendue possible sur son
emprise est de nature à accroître les risques en cas de forte pluie.
Il est demandé que ce parc soit classé comme non constructible, et pour certains en EBC.
Certains suggèrent que, à défaut, il soit inscrit dans la diagonale verte et que son urbanisation soit
conditionnée par une étude hydrologique préalable.
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Commentaire de la ville de Nîmes
La Ville est actuellement engagée dans la création d’un vaste parc urbain paysager sur les
pépinières Pichon dont la réalisation va s’étendre sur plusieurs années et mobiliser des
financements conséquents. Pour cette raison, elle ne peut se porter acquéreur de ce parc en vue de
maintenir sa vocation mais elle est favorable à ce qu’une autre collectivité fasse perdurer cette
vocation.
Commentaire de la CE
L’existence de ce parc au cœur d’une zone urbaine mérite effectivement d’être pris en
considération, tant au regard de sa fonction paysagère que de sa fonction hydraulique.
Le rapport de présentation devrait a minima, être complété par une mention justifiant les
choix du maintien de son urbanisation, si l’hypothèse de sa conservation ne pouvait être
retenue. A cette occasion, sa fonction hydraulique spécifique devrait être analysée et, si
besoin, l’étude hydrologique suggérée par le public pourrait être expressément prescrite dans
le règlement.
La CE comprend que l’effort de la ville va porter sur la trame verte mais ne peut que
déplorer que ce poumon vert ne puisse se conformer à l’un des objectifs de la ville : "la nature
dans la ville".
Suite à sa visite sur place, la CE estime qu’une réflexion sur la réponse aux besoins de
logements étudiants pourrait utilement être menée sur ce secteur entre les acteurs concernés,
permettant de valoriser l’atout paysager du site, de sauvegarder quelques arbres
remarquables et de conserver un usage collectif à cet espace naturel.
2.8.3.3. Observations d’ordre général sur le PLU
Il s’agit des observations nos M36 (Bringué) M52 (Arnassant et Zérinthia) M54 (Francisco) M69
(Dubois de Montreynaud), L9 (Allet), B26 (CQ Plaine du Vistre), B41 à B44 (CQ Plateforme
Cadereau/Aubert/Van Kern/Grillat), C6 (Le Roy),
Elles portent sur les points suivants :
- conséquences néfastes des emprises et densification des secteurs UDp ;
- insuffisance des SUP et annexes sanitaires ;
- insuffisance de la prise en compte de la biodiversité ;
- insuffisance des espaces naturels intramuros, de la diagonale verte, de la prise en considération
des arbres remarquables ;
- contradiction entre l’OAP Nature en ville et le règlement du PLU ;
- menaces sur la conservation d’espèces protégées : outarde canepetière (ZAC Grézan V) et
gecko (Hoche Université) ;
- incompatibilité entre le PAPI du Vistre de la Fontaine et les objectifs de restauration et de
revitalisation des cours d’eau du bassin du Vistre ;
- insuffisance d’ambition vis à vis des quartiers prioritaires et des énergies renouvelables ;
- absence de mesure de l’impact de la voie sud ;
- mesures en faveur de l’intermodalité pour réduire la pollution atmosphérique (parcs relais
notamment ;
- impacts prévisionnels de la future gare de Manduel sur la ville de Nîmes ;
- perspectives de développement des activités polluantes dans la zone de la plaine du Vistre ;
- renforcement des dispositions de protection autour du rempart romain ;
- composante « smart city » du PADD.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Certaines de ces observations reçoivent les réponses ci-après. (cf § 2.8.3.9, 2.8.3.10 et 2.8.3.11)
Commentaire de la CE
La CE regrette que la Ville ne se soit pas exprimée d’une façon globale sur les arguments
avancés par le public mais les échanges informels organisés à l’occasion de la remise du
mémoire en réponse permettent des commentaires sur les points suivants :
- la densification de la zone UDp est cohérente avec la loi ALUR, dès lors que les équipements
y sont existants;
- l’incidence du PAPI Vistre de la Fontaine sur le cours d’eau du Vistre n’est pas avérée,
les travaux étant soumis à des prescriptions environnementales très strictes. La CE note par
ailleurs que cette question ne relève pas du PLU ;
- De nombreuses actions sont projetées en faveur des quartiers prioritaires, notamment au
travers des OAP ;
- la voie Sud n’est pas une voie nouvelle mais un réaménagement de voie existante en tissu
urbain. De ce fait l’évaluation spécifique de son impact n’est pas une nécessité.
- des emplacements réservés sont prévus pour les parcs relais ;
- le PLU révisé n’acte pas de dispositions particulières vis à vis de la future station de
biométhane et l’extension de la STEP. Cette évolution a été jugée prématurée mais ce projet
reste possible dans le cadre d’une révision ultérieure, les terrains concernés appartenant à la
Ville ;
- de nouvelles dispositions sont prévues pour protéger le rempart romain.
2.8.3.4.

Observations relatives à la zone UCa et la SAP de la rue Cristino
Garcia
Il s’agit des observations nos B8, O2 formulées par Mme Baud, M. Le Mouchi
Les personnes venues s’exprimer évoquent l’enclavement de certaines parcelles, actuellement
inaccessibles du fait de voiries inadaptées et l’absence de réseau d’assainissement. Des explications
sont attendues sur les effets de cette servitude d’attente de projet sur la constructibilité des terrains
ainsi que sur les objectifs de l’emplacement réservé C64 concernant le cadereau, divers
aménagements ayant déjà eu lieu localement.
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette ancienne zone I AU a été reclassée en une zone UCa avec une servitude d’attente de projet
(SAP n°3) d’une durée de 5 ans afin de pouvoir étudier et chiffrer les différentes possibilités de
desserte de ce secteur afin qu’il puisse évoluer et ce sera l’occasion de mettre à jour l’emplacement
réservé n° 64C pour les travaux du cadereau.
Commentaire de la CE
La SAP a pour effet d’instaurer sur une période limitée dans le temps, des mesures
conservatoires dans l’attente des études et des travaux visant à améliorer les équipements
actuels et permettre à terme une urbanisation dense de type UC.
Les limites à la constructibilité figurant au règlement ne devraient donc avoir qu’un effet
transitoire et quelques explications pourraient être développées dans le rapport de
présentation sur ce sujet.
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2.8.3.5. Observations aux terrains de l’indivision Pichon/Diagonale verte
Il s’agit des observations nos M70 Indivision Pichon, M100 (Renée Pichon), B30 (Mme Mas)
et des courriers annexés au registre par MM. Pichon Pierre et Michel.
- terrains classés MNU et FNU au PPRI. Demande classement MU-CU et FU-CU
- conteste le caractère agricole de la partie située au nord du Bd Allende et demande le
classement en VUB d’une partie des terrains. Parcelles HE 609 HK 683 et HK121 HK 123
- fait observer que le lit du Vistre de la Fontaine a été rectifié mais que le plan fait toujours
apparaître un lit sinueux.
- Produisent un article de l’hebdomadaire La gazette du 12 au 18 avril 2018 évoquant les divers
aménagements prévus par la ville sur ce secteur, dont une partie hôtelière
- Parcelle LO 196 doit être constructible ainsi que l’habitation et la bande de terre le long du
chemin de la Tour de l’évêque
Commentaire de la ville de Nîmes
L'évolution de la règlementation du PPRI relative à ce secteur du territoire communal n'est pas
du ressort de la Ville de Nîmes mais des Services de l'Etat, le dispositif du PPRI en vigueur ayant
été approuvé par un arrêté Préfectoral.
Les terrains de la pépinière Pichon sont classés au PLU en zone agricole depuis le début du
P.O.S. en 1983.
Cette situation de zonage est conforme à leur vocation d'origine. Il est à relever également qu'ils
font l'objet d'un emplacement réservé porté au PLU depuis 4° modification du P.L.U. du 29/9/2007,
à destination d'aménagements d'espaces verts (zonage susceptible d'évoluer dans le temps en
secteur N dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Parc Urbain en cours d'étude par la Ville,
cela à l'image du projet du parc paysager porté par Nîmes Métropole sur le secteur du Bois des
Noyers situé au sud de la ZAC n°2 du Parc G. Besse ) .
Cette évolution de zonage s'appuiera sur une OAP de projet (à ce jour esquissée par le
groupement ALEP dans le cadre du marché d'études qui lui a été confié par la Ville), et qui
demandera à être formalisée en termes de procédure règlementaire.
Il est à rappeler également que les terrains des anciennes pépinières Pichon sont partie
intégrante du projet de trame verte et bleue (axe de la Diagonale Verte) intégrée par la Ville dans
son projet de PLU en cours de révision, traduite dans une OAP thématique.
Effectivement le tracé du Cadereau du Vistre de la Fontaine (pour la partie nord des terrains
Pichon situés entre le Bd Natoire ( ZAC de la Gare Centrale) et le Bd Allende ) porté à ce jour au
PLU ne correspond pas à la réalité du terrain dans la mesure où ce tronçon du Cadereau a été
"busé" (construction d'un cadre béton par la Ville) suivant un linéaire rectiligne, l'ancien méandre
du Vistre étant désaffecté en terme d'usage hydraulique .
Cette situation n'impacte pas pour autant la situation cadastrale de ces terrains.
- La Ville a confié au groupement ALEP en 2016 un marché d'études visant à définir les
possibilités de reconversion des anciennes pépinières Pichon dans la perspective de la création
d'un Parc urbain (mission portant à la fois sur la définition des fonctionnalités et des principes
d'aménagement, de la faisabilité financière et du montage opérationnel à retenir).
Ce marché d'études a été clôturé à l'automne 2017 .Les éléments produits par le groupement
d'études ont permis de qualifier les possibles composantes de ce projet de parc urbain dans la
perspective du lancement d'une procédure d'expropriation (constitution d'une dossier de DUP ) qui
devrait intervenir d'ici la fin de l'année ( désignation du prestataire en cours), ce compte tenu des
difficultés de négociation foncière rencontrées auprès des consorts Pichon .
Ces premiers éléments de réflexion sur les futurs aménagements du parc urbain vont
également être utilisés pour la phase de concertation du public qui doit être engagée très
prochainement par la Ville sur ce projet dont la réalisation pourrait être envisagée (avec un
phasage opérationnel) à compter de 2020-2021.
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

102

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Les récents articles de presse parus sur ce projet de parc (La Gazette, Midi Libre) s'appuient sur
ces éléments d'études produits par le groupement ALEP , et qui vont donc être soumis à discussion
et concertation auprès des habitants et des comités de quartiers concernés par ce projet. La
constructibilité résiduelle du site proposée par ALEP le long de la rue des Quatrefages (Potentiel
de construction de 65 logements environ ) est rendue possible par la situation de classement de
cette bande de terrain au PPRI en vigueur , et nécessitera bien entendu une mise en compatibilité
du PLU en lien avec l'instruction du dossier de DUP susvisé.
Commentaire de la CE
Cette réponse résume bien la situation avec notamment la perspective de la constitution
d’un dossier de DUP qui comportera une composante de mise en compatibilité du PLU
lorsque le projet sera défini. Les articles de presse semblent, en effet, prématurés alors même
que le projet est toujours en phase de réflexion et que la concertation publique n’a pas été
menée. Les observations formulées par le public sont à ce stade prématurées et pourront
s’exprimer à nouveau dans le cadre de la concertation.
2.8.3.6. Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
Il s’agit des observations nos L4 et M72 exposées par les représentants du comité de quartier
Ces observations sollicitent l’extension de la zone 1AU aux parcelles HP 125, 145, 466 et 467 et
leur équipement en assainissement collectif. Elles évoquent la suppression des accès dangereux sur
la RD999 et suggèrent l’aménagement d’un passage spécifique de desserte le long de cette voie,
mettant en relation les voies internes existants dans la zone.
La question de l’activité de la société TLS recyclage (parcelles HP 397, 452, 453) et de ses
nuisances est soulevée, faisant valoir une incompatibilité avec la vocation d’habitat de la zone 1AU
Des craintes sont également formulées quant aux risques induits par l’aménagement d’une
desserte intérieure de la zone pouvant se transformer en liaison de fait entre la voie urbaine sud et la
zone du Mas Lombard.
L’équipement en assainissement collectif de l’impasse de l’Armoise est également sollicité (soit
via les futures installations destinées à desservir le Mas Lombard soit par raccordement existant sur
l’avenue Bompard).
M. Perez, président du comité et propriétaire du moulin à huile indique qu’il n’est pas opposé à
un transfert de son activité dans une zone agricole, en concertation avec les services de la ville.
Commentaire de la ville de Nîmes
Il n’est pas possible d’étendre la zone IAU aux parcelles indiquées, en effet le classement de ces
parcelles en zone A résulte de l’application stricte du zonage PPRI qui classe ce secteur en Non
Urbain.
Pour toutes les questions liées à l’aménagement futur du RD999 au regard des OAP
Maleroubine et Mas Lombard :
Les OAP sont des « Orientations d'Aménagement et de Programmation », elles illustrent les
orientations envisagées pour l’évolution de l’aménagement d’un secteur, mais n’engagent pas sur
un calendrier de réalisation des infrastructures.
Ainsi à ce jour la règlementation des accès au RD99 est soumise à l’avis du Conseil
départemental, et la dangerosité des entrées sorties est avérée.
A terme, il pourra être envisagé une amélioration de ces entrées sorties mais cela sera
conditionné par la réalisation de deux nouvelles infrastructures :
- Le nouveau carrefour sur la RD999 devant desservir au nord le nouveau quartier Mas
Lombard. La réalisation de ce nouveau carrefour permettra de diminuer la vitesse en entrée de
ville, et de fait permettre une circulation pacifiée sur ce tronçon de voie (entre le rond-point
Ordonez et le nouveau rond-point). Cet aménagement sécurisera en partie les accès au RD999,
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et les aménagements de profil de voie seront étudiés à ce moment-là par le gestionnaire de
l’infrastructure.
La deuxième infrastructure est la nouvelle voie en « chicane » emplacement réservé 80C
desservant le cœur du quartier Maleroubine. Cet aménagement permettra à terme aux
propriétés situées sur les impasses, d’être désenclavées, et de pouvoir être reliées au réseau de
voirie communale à partir de l’avenue Bompard, et ainsi de limiter les accès à la RD

Aujourd’hui l’entreprise TLS installée sur ces parcelles, est considérée comme une activité
existante. Il est vrai que les orientations d’aménagement prévues dans l’OAP Maleroubine, sur ce
secteur de la ville préconisent des activités futures non nuisantes, et le classement et règlement de
la zone IAU répond bien à cet objectif et aux attentes des riverains.
Par contre l’activité de recyclage étant existante, celle-ci doit surtout respecter la
réglementation relative aux différentes nuisances (bruits, poussières, circulation et les contraintes
des établissements classés sous contrôle préfectoral).
La ville est tout à fait consciente de la nécessité de préserver la tranquillité des habitants du
quartier Maleroubine et d’éviter que les voies de desserte internes au quartier, puissent être
utilisées en voies de « shunt » pour du transit. C’est pourquoi la réservation n°80 C traduit le projet
de voirie de l’OAP qui justement constitue une voie de desserte uniquement locale, le transit y est
dissuadé par le tracé en « chicane » (pour mémoire, l’ancien tracé de voie inscrit au PLU
précédent était beaucoup plus direct).
L’impasse de l’Armoise, du fait de ses caractéristiques (impasse desservie uniquement depuis la
RD 999), est autonome et indépendant des autres quartiers du secteur. La desserte en réseau des
habitations (possibilité de raccordement aux réseaux route de Beaucaire) doit être étudiée
indépendamment des autres projets.
Les infrastructures d’assainissement du futur quartier Mas Lombard ne concerneront que les
nouvelles constructions réalisées sur la ZAC, le réseau qui sera réalisé se raccordera au RD999,
mais le raccordement au réseau existant sera techniquement indépendant de celui de l’Armoise. De
plus, il n’est pas possible pour des raisons juridiques de faire financer par une ZAC des réseaux
utiles à des habitations se situant hors du périmètre de la ZAC.
Les nouvelles voies (80C) sont effectivement une opportunité de desservir le quartier
Maleroubine, par contre il n’est pas prévu de pouvoir y raccorder le lotissement de l’Armoise
(traversée de la RD999, impasses privées etc …)
La question concernant l’exploitation de M. Perez relève de projet privé qui doit être étudié par
le requérant dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Commentaire de la CE
La réponse de la Commune est satisfaisante
Toutefois concernant l’accès à la RD 999 il apparaît que l’avis du Département est
contradictoire avec la solution proposée dans l’OAP. Le Département semble enclin à
supprimer les accès directs sur la route de Beaucaire ce qui conduira à privilégier les accès
sur l’avenue Robert Bompard destinée à devenir la voie urbaine sud.
Concernant la demande de raccordement du quartier de l’Armoise au réseau
d’assainissement collectif, la réponse appartient à la communauté d’agglomération de Nîmes
Métropole ; or le dossier relatif au zonage d’assainissement fait apparaître que si les quartiers
de Maleroubine et du Mas Lombard sont effectivement classés en secteur d’assainissement
collectif futur le quartier de l’Armoise apparaît comme assainissement collectif existant alors
que l’équipement semble faire défaut.
2.8.3.7.

Observations relatives au quartier des Espagnols et impasse des
Orchidées
Il s’agit des observations nos M42 et M92 présentées par l’association TALES et B13 (Mme
Crouzet)
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Elles soulignent la densité de l’habitat en place dans ce secteur depuis plusieurs décennies et les
difficultés de mise en œuvre de l’assainissement non collectif du fait de l’exiguïté des parcelles et
des phénomènes de remontée de nappe. Ces difficultés génèrent des facteurs d’insalubrité
importants alors que la mise aux normes des installations d’ANC requiert des moyens spécifiques
très onéreux.
Il est précisé que les voiries internes au quartier des Espagnols ont désormais un statut public à
l’exception de l’impasse des Orchidées (procédure en cours). Ces quartiers bénéficient par ailleurs
de l’ensemble des équipements collectifs en matière d’électricité, d’éclairage public et de
téléphonie.
L’association TALES estime que dans ces conditions, compte tenu du nombre de foyers
concernés, de l’inadaptation des terrains à l’ANC (remontées de nappe et exiguité des parcelles) et
de la proximité du réseau d’assainissement public, la mise en place d’un équipement collectif est
justifiée au regard des coûts respectifs de ces deux modes d’assainissement et des risques sanitaires
encourus, encore aggravés, pour l’impasse des Orchidées, par l’absence de réseau public
d’alimentation en eau.
Commentaire de la ville de Nîmes
La cité des Espagnols provient d’anciens jardins familiaux qui sont devenus au fil du temps des
résidences, elle était précédemment classée en zone N4 avec un minimum constructible de 1 000 m2
afin d’assurer un assainissement individuel correct, c’est donc en toute logique qu’en l’absence de
réseau d’assainissement programmé le classement en Nh a été privilégié. Pour Bachas Orchidées
du fait de l’absence de réseau et étant en aléa Fort Non urbain du PPRi, la zone agricole (A) a été
maintenue.
Commentaire de la CE
S’agissant des considérations relatives au PLU, la CE estime que le classement proposé par
la Ville est cohérent et n’appelle pas de commentaire supplémentaire.
Pour le reste des considérations, la CE renvoie aux développements des § 3.5.2 et 3.5.5
La CE note toutefois que, si la problématique du raccordement au réseau AC relève de la
compétence de la Communauté d’agglomération, il semble que se pose une question de santé
publique qui, si elle s’avère effective, induirait une contradiction avec l’orientation 4.1.1 du
PADD relative à la protection de la Vistrenque.
2.8.3.8. Observations relatives aux mas et projets en zone agricole
Il s’agit des observations nos L5 (L’Etoile), M64 (Sté Hectare), M104 et B49 (M. Arzelier),
Projet de l’œuvre de l’Etoile (L5)
Cette association à vocation sociale de réinsertion est centrée autour d’activités agricoles, dotée
d’installations d’accueil et d’hébergement pour les jeunes pris en charge et sise route de Générac.
Elle a besoin d’édifier un nouveau bâtiment R+2 destiné d’une part au rangement du matériel
agricole (rez de chaussée) et d’autre part à l’amélioration des conditions d’accueil et d’hébergement
( R+1 et R+2), ce qui ne répond pas au règlement strict de la zone A.
Elle sollicite en conséquence la délimitation d’un STECAL
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande de délimitation d’un STECAL paraît justifiée compte-tenu de l’activité existante
et des besoins d’évolution. Elle arrive un peu tardivement dans la procédure de révision, c'est-àdire après l’arrêt du P.L.U. et de ce fait la CDEPENAF n’a pu examiner cette demande ce qui rend
délicate sa prise en compte.
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Projet de la société Hectare Mas des Amoureux (Parcelles IN 11 – 17 – 12)
Elle a acquis des terrains en zone IAU Plateau de campagne en vue d’un projet immobilier. Elle
demande le maintien de cette possibilité que le classement en zone A interdit.
Commentaire de la ville de Nîmes
Lors de la révision, l’ensemble des zones I AU existantes depuis plus de 10 ans a été revu et pour
celles qui n’avaient pas d’études, de projet, qui étaient éloignées des réseaux, elles ont été
reclassées selon leur nature soit en N, soit en agricole (A) soit en Nh pour celles qui supportaient
du bâti. Pour le Mas des Amoureux, dont les terrains étaient entourés de cultures, le choix s’est
porté sur la zone agricole.
Projet de la famille de M. Arzelier
Ce projet familial, suite à l’acquisition d’une propriété en 2016 dans la zone agricole Le Grezan,
consiste en l’aménagement d’une salle de séminaires dans un bâtiment anciennement utilisé comme
cave qui présente, selon le propriétaire, des caractéristiques architecturales très particulières.
Demande que ce mas bénéficie d’un classement spécifique pour permettre cette réhabilitation.
Commentaire de la ville de Nîmes
Les caractéristiques architecturales de ce mas devrait lui permettre de bénéficier d’une
possibilité de changement de destination, le projet devant néanmoins obtenir l’aval de la
CDPENAF.
Commentaire de la CE
La commission estime que la réponse apportée aux demandes présentées par l’association
de l’œuvre de l’Etoile et la famille Arzelier sont satisfaisantes.
La CE considère que la demande concernant le maintien de la constructibilité du Mas de
Amoureux n’est pas recevable au regard des principes de la loi ALUR et des orientations
retenues au PADD.
2.8.3.9. Observations portant sur les aspects règlementaires
Il s’agit des observations M20 (o’petit régal), M21 (Gassier), M24 (Margalef), M36 Bringué,
M41 (Carrière), M56 et B39 SNCF, M63 (Evolia), M65Audoin/Kahn, M67 (APIJ), M93 (CQ les
marroniers), M99 (Collectif architectes), s L1 (Mirabel), L6 et M35 (Gaudry), L10 (Parent du
chatelet), B32 (Casino), B33 (Bunoz), B35 (Lemoine/Azoyer), B40 (ADIM), C4 (Mlara), C17
(Lambert), PG4 (Bonnet), PG10 (Nourrit), PG13 (Dassis)
- Requête L1 de Mme Mirabel Monique - rue des 3 ponts CK 1517
- suggère que l’emprise au sol soit ramenée à 0,20 ou 0,25 avec, en contrepartie, la possibilité de
créer des R+2 ou R+3
Elle suggère que l’emprise au sol soit ramenée à 0,20 ou 0,25 avec, en contrepartie, la possibilité
de créer des R+2 ou R+3.
Commentaire de la ville de Nîmes
La nouvelle zone UDp créée provient des anciennes zones N1 caractérisées notamment par des
hauteurs maximales en R+1, par conséquent cette hauteur a été maintenue tout naturellement en
UDp. Selon la situation de ces nouvelles zones, une hauteur en R+2 ou en R+3 pourrait parfois se
justifier, cependant en règle générale, cette zone UDp est destinée à être au contact de la zone Nh
par conséquent pour l’ensemble de cette zone, des hauteurs supérieures au R+1 ne se justifient pas.
Commentaire de la CE
La réponse de la Ville est cohérente avec son parti d’aménagement.
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- Requête M 20 O’Petit Régal et B33 M. Bunoz – Parc d’activité de Grézan
S’oppose à la possibilité d’implantations de food trucks dans la zone d’activité de Grézan
Commentaire de la ville de Nîmes
Bien que l’on puisse rajouter l’interdiction de véhicules aménagés dans le règlement de la zone
concernée, cela n’empêchera pas la présence des food trucks sur des parcelles privées.
Commentaire de la CE
La CE considère que la réponse au problème soulevé ne relève pas du PLU et que les
véhicules boutiques sont par ailleurs soumis à une réglementation spécifique en matière
d’hygiène.
- Requête M21 M. Gassier - Mas de Nages
S’inquiète de la requête formulée par le CD30 dans le cadre de la consultation des PPA, relative
à l’augmentation de la marge de recul par rapport au chemin des canaux. Estime que cette
augmentation viderait de sa substance la délimitation d’un STECAL dont sa propriété fait l’objet au
titre de la révision du PLU et qu’elle n’est pas justifiée en entrée de zone urbaine.
Commentaire de la ville de Nîmes
Le CD 135 est classé comme voie à grande circulation, cependant le projet étant limitrophe de
Caissargues, la ZNA pourrait exceptionnellement bénéficier d’une dérogation avec un dossier de
justification à l’appui.
Commentaire de la CE
Le Mas de Nages est situé à l’entrée de Caissargues en continuité d’un lotissement situé
dans la zone urbaine.
La CE est favorable à l’octroi de cette dérogation.
- requête M24 de Mme Margalef,
Demande de précision sur le règlement des clôtures
Commentaire de la ville de Nîmes
Les clôtures sont règlementées à l’article 11 de chaque zone, cela offre un cadre tout en donnant
suffisamment de souplesse pour que chaque propriétaire puisse réaliser une clôture en harmonie
avec sa construction et avec l’environnement.
Commentaire de la CE
Réponse précise satisfaisante
- Requête M36 M. Bringué
1) Secteurs UDp :
- Le règlement autorisant une emprise maximale de 40% de la superficie du terrain et une hauteur
de 7m (R+1) trop permissif, la densité pouvant être multipliée par 4, ce qui serait préjudiciable au
maintien du caractère paysager de ces zones et de nature à déstructurer l’organisation de leur
fonctionnement.
- propose que le règlement ramène l’emprise au sol à 15 ou 20% de la surface totale de l’unité
foncière.
Commentaire de la ville de Nîmes
Pour limiter l’emprise, la Ville a imposé un coefficient d’espaces libres de 50 % qui permettra
de maintenir le caractère paysager.
2) Secteur Uda : son règlement prévoit des dispositions spéciales dans un rayon de 500m autour de
la Tour Magne. Or d’autres espaces inclus en zone UD sont également à l’intérieur de cette zone
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de protection et ne sont pas inclus en zone UDa.
Commentaire de la ville de Nîmes
Le secteur Uda correspond intégralement à une zone de protection établie par un décret
ministériel du 24 septembre 1957 sur le panorama découvert des terrasses autour de la Tour
Magne, un plan accompagnait ce décret et désignait les parcelles incluses dans ce périmètre.
3) Le règlement de la zone UD prévoit des dispositions spéciales sur les secteurs d’anciennes
carrières. Il aurait été plus judicieux d’affecter à ces espaces un zonage spécifique.
Commentaire de la ville de Nîmes
Nous nous sommes efforcés de diminuer le nombre de zones et de secteurs, dans le cas évoqué il
s’agit seulement de deux secteurs pour lesquels un zonage spécifique ne se justifie pas.
Commentaire de la CE
1) Secteurs UDp : Le règlement apporte une réponse différente de la proposition de M.
Bringué mais elle concourt au même but : contenir la densification.
2) Secteur Uda : dont acte.
3) UD Carrières : dont acte.
- Requête L6 et M35 de M. Gaudry Jérôme Mas Merlet
Il exploite actuellement une salle de séminaire et un restaurant en zone VI UE aux abords de la
zone de Grezan et projette de construire un hôtel pour associer une prestation d’hébergement à celle
de séminaires de manière à répondre à la demande de la clientèle.
Il demande à cet effet que le règlement de la zone soit modifié pour permettre cette activité
d’hébergement.
Commentaire de la ville de Nîmes
Le règlement de la zone d’activités VI UE sera modifié pour permettre l’implantation de cette
activité.
Commentaire de la CE JPH
Satisfaction est donnée à cette demande
- Requête M41 M. Carrière - Chemin de Camplanier - Parcelles CA242 et 243
Demande une modulation du règlement pour que les possibilités d’extension soient
proportionnées à la superficie des terrains, (20% si<1000m2, 50% si < 2000m2, 100% si <3000m2
et non règlementée au-delà, tout en restant dans l’enveloppe maximale de 250m2). Estime que cela
ne produira pas de densification dès lors que le règlement n’autorise qu’un logement par unité
foncière. Souligne que cela réduira les risques d’incendie et préservera le patrimoine des habitants
et des Garrigues.
Commentaire de la ville de Nîmes
Pas de commentaires particulier
Commentaire de la CE
La Ville n’a pas souhaité apporter de réponse spécifique à cette observation .
La CE observe quant à elle que ces propositions :
- ne font qu’aggraver les disparités dans les possibilités d’extension selon la surface du
terrain ;
- se fondent sur une limitation à un logement par unité foncière, ce qui n’est plus possible
dans un règlement ;
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- que les obligations de débroussaillement s’imposent de fait autour des constructions
existantes et que la dégradation potentielle évoquée au regard du risque incendie ne concerne
que les terrains non bâtis.
- Requête M63 Sté Evolia – Les Lauzières
Modification visant à permettre la construction d’une plateforme de maturation de mâchefers
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande intervient trop tardivement dans la procédure de révision, la création d’une
plateforme de maturation des mâchefers demande une étude environnementale. Il faut également
vérifier que cette plateforme ne puisse pas se réaliser dans les terrains actuellement en UG.
Commentaire de la CE
Bien que l’étude environnementale n’ait pas été menée, il serait peut-être intéressant
d’examiner la proposition de Evolia qui consiste à rajouter dans le règlement de la zone N un
point 3 concernant une ICPE relative à la valorisation des matériaux.
Il faudra néanmoins veiller à ce que la solution choisie ne fragilise pas le dossier au plan
juridique, compte tenu du caractère tardif de cette demande qui n’a pas permis un examen
concerté.
- Requête M65 Maître Audoin/Mme Kahn
Demande que le règlement de la zone Nh préserve l’existant et les droits acquis antérieurement à
la révision du PLU
Commentaire de la ville de Nîmes
La requérante est en infraction constatée car il s’agit d’une parcelle de 2 521 m2 comportant
2 bâtiments et 4 logements distincts dans l’ancienne zone N2.
Commentaire de la CE
En effet le règlement de la zone N2 interdit les groupes d’habitations.
- Requête M67 APIJ Maison d’arrêt
Demande l’adaptation du règlement au projet de construction de la maison d’arrêt
Commentaire de la ville de Nîmes
La maison d’arrêt a été reclassée en zone UG destinée à accueillir des Constructions et
Installations nécessaires aux Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.)
ce qui correspond parfaitement à cet équipement, cependant les hauteurs précédentes qui
s’appliquaient étaient de 18 m à l’égout des couvertures contre 12 m dans le nouveau règlement.
Or, la réflexion qui est menée aujourd’hui nécessite une hauteur de 18 m pour rénover cette maison
d’arrêt, le règlement sera modifié en conséquence.
Commentaire de la CE
Dont acte
- Requête M93 - CQ les marronniers
Réitère les demandes formulées pour la zone VUB concernant le stationnement et la rétention
des eaux pluviales
Commentaire de la ville de Nîmes
Le stationnement reste inchangé dans cette zone cependant les dispositions particulières
restrictives à proximité des équipements ou des lignes de transports en commun ont dû être
intégrées car ce sont des dispositions légales.
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Commentaire de la CE
Rétention des eaux pluviales : deux emplacements réservés ER 62C et ER 62aC couvrant une
superficie globale de plus de 16 ha sont consacrés à l’aménagement du cadereau du Vistre de
la Fontaine et à la création d’un bassin de rétention aval. Dans le cadre du PAPI II, l'aval du
Vistre de la Fontaine doit être réaménagé pour augmenter la capacité de débit et le stockage
en plaine favorisé pour soulager l'aval.
- Requête M99 Collectif architectes et promoteurs
Formule diverses observations concernant
Zone UD (art 4, 6, 11, 12, 13)
Zone IIIUB (art 4, 9, 10,11, 12, 13)
Zone VUB (art 4, 6, 9, 10,11, 12, 13)
Zone UC (art 4, 11, 12, 13)
Demande que les critères de définition de la hauteur des constructions soient harmonisés et
précisés entre toutes les zones et que les hauteurs admises soient revues à la hausse (05 à 1m) pour
intégrer notamment les contraintes techniques issues de la réglementation thermique et du PPRI

•
•
•
•

Commentaire de la ville de Nîmes
Seule la hauteur des constructions par rapport à l’acrotère peut être précisée ; par contre les
augmentations de hauteur dues au PPRi sont déjà prise en compte dans le préambule du règlement
du P.L.U.
Commentaire de la CE
La CE estime que la réponse donnée par la ville est satisfaisante. Elle note par ailleurs que
la collectivité a examiné l’ensemble des points soulevés. L’analyse qu’elle en a présentée à la
commission lors des échanges est pertinente tant au regard des contraintes règlementaires que
des choix politiques assumés à l’occasion de cette révision.
- Requête L10 M.Parent du Chatelet,
zone XIII AU, articles 3, 6, 7 9 et 10 concernant le chemin du Belvédère:
Commentaire de la ville de Nîmes
Contexte
M Parent du Chatelet est un riverain de l’opération, président du syndicat libre du
Belvédère. En tant que représentant de ce syndicat, cette personne a régulièrement été associée
(ainsi que Mme Salles présidente du Comité de quartier Alouette) aux différentes réunions de
présentation et de concertation du projet.
Voici les réponses aux points soulevés par M Parent du Chatelet :

•

Concernant la densité des logements :

Le schéma directeur actualisé de la dernière tranche opérationnelle de la ZAC du Puits de
Roulle qui a été mis à l’enquête publique prévoit une densité de construction de 150 logements,
hors logements sociaux déjà été réalisé (projet Habitat du Gard,..).
Une réécriture des dispositions règlementaires du PLU concernant la zone XIII AU-Puits de
Roulle a été formalisée dans le cadre de cette révision afin de permettre la mise en conformité
du règlement de ce secteur avec le projet d’aménagement actualisé de la ZAC, notamment en
ce qui concerne la répartition spatiale des futurs programmes immobiliers projetés.
De plus l’étude d’impact relative à cette opération de ZAC et mise à l’enquête publique a
également été actualisée. Elle prévoit explicitement la construction de 150 logements pour cette
dernière phase opérationnelle de la ZAC.
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•

Concernant l’article AU3, accès et voirie, l’article XIII AU7 implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives, l’article XII AU9 emprise au sol

Comme la Ville s’y est engagée lors de la dernière réunion de concertation du projet, il a été
demandé au groupement de Maitrise d’œuvre d’étudier l’implantation des futures constructions
(lot 10 en particulier) donnant sur le chemin limitrophe du lotissement du Belvédère. (Cf. pour
information la coupe ci jointe, établie d’après le relevé du géomètre, montrant les hauteurs et
les distances des nouvelles constructions vis-à-vis des propriétés riveraines).
Cette coupe permet de constater l’impact minime de ces futures habitations (préservation de
l’intimité et des vues) sur les habitations limitrophes.
Il ne parait pas justifié pour la collectivité de modifier la typologie du bâti prévu sur ce lot
(Volumétrie R+1) compte tenu notamment de la topographie des lieux, de la distance vis-à-vis
des riverains.
Le chemin du Belvédère restera piétonnier. Il devra toutefois être remanié afin de faire
transiter certains réseaux. Il permettra également aux petits véhicules d’entretien d’accéder aux
futurs bassins de rétention en vue de permettre l’entretien de ces ouvrages.

Commentaire de la CE
- Densité de logements : la réponse de la ville est cohérente avec l’OAP ZAC du Puits de
Roulle qui prévoit environ 150 logements dont 25% de logements sociaux.
- Règlement : il correspond au parti d’aménagement retenu qui est celui d’un éco-quartier
qui s’intègrera à la végétation en place et prend en compte la topographie du lieu.
- Requête B32 M. Stref - Groupe Casino
Signale les difficultés liées au nouveau règlement par rapport à celui de la ZAC :
- marge de recul de l’A9
- surface de stationnement requise / à la surface de plancher ou à la surface de vente
- gestion des eaux pluviales
Commentaire de la ville de Nîmes
La Z.A.C. du Mas de Vignoles a été intégrée dans le P.L.U. et ses dispositions ont été toilettées
cependant la surface de stationnement limitée est une obligation légale. La marge de recul de l’A9
existait avant la création de cette Z.A.C.
Commentaire de la CE
La réponse de la collectivité est satisfaisante
- Requête B35 Maître Lemoine/M. Azoyer),
Demande visant à autoriser les activités équestres en NTo
Commentaire de la ville de Nîmes
la zone NTo1 étant destinée uniquement aux activités golfiques, l’activité équestre est reclassée
en zone agricole (A) mitoyenne, zonage qui correspond parfaitement à cette activité.
Commentaire de la CE
La réponse apportée par la collectivité répond à la préoccupation exprimée par M. Azoyer
dès lors que le règlement proposé en zone A autorise l’activité équestre. Un classement en
NTo aurait introduit une vocation nouvelle à cette zone, en discordance avec celle validée par
la CDPENAF.
- Requête C4 (Mlara),
Précisions demandées quant aux règles de constructibilité ou d’extension en zone Nh
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Commentaire de la ville de Nîmes
Cela relève d’une demande d’information sur le règlement de la zone Nh.
Commentaire de la CE
Pas de commentaire, les informations ayant été communiquées lors de la permanence du
CE
- Requête C17 (Lambert),
Demandes concernant le règlement applicable au Parc St Cloud (zone Nh) par rapport aux
versions antérieures pour limiter la hauteur des constructions à 5m.
Commentaire de la ville de Nîmes
L’une des spécificités des lotissements résidait dans le fait qu’ils étaient caractérisés par un
règlement et un cahier des charges, et les colotis pouvaient solliciter le maintien de ces règles
spécifiques lorsque le lotissement avait plus de 10 ans. Tel était le cas du Parc de Saint Cloud qui
était le seul lotissement à avoir demandé il y a bien longtemps le maintien de ses règles.
Or avec l’entrée en vigueur de la loi ALUR (24 mars 2014) cette possibilité a été supprimée dans
la mesure où le lotissement est couvert par le P.L.U. Désormais, le Parc de Saint Cloud est classé
en zone Nh où les hauteurs admises sont en R+1 contre les rez-de-chaussée dans le règlement
précédent. De plus, sur cette possibilité de hauteur maximale les demandes ayant été
contradictoires, la Ville a peu d’éléments pour trancher. Il convient de rappeler que cette zone
étant en Nh, seules des extensions limitées de 20 % sont permises.
Commentaire de la CE
Réponse raisonnable. Il conviendrait que les copropriétaires se mettent d’accord sur cette
hauteur. Les extensions étant limitées le risque d’atteinte au paysage reste faible.
- Requête PG4 (Bonnet),
Demande d’information sur les constructions admises
Commentaire de la ville de Nîmes
Cela relève d’une demande d’information : voir le règlement de la parcelle en question.
Commentaire de la CE
Les informations requises ont été analysées avec le requérant lors de son accueil par le
commissaire enquêteur.
- Requête PG10 (Nourrit),
Possibilités d’extension de l’existant : demande que ce taux soit modulé de telle sorte à se
rapprocher d’une surface moyenne de 150 à 200m2.
Demande que le règlement n’exige pas une couleur de portail particulière
Commentaire de la ville de Nîmes
Les possibilités d’extension doivent être strictement encadrées et répondre aux exigences de la
loi. La surface maximale correspond aux anciens maximums de constructibilité.
Commentaire de la CE
Dont acte.
- Requête PG13 (Dassis)
Compte tenu de la situation en zone M-Uch du PPRI, demande si le règlement de la zone IIIUBa
permet la création de nouveaux logements ou un changement de destination sous conditions.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande relève plus de l’information que de l’observation, cependant en zone M-Uch : la
création de nouveaux locaux de logement ou l’extension des locaux de logement existants est
admise sous conditions.
Commentaire de la CE
L’art 2 du règlement de la zone III UBa est cohérent avec celui du PPRi et autorise la
création de nouveaux logements ou un changement de destination sous conditions.
Au regard de la protection des linéaires commerciaux objet de l’OAP thématique
« Commerce » et des alinéas 5 et 6 de l’art. III UB2, la parcelle HB 64 n’est touchée ni par la
protection simple ni par la protection renforcée .
2.8.3.10.

Observations portant sur les emplacements réservés

Il s’agit des observations nos M39 (Martin), M47 (Jannekein), M93 (CQ des marroniers), B14
(agglo), B21 (Podlecki), B23 (Mallet), B41 à B44 (CQ Plateforme Cadereau/Aubert/Van
Kern/Grillat), C6 (Le Roy) PG10 (Nourrit), O2 (Le Mouchi)
- Requête M39 Martin Mas de Teste Parcelle CM 147
S’oppose à l’emplacement réservé 145C qui obère sa propriété
Commentaire de la ville de Nîmes
Cet emplacement réservé n°145 C a été créé lors de la 7° modification du P.L.U. approuvée le 9
juillet 2011 pour répondre au besoin d’espaces verts dans ce secteur, cet emplacement d’une
surface de 10 700 m2 a été réaffirmé en tant qu’espace vert central et commun à Mas de Teste et la
ZAC de la Citadelle dans l’OAP Mas de Teste, l’ensemble des terrains concernés sauf la parcelle
du requérant a été acheté à l’amiable.
Commentaire de la CE
La proposition d’emplacement réservé est nécessaire à la réalisation du projet d’espace
vert prévu par l’OAP du Mas de Teste. A défaut d’accord amiable possible, la question sera
réglée par la procédure de DUP qui précèdera cet aménagement et traitera de
l’indemnisation.
- Requête M47 (Mme Jannekein), B21 (M. Podlecki),
Opposition à l’ER 162C, qui ne résoudra pas les problèmes hydrauliques et entrainera des
nuisances pour les riverain
Commentaire de la ville de Nîmes
Une étude du service pluvial, jointe à ce document, a été réalisée afin de réduire les problèmes
d’inondation de cette impasse. Mais la solution choisie requiert l’ouverture de cette dernière ce qui
peut d’une part déranger certains riverains mais d’autre part cela permet de sécuriser les accès
pour les propriétés en bout d’impasse qui restent ainsi accessibles malgré le point bas inondé.
Commentaire de la CE
La solution proposée même si ce n’est pas la panacée permettra de réduire les nuisances
dues au ruissellement pluvial.
- Requête PG10 M. Nourrit
Accord pour emplacement réservé de l’impasse du petit mas (ER 162C)
Commentaire de la ville de Nîmes
voir la réponse déjà faite pour M47 et B21.
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Commentaire de la CE
Cf ci-dessus
- Requête M93 - CQ des marronniers
Suppression de l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue Tour de l’Evêque (C66)
sauf pour la partie haute de cette même rue
Commentaire de la ville de Nîmes
Les travaux n’étant pas réalisés, cet ER est maintenu.
Commentaire de la CE
Dont acte
- Requête B14 – Communauté d’agglomération Nîmes métropole
Compléments d’emplacements réservés pour la ligne 2 du BHNS
Commentaire de la ville de Nîmes
Les nouveaux emplacements réservés demandés par Nîmes Métropole seront pris en compte
dans le projet de P.L.U. révisé.
Commentaire de la CE
Réponse satisfaisante mais la CE regrette que ces emplacements réservés n’aient pas été
portés à la connaissance du public durant l’enquête.
- Requête B23 M. Mallet
Demande de prévoir un élargissement au chemin des justices vieilles
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande sera étudiée par le service compétent lors d’une prochaine modification du
P.L.U.
Commentaire de la CE
Dont acte dès lors que ce dossier n’a pas encore fait l’objet d’une étude technique
particulière.
- Requête B41 à B44 - CQ Plateforme Cadereau/Aubert/Van Kern/Grillat
Demande la définition d’un emplacement réservé pour activités pédagogiques en lien avec le
rempart romain et cheminement doux
Commentaire de la ville de Nîmes
La mise en place d’un nouvel emplacement réservé devrait satisfaire cette demande.
Commentaire de la CE
Demande satisfaite
- Requête C6 M. Le Roy
Fait observer que le gel de l’urbanisation ne dispense pas d’une réflexion sur les aménagements
nécessaires pour satisfaire les besoins existants, notamment en matière de parcs relais et de
transports collectifs pour rejoindre le centre ville. Il demande de prévoir plus de réserves foncières
pour les parcs relais à l’entrée de la ville (route de sauve, route de Sommières, route de
Montpellier).
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Commentaire de la ville de Nîmes
Les nouveaux emplacements réservés demandés par Nîmes Métropole pour la ligne T2 du TCSP
ainsi que pour T1 sud seront inscrits dans le P.L.U.
Commentaire de la CE
Réponse satisfaisante
- Requête O2 M. Le Mouchi
Quelle est la finalité de l’emplacement réservé C64 compte tenu des travaux déjà réalisés sur le
cadereau ?
Commentaire de la ville de Nîmes
Pas de commentaire particulier
Commentaire de la CE
Voir réponse de la ville au sujet de la SAP Cristino Garcia
2.8.3.11. Autres observations particulières
Il s’agit des observations nos M2 (Millet), L3 (Martinez), PG3 (Rey), M43 (Jaoul), M44 ASL
Bastides Paradis M45 (Rouault/Chaillol) B11 (CQ Capouchiné), B12 (Delalande) B17 Boissy
Bramont), M74 (Babeur), C 4 (Mlara), C6 (Le Roy) PG6 (Baldet) M63 (Evolia), Jonquet
(M71,M73 et PG11), M98 (Fichepain), L11 (Dugas), B15 (Agglo), B22 (Indivision Pellet), B25
(Durand), B29 (Mally), B34 (Goudet), B36 (Lemoine/Fridière), B37 (Lemoine/Duart), M56 et B39
SNCF et B40 (ADIM), B 45 (Chazal Martin), B47 (Gilles), B 48 (Jalabert), C7 (Moncoya), C13
(Bessuges), C16 (Moreau), PG 11 (Jonquet), B46 et M101 (Tonin), O3 (Reboul)
Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux
observations formulées par le public)
- requête M2 de M.Millet, Garrigues habitées Camplanier
Il analyse les conséquences négatives au plan paysager du règlement de la zone UDp de certaines
propriétés voisines, situées en contrebas de la sienne, et notamment de l’unité foncière constituée
des parcelles C 151, 1543 et 1658.
Il propose une nouvelle délimitation entre la zone Nh et la zone UDp calée sur l’impasse de la
Grotte (PJ n°5) sans empiéter sur la pente ou, à défaut, une délimitation calée sur le mur nord de la
parcelle 151 (PJ n°6)
Commentaire de la ville de Nîmes
La nouvelle délimitation proposée n’est guère concevable car elle induirait une inégalité de
traitement.
Commentaire de la CE
La proposition repose sur l’hypothèse d’une éventuelle extension de l’habitation située en
contrebas sur la parcelle CA 151, dont le règlement autorise une hauteur max de 7m en R+1
(augmentée de 30% en cas d’exemplarité énergétique ou environnementale). Compte tenu des
localisations respectives des habitations situées sur les parcelles CA 150 et CA 151, il apparaît
que l’atteinte à la qualité paysagère du site serait surtout dommageable pour les habitants de
la parcelle amont.
Aucun autre voisin ne s’est manifesté auprès de la CE pour contester ce zonage en raison
de l’atteinte à la qualité paysagère du site. Reclasser en Nh le tènement constitué des parcelles
151, 1543 et 1658 lequel bénéficie de l’ensemble des réseaux publics pourrait passer pour
incohérent aux yeux des habitants du quartier de Camplanier dont nombre d’entre eux
contestent le classement de leurs terrains en zone Nh et revendiquent un classement en zone
UDp.
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- Requête L3 de Mr Martinez - Chemin des justices vieilles DE359
Il a sollicité depuis de nombreuses années le rattachement de cette parcelle de 193m2 à la zone
UD qui supporte la parcelle DE356 (3235m2) où est implantée son habitation principale. Ce
rattachement lui permettrait de réaliser plus facilement un accès et un garage pour son habitation,
compte tenu du dénivelé existant entre ces deux parcelles
Commentaire de la ville de Nîmes
La parcelle de 193 m2 fait partie d’un secteur précédemment en N1, et elle a été reclassée en
UDp comme l’ensemble du secteur. Ce classement n’obère pas les travaux que souhaite réaliser le
requérant.
Commentaire de la CE
Favorable sous réserve de respecter la réglementation du PPRi concernant l’aléa résiduel
de la zone.
- Requête PG3 de M. Rey - rue Pitot prolongée DH 618
Il indique que cette parcelle est grevée par une servitude d’aqueduc d’eau au profit des parcelles
DH 681 et 682.
Il indique avoir sollicité en vain auprès de la CA Nîmes métropole en 2012 puis en 2015,
l’extension du réseau AEP sur environ 60 ml depuis l’impasse Ferdinand Pertuis et demande à la
Ville "de faire en sorte" que l’extension demandée à Nîmes Métropole soit réalisée.
Commentaire de la ville de Nîmes
La compétence AEP est du ressort de Nîmes Métropole et la Ville a peu d’influence sur les
projets de cette collectivité.
Commentaire de la CE
Le réseau AEP ne concerne pas la présente enquête sur la révision du PLU
- Requête M43 de M. Jaoul et Mme Casadella - Mas Bonnet
Ils font observer que la parcelle 94 sur laquelle est édifiée la construction d’habitation est
strictement limitée par l’emprise du bâti dans ses limites Nord et Est, alors que la parcelle 159 qui la
jouxte supporte à ce jour des zones de vie de cette propriété.
Ils souhaitent que cette parcelle 159 soit constructible.
Commentaire de la ville de Nîmes
La situation est inchangée par rapport au PLU précédent pour la parcelle AK 94 classée en zone
UD, quant à la parcelle AK 159 classée auparavant en zone I AU du Mas Bonnet, après études, ce
projet a été abandonné par conséquent cette parcelle qui est un terrain nu est reclassée en zone N.
Commentaire de la CE
La commission observe que la demande formulée par mail est beaucoup plus importante
que celle qui avait été exprimée oralement lors d’une permanence de commissaire enquêteur
et qui ne concernait qu’une intégration partielle à la zone urbaine. Celle-ci pourrait être
limitée à une bande de quelques mètres en partie nord et au diverticule situé à l’est, sur des
parties de terrain qui constituent en pratique l’espace de vie de l’habitation et qui pourraient
accueillir des constructions annexes, ce que le découpage proposé au PLU ne permet pas.
- Requête M 44 - ASL Bastides Paradis - Parcelle DH 544
Satisfaction par rapport au zonage actuel et opposition à la requête de la succession Hours en
matière de raccordements via les infrastructures du lotissement.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Cette observation rejoint le refus de classer en zone UDp des parcelles dont la desserte au tout à
l’égout dépend du bon vouloir du voisinage ce qui peut être aléatoire.
Commentaire de la CE
Les servitudes sont effectivement librement consenties par les parties et ne sont opposables
aux acquéreurs que dès lors qu’elles ont été annexées à l’acte de vente ou publiées à la
conservation des hypothèques. Si le bon vouloir du voisinage est aléatoire lors de la
constitution de la servitude, celle-ci ne peut en revanche pas être contestée par la suite dès lors
que les formalités ont bien été respectées.
- Requête M 45 Maître Rouault/ M et Mme Chaillol Route d’Alès - Parcelles BV 374, BV
522, BV 525, BV 376
Impactés par la ZNA de la D106 dont ils demandent la réduction à 35m (du fait des constructions
existantes sur les parcelles voisines), et par le classement en zone Nh non justifié du fait de la forte
anthropisation du secteur
Commentaire de la ville de Nîmes
Ces parcelles étaient situées en N3 et donc elles ont été logiquement reclassées en Nh. De plus,
elles se trouvent en entrée de ville le long de la RN 106 ce qui explique la ZNA de 75 m.
Commentaire de la CE
- Classement en zone Nh : la photo satellitaire montre que la zone est certes anthropisée
mais conserve les caractéristiques d’un habitat diffus de type clairsemé, le long de la RN 106 ;
son reclassement de N3 en zone urbaine ne peut être justifié sur ce critère. Par ailleurs comme
il a été indiqué précédemment, son classement en Nh ne repose pas sur le seul critère de
l’absence de réseau d’assainissement collectif. La création de la zone Nh est la réponse de la
Commune pour préserver le paysage et la biodiversité des garrigues habitées en contraignant
sa densification ; ce parti d’aménagement est exprimé : dans l’orientation 1.1.3 du PADD,
dans les orientations des OAP thématiques « Nature en ville » et « Patrimoine ».
- ZNA de 75m : l’article L111-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’en dehors des espaces
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et de 75 m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation (cas de la RN 106). Le classement en zone naturelle rend de fait cette ZNA
obligatoire.
- Requête B 11 Comité de quartier Capouchiné
Parcelle EV0087 de 1380 m2, située en zone d’aléa fort au PPRI, supporte 2 constructions
d’habitation et un délaissé de 283m2.
Un projet de construction est en cours sur ce délaissé qui fait l’objet d’un recours gracieux.
Le comité de quartier estime que cette construction (R+3) ne fera qu’aggraver les risques et les
difficultés de circulation et de stationnement déjà très importants dans ce quartier proche de la ligne
BHNS. Il demande que cette parcelle soit affectée à une aire de jeux ou un parking submersible et
que la densification du secteur soit revue à la baisse R+2 compte tenu des difficultés actuelles.
Commentaire de la ville de Nîmes
La construction en cours concerne un projet d’habitat social d’Habitat du Gard qui est proche
de la ligne TCSP et qui est mal perçue par les habitants du quartier. Revoir la densification du
secteur à la baisse ne correspond pas aux objectifs du PADD à savoir la reconstruction de la ville
sur elle-même.

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

117

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Commentaire de la CE
Les difficultés de circulation et de stationnement semblent bien réelles et mériteraient sans
doute une réflexion en matière d’emplacements réservés lors d’une prochaine modification.
- Requête B 12 M. Delalande
Exploite depuis plus de 30 ans des bâtiments à vocation commerciale sur la parcelle HW 28,
route de St Gilles, classée en zone A. Souhaite que le PLU soit cohérent avec l’existant et que ce
secteur soit classé en zone d’activité commerciale
Commentaire de la ville de Nîmes
Le changement de zonage de ces bâtiments serait peu opérant dans la mesure où ils sont situés
dans la ZNA de l’échangeur autoroutier, qu’ils sont impactés par le PPRi car situés en aléa Très
Fort et Fort en non urbain.
Commentaire de la CE
La CE est d’accord avec cette réponse : aléa très fort et fort, le PPRi ne permet pas de
transiger.
- Requête B 17 Mmes Boissy et Bramont
Demandent le rattachement à la zone UDp de l’ensemble de la parcelle CK1550 qui regroupe
désormais les parcelles 632 et 98
Commentaire de la ville de Nîmes
La limite entre la zone Nh et UDp divisait cette propriété en deux, l’ensemble est reclassé en
UDp.
Commentaire de la CE
Dont acte
- Requête M74 M. et Mme Babeur Chemin de Blazin /Impasse Clapeyrolles - Parcelles
AN257 et 74
Ces parcelles classées en N sont enclavées dans un secteur Nh et privées de tout droit à
construire alors que des constructions sont en cours sur la parcelle 514. Ont sollicité depuis de
nombreuses années un rattachement à la zone Nh pour un projet de construction devenue
aujourd’hui impossible. Revendiquent également le droit au raccordement au réseau AEP qui arrive
désormais en limite de leur propriété.
Commentaire de la ville de Nîmes
Pas de commentaire particulier. Voir commentaire global pour les requêtes concernant la zone
N
Commentaire de la CE
Cette parcelle est située à l’extrémité nord de la zone des garrigues, et à l’est du Camp des
garrigues. Son maintien en N est cohérent avec le fait de conforter cette zone naturelle.
- Requête C4 M. Mlara - Impasse des giroflées - parcelles C2128 2129 et 2130
S’informent sur les critères retenus pour les extensions et s’inquiètent de ne plus pouvoir
construire
Commentaire de la ville de Nîmes
Dans la mesure où les COS sont supprimés, il reste l’emprise au sol et la hauteur.
Commentaire de la CE
Dont acte
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- Requête PG6 Mme Baldet - Parcelles CA 1785 et 1786
S’inquiète des possibilités de modification du PC dont elle bénéficie
Commentaire de la ville de Nîmes
C’est la règle de droit commun qui s’applique pour les modifications des permis de construire.
Commentaire de la CE
Dont acte
- Requête L11 M. Dugas - chemin de la Capitelle pointue - parcelles BT 18, 19, 20.
Projet de création d’un institut privé de formation en zone Nh. Dossier joint à l’appui de sa
demande visant à conserver ce droit à construire.
Commentaire de la ville de Nîmes
La zone Nh est réservée aux habitations, un institut de formation n’y est pas admis sauf à créer
un STECAL, cette création devant être exceptionnelle et recevoir un avis conforme de la
CDPENAF.
Commentaire de la CE
Le classement des parcelles en zone Nh dans le projet de révision du PLU est cohérent avec
leur classement actuel en zone N3, correspondant à une zone d’habitat diffus de type
clairsemé. Le projet de création d’un établissement d’enseignement agricole porte atteinte à
l’intégrité de cette zone naturelle. La création d’un STECAL (secteur constructible de taille et
de capacité d’accueil limitée) peut effectivement être une solution, mais le projet de révision
du PLU est très avancé et aucun document décrivant le projet n’a été présenté permettant de
justifier celui-ci.
- Requête C6 – M. Le Roy – Garrigues habitées, transports en commun
Demande où se situera exactement la gare de Saint Césaire.
Commentaire de la ville de Nîmes
Pas de commentaire
Commentaire de la CE
Ce projet est encore à l’étude et la réponse ne peut être apportée au stade actuel
- Requêtes M71, M73 et PG 11 M. Jonquet
• Zone Nh, parcelles CM 34, 33, 192, 569 (planche F9) : demande que du nord du chemin du
réservoir et entre la zone III UE et le chemin de la Calmette passe en zone UDp.
• Zone Nh, parcelles AL 156 ; zone N, parcelles AL 128, 130, 131, 129 (chemin de Mange Cat,
planche F9) : demande de reclassement en zone UDp.
• Zone Nh, parcelles CK 452 (chemin du Guêpier, planche F9) : demande de reclassement en
zone UDp.
• Zone Nh, parcelle DR 121 (impasse du cade) : demande le rattachement de la parcelle à la zone
UDp.
• Zone Nh, parcelles AL 191, 258 (chemin de font de l’Abbé), parcelles AL 174, 186, 205, 206
(impasse Toutes Aures) : demande que toute la zone Nh entre le chemin de Font de l’Abbé
jusqu’au chemin de la combe de Roland passe en zone UDp; un permis d’aménager a été délivré
le 6/11/17 (concerne les parcelles AL 191 et 258).
Commentaire de la ville de Nîmes
La desserte par le réseau d’assainissement n’étant pas assurée, ces différentes parcelles ne
peuvent être classées en zone urbaine comme demandé.
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• Zone N, parcelles AM 33, 35, 36 (quartier du Mas de Christol, impasse des muletiers,
planche F10) : demande de reclassement en zone UDp.
Commentaire de la ville de Nîmes
Voir la réponse faite au paragraphe 3.1.4.
• Zone IX AU, parcelles CT 42, 43, 44, 46 (ZAC Mas Lombard) : demande si le Ministre de
l’Intérieur avait compétence pour signer la modification du PPRi en date du 4/7/ 2014. Le sud
ouest de la CT46 est classé en zone R-U du PPRi avec cependant une cote NGF inférieure à la
cote de la parcelle DA 78 qui est en zone F-NU du PPRi.
Commentaire de la ville de Nîmes
Effectivement une partie du périmètre de la ZAC est en enjeu non urbain, c’est une stratégie
voulue par la collectivité dans le cadre du projet d’aménagement du nouveau quartier du mas
lombard, de délimiter le périmètre administratif de la ZAC un peu au-delà des secteurs strictement
constructibles classés urbains au PPRi. Toutefois ces espaces ne seront pas construits, en respect
du PPRi, ils constitueront simplement des espaces agricoles de transition entre les futures
constructions et les espaces classés agricoles. L’esprit de l’aménagement de cette frange à vocation
d’agriculture périurbaine est traduit dans l’OAP Mas Lombard.
Les observations ci-dessus relèvent de l’application du PPRi sur la commune.
Le PPRI a été approuvé le 28 02 2012 par arrêté préfectoral. Sous réserve des précisions que
pourront apporter les services de l’Etat, le PPRi a été élaboré dans les règles en incluant de
nombreuses études techniques et une enquête publique.
Il est vrai qu’une modification du PPRi est intervenue par arrêté de M Le Préfet du 04 Juillet
2014, celle-ci n’a fait que modifier le classement du secteur d’aménagement de la ZAC du Mas
Lombard en transformant l’aléa de Nul à Résiduel. Cette modification ne bouleverse pas
l’économie du projet ni du risque inondation.
• Zone A, parcelles CT 337, 338, 280, 2, 3, 5, 6, DA 78: montre au moyen d’un relevé
topographique que ses parcelles pourtant classées en M-NU, F-NU, TF-NU au PPRi sont audessus de la ZAC.
Commentaire de la ville de Nîmes
L’ensemble des remarques précédentes concernent des terrains au nord de la Z.A.C. Mas
lombard qui ont été classés dans le PPRi en non urbain (aléa modéré à fort), ce que le propriétaire
conteste, mais ce classement ne concerne pas le PLU, il résulte de la procédure de PPRi,
aujourd’hui approuvé, tel que décrit ci-dessus.
• Zone XAU c2b, ZAC du Mas d’Escattes: des maisons ont été construites dans le lit majeur du
cadereau de la Cheylonne en zone d’aléa F et TF du PPRi. Le plan CADEREAU ne prévoit aucun
aménagement pour protéger les maisons construites dans le lot 409.
• Zone XV AU, ZAC de la Citadelle: demande la suppression de la zone XV AU et son
classement en zone UDp avec assainissement individuel.
Commentaire de la ville de Nîmes
La zone XV AU est la Z.A.C. de la Citadelle qui a été créée le 13/07/1982 et qui est en cours
d’urbanisation.
Par contre, à proximité sur une ancienne zone N1, il y a la zone I AU dénommée Mas de Teste
qui fait l’objet d’une OAP et dont l’urbanisation se fera lors d’une prochaine procédure du P.L.U.
mais les contraintes caractéristiques liées à la zone N1 ne pourront être conservées du fait de la loi
ALUR.
• Cartographie : superposition PLU / PPri : échelles trop petites et cartes illisibles.
• Zone V AU, « Les garrigues du paratonnerre » (entre chemin du Paratonnerre, chemin de la
Cigale et RN 106) : lotissement privé situé en zone VAU incluse dans la zone Nh. Or 2 permis
d’aménager sont situés en zone Nh d’où une situation inégale entre les 3 lotissements privés.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Pas de commentaire particulier sur ce point.
Commentaire de la CE
- Zone Nh, parcelles CM 34, 33, 192, 569 ; AL 156 ; CK 452 ; DR 121 ; AL 191, 258 ; AL 174,
186, 205, 206 : la réponse de la Ville est cohérente avec les principes qui l’ont conduite à
classer ces parcelles en zone Nh (cf § 2.8.4.1. infra).
- Zone N, parcelles AM 33, 35, 36 : le classement de ces parcelles en zone N est logique au
regard des critères requis par l’art. R 151-24 du Code de l’urbanisme, et des orientations du
PADD et des OAP relatives à la préservation des garrigues et des paysages.
- Zone IX AU (ZAC Mas Lombard) : la problématique relative à la compétence du Ministre
de l’intérieur concernant le PPRi n’entre pas dans le périmètre de la présente enquête. La
réponse de la Ville concernant les espaces submersibles de la ZAC est cohérente avec l’OAP
ZAC Mas Lombard et précise que ces espaces ne seront pas construits, en respect du PPRi.
Dont acte.
- Zone A, parcelles CT 337, 338, 280, 2, 3, 5, 6, DA 78 : la contestation du PPRi dont la
modification a été approuvée par l’arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2014, et qui portait
notamment sur la ZAC du Mas Lombard, ne relève pas de la procédure de la présente
enquête publique.
- Zone XAU c2b, ZAC du Mas d’Escattes : cette information relative au plan cadereau est
porté à la connaissance de la Ville, qui doit la relayer au service pluvial compétent de Nîmes
Métropole.
- Zone XV AU, ZAC de la Citadelle, Mas de Teste : la ZAC de la Citadelle existante dans le
PLU en vigueur est intégrée au PLU dans une nouvelle zone XVAU à forte densité réservée à
de l’habitat collectif et individuel et pouvant accueillir des services et activités non gênants
pour l’habitat. Le classement en UDp avec assainissement individuel n’est donc pas
approprié.
- Cartographie : la lisibilité n’est effectivement pas aisée.
- Zone V AU, « Les garrigues du paratonnerre » : la zone Nh a été définie selon les critères
développés au § 2.8.4.1. infra.
- Requête M98 – M. Fichepain, parcelles AP 1243, 1244 (Zone N)
Demande de PC en 2016 refusée pour insuffisance de réseaux alors que des parcelles voisines
bénéficient de permis d’aménager. Le classement en zone N empêcherait de réaliser un projet
immobilier. M. Fichepain pense que c’est une erreur de zonage et demande que ses parcelles soient
classées en zone constructible.
Commentaire de la ville de Nîmes
Les deux parcelles sont situées très au nord de la commune, en zone N3 mais en limite de la zone
NM, la parcelle AP 1243 est construite, ces parcelles étant très éloignée des zones urbaines, le
classement en Nh est logique.
Commentaire de la CE
Pas de commentaire supplémentaire
- Requête B15 Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Propose d’exclure le parking Laennec de la SAP pour permettre la réalisation de la ligne 2 du
BHNS
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Commentaire de la ville de Nîmes
La création de la S.A.P. est acceptée en zone II UE ainsi que l’exclusion logique du parking
Laennec.
Commentaire de la CE
Cette modification est cohérente avec l’objectif prioritaire de réalisation de la ligne 2 du
TCSP
- Requête B22 - Indivision Pellet – Parcelles CP 41,163, 165, CT 380 et 378 (zone A)
Pour quelles raisons des parcelles classées en IX AU dans l’actuel PLU sont classées en A dans
le projet de révision, ce qui va entrainer une forte dévaluation des biens qui ont déjà subi des
expropriations ? Quelle justification à la création de la zone IX AU (ZAC Mas Lombard) ?
Commentaire de la ville de Nîmes
Le classement du secteur dit de la Z.A .C. du Mas Lombard résulte
1°) de l’application du PPRi,
2°) d’un projet de développement communal qui a fait l’objet de multiples études
d’aménagement et d’objectifs partagés relatifs à des enjeux supra communaux inscrits entre autre
au SCOT et au PLH.
Les objectifs ne sont donc pas comme évoqué « tendancieux », mais au contraire découlent
d’analyse objective des enjeux de développement durable du territoire (voir les enjeux de
développement décrits au SCOT, au PADD, dans le dossier de création de ZAC, et dans l’OAP
aménagement annexée au présent document du PLU révisé)
Les arguments relatifs au zonage non urbain du PPRi et le classement en zonage A qui en
découle sont indiqués en réponse à l’observation orale de M. Reboul (p21).
Commentaire de la CE
Le PPRi indique que cette zone est effectivement très sensible aux inondations et a fait
l’objet d’études d’aménagement de la commune.
- Requête B25 M. et Mme Durand
- Parcelles 257, 258, 259 (construites) et 1115, 1116 et 943 (non construites) CU obtenu le
20/10/17 mais besoin de délais pour réaliser les VRD
- Parcelles A 139 et 141 Chemin de Tolosan : demande maintien de la constructibilité suite à un
compromis signé avec la Sté Hectare
- parcelles AP1104 (2545m2) Chemin des capitelles. Desservis AEP et électricité. A fait l’objet
de 350 000F de droits de succession en 1998 du fait de la nature constructible. Demande maintien
de constructibilité.
Commentaire de la ville de Nîmes
Les prorogations de certificat d’urbanisme ne peuvent se concevoir qu’en l’absence de
changement de règles, ce qui n’est pas le cas.
Commentaire de la CE
Dont acte. Le classement en zone Nh est cohérent avec les critères définis par la Ville (cf
2.8.1.4 infra).
- Requête B29 Mme Maly, Impasse des liserons Parcelle CD37
N’a pu obtenir de certificat d’urbanisme opérationnel du fait de convention intervenue avec le
SDIS en octobre 2017 soit après l’arrêt du PLU. Demande réexamen de sa demande au regard de sa
situation personnelle. Fait valoir que le défaut d’information ne lui a pas permis d’anticiper ce type
de démarche.
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Commentaire de la ville de Nîmes
Le réexamen de cette demande est en cours.
Commentaire de la CE
Ce réexamen est effectivement opportun compte tenu des circonstances particulières.
- Requêtes B34 M et Mme Goudet
- Parcelles AI 207 (300m2) et 437 (10m2) : problème de pente pour ces parcelles, d’où la
demande d’intégrer les parcelle 263 et 50 en IIUA pour une partie ou en UD
- Parcelles AM32 et 33 zone N 3800m2 : demande classement en UDp du fait contribution
antérieure à l’alimentation en eau de Font d’Aubarne
- Parcelle AL 129 2440m2 en zone N : demande son classement en UDp
Commentaire de la ville de Nîmes
Ces différentes parcelles se situent en zone naturelle N, voir la réponse formulée au paragraphe
3.1.4. relative aux parcelles situées en zone N.
Commentaire de la CE
Le classement de ces parcelles en zone N répond aux critères de l’art. R 151-24 du Code de
l’urbanisme, et est cohérent avec les orientations du PADD et des OAP relatives à la
préservation des garrigues et des paysages.
- Requête B36 Maître Lemoine/Mme Fridière - 25 rue André Simon parcelles KZ 525 et
528
Permis octroyé en 2009 mais non réalisé faute de moyens. Demande renouvelée en 2015 refusée
pour questions de sécurité. Décision contestée en instance au TA. Demande maintien de la
constructibilité.
Commentaire de la ville de Nîmes
En attente de la réponse du tribunal Administratif.
Commentaire de la CE
Une éventuelle décision favorable du TA est effectivement de nature à maintenir les droits
à construire antérieurs.
- Requête B37 Maître Lemoine/ Famille Duart - Parcelles AS 156 et 157 (Anne marie) AS
204 (Geoffrey) et AS 214 et 213 (Lasjuillaras Virginie)
Inégalité dans le partage des biens du fait qu’un seul enfant a pu construire. Demande le maintien
de la constructibilité. Demande combien de personnes sont dans la même situation.
Commentaire de la ville de Nîmes
La raison invoquée ne permet pas le maintien de la constructibilité.
Commentaire de la CE
Favorable, l’intérêt général doit passer avant l’intérêt particulier.
- Requêtes M56 et B39 SNCF et B40 (ADIM) - Projet d’aménagement zone de la cour à
charbon
Demande affectation des terrains en zone VUBa pour pouvoir faire une réalisation en R+5 au
lieu de R+3. Evoque les contraintes spécifiques liées au sous sol et au PPRi
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande est prise en compte, le secteur est classé en V UBa où les hauteurs demandées
sont permises.
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Commentaire de la CE
Favorable à la prise en compte de cette demande qui permet de garder le statut de la zone
actuelle.
- Requête B 45 (Chazal Martin) - Exploitation agricole HZ 385
Précédemment classée en zone I AU (ZAC Mas de Vignolles) ce qui n’a pas permis de
construire les bâtiments nécessaires à l’exploitation. Retour à la zone A dans le nouveau PLU mais
contraintes liées au PPRi ne permettent pas de satisfaire les besoins en construction (hangar +
rénovation d’un bâtiment) qui auraient pu l’être avant 2012 si les terrains n’avaient pas été classés
en 1AU.
Demande à pouvoir réaliser ces projets
Commentaire de la ville de Nîmes
Suite au réexamen des différents secteurs classés en zone I AU depuis plus de
10 ans, la
parcelle en question a été reclassée en zone agricole A du PLU ce qui correspond à l’activité
qu’elle supporte. Mais le PPRi ne permet pas de satisfaire les besoins de cette exploitation, or les
dispositions du PPRi s’imposent au P.L.U.
Commentaire de la CE
La CE observe que le développement de cette exploitation a été contrarié par les
précédentes affectations du PLU et que les nouvelles contraintes du PPRi ne permettent plus
de rattraper ce handicap, ce qui milite pour des choix d’urbanisme qui ne compromettent pas
inutilement les activités agricoles.
- Requête B47 M. et Mme Gilles Rolland - 628 chemin de Lannes - Parcelles 272, 273, 274,
323,
Le retard pris dans un acte officialisant une rétrocession par la ville de Nîmes de 300 m2 n’a pas
permis de construire avant l’arrêt du PLU. Ils demandent donc le maintien de la constructibilité de
leur terrain.
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette demande est en cours de régularisation.
Commentaire de la CE
Cette régularisation est effectivement opportune compte tenu des circonstances
particulières.
- Requête B48 M. Jalabert Albert - 1133 Chemin des rondes - Parcelles AP 437 et 438,
planche D10
En 2007 souhaitait vendre pour la réalisation d’une deuxième construction par un détachement
inconstructible pendant dix ans. Constate que le détachement n’est plus possible désormais et en
demande la justification. Il n’a pas été informé des changements prévisibles durant la phase de
révision du PLU.
Commentaire de la ville de Nîmes
En 2007, le requérant a obtenu un certificat d’urbanisme pour division de sa propriété et le
terrain détaché non bâti devenait constructible au bout de 10 ans, cependant la division devait être
mise en œuvre en amont ce qui n’a pas été réalisé. De plus, l’ordonnance du 22 décembre 2011
relative au régime des autorisations d’urbanisme a exclu la notion des 10 ans. Ensuite, la loi ALUR
(24 mars 2014) est venue renforcer ce dispositif en supprimant la constructibilité résiduelle du lot à
bâtir.
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Commentaire de la CE
Dont acte
- Requête C7 M. Moncoya Antoine - Quartier du mas de Cournon rive droite du cadereau
parcelles LB350,LB351.
Il n’est pas alimenté en eau depuis 40 ans et il n’y a pas de borne à incendie dans son secteur (
quartier de Mourefroid).
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette propriété est située en zone naturelle stricte N et ne bénéficie donc pas des réseaux.
Commentaire de la CE
Certes, mais rien n’empêche M. Moncoya de faire faire une étude de raccordement pour en
connaître le prix.
- Requête C13 Mme Bessuges Annie - 95 rue JP Sarte - Parcelle KR 387
Demande la possibilité de réaliser une extension pour créer une chambre avec toilettes au rez de
chaussée.
Commentaire de la ville de Nîmes
Située en Z.A.C. du Mas de Roman, cette dernière a été clôturée et le nouveau zonage choisi
UCa permet désormais l’extension souhaitée.
Commentaire de la CE
Satisfaction est donnée à Mme Bessuges
- Requête C16 Mme Moreau Dominique - rue des trois ponts - 162 Impasse des bégonias,
Parcelle CL101
Souhaite que sa parcelle soit divisible en partie basse afin de rénover son maset
Commentaire de la ville de Nîmes
Cette propriété fait l’objet d’une infraction car la propriétaire a devancé la future
règlementation.
Commentaire de la CE
Dont Acte
- Requête B46 et M101 - Projet de M. Tonin - 707 Chemin du Mas Christol
Demande visant un projet d’extension agricole sur les Parcelles NM 227, 46, 197, 193, 194
Commentaire de la ville de Nîmes
Ces parcelles sont situées en zone N, à proximité de Fontaubarne, les constructions et
habitations sont interdites.
Commentaire de la CE
Favorable : application logique du règlement
- Requête O3 M. Reboul – Mas Miraman
Demande pour quelle raison le Mas Guiraud n’a pas été identifié comme mas remarquable.
Ne comprend pas pour quelle raison les terrains de ce secteur sont passés de IXAU à A.
Demande le maintien en zone IXAU
S’oppose au projet du mas Lombard du fait du caractère inondable et en raison des contraintes
écologiques du secteur (nidification de l’outarde canepetière et projet de zone Natura 2000)

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

125

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Commentaire de la ville de Nîmes
1) le mas Miraman a bien été identifié comme possédant un intérêt architectural mais il n’a pas
été présenté de projet justifiant un éventuel changement de destination.
2) Les parcelles de ce secteur, situé à l’Est de la ZAC Mas lombard, ont été classés dans le PPRI
en non urbain (aléa modéré à fort), ce que le propriétaire interroge, mais ce classement ne
concerne pas le PLU, il résulte de la procédure de PPRi, aujourd’hui approuvé.
Le PPRI a été approuvé le 28 02 2012 par arrêté préfectoral. Une modification du PPRI est
intervenue par arrêté de M Le Préfet du 04 Juillet 2014, celle-ci n’a fait que modifier le classement
du secteur d’aménagement de la ZAC du Mas Lombard en transformant l’aléa de Nul à Résiduel.
Cette modification ne bouleverse pas l’économie du projet ni du risque inondation.
Une partie des terrains de ce secteur ont effectivement été reclassés en A, alors qu’ils étaient
classés au PLU précédent en AU. Cela résulte d’une part, de l’application de PPRi classant une
partie des terrains en Non Urbain (la révision du PLU n’a fait que traduire cette décision en
appliquant le zonage A), et plus profondément, le classement en A répond au besoin de préserver
sur la commune des secteurs agricoles afin de limiter la consommation de ces espaces.
3) Le projet du Mas Lombard, fait l’objet d’une procédure distincte de celle de révision du PLU,
les arguments contre le projet ne sont pas retenus car sur le caractère inondable, c’est le document
PPRi qui s’applique. Sur les critères écologiques, le projet de ZAC a fait l’objet d’une création de
ZAC, incluant étude d’impact avec avis favorable de l’autorité environnementale. La suite de
l’opération d’aménagement concernera le dossier de réalisation de ZAC, sans incidence
règlementaire à ce stade, avec la procédure de révision générale du PLU en cours, objet de la
présente enquête publique.
Commentaire de la CE
1) Dont acte.
2) La modification du PPRi en 2014, a conduit à restreindre la superficie de la ZAC du
Mas lombard ; il n’y avait donc plus nécessité de maintenir ces parcelles en zone AU. Leur
réintégration en zone A est donc logique et cohérente avec l’orientation 2.3.3 du PADD visant
à pérenniser les territoires à vocation agricole.
3) La réponse de la Ville est satisfaisante
2.8.3.12. Demandes d’information
Il s’agit des observations consignées sous les nos C2 5Richardoz), C4 (Mlara), PG4 (Bonnet),
PG6 (Baldet), PG8 (Plagnol)
Commentaires de la CE
Ces observations n’appellent pas de commentaire
2.8.4. Observations soulevées par la commission d’enquête
Après analyse du dossier et examen des observations formulées tant par les PPA que par le
public, la commission s’est interrogée sur les points suivants :
2.8.4.1. Délimitation de la zone Nh et des zones UDp
L’examen détaillé du zonage proposé laisse apparaître que de nombreux secteurs disposent d’un
réseau d’assainissement qui, en toute logique devrait permettre leur classement en zone UDp. Or
ces secteurs sont maintenus en zone Nh interdisant toute construction nouvelle alors qu’aucune
justification spécifique (technique ou paysagère) n’est apportée au dossier. C’est notamment le cas
des parcelles riveraines du chemin du mas de Lauze, de l’impasse des anémones, impasse de la
grotte….
Quelles sont les motivations spécifiques ayant conduit à ces choix ?
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Les études floristiques et faunistiques mettent également en évidence une gradation entre les
anciennes zones N1 à N3 sur leur intérêt écologique, ces enjeux n’étant manifestes que pour les
zones N2 et N3
La délimitation de la zone Nh ne prend pas en compte cette gradation mais semble
essentiellement fondée sur les réseaux existants ou à étendre.
Quels sont les critères qui ont conduit la commune à affecter en Nh les secteurs de l’ancienne
zone N1 non repris dans la zone UDp ?
Compte tenu de la typologie de l’habitat dans la zone N1, peut-on considérer que cette zone
conserve un caractère naturel?
Quels seraient les avantages et les inconvénients spécifiques de son maintien en zone urbanisable
au regard des paramètres techniques et socioéconomiques (faisabilité et coût des extensions des
réseaux, maintien d’un potentiel de construction disponible…) et environnementaux (biodiversité,
paysages, empreinte carbone…) ?
Par ailleurs il apparaît que de vastes superficies apparemment non construites sont maintenues en
zone Nh alors qu’elles sont en limite de la zone N. C’est notamment le cas pour la partie nord des
planches D10, et E10, la partie ouest de la planche C9.
S’agit-il de parcelles ayant récemment obtenu des autorisations de construire ?
Si tel est le cas, une mise à jour des documents graphiques s’impose, permettant une meilleure
appréciation de la pertinence de la délimitation proposée.
Commentaire de la ville de Nîmes
Avant-propos sur le contexte de la révision du P.L.U.
Une révision générale du PLU accompagnée d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU) a été lancée en 2010.
La collectivité a en effet souhaité engager une AEU afin de déterminer les principes
d’aménagement durable applicables à son territoire et mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux liés notamment à la garrigue.
En 2014, les diagnostics du P.L.U. et de l’AEU ont bien fait ressortir les spécificités des
garrigues habitées et les objectifs du PADD en cours d’élaboration en tenaient compte, cependant
nul changement n’était prévu dans les garrigues habitées, les Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) et les minimums constructibles étaient conservés.
En effet, les Garrigues habitées constituent un vaste espace de transition d’environ 2 200 ha au
nord de la commune entre les quartiers denses et les garrigues naturelles.
Elles font partie, avec les garrigues naturelles, de la garrigue nîmoise, cette dernière fait
intimement partie de l’environnement de la ville, son caractère particulier en fait un milieu tout à
fait original. Elle offre un patrimoine aux multiples visages : paysager, historique, culturel et
agricole.
Ces garrigues habitées sont d’anciennes zones NB du POS qui ont été converties en zones N1,
N2 et N3 du P.L.U. en 2004 avec des minimums constructibles respectifs de 1000, 2000 et 3000
m2. Des règles d’emprise au sol faible, de hauteur restreinte, de COS (0,2 / 0,1 / 0,07) ont permis de
minimiser l’impact des habitations sur le milieu. Ces dispositifs ont été renforcés par la Charte de
la garrigue (1984).
Ce système a ainsi permis de maîtriser l’urbanisation en garrigue et de maintenir la biodiversité et
le paysage. On peut dire que les garrigues habitées constituent un équilibre fragile entre
urbanisation et qualité de vie.
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Mais, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR publiée le 24 mars
2014, comportait des mesures d’application immédiate qui supprimaient la taille minimale des
terrains pour construire ainsi que les COS.
Cela concernait les déclarations préalables, les demandes de permis de construire et les permis
d’aménager déposés à compter du 27 mars 2014.
Cette nouvelle règlementation, instaurée brutalement et sans prendre en compte la diversité des
territoires, allait ainsi impacter très fortement notre P.L.U. notamment les 2 200 ha de garrigues
habitées et modifier durablement ce paysage.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR précédemment évoquée, l’objectif poursuivi était de
préserver les zones de garrigues habitées, dans l’attente de l’approbation de la révision générale
du PLU. Il convenait donc de repenser la règlementation applicable à ces zones, afin d’en
préserver l’état actuel et d’éviter une densification qui se traduirait par la disparition de la
garrigue habitée, du caractère et de l’intérêt spécifique du paysage local.
Les mesures adoptées :
- une délibération du 17 mai 2014 réaffirmait la volonté de protéger les garrigues habitées,
- le lancement de deux études sur ce territoire :
• une étude Faune, Flore et Paysage a été notifiée à la mi-décembre 2014, d’une durée
d’un an et demi, elle s’est achevée fin février 2016.
• une étude sur l’ensemble des réseaux, notifiée fin juillet 2015, d’une durée de 7 mois,
s’est s’achevée fin février 2016.
- l’utilisation des sursis à statuer dans l’attente de nouvelles règles mise en place suite aux
deux études engagées.
L’étude Faune, Flore, Paysage
L’objectif de cette étude était de déterminer en garrigues habitées (zones N1, N2 et N3) : le
degré de la biodiversité présente, les espèces remarquables et protégées qu’elles contiennent, leurs
habitats et leurs fonctionnements, afin de définir d’une part les secteurs se prêtant à la mise en
place de la trame verte et bleue et d’autre part ceux qui pourraient admettre une urbanisation voire
une densification.
Cette étude s’est déroulée sur 1 année afin d’inventorier les espèces floristiques et faunistiques
indépendamment de leur saisonnalité.
La zone N3 s’étend sur environ 860 ha, la zone N2 sur environ 1080 ha et la zone N1 sur 250 ha.
La zone N3 et une partie de la zone N2 s’avèrent riches en faune et en flore sauvage patrimoniale.
Ce sont des secteurs d’habitat naturel riche dont le rayonnement peut aller jusqu’aux gorges du
Gardon. En zone N1, nous avons une biodiversité ordinaire qui n’est cependant pas à négliger.
C’est ainsi que nous assistons à une naturalité qui progresse des zones urbaines vers les milieux
naturels et agricoles du nord en passant par les zones de garrigues habitées. Les minimums
constructibles ont permis jusqu’à la loi ALUR un paysage fortement influencé par le découpage des
parcelles et ce découpage a empêché la banalisation du paysage.
L’étude réseaux
L’objectif consistait à étudier la capacité de l’ensemble du réseau viaire et des réseaux afférents
de ce territoire des garrigues habitées, leur capacité à supporter une densification urbaine en
tenant compte des risques naturels, les évolutions de zonage qui en résultent ainsi que les
estimations financières des travaux induits.
Le diagnostic recense pour les principaux réseaux de grandes faiblesses :
en matière de voirie :
- 31 voies principales, 120 traverses et 350 impasses et seulement 3 voies de transit.
- Les dessertes sont loin d’être optimales dans la mesure où 59 % des parcelles sont directement
desservies et 41 % sont indirectement desservies par servitudes ou autres.
- 400 points noirs de circulation dont 30 d’entre eux sont difficiles à solutionner.
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en matière d’éclairage public : ce sont 384 voies qui sont couvertes.
le réseau ERdF : la couverture est relativement homogène mais le réseau est saturé.
Les réseaux humides :
- L’eau potable : ce réseau intéresse 334 km de long (15 stations de pompages et surpresseurs,
12 réservoirs) ; les capacités d’extension sont limitées.
- réseaux incendie : 902 hydrants ne couvrent pas l’intégralité de la zone.
- eaux usées : sauf exception c’est le réseau autonome.
- eaux pluviales : mauvaise desserte, les écoulements en N3 et N2 se font le plus souvent sur les
voiries, traversent des parcelles privées pour rejoindre le talweg ou le cadereau le plus
proche, seules les zones N1 en lien avec les zones U bénéficient parfois d’un réseau primaire.
En conclusion ce qu’il ressort de cette étude est que sans un investissement financier très
important, une intégration en zone urbaine ne peut se réaliser du fait :
- d’un réseau de voirie le plus souvent insuffisant,
- d’une topographie difficile,
- d’absence d’assainissement collectif,
- d’un réseau d’eau potable limité,
- de contraintes importantes en matière de risques naturels : feux de forêt, risques inondation…
- d’une accessibilité réduite des services de secours (pompiers, SAMU…)
Les motivations spécifiques ayant conduit au choix de zonage UDp et NH :
L’examen de l’ensemble des conclusions des études Faune/flore et réseaux a conduit la
commune à concentrer la zone UDp en bordure de la zone U pour des principes de continuité et de
présence des équipements.
Les zones traversées par un réseau d’assainissement collectif reliant la ville avec des secteurs
d’urbanisation organisée comme Vacquerolles (réseau existant sous le cadereau de Camplanier)
ZAC de la Jasse et Vèdelin (réseaux sous le chemin du Mas de Lauze) mais traversant des zones de
garrigues habitées sont exclus de la zone UDp en raison :
- de la scission engendrée au sein de la future zone NH,
- de leur éloignement du centre-ville,
- du fait que la présence d’une conduite d’eau usée dans un cadereau induit une autorisation
spécifique loi sur l’eau pour chaque branchement (assimilation a une modification de cours
d’eau),
- du fait des spécificités techniques des ouvrages d’assainissement qui sont des ouvrages de
transit.
Les possibilités de classement de la zone N1 : en zone urbaine, en zone AU
Dans le P.L.U. de 2004, la zone N1 couvre 251 ha environ avec un nombre de parcelles de 2395
réparties comme suit :
Parcelles inférieures à 1000 m² : 1340
Parcelles de 1000 à 2000 m² : 829
Parcelles de 2000 à 3000 m² : 137
Parcelles supérieures à 3000 m² : 89.
En 2016, environ 2 100 parcelles sont bâties, la densité ressort à 11,4 maisons par hectare
(source études réseaux en garrigues, CLN, Chivas, Grontmij).
Cette zone N1 présente des caractéristiques contrastées mêlant relief parfois accidenté (vallée
étroite, terrasse, plateau), alternance de minéral et de végétal (voie étroite bordée de murs de
pierres sèche avec ambiance boisée de pins).
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La problématique de qualification de cette zone N1 était de savoir si elle respectait les critères
de classification en zone U.
Pour mémoire, selon l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone U,
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.
Au sens de cette définition, peuvent être classés en zone urbaine :
- les secteurs déjà urbanisés supportant déjà des constructions et suffisamment équipés pour en
admettre de nouvelles.
Le classement en zone urbaine n’accorde certes pas nécessairement un droit à construire car un
permis peut être refusé sur le fondement d’une insuffisance des réseaux. Cependant dans ce cas, le
pétitionnaire peut se retourner contre la collectivité pour erreur manifeste de classement en zone
urbaine d’un secteur non suffisamment équipé.
- Les secteurs non encore urbanisés mais desservis par des équipements suffisants ou des
secteurs non desservis mais en cours de viabilisation ce qui suppose que l’autorité compétente est
en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Partant de ce constat, la classification en zone U des secteurs de la zone N1 desservis par
l’ensemble des réseaux paraissait d’autant plus logique qu’en marge de la zone U du P.L.U. de
2004 plusieurs anciens lotissements avec des terrains inférieurs à 1000 m² figuraient en zone N1.
Pour l’autre partie de la zone N1 non desservie par le réseau assainissement et présentant des
points noirs de circulation par endroit, un chiffrage intégral des mises à niveau des réseaux en vue
d’accueillir de nouvelles constructions a été effectué.
Ce chiffrage est décomposé par secteur et sous – secteurs par le groupement de bureau
d’études : CLN architecture, Chivas et Grontmij. Il ressort que pour l’ensemble des secteurs la
mise à niveau des équipements se chiffrent à 13 millions d’euros. L’ampleur de l’investissement n’a
pas permis à la collectivité de se positionner sur un délai raisonnable quant à la mise à niveau de
ces secteurs en équipements publics.
Par ailleurs, la classification de ces secteurs en zone AU a été envisagée mais se heurtait à la
même problématique de temporalité et de surcroit se rajoutait la question de la densité puisque
dans chacune des zones AU des P.L.U, les collectivités doivent s’engager sur une densité conforme
aux orientations du SCOT. Avec une densité de l’ordre de 11 habitations par hectare, la zone N1
est bien en deçà des orientations du SCOT (de 20 à 30). De surcroit, les zones de garrigues sont des
secteurs entièrement privés et morcelés qui sont peu propices à l’ouverture à l’urbanisation sous
forme d’un aménagement concerté.
Cette conclusion est d’ailleurs reprise dans l’étude paysagère qui a été conduite par le cabinet
F2E qui caractérise la spécificité des garrigues Nîmoises comme une « mosaïque de milieux » le
plus souvent naturels qui est à préserver.
Dans la plupart des quartiers couverts par la zone N1 la desserte y est insuffisamment large et
non adaptée à une densification et le réseau ERDF insuffisamment calibré.
Les travaux d’élargissement des voies, en plus de représenter un investissement important
exposent les secteurs à se défaire de l’ambiance caractéristique des garrigues habitées car cette
ambiance est en grande partie due à l’étroitesse des rues et à la facture des murs de pierres qui les
bordent.
Pour préserver cette ambiance, la ville de Nîmes a décidé dans les parties de zone N1 classées
en UDp d’instaurer un coefficient de biodiversité (d’espaces libres) élevé de 50 % comme le
préconisait l’étude paysagère menée par F2E/Devilliers.
En conséquence les critères qui ont conduit la commune à affecter en UDp les secteurs de
l’ancienne zone N1 ont été les suivants :
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- Présence suffisamment importante d’un bâti diffus en frange ou en continuité d’un pôle urbain
(zone U).
- Niveau d’équipements actuels devant au moins comporter un réseau de voirie carrossable et
une desserte par le réseau d’eau potable et par le réseau d’assainissement.
- De la faisabilité technique et financière de l’extension des réseaux publics (extension
assainissement réseau ERDF, élargissement voirie).
- Du non impact du PPRi.
Compte tenu de la typologie de l’habitation dans la zone N1 peut-on considérer que cette zone
conserve son caractère naturel ?
La zone N1 comme les zones N2 et N3 participe à l’ambiance du secteur de garrigues habitées.
Pour maintenir la vocation de la zone N1, la ville de Nîmes a décidé d’instaurer un coefficient de
biodiversité élevé dans la zone UDp qui va permettre de ménager la transition entre ville et
garrigues. La part de N1 classé en Nh correspond aux parties souvent plus éloignées du centreville, aux terrains de plus grande surface souvent desservis par des voies étroites.
Malgré une qualité faunistique et floristique relative, cette frange de zone N1 conservée en zone
naturelle est préservée compte tenu de sa qualité paysagère.
Avantages et inconvénients du passage de la totalité de la zone N1 en zone Urbaine U
Dans l’ancien P.L.U. de 2004 les zones N1 étaient des zones naturelles constructibles à
condition de réunir un minimum de surface de 1000 m².
Le passage en zone U de l’ensemble de la zone N1 posait la question de la mise à niveau des
équipements, de la nécessaire densification et de la capacité d’accueil supplémentaire.
Pour une mise à niveau complète des équipements, le chiffrage donné par les bureaux d’études
ressort à 13 193 650 €. Sur ce chiffrage, l’extension du réseau de collecte des eaux usées et des
branchements ressort à 8 694 900 €.
Le financement de ces extensions était inconcevable pour la collectivité en l’état, compte tenu du
faible retour sur investissement (les propriétaires auraient une obligation de raccordement mais la
densité actuelle reste faible à moins de 10 habitations/ha).
Avantages du passage en zone U
Maintien de la constructibilité pour les propriétaires mais en apparence du fait de l’absence du
réseau d’assainissement dans certains secteurs il eut fallu un zonage alternatif type « Aix en
Provence » ouvrant des possibilités de constructions nouvelles uniquement en présence d’un
raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Inconvénients
Devant l’ampleur des travaux d’investissement à réaliser, beaucoup de refus auraient dû être
opposés sur les demandes de constructions nouvelles non raccordées. Du fait de l’absence de
planification de ces extensions de réseaux il y aurait eu un risque de recours contentieux pour
erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone U.
Il est à noter également qu’il était impossible de maintenir une constructibilité pour les parcelles
en ANC du fait de l’impossibilité d’imposer des minimums de surface de terrain. Enfin
l’urbanisation induite aurait, du fait du morcellement privé été de type BIMBY (Build In My Back
Yard) par morcellement de jardins détachés ce qui aurait nui à l’ambiance paysagère des quartiers
de garrigues habitées.
Le non basculement en N de vastes zones vierges au Nord de la zone N3.
Lors des arbitrages qui ont eu lieu pour le zonage, la Ville avait connaissance d’un grand
nombre de demandes d’autorisation d’urbanisme sur ces zones. Pour ces raisons l’ensemble de la
zone N3 a basculé en Nh sans autre distinction. A l’occasion d’une prochaine révision la
délimitation fine pourra être questionnée. Une cartographie des autorisations délivrées a été mise à
jour pour expliciter la délimitation.
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

131

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Commentaire de la CE
La réponse détaillée de la Commune est convaincante car elle éclaire de façon évidente les
contraintes générées par l’application de la loi ALUR dans le cadre singulier que constituent
les « garrigues habitées ». Dès lors que le postulat des élus avançait la nécessité de préserver
cette spécificité nîmoise, il était inévitable que les solutions proposées s’appuient sur une
règlementation extrêmement restrictive en termes de constructibilité pour éviter une
densification qui conduirait à terme à défigurer ces quartiers. A cette fin le règlement de la
zone Nh a été écrit pour être cohérent avec l’orientation 1.1.3 du PADD « Préserver la
vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville » et les orientations
d’aménagement des OAP thématiques « Nature en ville » et « Patrimoine ».
Toutefois cette remise en cause de la destination du foncier a conduit les propriétaires
concernés à argumenter la défense de leurs intérêts particuliers sans prendre en compte
l’intérêt commun.
Ainsi un argument répétitif a consisté à alléguer une erreur de droit quant à la création de la
zone Nh au motif que le seul critère retenu pour ce classement serait la présence ou l’absence
de réseau d’assainissement collectif .
Ceci est contredit par l’argumentation développée par la Ville qui a effectivement pris en
compte l’ensemble des réseaux, dont la mise à niveau des équipements rien que pour la seule
zone N1 est chiffrée à 13 millions d’euros, à la charge de la collectivité.
Les arguments développés par la Ville quant aux conséquences inéluctables de la densification
de l’urbanisation en termes de sécurité (risque inondation de la ville en aval accru en raison
de l’augmentation du ruissellement pluvial généré par l’imperméabilisation des sols en
amont ; risque incendie de forêt généré par les activités anthropiques multipliées) sont
totalement fondés.
L’étude « biodiversité et paysages » montre que les zones N2 et N3 présentent des enjeux
environnementaux qui s’opposent à une intégration en zone urbaine et à une densification de
l’habitat.
L’argument visant à opposer ceux qui « étaient informés » avec ceux qui « ignoraient » doit
être relativisée au regard des éléments de la concertation préalable rapportant la mise en
œuvre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) lancée en 2010 afin de
déterminer les principes d’aménagement durable applicables au territoire et mieux prendre
en compte les enjeux environnementaux liés notamment à la garrigue. Cette AEU s’est
concrétisée par la mise en place d’ateliers participatifs, de réunions publiques de quartier, de
réunions publiques générales et de réunions de comités de quartier, d’une permanence de
l’élue adjointe à l’urbanisme, de permanences des techniciens du pôle PLU. Les comités de
quartiers ont donc eu tout loisir de relayer l’information vers les habitants concernés.
La CE constate néanmoins que ceux qui n’ont pas reçu l’information lors de la concertation
se retrouvent dans une situation inégalitaire par rapport à ceux qui en avaient bénéficié et ont
pu prendre leurs dispositions, les moyens financiers le leur permettant (cf évolution du
nombre de PC délivrés entre 2015 et 2017). La frustration et l’exaspération de ceux qui
« ignoraient » est donc compréhensible, surtout lorsqu’ils constatent que leur terrain devenu
inconstructible au regard du règlement de la zone Nh, et donc dévalué en termes de valeur
foncière, avoisine avec des terrains où s’érigent les habitations récentes de ceux qui
« savaient ». La CE note toutefois que les avis exprimés sur ce sujet ont eu pour effet
d’amplifier cette perception d’inégalité alors que la réalité des terrains concernés par cette
situation reste marginale au regard de l’intérêt collectif associé à cette protection des
garrigues habitées (cf 2.8.4.3).
Enfin la CE pense que le classement des garrigues habitées en zone UD, dans le contexte
actuel de raréfaction du foncier, aurait pour conséquence notable d’initier la spéculation
foncière. Les sollicitations des promoteurs à la recherche de terrains constructibles,
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inciteraient les propriétaires à la division foncière pour vendre au plus offrant, générant ainsi
une spéculation à la hausse. La densification subséquente s’avèrerait incompatible avec les
équipements existants et impliquerait des investissements extrêmement coûteux en termes de
réseaux et d’aménagements divers notamment contre les inondations.
La CE estime que la mise à jour du zonage pour tenir compte des droits à construire acquis
récemment sur des terrains vierges est nécessaire à la bonne lisibilité des critères de
délimitation retenus au zonage. Elle prend acte du fait qu’elle sera réalisée à l’occasion d’une
prochaine modification.
2.8.4.2. Règlement de la zone Nh
Comme l’ont fait remarquer de nombreuses personnes, le règlement est ambigu en ce qui
concerne la nature et la superficie des constructions admises (permettant ainsi, par des évolutions
successives, des extensions à partir des annexes et des changements d’affectation dépassant
largement la règle maximale des 250m2).
Quels sont les critères qui ont prévalu dans la détermination du seuil minimal de 50m2 de
l’existant et du coefficient de 20% pour les extensions admises, critères qui, à l’évidence, sont plus
favorables aux propriétés bâties de grande surface mais, de fait, induisent à terme davantage de
densification potentielle que l’extension de petites propriétés ?
Commentaire de la ville de Nîmes
La loi ALUR de mars 2014 avait mis un terme aux possibilités d’extensions des bâtiments
d’habitation existants en zone A et N. La loi Avenir pour l’agriculture de 2015 a introduit la
possibilité d’extension des bâtiments existants à usage d’habitation en zone A et N.
Cette possibilité d’extension est cependant encadrée :
-

par l’insertion paysagère et la non atteinte à l’activité agricole,
par la densité des extensions.

Du fait, de l’obligation législative de réserver les extensions aux bâtiments existants à usage
d’habitation, la ville de Nîmes a fixé un plancher de constructions de 50 m² qui exclut de fait tous
les bâtiments à usage d’abri agricole.
Le pourcentage de 20 % a été choisi compte-tenu des usages dans le département du Gard. Il
convient de noter qu’une extension de construction ne peut conduire en toute logique en un
doublement de superficie. De plus, la notion de prise en compte de la taille des bâtiments existants
n’est pas apparue pertinente compte-tenu du nombre conséquent des différents cas de figure.
Enfin le seuil des 250 m² de surface de plancher est apparu en cohérence avec les anciennes
possibilités maximales de construction par terrain.
Commentaire de la CE
La CE observe que l’objectif essentiel sur cette zone concerne l’absence de densification
par rapport à l’existant, et ce pour tenir compte de l’insuffisance des réseaux (voirie et EU
notamment) et la préservation du caractère paysager et des continuités écologiques, dans le
respect des dispositions de la loi Avenir pour l’agriculture.
Le seul fait de se référer aux « usages » dans le département et au maximum constructible
issu de l’ancien PLU constitue une approche empirique qui n’a pas valeur universelle et qui
n’exclut pas de chercher à l’améliorer.
La modulation du taux de l’extension autorisée en fonction de la superficie initiale pourrait
être un moyen de donner satisfaction aux propriétés les plus modestes sans compromettre les
principes énoncés ci-dessus : une extension de 40% pour les constructions inférieures à 100m2
et de 20% pour celles qui sont supérieures à 100m2 permettrait aux premières d’ajouter 2 ou
3 pièces habitables au maximum, ce qui ne conduit pas à un logement supplémentaire mais
permet aux familles de s’agrandir, et ne changerait rien pour les autres.
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2.8.4.3.

Impact socio économique de la suppression de constructibilité en
zone Nh
Cette suppression résulte d’une volonté politique affirmée dans le PADD et les OAP Nature en
ville et Patrimoine. Sa motivation est fondée d’une part sur des études environnementales et d’autre
part sur l’analyse des réseaux existants et des extensions qui seraient générées à terme par le
maintien du caractère constructible.
Les observations formulées pendant l’enquête ont toutefois montré l’ampleur du désarroi causé
par la perte de valeur immobilière des terrains non construits.
Une évaluation du nombre de propriétaires impactés et des superficies correspondantes a-t-elle
été faite ?
Peut-on estimer la capacité résiduelle de construction dans les zones N1, N2 et N3 ?
Commentaire de la ville de Nîmes
Sur l’ensemble des zones de garrigues, les bureaux d’études ont dénombré un total de 10 300
parcelles bâties sur l’ensemble total de parcelles de 13 095 parcelles. Un travail fin réalisé en 2015
avait permis de jauger le nombre de parcelles possiblement constructibles en respectant les
minimums de superficie de l’ordre de 410 à 420 parcelles, ce qui représente 4 % de constructions
non réalisées. Sur ces 410 à 420 parcelles possiblement constructibles selon les règles en vigueur
un grand nombre (70 à 80 %) ont obtenu soit des certificats d’urbanisme opérationnels soit des
déclarations préalables de divisions soit des permis de construire.
Pour mémoire le nombre de PC en zone de garrigues est passé de 30 en 2015 à environ 160 en
2016 et 180 en 2017.
Parmi les 410 à 420 parcelles dénombrées un nombre non négligeable de terrains dans certains
secteurs ne disposaient pas de réseau d’eau potable et ne pouvaient ainsi pas faire l’objet de
permis de construire.
De ce fait la capacité résiduelle de construction selon le respect des règles en vigueur
notamment de superficie minimum s’avère quasi nulle.
Commentaire CE
La commission prend acte de ces éléments chiffrés qui apportent un éclairage particulier sur
l’ordre de grandeur des parcelles dont les droits à construire seront supprimés.
Ce chiffrage permet de relativiser l’impact socio-économique global de cette disposition sur
les propriétaires concernés même si, au plan individuel, ce type de changement de zonage est
toujours douloureux.
La CE estime que, au regard de l’importance de la superficie concernée par ce changement
d’affectation dont l’intérêt est par ailleurs établi, cet impact est acceptable.
2.8.4.4. Zone de Grézan 5
Le dossier comporte à ce jour de graves lacunes en matière d’évaluation de l’incidence de cet
aménagement sur l’environnement.
Ces lacunes peuvent-elles être comblées avant l’approbation du PLU ?
A défaut, elles sont susceptibles de fragiliser la légalité du document approuvé.
Commentaire de la ville de Nîmes
Compte-tenu des avis des Personnes Publiques Associées, la ville de Nîmes, qui n’est plus
compétente en matière d’actions de développement économique, après plusieurs mails, a adressé
un courrier recommandé à Nîmes Métropole en date du 9 mars 2018 pour demander des
compléments au dossier. A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue pour compléter le dossier
de P.L.U.
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Commentaire de la CE
La CE rejoint cet avis : en l’absence d’étude approfondie sur la nature du projet dans cette
zone et donc son impact environnemental, il est difficile de se prononcer.
2.8.4.5. Parc Meynier de Salinelles
Cet espace naturel au cœur de la zone dense n’est pas évoqué dans le rapport de présentation. De
ce fait, on ne peut savoir si l’analyse récente de son fonctionnent hydraulique spécifique a été faite
hormis l’intégration au PPRI en 2012 (eu égard notamment aux données historiques disponibles et
aux effets locaux des inondations de1988) et connaître les raisons ayant conduit à en permettre
l’urbanisation. La CE note par ailleurs que cette urbanisation ne serait pas cohérente avec l’OAP
« Nature en ville ».
Quelle est la position de la Ville sur ce point particulier?
Commentaire de la ville de Nîmes
La ville est actuellement engagée dans la création d’un vaste parc urbain paysager sur les
pépinières Pichon dont la réalisation va s’étendre sur plusieurs années et mobiliser des
financements conséquents. Pour cette raison elle ne peut se porter acquéreur de ce parc en vue de
maintenir sa vocation mais elle n’est pas opposée à ce qu’une autre collectivité fasse perdurer cette
vocation.
Ce secteur a toujours été classé en zone constructible (zone IIUDc du P.L.U.) la révision ne
prévoit aucune augmentation de la constructibilité (zone IIUD la hauteur R + 1 et l’emprise au sol
de 40 % sont inchangées).
Commentaire de la CE
Voir observation 2.8.3.2
2.8.4.6. Cité des Espagnols et impasse des Orchidées
Ce secteur, urbanisé de longue date, pose à l’évidence une question de santé publique du fait de
l’exiguïté des terrains et des phénomènes de remontées de nappe.
Force est de constater que les quelques constructions illégales ne font plus l’objet de procédures
administratives ou judiciaires et que des aménagements collectifs sont venus au fil du temps
conforter le caractère urbain de cette zone. Les collectivités portent donc également une
responsabilité dans la nécessaire recherche de solutions pour remédier aux situations d’insalubrité
dénoncées par les habitants.
Quelles sont les justifications du maintien en zone Nh ou A de ces secteurs fortement urbanisés ?
Quelles sont les justifications de l’absence d’équipement en réseau AEP de l’impasse des
Orchidées ?
Commentaire de la ville de Nîmes
La Cité des Espagnols était précédemment classée en zone N4, c’est donc en toute logique qu’en
l’absence de réseau d’assainissement programmée le classement en Nh a été privilégié. Pour
Bachas Orchidées du fait de l’absence de réseaux la zone (A) a été maintenue.
Commentaire de la CE
La proposition de classement au PLU est cohérente avec le mode d’urbanisation et les
équipements existants.
La CE note que pour la zone Nh, le règlement prévoit la possibilité d’un raccordement au
réseau EU, ce qui ne serait donc plus un obstacle au classement en zone AC ou ACF du
zonage d’assainissement. La question du raccordement au réseau AEP nécessaire au maintien
des conditions de salubrité du secteur relève également de la compétence de la communauté
d’agglomération.
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3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF/NON COLLECTIF
3.1. Historique
La compétence assainissement
des eaux usées a été transférée à la communauté
d’Agglomération Nîmes Métropole le 1 er janvier 2005. Cette compétence s’exerce sur
l’assainissement collectif (réseaux et station d’épuration) ainsi que sur l’assainissement non
collectif.
Nîmes Métropole a lancé fin 2008 son schéma directeur d’assainissement qui définit pour les 25
prochaines années la stratégie de la collectivité en matière d’assainissement et le montant des
investissements à prévoir pour faire face à la montée en charge de la collectivité. Le scénario
définitif de regroupement des unités de traitement a été validé par le conseil communautaire en
2010. Il vise à optimiser les stations d’épuration et en diminuer les coûts.
La Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole exerce la compétence Assainissement
collectif et non collectif sur les 39 communes que compte la CANM soit un parc d’environ 13000
installations d’assainissement non collectif.
Sur le territoire communal de Nîmes des études d’aptitude des sols ont été réalisées en 1997. Les
critères retenus sont la perméabilité des sols, la pente des terrains et la présence d’une nappe à faible
profondeur.
Le rapport du dossier d’enquête publique a pour but la mise à jour du zonage d’assainissement
de la commune de Nîmes approuvé par le conseil municipal du 1er Mars 2004 et ceci conjointement
avec le projet de révision du PLU.
3.2. Composition du dossier d’enquête
− La délibération communautaire approuvant le projet de mise à jour du zonage
d’assainissement
− Décision de la MRAe 20117DK O178 de dispense d’évaluation environnementale du
zonage d’assainissement
− Note de présentation
− Rapport justifiant le zonage d’assainissement
− Cartes de zonage d’assainissement nord et sud
− Cartographie d’aptitude des sols à l’assainissement autonome
3.3. Les principales évolutions du zonage
3.3.1. Le zonage proposé
Le dossier présenté par Nîmes Métropole permet de définir des solutions techniques qui mettent
en adéquation le zonage d’assainissement collectif et non collectif avec le zonage du projet de
nouveau PLU. Notons que les solutions techniques de l’assainissement collectif relèvent de la
responsabilité publique alors que celles de l’assainissement non collectif sont du ressort des
personnes privées.
Le zonage d’assainissement proposé en final concerne l’ensemble du territoire communal qui est
découpé en zones auxquelles sont affectés des modes d’assainissement.
Globalement les zones U du PLU sont classées en assainissement collectif avec quelques
exceptions comme les réseaux privés sur domaine privé. Certains secteurs sont cependant classés en
assainissement non collectif ou en assainissement collectif futur.
Les zones AU non desservies à ce jour par le réseau d’assainissement ont été classées dans le
nouveau plan de zonage en assainissement collectif futur (sauf si des contraintes techniques ne
permettent pas le raccordement).
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Il s’agit des secteurs : Mas Védelin, Mas Lombard, Maleroubine, Mas de Teste, Puits du Roule,
Mas Coquillard, Grézan.
Hors des zones U et AU il s’agira d’assainissement non collectif c'est-à-dire individuel au cas
par cas avec des études à la parcelle conformément à la réglementation. Il fera l’objet d’une
expertise et une surveillance par le SPANC. Plusieurs critères sont pris en compte pour juger de la
faisabilité d’un nouvel assainissement non collectif :
-

la superficie de terrain disponible : en règle générale la parcelle devrait avoir
au minimum 1000 m2 pour les constructions neuves.

-

L’aptitude des sols et la topographie

Certains secteurs particuliers ( liste non exhaustive) proposés en assainissement non collectif ont
fait l’objet d’une analyse des différents critères techniques et financiers ayant conduit à ces choix :
Puits de Roulle nord, Chemin du Mirabel, Tour Magne, Impasse Démian, Montées des Alpins,
Chemin de Pissevin. Les autres secteurs sont illustrés sur les deux cartes de zonage jointes à
l’étude.
Commentaire de la CE
La délimitation de ce zonage est globalement cohérente avec les choix d’urbanisme projetés
dans la révision du PLU et s’appuie sur l’analyse de l’existant réalisée par le SPANC.
Toutefois les choix concernant certains secteurs présentant des difficultés d’assainissement
non collectif ne sont pas étayés par des analyses spécifiques. Par ailleurs la notion de
superficie minimale est désormais exclue des règles d’urbanisme. Il ne peut donc être opposé
que le respect des règles d’implantation (distances par rapport aux limites de propriétés ou
aux ouvrages AEP, emprise des constructions et des surfaces de circulation ou
imperméabilisées…)
3.3.2. Motivations techniques ou financières
Concernant l’assainissement collectif futur dans la plupart des cas la motivation technique du
choix est liée à :
− la densité d’habitat projetée,
− une topographie favorable
− un coût raisonnable bien que les fourchettes de ces coûts ne soient pas indiquées.
Concernant l’assainissement non collectif un tableau indique pourquoi techniquement il n’est
pas viable, pour certains secteurs particuliers, de passer en assainissement collectif. Les raisons sont
globalement :
− la densité de l’habitat est modérée ;
− il existe des contre pentes nécessitant des pompes de relevage ;
− les surfaces parcellaires sont adaptées à l’assainissement non collectif ;
− il existe des difficultés techniques pour se raccorder en collectif, rue étroite par exemple.
Le coût de ces raccordements serait donc prohibitif pour ces secteurs mais aucun chiffrage n’est
indiqué.
Commentaire de la CE
Une approche des coûts globaux induits par l’assainissement collectif futur eut été utile
permettant aux usagers actuels ou futurs d’en apprécier l’incidence sur le budget de la
collectivité et d’estimer les coûts prévisionnels à leur charge. Par ailleurs une évaluation du
nombre de logements concernés dans le tableau des pages 24/25 aurait permis de cerner les
coûts de l’opération pour la métropole Nîmoise.
La commission regrette que les arguments financiers ne soient pas étayés par des
évaluations permettant une comparaison objective entre les coûts des deux modes
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d’assainissement. Elle regrette également que l’approche sanitaire ne soit pas développée
pour certains secteurs.
Elle observe par ailleurs que les secteurs faisant l’objet d’une analyse particulière des
facteurs favorables ou défavorables à la mise en place d’un assainissement collectif ne sont
pas exhaustifs et que cette analyse fait défaut pour nombre de quartiers.
Enfin elle note que des collecteurs d’eaux usées transitent sur des linéaires importants au
travers de zones figurant en zonage ANC sans que cet équipement soit pris en compte.
3.3.3. Impact sanitaire et environnemental
Concernant l’assainissement collectif, à l’exception des travaux, l’impact environnemental est
minimisé puisque les canalisations conduisent les effluents vers la station d’épuration au lieu dit
Mas Mayan . Cette station peut traiter 230 000 EH et doit donc être capable d’absorber une
augmentation des charges à traiter dues à une augmentation de la population à l’horizon
2025/2030 (prévision : 500 à 600 habitants supplémentaires par an).
Concernant l’assainissement non collectif l’impact sanitaire et environnemental peut être plus
important si les installations ne sont pas construites suivant les normes en vigueur. Les zones
situées dans des secteurs où le calcaire est affleurant sont susceptibles d’altérer la nappe sous
jacente. Le fait que seulement 6% des installations soient conformes pose problème. Des
statistiques sur les causes de ces non conformités porteraient un éclairage sur les risques d’atteinte
à l’environnement. Cela concerne aussi bien les stations toutes eaux que les micro stations.
Commentaire de la CE
Suite à des échanges avec le SPANC, la CE a pu mieux appréhender les critères retenus en
matière de non conformité des dispositifs et notamment leur antériorité par rapport au contexte
actuel règlementaire et de contrôle.
Elle constate par ailleurs que, au delà de l’impact sanitaire immédiat lié à la proximité éventuelle
d’un ouvrage destiné à l’AEP, l’impact global des assainissements non collectifs non conformes sur
les eaux souterraines alimentant la nappe de la Vistrenque n’est pas évalué. Cette question
mériterait une attention particulière dans le cadre du SAGE en cours d’élaboration afin que des
dispositifs de contrôle spécifiques soient mis en place pour remédier aux défauts d’épuration
constatés.
3.4. Bilan et synthèse des observations du public
3.4.1. Bilan comptable des observations reçues pendant l’enquête
Le tableau ci-après ne donne que les éléments chiffrés. Un tableau spécifique annexé au présent
rapport répertorie les différentes observations enregistrées en fonction de leur mode et de leur lieu
d’expression (mails, courriers, registres…).
Personnes morales + Particuliers

Personnes morales

Particuliers

Σ

Nombre de « personnes » qui se sont
exprimées

3

29

32

Nombre d’observations* formalisées au
registre

-

15

15

1

3

4

3

19

22

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

* les observations peuvent porter sur plusieurs remarques différentes
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** La multiplication des mails par un même expéditeur pour l’envoi de pièces jointes relatives à
un même dossier n’a pas été comptabilisée
Le contenu des observations est analysé au § 3.5 ci-après soit de manière globale pour les
observations ayant pu entrer dans une classification thématique soit de manière individuelle pour les
autres.
3.4.2. Classification des observations
Le tableau de recueil des observations figurant en annexe 2.1 a été établi selon une classification
fondée sur le mode de recueil (courriel, courrier papier ou inscription sur un registre) avec un ordre
chronologique.
L’analyse des observations ainsi recueillies permet le classement thématique suivant :
• observations relatives à la desserte en assainissement des Garrigues habitées (zones Nh ou N du
PLU):
Elles peuvent elles mêmes être scindées en 2 catégories :
o Observations faisant valoir l’existence d’un équipement d’assainissement collectif au
droit de leur propriété
o Observations sollicitant le maintien de la constructibilité de terrains particuliers en zone
Nh en faisant valoir la proximité d’équipements d’assainissement collectif dont
l’extension est revendiquée
• Observations relatives au quartier des Espagnols et à l’impasse des orchidées
• Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
• Autres observations
Par ailleurs diverses mentions ont été portées aux registres, concernant de simples demandes
d’information.
3.4.3. PV de synthèse et mémoire en réponse de la communauté d’agglomération de
Nîmes métropole
Conformément à la réglementation un procès verbal de synthèse a été établi dans les 8 jours
succédant à la clôture de l’enquête, reprenant les grandes lignes des observations des PPA et
dressant à la fois le bilan chiffré et le classement des observations du public recueillies pendant
l’enquête. Ce PV comportait également les questions spécifiques soulevées par la commission à
l’issue de son analyse du dossier et des observations recueillies.
Ce document (figurant en annexe 2.4) a été remis à la collectivité le 20 avril 20018 et son
contenu a été explicité à cette occasion à la représentante de la Direction de l’Eau de la
communauté d’agglomération de Nîmes métropole
Un mémoire en réponse a été produit par la collectivité et remis à la commission le 4 mai 2018
(cf annexe 2.5).
Cette remise a donné lieu à des échanges explicitant le contenu des réponses ou commentaires
apportés par la communauté d’agglomération au PV de synthèse qui lui avait été remis.
Ces échanges ont abordé en préalable les considérations préliminaires formulées par la
communauté d’agglomération :
« Il convient dans tout d’abord de souligner que nombre d’habitants pensent qu’un classement
en assainissement collectif peut leur permettre d’obtenir un classement au PLU différent de leurs
parcelles ; or ce sont 2 documents distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux
paramètres qui amènent une collectivité à instruire son PLU. Nous ne pouvons donc pas répondre
aux questions relatives à une modification de la classification du PLU.

Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

139

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
Par ailleurs, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement qui définit « Les
zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées » (CGCT art. L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf dérogation ou
exonération). Ainsi, on peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou ANC,
et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de zone.
En effet, juridiquement, rien n’interdit à une collectivité d’étendre son réseau d’eaux usées en
zone ANC sachant que, parallèlement, selon la jurisprudence constante, une collectivité reste
maître du calendrier d’extension de ses réseaux, même en zone AC. Le classement en zone AC ne
génère donc pas d’obligation pour la collectivité à créer rapidement le réseau ; c’est pour cela que
nous incitons les communes à autoriser, dans leur PLU, la délivrance de permis de construire avec
des ANC en zone d’assainissement collectif afin de ne pas bloquer inutilement un PC le temps que
la collectivité décide d’étendre son réseau alors que la future habitation pourrait techniquement
fonctionner avec un ANC.
Enfin, il est utile de rappeler, dès ce stade que l’assainissement non collectif constitue un
véritable procédé de traitement des eaux usées pertinent qui ne doit pas être regardé comme un
système inférieur au raccordement à un réseau collectif. »
Commentaire de la CE
Si ces précisions n’ont pas apporté d’éclairage particulier à la commission, elles ne sont pas
inutiles vis à vis du public qui a souvent du mal à identifier les finalités respectives des PLU et
des zonages et à percevoir les effets du zonage sur la mise en place effective du réseau collectif.
Elle note toutefois que certains arguments avancés sont ambigüs et de nature à perturber
la compréhension du public, dès lors que cet écrit laisse entendre que la collectivité peut
étendre son réseau en zone ANC, ce qui est par ailleurs revendiqué par de nombreux
particuliers et combattu par Nîmes Métropole.
3.5. Analyse des observations recueillies et des réponses apportées par la communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole
Les formulations ci-après sont synthétiques (pour plus de précisions se reporter aux avis
figurant intégralement au dossier)
3.5.1. Observations du public relatives aux Garrigues habitées
3.5.1.1.

Observations faisant valoir l’existence d’un équipement
d’assainissement collectif au droit de leur propriété
Il s’agit des observations nos M3 (Di Maggio), M5 (M. Boyer), M22 (M. Tardieu), C3/M55 (M.
et Mme Bontemps), M 57 (Berteloite) M5/M83 (Boyer) M94 (Vincens/Hours) M95
(Vincens/Caizergues) L2 (M. et Mme Benistand), L7 (M. Suau), B1 (Mme Ribard), B3 (M.
Roubeau), B7 (M. Mme Féjan) B20 (Mme Di Martinon) PG2 (Mme Aoustin)
Les personnes qui se sont exprimées ont apporté les éléments attestant de la réalité de cet
équipement et ce depuis de nombreuses années pour certains d’entre eux.
L’examen attentif des documents soumis à enquête fait apparaître la réalité de cette desserte ou
de ces raccordements pour la majorité de ces parcelles qui n’ont toutefois pas été intégrées au
zonage d’assainissement collectif.
Certaines de ces parcelles classées en Nh au PLU sont contigües à la limite de la zone UDp qui
a été établie en principe sur le fondement de l’existence de ce réseau d’eaux usées.
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D’autres (Ribard, Roubeau,…) sont non contigües de ce zonage bien que l’emprise des réseaux
existants paraisse concerner nombre de parcelles aux alentours, ce qui aurait pu justifier un
classement en zonage d’assainissement collectif des secteurs ainsi équipés.
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU sont 2 documents
distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux paramètres qui amènent une collectivité à
instruire son PLU. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification
de la classification du PLU.
Si le réseau est effectivement présent en limite de certaines de ces parcelles, le fait que celles-ci
soit classées en ANC ne fait pas obstacle à leur raccordement, sous réserve que l'ensemble des
conditions soient remplies. À noter que des extensions de réseau seront réalisées ces prochaines
années mais ne seront prises en compte que lors d’une prochaine mise à jour du zonage ; de même,
le classement de certaines parcelles pourra éventuellement évoluer, également à l’occasion de cette
mise à jour, après enquête à la parcelle approfondie.
Ensuite, comme c’est indiqué dans le préambule, on peut trouver des riverains raccordés (ou
raccordables) en zone AC ou ANC, et des non raccordés (ou raccordables) également dans ces 2
types de zone. En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement qui définit
« Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées » (CGCT art. L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le
code de la santé qui oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf dérogation ou
exonération).
À noter que certaines parcelles se trouvent raccordées au réseau d'assainissement collectif
grâce à des servitudes et des réseaux privés.
Pour les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…), celles-ci ont été
classées en Assainissement Non Collectif même si le réseau d’assainissement est présent en limite
de parcelle. En effet, le raccordement sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du cadereau par exemple) et
risquerait d’engendrer des problèmes de fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au
transport des effluents et non à leur collecte. Toutefois certaines parcelles ont pu être raccordées
au réseau d'assainissement collectif, même classée en ANC, si elles étaient riveraines du réseau et
sous réserve de la faisabilité technique et réglementaire du raccordement.
Commentaire de la CE
La CE estime que, d’une manière générale, il doit y avoir cohérence entre le zonage du
PLU et la desserte prévue ou future en assainissement collectif.
Les explications fournies par la collectivité sur la possible mise à jour future du zonage
pour tenir compte des extensions ne la dispense pas de formaliser dès à présent dans son
zonage la présence effective de certains réseaux, dès lors qu’ils sont aptes à recevoir les eaux
usées des parcelles qui la jouxtent : les demandes individuelles formulées doivent donc être
examinées au cas par cas (c’est précisément l’objet de l’enquête) et, si nécessaire, les contours
du zonage doivent être adaptés.
S’agissant des collecteurs traversant des zones vouées à l’ANC, la collectivité a développé
oralement, lors de l’entretien avec la CE du 4 mai, des arguments qui auraient mérité d’être
formulés par écrit en lieu et place de la simple reformulation du contenu de la notice du
dossier concernant les impossibilités techniques, règlementaires ou juridiques. La CE regrette
toutefois que ces arguments n’aient pas été repris en totalité dans le complément transmis par
la communauté d’agglomération en date du 11 mai (cf annexe 2.6).
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Compte tenu de ces arguments, la CE reconnaît que le zonage en AC de ces derniers
secteurs ne serait pas pertinent au regard des contraintes que le raccordement à cet
équipement ferait porter tant sur la collectivité que sur les usagers. Ces arguments qui
portaient sur les contraintes techniques mais aussi administratives (procédures issues de la loi
sur l’eau par exemple) doivent donc être explicitement développés dans la notice qui
accompagne le zonage afin de justifier le choix du classement en ANC de certains secteurs des
Garrigues riverains de cadereaux, traversés par des réseaux de collecte.
3.5.1.2. Observations sollicitant le maintien de la constructibilité de terrains
particuliers en zone Nh en faisant valoir la proximité d’équipements d’assainissement
collectif dont l’extension est revendiquée
Il s’agit des observations nos M14 (Arbona), M15 (Carteyrade), M23/ M85 (Delacroix), M24
(Margalef), M31 (Doyet), M32/M66/PG5 (Casellas/Tort), M60 (Séré de Lanauze), M84 (Tardivel
Doria), PG12 (Bastide), B18 (Gabanon), B27 (SCI La Roustane), B47 (Gilles), C10 (Queyrel),
PG9 (Mathieu), PG7 (Ferrer), PG8 (Plagnol), PG12 (Bastide)
Ces requêtes font valoir les opérations d’aménagement en cours ou récemment autorisées dans
leur voisinage, et l’inégalité de traitement des propriétaires.
L’existence de réseaux d’eaux usées dans le voisinage immédiat est mise en avant comme un
facteur d’équipement dont l’extension doit être envisagée, les motifs ayant conduit à l’hypothèse
inverse n’étant pas clairement explicités.
L’absence de perspective d’équipement et le classement « non constructible » qui en est perçu
comme la conséquence conduit par ailleurs à une totale dévalorisation du foncier bâti.
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Comme indiqué dans le préambule, le zonage d’assainissement et le PLU sont 2 documents
distincts et l’assainissement n’est qu’un des nombreux paramètres qui amènent une collectivité à
instruire son PLU. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions relatives à une modification
de la classification du PLU.
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non destinés à
une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par
exemple) ont été classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par le
réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ces secteurs étant classées en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement
Commentaire de la CE
Sans remettre en cause les critères de classement retenus de manière quasi systématique
pour les terrains non desservis, la CE observe que le document mis à l’enquête et les réponses
de la collectivité n’apportent aucun élément de justification du terme « économiquement
viable ».
Les compléments apportés par la collectivité dans sa transmission du 11 mai (cf annexes
2.6) apportent un éclairage global sur le coût des extensions à l’échelle de la collectivité, sur
l’incidence financière des raccordements pour les particuliers et sur les facteurs de coût
induits par certaines contraintes techniques (postes de relèvement par exemple). Elle observe
toutefois que l’ordre de grandeur des coûts pour un poste de relèvement n’est pas donné.
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3.5.2. Observations relatives au quartier des Espagnols et impasse des Orchidées
Il s’agit des observations nos M42 et M92 présentées par l’association TALES et B13 (Mme
Crouzet)
Elles soulignent la densité de l’habitat en place dans ce secteur depuis plusieurs décennies et les
difficultés de mise en œuvre de l’assainissement non collectif du fait de l’exiguïté des parcelles et
des phénomènes de remontée de nappe. Ces difficultés génèrent des facteurs d’insalubrité
importants alors que la mise aux normes des installations d’ANC requiert des moyens spécifiques
très onéreux.
Il est précisé que les voiries internes au quartier des Espagnols ont désormais un statut public à
l’exception de l’impasse des Orchidées (procédure en cours). Ces quartiers bénéficient par ailleurs
de l’ensemble des équipements collectifs en matière d’électricité, d’éclairage public et de
téléphonie.
L’association TALES estime que dans ces conditions, compte tenu du nombre de foyers
concernés, de l’inadaptation des terrains à l’ANC (remontées de nappes et exiguïté du parcellaire ne
permettant pas le respect des distances d’éloignement) et de la proximité du réseau d’assainissement
public, la mise en place d’un équipement collectif est justifiée au regard des coûts respectifs de ces
deux modes d’assainissement et des risques sanitaires encourus, encore aggravés, pour l’impasse
des Orchidées, par l’absence de réseau public d’alimentation en eau.
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES :
1 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non destinées à
une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles par
exemple) ont été classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par le
réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
2 – les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur est classé en ANC et il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement qui nécessiterait de créer plusieurs kilomètres de canalisations et stations de
pompage.
3 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas desservis par le réseau
d’assainissement collectif. Une visite diagnostique de l’ensemble du parc d’Assainissement Non
Collectif de la commune a été réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté d’Agglomération de Nîmes
Métropole.
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont imposé aux communes la
réalisation de la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon fonctionnement
régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la réalisation des vidanges des
prétraitements périodiquement (les modalités du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7
septembre 2009) et de l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes de chaque site
(surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de sol permettant de
définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de recueil de données hydro pédologiques de la
parcelle, l’aptitude réelle des sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et
son dimensionnement.
LE QUARTIER DES ESPAGNOLS ET IMPASSE DES ORCHIDEES :
La Cité des espagnols et l’impasse des Orchidées se situent dans les zones Nh et A du futur plan
local d’urbanisme de la ville de Nimes et sont maintenues en zonage d’assainissement non collectif,
par conséquent, ils doivent être équipés de dispositifs d’assainissement non collectif.
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En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non
destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou
agricoles par exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte par le réseau
de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement.
Nîmes Métropole n’entend donc pas réserver une suite favorable à la demande de raccordement de
la cité des Espagnol et de l’impasse des Orchidées au réseau d’assainissement collectif.
Concernant le risque sanitaire lié à la proximité de la nappe phréatique auquel Nîmes Métropole
est très attentif, de nombreuses habitations de ces quartiers ont été construites apparemment sans
autorisation d’urbanisme et les propriétaires qui détiennent des autorisations de construire
savaient que les eaux usées devraient être gérées par un système individuel d’assainissement non
collectif.
A ce propos, la ville de Nîmes a réalisé en décembre 1997, via le bureau d’étude ANTEA, une carte
d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Ce bureau d’étude spécialisé a notamment
démontré qu’une réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif était réalisable sur ces
trois quartiers.
D’ailleurs, lors des contrôles du SPANC, aucune pollution de la nappe phréatique n’a été constatée
dans la cité des Espagnols, ni l’impasse des Orchidées.
Commentaire de la CE
Si le rappel des grands principes n’est pas inutile, il ne dispense pas d’une analyse
particulière de la situation de ce secteur, sans renvoyer à l’infini la cohérence entre le
classement PLU et le zonage, d’autant que, pour les zones Nh, le règlement du PLU prévoit
désormais la possibilité d’un raccordement au réseau EU ou d’un ANC.
L’argument lié à l’illégalité des constructions n’est pas recevable lorsqu’il s’agit d’un
quartier édifié depuis plusieurs décennies où les procédures administratives liées à cette
illégalité n’ont concerné que quelques constructions et, pour les plus récentes, n’ont pas été
poursuivies depuis plus de trente ans. La CE observe par ailleurs que cet argument n’est pas
mis en œuvre de façon homogène puisque qu’il n’a pas été appliqué à la desserte en électricité
ni à l’alimentation en eau pour les secteurs qui en sont équipés. Son application stricte au
domaine des eaux usées pourrait revêtir un caractère discriminatoire.
L’impossibilité matérielle de respecter les règles de distance en matière d’ANC est une
évidence qui ne peut être niée, compte tenu de la taille de nombreuses parcelles, même si des
filières spécifiques moins consommatrices d’espace peuvent être mises en œuvre à l’occasion
de la rénovation de certains dispositifs.
Aucune réponse n’est apportée au dossier sur les coûts respectifs des ANC et de l’extension
du réseau AC.
Les possibilités de réhabilitation des dispositifs attribuées à l’étude ANTEA qui a
finalement été portée à la connaissance de la CE à l’issue de cet échange n’ont pas été
confirmées. En effet cette étude s’est simplement attachée à vérifier l’aptitude des sols à
l’ANC en fonction des considérations de perméabilité, de substratum, de pente et de nappe et
à définir par secteur, la superficie minimale requise pour la constructibilité avec mise en
œuvre d’un ANC. Aucune notion de distance règlementaire (par rapport aux limites
notamment) n’est évoquée et les préconisations qui en résultent ne sauraient être transposées
aux cas de réhabilitation confrontés à l’existence des constructions et des surfaces
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imperméabilisées en place. Les phénomènes de remontée de nappe et de besoins d’ancrage
spécifiques n’y sont pas non plus évoqués.
La collectivité a finalement apporté quelques compléments techniques et financiers dans sa
note transmise le 11 mai 2018 (cf annexe 2.6).
De cette note il ressort :
- que les phénomènes de remontée de nappe sont bien réels dans le secteur puisqu’ils
conduisent au choix de collecteurs sous pression avec postes de relevage ;
- que la configuration des lieux, leur topographie et la situation des équipements existants
génèrent d’important linéaires de canalisation à mettre en place ;
- que deux hypothèses de raccordement sont envisageables, l’une via le Parc Georges Besse,
l’autre via le Mas des Abeilles et que seule la première a fait l’objet d’une estimation
financière sans qu’il soit démontré que la deuxième n’était pas réalisable apriori ;
- que le chiffrage du coût global n’est pas possible sans disposer d’études précises et que seuls
des ordres de grandeur peuvent être avancés, qui ne sauraient engager la collectivité.
A l’issue de l’ensemble de ces échanges, la CE estime que des arguments ont été avancés
qui doivent être complétés et développés au § VI.2.2 de la notice technique accompagnant le
zonage au sein d’un paragraphe spécifique dédié à ce quartier au titre de la justification de
son classement en ANC .
3.5.3. Observations relatives au quartier Armoise/Maleroubine
Il s’agit des observations nos L14 et M72 exposées par les représentants du comité de quartier
Ces observations sollicitent l’extension de la zone 1AU aux parcelles HP 125, 145, 466 et 467 et
demandent en corollaire leur équipement en assainissement collectif et l’intégration au zonage
correspondant.
L’équipement en assainissement collectif de l’impasse de l’Armoise est également sollicité (soit
via les futures installations destinées à desservir le Mas Lombard soit par raccordement existant sur
l’avenue Bompard).
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Les parcelles HP 125 145 466 et 467 :
Ces parcelles se situent dans la zone A du futur plan local d’urbanisme de la ville de Nimes et sont
classées en zonage d’assainissement non collectif, par conséquent, elles doivent être équipées de
dispositifs d’assainissement non collectif.
En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non
destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou
agricoles par exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte par le réseau
de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement.
L'impasse de l'Armoise conformément et dans la limite du plan de zonage soumis à enquête est
classée en assainissement collectif.
Commentaire de la CE
Compte tenu de leur situation au PPRi les parcelles demandées en extension ne peuvent
être urbanisées et le maintien en zone ANC est cohérent.
La CE note par ailleurs que le classement en zone AC de l’impasse de l’Armoise, s’il est de
nature à répondre aux attentes des habitants, est en contradiction avec l’état actuel du réseau
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et les arguments avancés pour l’absence de perspective de raccordement de la Cité des
Espagnols.
La CE prend également acte des considérations techniques et financières ayant conduit au
classement ACF de la zone I AU de Maleroubine, développées dans la note complémentaire
transmise le 11 mai 2018 (cf annexe 2.6)
3.5.4. Observations particulières
Il s’agit de l’observation O2 (M. Le Mouchi) qui a fait valoir oralement une servitude de passage
consentie avec la ville de Nîmes pour l’amenée du réseau d’eaux usées à sa propriété
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
Sans objet au regard du zonage
Commentaire de la CE
Dont acte. Cette question ne relève en fait ni du PLU ni du zonage mais il aurait été utile
que la collectivité de Nîmes Métropole précise ses intentions à terme sur l’équipement de ce
secteur.
3.5.5. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Après analyse du dossier et examen des observations formulées par le public, la commission
s’interroge sur les points suivants :
3.5.5.1. Equipement en assainissement collectif de la zone Nh
L’examen détaillé du zonage proposé laisse apparaître que de nombreux secteurs disposent d’un
réseau d’assainissement qui, en toute logique devrait permettre leur classement en zone UDp. Or
ces secteurs sont maintenus en zone Nh interdisant toute construction nouvelle alors qu’aucune
justification spécifique (technique ou paysagère) n’est apportée au dossier. C’est notamment le cas
des parcelles riveraines du chemin du mas de Lauze, de l’impasse des anémones, impasse de la
grotte….
Ces secteurs figurent en zone d’assainissement non collectif alors qu’un équipement
collectif y est effectif.
Quelles sont les justifications techniques, financières ou autres qui conduisent à occulter cet
équipement existant alors que, pour les particuliers, le raccordement est en principe obligatoire dans
un délai de 2 ans pour les constructions existantes, en application du code de la santé publique ?
(Article 1331-1)
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
1 - Le PLU :
Comme indiqué dans le préambule, le classement au PLU n'est pas du ressort de Nîmes
Métropole, le zonage AC/ANC n’étant qu’un des paramètres utilisés pour la détermination du PLU.
2 – Le Choix du zonage d’assainissement des eaux usées :
Les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non destinées
à une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou agricoles
par exemple) ont été classés majoritairement en Assainissement Non Collectif car la desserte par le
réseau de ces zones n’est pas économiquement viable.
3 – Les extensions du réseau d’assainissement :
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement.
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4 – Raccordement au réseau d'assainissement collectif :
On peut trouver des riverains raccordés (ou raccordables) en zone AC ou ANC, et des non
raccordés (ou raccordables) également dans ces 2 types de zone.
En effet, il est usuellement confondu la notion de zonage d’assainissement qui définit « Les zones
d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » (CGCT art.
L2224-10) et la notion d’abonné raccordé ou raccordable (ou ici c’est le code de la santé qui
oblige les riverains à se raccorder au réseau public sauf dérogation ou exonération).
À noter que certaines parcelles peuvent se raccorder au réseau d'assainissement collectif grâce
à des servitudes et des réseaux privés, même si elles sont zonées en ANC.
Si le réseau est présent en limite de la parcelle, le fait que celle-ci soit classée en ANC n'est pas
un obstacle à son raccordement, sous réserve que l'ensemble des conditions soient remplies.
Les parcelles riveraines des cadereaux (Valdegour, Camplanier et Alès…) ont été classées en
Assainissement Non Collectif même si le réseau d’assainissement est présent en limite de parcelle.
En effet, le raccordement sur ces réseaux de transport des effluents est techniquement,
règlementairement et juridiquement, difficile à réaliser (traversée du cadereau par exemple) et
risquerait d’engendrer des problèmes de fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au
transport des effluents et non à leur collecte.
5 – L’Assainissement Non Collectif :
Actuellement, sur le territoire communal, 6069 habitations ne sont pas desservis par le réseau
d’assainissement collectif. Une visite diagnostique de l’ensemble du parc d’Assainissement Non
Collectif de la commune a été réalisée dans le cadre des missions exercées par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif mis en place par la Communauté d’Agglomération de Nîmes
Métropole.
Ces habitations sont pour la majorité situées au nord de la zone urbaine dans le secteur
dénommé «Garrigues habitées».
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont imposé aux communes la
réalisation de la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages d’Assainissement Non Collectif mais aussi le contrôle de leur bon fonctionnement
régulièrement dans le temps en s’assurant notamment de la réalisation des vidanges des
prétraitements périodiquement (les modalités du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7
septembre 2009) et de l’absence de risques sanitaires et / ou environnementaux.
Pour chaque dossier instruit, le choix de la filière est adapté aux contraintes de chaque site
(surface disponible, hydromorphie, perméabilité, contexte géologique, accessibilité…)
Ainsi, l’avis du SPANC est donné au cas par cas sur la base d'une étude de sol permettant de
définir, à l’issue des mesures de perméabilités et de recueil de données hydro pédologiques de la
parcelle, l’aptitude réelle des sols à l’infiltration et de décliner précisément la filière adéquate et
son dimensionnement.
6 – La Capacité de la station de traitement des eaux usées :
Le schéma directeur d’assainissement en vigueur approuvé par délibération n° EA 2010-07-076
en date du 06-12-2010 prévoit la nécessité d’agrandir la station de traitement des eaux usées
(STEU) de Nîmes de 230 000 EH à 290 000 EH à un horizon au-delà de 2030.
Toutefois, les évolutions démographiques ont depuis été revues à la baisse. Aussi, dans le cadre
de la mise à jour en cours du schéma directeur, il a été mis en évidence que la capacité de
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traitement de la STEU de Nîmes permet de satisfaire les besoins à l’horizon 2035 et ce malgré le
raccordement potentiel de plusieurs communes. La capacité organique de la STEU de Nîmes est en
effet suffisante pour faire face aux besoins.
Dès lors, sous réserve de la validation définitive du nouveau schéma directeur d’assainissement,
les travaux d’amélioration de la station de traitement des eaux usées ne seront pas nécessaires dans
les prochaines années.
À noter également que le projet de nouveau schéma directeur envisage la réalisation d’un
programme d’études qui permettra d’améliorer la connaissance du fonctionnement du système
d’assainissement de Nîmes notamment par temps de pluie.
Commentaire de la CE
Le rappel réitéré de l’argumentation générale ne répond pas aux questions précises posées
par la CE.
S’agissant des collecteurs traversant des zones vouées à l’ANC, la collectivité a développé
oralement, lors des échanges du 4 mai, des arguments qui auraient mérité d’être formulés par
écrit en lieu et place de la simple reformulation du contenu de la notice du dossier concernant
les impossibilités techniques, règlementaires ou juridiques.
La CE regrette toutefois que ces développements n’aient pas été repris en totalité dans le
complément transmis par la communauté d’agglomération en date du 11 mai (cf annexe 2.6).
Compte tenu de ces explications, la CE reconnaît que le zonage en AC de ces derniers
secteurs ne serait pas pertinent au regard des contraintes que le raccordement à cet
équipement ferait porter tant sur la collectivité que sur les usagers.
Ces arguments qui portaient sur les contraintes techniques mais aussi administratives
(procédures issues de la loi sur l’eau par exemple) doivent donc être explicitement développés
au § VI 2.2 de la notice qui accompagne le zonage afin de justifier le choix du classement en
ANC de certains secteurs des Garrigues riverains de cadereaux, traversés par des réseaux de
collecte, en complément de l’argumentaire existant qui reste trop général.
3.5.5.2.

Equipement en assainissement collectif de certaines zones U
périphériques
Le zonage proposé laisse apparaître diverses « zones blanches » enserrées dans des zones bleues
et correspondant à des zones urbaines au titre du PLU ou limitrophes de zones fortement
urbanisées.
Le document technique joint à l’appui de ce zonage apporte pour certains secteurs des
justifications techniques mais, pour d’autres, reste très évasif sur les raisons qui conduisent la
collectivité à ne pas envisager à terme cet équipement alors que la densité de l’habitat est appelée à
augmenter dans les zones urbaines en application de la loi ALUR.
La collectivité est-elle en mesure d’apporter des justifications précises pour chacune de ces
zones ?
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
L’assainissement de ces secteurs est suivi par le SPANC de Nîmes Métropole. Ce type
d’assainissement est parfaitement adapté au traitement des eaux usées.
Ces secteurs sont aujourd’hui difficilement raccordables au réseau collectif généralement en
raison du coût prohibitif de ces extensions qui souvent nécessitent une modification du réseau
Révision PLU Nîmes – Zonage assainissement collectif/non collectif
Enquête publique unique 12 mars/13 avril 2018 – Tome I – Rapport et conclusions

148

Enquêtes n° E18000001/30 et E 18000002/30
existant aval (approfondissement, renforcement, etc.) et/ou en double réseau avec poste de
pompage (contre pente).
Ces extensions coûteuses ne sont donc pas prioritaires aujourd’hui sachant qu’elles
engendreraient également des coûts non négligeables pour les particuliers (pose de branchement,
participation financière à l’assainissement collectif (PFPAC), prix de l’eau, travaux à l’intérieur
des propriétés, etc.)
Commentaire de la CE
Sans méconnaître l’intérêt de l’ANC qui doit être considéré comme un mode
d’assainissement à part entière et non par défaut, la CE observe que beaucoup d’installations
sont anciennes et donc ne sont pas aux normes. Le SPANC est de création récente et ne
maîtrise pas encore la totalité du parc des installations, ce dernier étant important. Par
ailleurs il n’a pas de pouvoir de police.
Parler de coûts prohibitifs sans avancer de chiffres et rester dans le vague parait
difficilement compréhensible pour la population. Il est certain que les propriétaires savent
que l’AC a un coût, mais ils n’en connaissent pas le montant pour chaque extension.
Au lieu de parler d’extensions coûteuses ou prohibitives la CE estime nécessaire d’avoir
une approche financière du raccordement de chacune de ces zones blanches qui seule en
donnera la justification. Des évaluations de fourchettes de coûts devraient donc être
proposées.
Les compléments apportés par la collectivité dans sa transmission du 11 mai (cf annexe 2.6)
apportent un éclairage global sur le coût des extensions à l’échelle de la collectivité, sur
l’incidence financière des raccordements pour les particuliers et sur les facteurs de coût
induits par certaines contraintes techniques (postes de relèvement par exemple). Elle observe
toutefois que l’ordre de grandeur des coûts pour un poste de relèvement n’est pas donné.
La CE note par ailleurs que les justifications développées à ce jour pour certains secteurs
(cf § VI 2.2 p 27 de la notice) ne sont pas exhaustives et que certains quartiers ne semblent pas
favorables à l’ANC, ce qui nécessite d’autant l’exposé des arguments économiques qui doivent
étayer le classement en application de l’article R 2224-7 du CGCT.
3.5.5.3. Cité des Espagnols et impasse des Orchidées
Ce secteur, urbanisé de longue date, pose à l’évidence une question de santé publique du fait de
l’exiguïté des terrains et des phénomènes de remontées de nappe et, pour l’impasse des Orchidées,
de l’absence de réseau AEP.
Force est de constater que les quelques constructions illégales ne font pas à ce jour l’objet de
procédures administratives ou judiciaires et que des aménagements collectifs sont venus au fil du
temps conforter le caractère urbain de cette zone. Les collectivités portent donc également une
responsabilité dans la nécessaire recherche de solutions pour remédier aux situations d’insalubrité
dénoncées depuis de nombreuses années par les habitants.
Quelles sont les justifications de leur maintien en zone d’ANC alors que les risques sanitaires
sont manifestes et que les règlements proposés au PLU permettent le raccordement au réseau
collectif ?
Commentaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
La Cité des Espagnols et l’impasse des Orchidées se situent dans les zones Nh et A du futur plan
local d’urbanisme de la ville de Nîmes et sont maintenues en zonage d’assainissement non
collectif ; par conséquent, ils doivent être équipés de dispositifs d’assainissement non collectif.
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En effet, les secteurs actuellement non desservis par le réseau d’assainissement collectif et non
destinées à une urbanisation dense dans le futur (zones d’habitats dispersés, zones naturelles ou
agricoles par exemple) ont été classés en Assainissement Non Collectif car la desserte par le réseau
de ces zones n’est pas économiquement viable.
Ce secteur étant classé en ANC, il n'est pas envisagé à ce jour d'extension du réseau
d'assainissement.
Nîmes Métropole n’a donc pas programmé le raccordement de la cité des Espagnols et de
l’impasse des Orchidées au réseau d’assainissement collectif.
Concernant le risque sanitaire lié à la proximité de la nappe phréatique auquel Nîmes
Métropole est très attentive, les propriétaires qui détiennent des autorisations de construire
savaient que les eaux usées devraient être gérées par un système individuel d’assainissement non
collectif et le système a dû être défini en fonction des contraintes du sol de ce secteur ; la
collectivité ne peut être tenue pour responsable de ces dysfonctionnements éventuels.
À ce propos, la ville de Nîmes a réalisé en décembre 1997, via le bureau d’étude ANTEA, une
carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Ce bureau d’étude spécialisé a notamment
démontré qu’une réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif était réalisable sur ces
trois quartiers.
D’ailleurs, lors des contrôles du SPANC, aucune pollution de la nappe phréatique n’a été
constatée dans la cité des Espagnols, ni l’impasse des Orchidées.
Commentaire de la CE
La réponse formulée au présent § reprend celle formulée au § 3.5.2 en réponse aux
observations de l’association TALES.
La commission considère que la position exprimée par rapport à l’absence d’intérêt
sanitaire ou environnemental n’est pas suffisamment étayée et que le caractère prohibitif
avancé pour le coût du raccordement ne repose sur aucune analyse technique et financière.
Comme indiqué au § 3.5.2, la commission observe que l’étude ANTEA n’apporte pas les
éléments de certitude que lui prête la communauté d’agglomération en ce qui concerne la
réhabilitation des dispositifs existants.
La CE a pris bonne note des éléments complémentaires transmis par la collectivité le 11
mai 2018 (cf annexe 2.6) et de la tentative d’évaluation de la charge financière qu’induirait la
mise en place d’un AC sur ce secteur via le Parc Georges Besse, tant pour la collectivité que
pour les usagers.
Elle s’interroge néanmoins sur l’absence d’évaluation financière de l’hypothèse de
raccordement via le Mas des Abeilles qui paraît moins longue en linéaires de canalisations et
s’affranchirait des contraintes de franchissement de l’A9.
Elle relève par ailleurs que les phénomènes de remontée de nappe sont bien une réalité sur
l’ensemble du secteur.
La CE estime que la solution alternative via le Mas des Abeilles doit être également
présentée, sauf à produire des éléments techniques qui conduisent d’emblée à son élimination.
Sur la base de ces compléments, l’analyse des critères de classement en ANC (sanitaires ou
environnementaux / argumentation économique) doit faire l’objet d’un développement
spécifique §VI 2.2 de la notice afin que les dispositions résultant de l’article R2224-7 du
CGCT soient respectées.
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Fait à Nîmes le 14 mai 2018
La présidente de la commission d’enquête

Mme Jeanine Riou
Les commissaires enquêteurs :

Daniel Dujardin

Jean Pierre Holuigue
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II.

CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

1. JUSTIFICATION ET CADRE DES PLANS SOUMIS A ENQUETE
L’enquête publique unique porte sur :
- la révision du PLU de la Ville de Nîmes relevant de la compétence de la commune
- la mise à jour du zonage d’assainissement collectif et non collectif de la Ville de Nîmes,
relevant de la compétence de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
1.1. La révision du PLU de Nîmes
Cette révision du PLU approuvé en 2004 a été engagée suite à la délibération du 29 mai 2010 de
la ville de Nîmes pour tenir compte :
-

des évolutions législatives et règlementaires,

-

des documents supra communaux qui impactent le territoire,

-

de la contrainte induite par la mise en œuvre du PPRi

-

des objectifs de développement identifiés sur la commune à l’horizon 2030.

Les objectifs majeurs poursuivis par cette révision du PLU sont de :
-

Prendre en compte les évolutions de la législation en vigueur ;

o Plus généralement mettre en œuvre de nouveaux objectifs de développement de la
commune tout en intégrant les aspects environnementaux et énergétiques afin de :
o Satisfaire et anticiper les besoins sans aggraver les déséquilibres
environnementaux ;
o Promouvoir un développement cohérent de la ville et maintenir un cadre de
vie agréable, ;
o Articuler le développement urbain avec les projets structurants en
matière de déplacement ;
o Perpétuer ce qui fait la richesse de la ville : la diversité des quartiers, les
formes urbaines à échelle humaine, le jardin habité que constituent les garrigues ;
o

Anticiper les défis environnementaux et préparer la ville de demain.

Le projet soumis à enquête, composé des pièces règlementaires conformément aux dispositions
du code de l’urbanisme (articles R123-1 et suivants) a fait l’objet d’une procédure de concertation
avec la population tout au long de sa phase d’élaboration. Cette procédure, s’appuyant notamment
sur les comités de quartier, a été active et participative et a permis des échanges relatifs au
diagnostic, aux objectifs poursuivis et aux évolutions prévisionnelles du PLU.
Le Plan d’aménagement durable et de développement (PADD), issu des éléments de réflexion de
la partie diagnostic, comporte quatre orientations générales qui reflètent les enjeux majeurs
auxquels le PLU souhaite apporter des réponses.
• Une ville patrimoniale, solidaire et résiliente.
Cette première orientation s’attache aux trois problématiques majeures que sont le patrimoine, la
politique de la ville et la prise en compte des risques naturels parmi lesquels l’inondation occupe
une place centrale.
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• Une ville centre, attractive et solidaire.
La deuxième grande orientation met en exergue la centralité de la ville de Nîmes, tant vis à vis de
l’agglomération que du département du Gard et fixe les principes de développement de l’habitat,
des grands équipements et des activités économiques.
• Une ville équilibrée, maillée et renouvelée.
La troisième orientation générale s’attache à la définition des grands principes d’aménagement
urbain retenus à l’horizon du PLU : consommation d’espaces naturels et agricoles, mobilités et
trame verte et bleue.
• Une ville respectueuse de ses ressources.
Cette dernière orientation générale est centrée sur les problématiques environnementales : eau,
énergie, air, déchets, risques, nuisances.
A partir de ce PADD ont été finalisées des Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) déclinées en
- 4 OAP thématiques, sur lesquelles la Ville de Nîmes souhaite appuyer la mise en œuvre de son
projet avec pour objectifs le développement durable et la valorisation de son territoire.
- 7 OAP sectorielles, qui définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de quatre zones
règlementées et de 3 zones AU non règlementées.
Ce document a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R 104-9 du
code de l’urbanisme. Cette évaluation a été soumise à la Mission régionale d’autorité
environnementale qui a expressément formulé son avis le 18 janvier 2018.
Les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de révision sont conformes aux
exigences règlementaires et le contenu du document soumis à enquête répond formellement
aux dispositions du code de l’urbanisme.
1.2. La mise à jour du zonage d’assainissement collectif/non collectif
La ville de Nîmes avait élaboré un premier zonage d’assainissement collectif/non collectif
(AC/ANC) pour son territoire communal en 2004.
Devenue compétente en la matière, c’est l’agglomération Nîmes Métropole qui s’est engagée
dans la mise à jour de ce document, de manière concomitante avec la révision du PLU, ce qui
permet de vérifier la cohérence entre les choix d’urbanisation et les engagements en matière
d’équipements d’assainissement.
Ce zonage s’est notamment appuyé sur la connaissance acquise sur les conditions de
fonctionnement des dispositifs existants en matière d’ANC depuis la création du SPANC en 2007.
La part importante du territoire occupée par la zone des « garrigues habitées » concentre la majorité
des dispositifs existants.
C’est à partir du croisement des conditions de fonctionnement constatées, des formes urbaines en
place ou projetées et des critères technico-économiques que les évolutions du zonage ont été
proposées.
Dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas en application de l’article R 122-18 du
code de l’environnement, la MRAe a estimé que le projet de révision de ce zonage n’avait pas à être
soumis à une évaluation environnementale, cette dernière étant par ailleurs menée dans le cadre de
la révision du PLU.
La mise à jour du zonage s’est effectuée dans un souci de cohérence avec les dispositions
d’urbanisme en cours de révision. Le document soumis à enquête répond formellement aux
exigences prévues par le code des collectivités territoriales et le code de l’environnement.
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2. RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1. Organisation de l’enquête et contenu des dossiers mis à disposition du public
En application des délibérations respectives de l’agglomération de Nîmes Métropole (6 février
2017) et de la ville de Nîmes (10 février 2018), il a été fait le choix de procéder à une enquête
publique unique dont l’organisation a é confiée à la ville de Nîmes.
Les modalités d’organisation ont été précisées dans l’arrêté municipal URB/2018/02/46 en date
du 19 février 2018 et portées à la connaissance du public au moyen d’un avis d’enquête publié dans
la presse régionale et affiché dans les lieux visés dans cet arrêté ainsi que dans les lieux de
permanences d’accueil du public par les membres de la commission.
Le projet de révision du PLU ayant été notifié aux Personnes Publiques Associés (PPA), les avis
exprimés dans ce cadre ont été joints au dossier d’enquête. Ont également été insérés l’avis de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale n°2018AO03 ainsi que les documents
cartographiques complémentaires formalisés à la demande de cette dernière.
Par ailleurs, suite à la révélation d’une erreur matérielle dans le dossier de PLU arrêté, une
nouvelle version de la planche D7 a été mise à disposition du public ainsi que, à titre informatif, la
version actualisée de l’étude d’impact de la ZAC de Puits de Roulle.
S’agissant du dossier de zonage d’assainissement, à la demande de la commission d’enquête, la
notice d’information a été complétée pour satisfaire aux exigences règlementaires issues du code de
l’environnement.
2.2. Le déroulement de l’enquête
Les lieux de mise à disposition des dossiers d’enquête et de permanences ont été ouverts au
public conformément aux dates et heures fixées par l’arrêté municipal d’enquête publique à
l’exception de l’organisation des permanences initialement programmées à la salle Mascard dans le
quartier St Césaire. Pour ce lieu particulier, rendu inutilisable du fait d’un incendie dans la nuit du
11 au 12 mars 2018, un arrêté municipal modificatif en date du 16 mars 2018 a précisé
l’organisation de substitution mise en place pour le déroulement des permanences concernées.
Aucun autre incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête.
Les différents modes de recueil des observations ont été mis en œuvre tout au long de la période
d’enquête.
2.3. L’information et la participation du public
L’information du public
Elle a été largement entamée pendant la phase de concertation menée tout au long de la révision
du PLU. A cette occasion ont été mis en œuvre différents moyens spécifiques (exposition, ateliers
participatifs, registre, adresse courriel, réunions publiques de quartiers et réunions publiques
générales) permettant au public d’être informé du contenu et du calendrier de la révision.
A l’occasion de l’enquête, la publicité dans la presse avant ouverture de l’enquête ainsi que les
affichages ont été réalisés conformément à l’arrêté municipal.
L’affichage au format A2 a été complété sur les lieux de permanence non visés par une
obligation d’affichage dans cet arrêté.
Une mention du déroulement de l’enquête a été insérée sur le site internet de la commune, en
accompagnement des pièces du dossier mises à disposition par voie électronique sur ce même site.
Une information sur le déroulement de l’enquête publique a été publiée également dans le
bulletin municipal du mois de mars, distribué à tous les foyers nîmois. L’erreur constatée dans cette
publication concernant certains jours et heures de permanence a été compensée par un affichage
complémentaire spécifique sur les différents lieux d’accueil du public, donnant le calendrier et la
localisation des permanences de la commission d’enquête.
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Les effets induits sur l’organisation des permanences par l’incendie de la salle Mascard ont
donné lieu à un arrêté municipal complémentaire et à la formulation d’un nouvel avis. Une
information spécifique a été mise en place sur les différents lieux d’accueil et de permanence et les
modifications ont été pris en compte dans la rédaction du nouvel avis affiché et qui a fait l’objet de
la deuxième publication dans la presse en date des 19 et 20 mars 2018. Cette information était
également disponible sur le site internet de la mairie.
La participation du public
11 permanences ont été tenues dans les différents lieux visés par l’arrêté municipal, répartis sur
le territoire communal.
87 personnes ou groupes de personnes ont été reçus au cours de ces différentes permanences.
92 contributions ont été consignées sur les registres papier (soit directement, soit par annexion de
courriers avec ou sans commentaire particulier sur le registre)
106 contributions ont été adressées à la commission par voie électronique (+1 hors délai reçue le
18 avril 2018).
La fréquentation des permanences a été inégale dans le temps et dans l’espace. Celle-ci s’est
concentrée essentiellement aux services techniques ce qui a contraint le commissaire enquêteur à
prolonger la durée de ses permanences. L’afflux a été maximal au cours des permanences du 5 et
du 13 avril.
Les prescriptions de l’arrêté municipal d’enquête publique et de son arrêté modificatif ont été
respectées.
L’information du public a été réalisée de manière satisfaisante malgré les évènements
impondérables intervenus durant l’enquête.
Les dossiers mis à disposition du public étaient complets et conformes aux obligations
règlementaires.
La procédure a été respectée.

3. CONCLUSIONS ET AVIS RELATIFS AU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE NÎMES
3.1.

Démarche de la commission d’enquête

Concernant le dossier de PLU, la CE a cherché à s’assurer :
- du respect des obligations en matière d’urbanisme résultant des dernières dispositions
législatives et notamment de la loi ALUR et des lois « Grenelle »
- de la bonne lisibilité du PADD qui, en tant que porteur de « l’économie générale du PLU », doit
présenter de manière claire et concise les grandes lignes de la politique d’aménagement et
d’urbanisme de la commune.
- des moyens globaux mis en œuvre au travers du PLU pour la satisfaction des grands objectifs
structurants :
• renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale ;
• maîtrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain ;
• préservation et mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural.
- de la cohérence interne du PLU par l’adéquation des orientations du PADD avec les enjeux
identifiés dans le rapport de présentation et les dispositions contenues dans les autres documents qui
constituent le PLU, en particulier les OAP et le règlement.
- de la compatibilité globale du PLU avec les prescriptions des documents de norme supérieure et
de la prise en compte des plans et schémas listés dans le rapport de présentation.
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- de l’intégration effective du règlement et du zonage du PPRi de Nîmes en tant que servitude
d’utilité publique.
Concernant les observations du public, la CE s’est attachée :
- à prendre en compte toutes les objections et contre-propositions exprimées par le public ;
- à compléter son information en visitant les sites au sujet desquels se sont exprimées les plus
vives contestations ;
- à répondre aux observations de façon aussi précise que possible, avec objectivité et impartialité,
en s’appuyant sur le bon sens et l’expérience ;
- à analyser, au regard du contenu du projet de PLU, des observations formulées et des réponses
de la collectivité, les effets positifs et les effets négatifs des dispositions qui résulteront de la mise
en œuvre de ce document d’urbanisme .
- à formuler, chaque fois que c’était jugé nécessaire, des recommandations à la collectivité pour
améliorer le document
3.2. Conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux PLU
L’analyse du document soumis à enquête, largement développée dans la partie I du présent
rapport, permet de considérer que :
o les principes généraux, édictés à l’article L110 du code de l’urbanisme dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2015 applicable au projet de PLU de la Ville de Nîmes, sont
globalement satisfaits.
o Les dispositions prévues à l’article L121-1 de ce même code ont été prises en compte
dans les choix proposés par la commune, fondés sur un diagnostic exhaustif.
A ce titre, le projet de PLU s’est attaché à promouvoir un équilibre entre les zones urbanisées et
les zones restées agricoles ou naturelles.
Au sein de la zone urbanisée, des actions spécifiques sont projetées, visant à densifier le bâti,
notamment à proximité des lignes existantes ou futures du BHNS, à permettre les actions de
rénovation urbaine dans différents quartiers prioritaires, à favoriser les éco quartiers.
La préservation et la mise en valeur du patrimoine historique et notamment romain font l’objet
de diverses dispositions, en cohérence avec la candidature présentée par la Ville de Nîmes pour être
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Des mesures particulières sont prévues afin de favoriser les activités économiques, de requalifier
les entrées de ville dégradées et d’accompagner notamment le développement autour de la future
Porte Ouest.
La question de la mobilité fait l’objet de développements spécifiques, qu’il s’agisse des
emplacements réservés pour la ligne 2 du BHNS ou des aménagements destinés à favoriser les
modes doux.
La réflexion particulière engagée sur le secteur des garrigues habitées a conduit à scinder les
zones concernées en secteurs susceptibles d’être densifiés, rattachés à la zone urbaine, et en secteurs
dont la vocation naturelle a été confirmée. Cette délimitation a été effectuée sur la base de critères
techniques (notamment au regard des équipements en réseaux et voiries) mais aussi sur des
arguments paysagers et de biodiversité qui ont conduit à ne pas densifier la partie Nh.
En matière de préservation des espaces naturels et forestiers, le PLU révisé conduit à réintégrer
en zone A et N de larges secteurs précédemment urbanisables. Les activités en zone agricole sont
désormais strictement encadrées.
Les dispositions envisagées au titre du PLU favorisent globalement les principes de continuité
écologique et prennent en compte les risques naturels ou technologiques.
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o L’évaluation environnementale règlementaire qui accompagne le document est
satisfaisante sauf en ce qui concerne la future zone d’activité de Grézan 5 qui aurait
nécessité des investigations préalables au choix du principe de son urbanisation.
o Enfin, comme évoqué au § 1.1 ci-dessus, le document mis à l’enquête comporte
l’ensemble des documents requis aux articles R 123-1 et suivants du code de
l’urbanisme et la procédure d’élaboration a été conforme aux exigences
règlementaires.
En conclusion, la CE considère que le document présenté répond globalement aux
dispositions législatives et règlementaires relatives aux plans locaux d’urbanisme, tant par son
contenu que par la procédure de son élaboration.
3.3. Cohérence du projet
3.3.1. Cohérence interne
Les différents documents qui constituent le PLU sont autant de pierres à l’édifice dont le PADD
dessine l’architecture au travers d’orientations générales qui apportent des réponses performatives
aux enjeux et besoins du territoire communal.
Il a donc été nécessaire de vérifier la cohérence de ces orientations, d’une part avec les enjeux
identifiés dans le volume I du rapport de présentation (diagnostic), et d’autre part avec les autres
documents du PLU.
3.3.1.1. Cohérence avec les enjeux identifiés dans le rapport de présentation (Cf
para 2.4.1.)
La Ville de Nîmes a structuré son projet autour de quatre orientations générales qui reflètent les
enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic et auxquels le PLU souhaite apporter des réponses.
• Une ville patrimoniale, solidaire et résiliente.
• Une ville centre, attractive et solidaire.
• Une ville équilibrée, maillée et renouvelée.
• Une ville respectueuse de ses ressources.
Comme il a été indiqué au para 2.4.2 du titre I du présent rapport, la commission estime
que le document du PADD soumis à la concertation puis retenu dans le PLU arrêté répond
aux critères règlementaires et qu’il est adapté aux enjeux.
A tous égards les orientations détaillées du PADD apparaissent comme signifiantes,
réalistes et proportionnées aux enjeux identifiés dans le diagnostic.
3.3.1.2. Cohérence avec les OAP.
a) OAP thématiques.
Comme il a été montré au paragraphe 2.4.3.1 du titre I, le PADD est cohérent avec les 4 OAP
thématiques : OAP 1 « Nature en ville » ; OAP 2 « Patrimoine » ; OAP 3 « Commerce » ; OAP 4 «
Intensification urbaine ».
b) OAP sectorielles
Comme il a été montré au paragraphe 2.4.3.2 du titre I le PADD est cohérent avec les 6 OAP
sectorielles suivantes : OAP 5 « Pissevin et Valdegour » ; OAP 6 « « ZAC du Puits de Roulle » ;
OAP 7 « Hoche/Université » ; OAP 8 « ZAC du Mas Lombard » ; OAP 9 « Maleroubine » ; OAP
11 « Mas de Teste ».
Concernant l’OAP 10 « Grézan 5 » il a été montré certaines contradictions avec les orientations
suivantes du PADD : 2.3.3 « Pérenniser les territoires à vocation agricole » ; 3.1.1 « Modérer la
consommation d’espace » ; 3.3.1 « Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles »;
3.3.2 « Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville ».
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3.3.1.3.
Cohérence avec le règlement et le zonage
Le projet de révision du PLU a pour objectif de concilier les orientations stratégiques du PADD
avec les impératifs du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, lesquels ont beaucoup
évolué depuis l’approbation de l’actuel PLU, le 1er mars 2004.
A cette fin la restructuration du règlement graphique a été guidée par les principes suivants :
- maitrise de l’évolution des garrigues habitées et réduction de la consommation des espaces
naturels ;
- intégration des lois Grenelle et ALUR (trame verte et bleue, densification) ;
- prise en compte du risque inondation ;
- mise en service du transport collectif en site propre (TCSP) ;
- renouvellement urbain ;
- valorisation du patrimoine ;
- intégration des ZAC clôturées et non clôturées.
Dans le tome 3 du rapport de présentation intitulé « Explication des choix retenus » le chapitre 2
met en parallèle les évolutions du zonage et du règlement avec les orientations du PADD qui en
sous-tendent la structure. Sont ainsi longuement développés en 3 grandes sections :
- les principes généraux qui constituent le fondement et la structure du zonage et du règlement ;
- les évolutions du règlement graphique et du règlement écrit par rapport au règlement actuel ;
- les explications détaillées du règlement zone par zone.
De la sorte ont ainsi été évités les écueils d’une incohérence des orientations du PADD avec
le règlement et le zonage qui en découlent.
3.3.1.4. Focus sur les secteurs ayant soulevé la majorité des observations
a) Reclassement des zones N1, N2 et N3 en zone Nh.
L’un des objectifs majeurs du PLU est de préserver le caractère singulier des garrigues en
tant que « jardin habité de la ville ».
La règlementation en vigueur permettait jusqu’alors de limiter la constructibilité en maintenant
un caractère d’habitat diffus dans ce secteur périurbain, puisque la densité dans les zones N1, N2
et N3 est respectivement de 8,4 habitants/ha, 4,9 habitants/ha et 3,4 habitants/ha.
Le reclassement des zones N1, N2 et N3 en zone Nh vise à mettre le règlement en
conformité avec le code de l’urbanisme issu de la loi ALUR tout en s’efforçant de respecter le
caractère singulier de cette spécificité nîmoise que constituent les garrigues habitées. En
conséquence le règlement de cette zone autorise seulement des extensions limitées des constructions
existantes.
L’examen attentif du dossier de présentation, et des études réalisées en 2016 concernant d’une
part la capacité des réseaux et d’autre part la biodiversité et les paysages conduisent la CE à tirer les
conclusions suivantes :
- Le règlement de la zone Nh est globalement cohérent avec l’orientation 1.1.3 du PADD
«Préserver la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville » et les orientations
d’aménagement des OAP thématiques « Nature en ville » et « Patrimoine ».
- Ces orientations sont en adéquation avec les préconisations du chapitre III de la «
Charte des garrigues » intitulé « Maitriser l’urbanisation en garrigues » lequel fixe comme
objectif de « conserver et de renforcer la spécificité du paysage de garrigue et de ses ambiances
tout en répondant, d’une façon mesurée, à l’aspiration légitime des Nîmois à vivre dans cet
environnement exceptionnel ».
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- La collectivité a apporté des réponses convaincantes aux demandes formulées par la CE
quant aux motivations ayant conduit aux choix de zonage et de règlement (cf § 2.8.4.1 du
rapport)
- Le classement en zone UDp a été strictement limité aux secteurs dont le niveau
d’équipement en réseau et voirie existant ou projeté à court terme permettait une densification.
- le maintien éventuel du caractère constructible du reste de la zone, outre l’aggravation
des difficultés de circulation déjà manifestes, serait de nature à compromettre, du fait de la
densification induite, l’intérêt écologique et paysager de ce secteur, en contradiction avec les
ambitions affichées au travers du PADD et des OAP thématiques « nature en ville » et
« patrimoine ».
Pour toutes ces raisons il apparaît que le reclassement d’une partie de la zone N1 et des
zones N2 et N3 en zone Nh doté d’un règlement n’autorisant que des extensions limitées aux
constructions existantes est cohérent au regard du double objectif à atteindre : appliquer la
loi ALUR sans dénaturer le caractère particulier des garrigues habitées.
b) Parc Meynier de Salinelles
La CE constate que la perte de cet espace vert, qui comporte un certain nombre d’arbres
remarquables quoique non identifiés à ce titre dans le projet de PLU, ne va pas dans le sens des
orientations 3.3.4 du PADD ayant pour objet la préservation du capital végétal de la ville, et 3.2 de
l’OAP thématique « Nature en ville » qui pose comme principe le renforcement de la présence du
végétal dans les espaces publics et dans les espaces privés.
Elle observe par ailleurs que l’urbanisation, permise au titre de ce projet de PLU comme des
documents précédents, n’a pas fait l’objet d’une analyse particulière de son incidence au regard de
l’évacuation des eaux pluviales. Si le principe de cette urbanisation devait être maintenu, le
document devrait être complété tant au niveau du rapport de présentation, que du PADD et de
l’OAP « nature en ville ».
3.3.1.5. Conclusion sur la cohérence interne
En conclusion sur la cohérence interne du PLU, la CE estime que, si cette cohérence
globale est satisfaisante, certaines contradictions ou incohérences devraient être levées
(Grézan 5 et Parc Meynier de Salinelles).
3.3.2. Compatibilité et prise en compte de documents de norme supérieure
3.3.2.1. Compatibilité
Il a été montré au chapitre 2.4.5 du présent rapport, que le projet de révision du PLU est
compatible avec les documents supra communaux suivants :
- Schéma de Cohérence Territorial du Sud du Gard (SCoT 2007).
- Plan Local de l’Habitat (PLH 2013-2018) de Nîmes métropole.
- Plan de déplacement urbain (PDU 2007) de Nîmes Métropole.
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
(SDAGE RM 2016-2021).
- Plan de Gestion des risques d’Inondation (PGRI RM2015).
Toutefois l’analyse des observations correspondant aux différentes dispositions du SDAGE RM
2016-2021, montre que le projet de révision devra être modifié dans le sens indiqué par la
MRAe et la DDTM dans leur avis respectif.
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3.3.2.2. Prise en compte
Il a également été montré que le projet de révision du PLU prend en compte les documents
supra communaux suivants :
- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE 2015) ;
- Schéma Régional Climat-Air Energie (SRCAE LR 2013) et Plan Climat Energie Territorial du
département du Gard (PCET Gard 2012).
- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire adopté en
(SRADDT 2009).
- Orientations Départementales D’Aménagement et d’Urbanisme du Gard (ODAU 2009).
3.3.2.3. Conclusion sur la compatibilité et la prise en compte
La CE considère que la compatibilité et la prise en compte des documents de norme
supérieure sont satisfaisantes dès lors que les remarques de la MRAe et la DDTM auront
donné lieu aux compléments requis.
Elle observe toutefois que plusieurs de ces documents sont d’ores et déjà en cours de
révision ou arrivent très prochainement à échéance, ce qui devrait conduire à court terme à la
poursuite des réflexions communales afin d’intégrer dans les meilleurs délais possibles les
nouveaux objectifs qui en découleront pour la collectivité.
3.4. Impact du projet de PLU en matière d’environnement, de paysages et de cadre de vie
L’esprit même de ce PLU (hormis le fait qu’il doit se conformer à la loi ALUR) est de limiter au
maximum les effets néfastes en maîtrisant la consommation des espaces dans l’urbain existant et en
atténuant l’urbanisation des espaces naturels.
Ce faisant cette réduction de l’urbain amoindrira l’imperméabilisation globale des surfaces et
améliorera cette plaie récurrente de Nîmes que sont les inondations.
Le devenir des garrigues habitées où la zone Nh est substituée aux anciennes zones N1, N2, N3
et devient inconstructible devrait permettre de garder la spécificité de ces garrigues préservant ainsi
leur qualité de vie et leur paysage.
La commune s’est attachée également à préserver les espaces naturels majeurs en limitant les
aménagements principaux et l’urbanisation qui va se concentrer sur le bâti existant. Le projet de
PLU préserve ainsi 8000 ha en zone N soit la moitié de la superficie de la commune.
Par ailleurs la commune a veillé à la préservation de l’armature agro-naturelle autour de la ville
avec des prescriptions qui graduellement favorisent les niveaux d’enjeux agricoles, écologiques ou
paysagers. A cet égard, la restitution de 80ha à la zone agricole, outre qu’elle conforte le potentiel
agricole global de la commune, est bénéfique pour le maintien de la biodiversité et la qualité de
l’environnement.
La commune tient enfin à maintenir ou à faire pénétrer "la nature dans la ville" en consolidant les
caractéristiques paysagères comme la diagonale verte. Cette approche permet d’établir une
continuité écologique cohérente entre les garrigues, le milieu urbain et la plaine agricole. Notons
que d’importantes prises en compte du paysage et du patrimoine apparaissent dans le PLU à travers
les OAP sectorielles.
S’agissant du parc Meynier de Salinelles qui gagnerait à être préservé comme l’ont montré les
nombreuses observations de la population au cours de l’enquête et comme l’a constaté la CE lors de
sa visite du site, la justification du maintien de son urbanisation devrait faire l’objet d’une mention
au rapport de présentation (cf § 3.3.1.5 ci-dessus).
Un point noir à enjeux faune-flore-habitats naturels importants a été relevé au niveau de la zone
IAU Grézan 5 qui pourrait être fortement impactée par des aménagements potentiels et où aucune
étude approfondie de biodiversité n’a été menée. L’absence de projet identifié dans cette zone ainsi
que l’absence d’une étude d’impact environnementale portant sur la zone elle-même et sur les
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interférences avec la ZPS voisine alors que ce secteur constitue un enjeu fort pour l’Outarde
canepetière constituent des faiblesses qui ne sont pas contrebalancées par une étude coût-bénéfice
pouvant justifier l’opportunité de ce choix. La communauté d’agglomération compétente à la
matière, et dûment sollicitée par la Ville de Nîmes, n’a pas apporté de précisions sur ce sujet avant
l’élaboration des présentes conclusions.
La CE considère que le document de révision du PLU a un impact globalement positif sur
l’environnement et la biodiversité mais que le principe d’une urbanisation de la zone de
Grézan 5, à défaut d’investigations complémentaires préalables à l’approbation du PLU doit
être abandonné.
3.5. Impact du projet de PLU sur les terres agricoles et les exploitations
Les espaces agricoles restitués par abandon ou restitution de projet (ancienne zone AU restituée
en zone A) permettront le maintien des activités agricoles. Ceci concerne environ 82 ha qui
viennent compenser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au projet arrêté.
La CDPENAF a par ailleurs conclu favorablement aux diverses zones de STECAL projetées
sous réserve de précisions règlementaires
Les terres agricoles se situent principalement au sud de la commune. Pour ces terres le règlement
n’interdit ni les constructions ou extensions ni les installations si elles sont destinées exclusivement
à l’exploitation agricole et à condition de respecter les règles du PPRi car cette zone sud est
vulnérable aux inondations.
Le PLU n’a pas d’impact sur les AOC. Globalement l’impact négatif du PLU sur les terres
agricoles et les exploitations reste faible voire négligeable. Par contre le seul fait qu’il y ait une
augmentation des terres agricoles constitue un facteur très favorable pour l’environnement.
La CE considère que les dispositions du PLU, majoritairement issues des contraintes du
PPRi, sont globalement favorables à la préservation des espaces agricoles. S’agissant des
observations du public concernant le projet de l’œuvre de l’Etoile et le mas du Luc, la CE
estime qu’elles pourraient recevoir un avis favorable sous réserve de l’accord de la
CDPENAF.
3.6. Impact socio économique du projet de PLU
Le projet de révision du PLU, comme tout projet de développement, impacte l’équilibre socioéconomique local Cet impact peut être abordé dans les champs suivants :
3.6.1. Incidences en matière d’équipements publics
Il s’agit essentiellement des besoins induits par l’urbanisation, en matière de réseaux (eau, eaux
usées, eaux pluviales, réseaux électriques et réseaux de communication…), de voiries, de bassins de
rétention et d’équipements sportifs et culturels.
Les investissements correspondants impacteront les budgets des collectivités compétentes
(essentiellement la Ville de Nîmes, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et le
Conseil départemental du Gard).
S’agissant des réseaux d’alimentation en eau, d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales,
le projet de PLU a limité les extensions aux secteurs nouvellement ouverts à l’urbanisation et à
l’amélioration de la desserte de quelques quartiers urbains. Le choix des investissements à
programmer sur le secteur des Garrigues a été fait à partir d’une étude complète et détaillée qui a
conduit la collectivité à écarter les projets d’urbanisation dont l’incidence financière n’était pas
supportable. Aucun chiffrage global n’est toutefois produit à l’appui du PLU permettant une
appréciation des investissements correspondants.
Ces investissements seront à la charge des aménageurs pour les secteurs AU, qu’il s’agisse des
extensions au sens strict ou des renforcements de réseaux existants qui doivent accompagner ces
nouvelles dessertes.
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Ces équipements en réseaux publics constituent le corollaire indispensable au maintien et à
l’amélioration des conditions d’hygiène pour les secteurs concernés. Leur intérêt est donc
manifeste.
La CE note toutefois que des incertitudes concernant la problématique sanitaire n’ont pas été
levées sur le quartier des Espagnols. Les éventuels investissements complémentaires en réseaux
d’assainissement destinés à résoudre ces problèmes de salubrité (cf § 4.4 relatif au zonage
d’assainissement).
Aucun investissement supplémentaire n’est prévu quant à la production d’eau potable, hormis le
renforcement des équipements de la station de pompage desservant les quartiers de Nîmes ouest. La
CE note néanmoins que la satisfaction des besoins à l’horizon du PLU passe par une réduction
drastique des pertes sur l’ensemble des réseaux de distribution et que des efforts substantiels
doivent être entrepris dans ce sens.
La station de traitement des eaux usées et les installations de traitement de déchets sont de
capacité suffisante pour desservir la nouvelle population prévue à l’horizon du PLU.
Les investissements prévus pour la gestion des eaux pluviales ne sont pas induits par les
projets d’urbanisation résultant du projet de PLU (lesquels sont en principe à la charge des
aménageurs) mais sont destinés à améliorer la situation actuelle et la prévention des risques en
matière de ruissellement. La CE note à cet égard que le projet de révision du PLU ne fait aucune
référence au schéma d’élimination de eaux pluviales en cours d’élaboration. Ce schéma dont
l’élaboration s’impose du fait du PPRi aurait du être élaboré dans un délai de 5 ans après
l’approbation du PPRi.
Les aménagements de voirie projetés et faisant l’objet de multiples emplacements réservés
sont destinés à l’amélioration des conditions de circulation générales ou ponctuelles, ainsi qu’à la
réalisation de la ligne 2 du TCSP et de ses installations connexes. Il s’agit donc d’investissements
bénéfiques à la mobilité et l’amélioration du cadre de vie.
En matière d’équipements sportifs et culturels, le diagnostic a mis l’accent sur les enjeux liés
aux équipements en place ou projetés, dont la réalisation doit contribuer d’une part au rayonnement
de la Ville de Nîmes (musée de la romanité notamment) et d’autre part au bon équilibre entre les
quartiers, corollaire des actions engagées en matière de rénovation urbaine et de mobilité. Les
investissements correspondants, s’ils constituent sans aucun doute une charge importante
(quoique non évaluée dans le document), présentent donc des avantages indéniables en ce qui
concerne les activités touristiques, culturelles et sportives, tant en direction de la population
locale que pour l’attraction de touristes extérieurs.
La CE estime que les investissements, programmés ou rendus possibles par les
emplacements réservés, sont de nature à satisfaire les besoins essentiels de la population en
matière d’hygiène et de prévention des risques, d’animation culturelle et sportive, de cohésion
entre les quartiers et de renforcement de l’attractivité touristique de la Ville de Nîmes.
Leur intérêt est donc confirmé, nonobstant les charges inéluctables qu’ils feront peser sur
les finances des collectivités concernées pour la part non imputable aux aménageurs.
Elle regrette toutefois que le document présenté n’aborde pas explicitement l’incidence
financière de ces équipements sur les collectivités concernées.
3.6.2. Incidences en matière d’activités économiques
Le projet de PLU révisé s’est fondé sur une analyse détaillée de la situation Nîmoise, tant en
matière d’emplois qu’en matière de développement des activités économiques sur le territoire de la
commune.
Différentes actions sont projetées, visant à redynamiser les activités par la requalification des
entrées de ville, le confortement des pôles existants (Santé, université…), le développement de
l’attractivité touristique. Des dispositions particulières sont destinées à conforter l’attractivité de
zones existantes telles que St Césaire ou le Parc Georges Besse.
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Le règlement s’est par ailleurs attaché à un juste équilibre entre les activités commerciales du
centre ville et celles des pôles commerciaux installés en périphérie.
Les dispositions prises en matière de stationnement et de mobilité (ligne 2 du TCSP,
développement des cheminements alternatifs, projets de haltes ferroviaires…) concourent
également à équilibrer l’accès à l’emploi pour les habitants de la commune et des communes
périphériques et à favoriser l’accès aux zones de commerce et d’activités tertiaires.
Le constat porté sur l’insuffisance des activités sur la partie nord du territoire n’est toutefois pas
assorti de propositions visant à compenser ce déséquilibre.
Par ailleurs, la création de la zone d’activité de Grézan 5, dont l’emprise serait pour partie sur la
Ville de Nîmes et pour partie sur la commune de Marguerittes, induirait une perte substantielle de
terres agricoles sans que l’impact environnemental de son aménagement ait été évalué et dans des
perspectives de gain en matière d’emploi qui restent indéterminées.
Malgré ces deux points faibles, la CE considère que le bilan des dispositions projetées dans
le cadre de la révision du PLU de Nîmes sera globalement positif en matière d’activités
économiques.
3.6.3. Incidences socio économiques liées à la perte de valeur des biens
Les choix politiques portés par la Ville de Nîmes à l’occasion de la révision de son PLU ont un
impact important sur le caractère constructible des terrains qui ont été, de ce fait, rendus à la zone
agricole ou affectés en zone naturelle.
Ces choix sont pour la plupart motivés par le respect de la loi ALUR mais, pour certains, cette
motivation ne fait que compléter celle issue de l’adoption du PPRi pour lequel la situation en aléa
fort ou très fort réduit de façon drastique les droits à construire.
C’est le cas notamment des secteurs concernés par les débordements du Vistre et situés au sud et
à l’est de la commune.
Le PPRi ayant valeur de servitude d’utilité publique, il ne peut être considéré que c’est le PLU
qui a généré les suppressions de zones constructibles qui concernent ces secteurs.
S’agissant des autres secteurs, et notamment des secteurs affectés en zone N et Nh et qui étaient
précédemment constructibles sous les appellations N1, N2 ou N3, le nouveau zonage et le
règlement qui l’accompagne limitent les droits à construire aux seules extensions ou annexes de
bâtiments existants, sous réserve d’une superficie minimale construite et dans des proportions très
réduites.
De ce fait, les terrains non bâtis deviennent inconstructibles, privant ainsi leurs propriétaires de
possibles revenus immobiliers.
Cette modification génère, pour quelques cas particuliers, des situations inégalitaires en matière
de successions. En effet, l’évaluation des biens a été faite à partir du caractère constructible qui
reste partiellement en vigueur pour les héritiers dont les terrains ont fait l’objet d’une construction
ou d’un permis d’aménager mais qui disparaît pour les terrains encore vierges de construction.
Cette question de perte de valeur des biens, récurrente en matière d’urbanisme dès lors que les
dispositions de la loi ALUR conduisent à réduire de façon drastique l’emprise des zones vouées à
l’urbanisation, prend une ampleur particulière pour la Ville de Nîmes du fait de l’emprise de la zone
Nh portant sur plusieurs milliers d’hectares.
Plusieurs situations particulières ont été portées à la connaissance de la CE durant l’enquête.
La Ville de Nîmes a toutefois apporté des informations chiffrées sur les potentialités résiduelles
de construction pour l’ensemble de la zone. De ces éléments il ressort que les terrains concernés ne
représentent que de l’ordre de 1% de l’ensemble des zones de garrigues précédemment
constructibles.
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Par ailleurs, le règlement proposé pour les terrains construits pénalise les propriétaires de petites
constructions qu’ils ne peuvent étendre (ou dont l’extension possible serait trop limitée), générant
ainsi une diminution sensible de la valeur des biens alors que l’aménagement des constructions
existantes ne serait pas susceptible d’aggraver substantiellement les conditions de desserte de la
zone ni d’augmenter la population du secteur. La CE note que la proposition formulée par plusieurs
propriétaires d’autoriser les extensions de manière uniforme à concurrence de 160m2 sans notion de
pourcentage par rapport à la construction existante est intéressante et pourrait s’appliquer à toutes
les constructions dont la superficie actuelle est inférieure à 100m2 sans incidence notable sur la
densification du secteur. A défaut, la CE suggère de moduler le taux d’extension à 40% pour les
constructions existantes de moins de 100 m2. Dans ces deux hypothèses la rédaction actuelle du
règlement de la zone Nh pourrait être maintenue dans sa forme actuelle pour les constructions
existantes de plus de 100m2.
La CE estime que l’atteinte à la valeur des biens n’est pas imputable aux choix
d’urbanisme au sens strict pour les secteurs affectés par l’aléa inondation qui s’impose par
ailleurs.
Pour les autres secteurs et notamment la zone Nh, la suppression du caractère
constructible peut générer un facteur d’inégalité dans la gestion des successions antérieures
qu’il n’appartient pas de régler au niveau du PLU bien que l’examen attentif des situations
particulières soit souhaitable. Globalement l’ordre de grandeur du nombre de terrains non
construits concernés par une perte de valeur (1%) est considéré comme acceptable par la CE.
Des aménagements règlementaires seraient par ailleurs susceptibles de résoudre certaines des
difficultés soulevées par le public.
3.6.4 Conclusion sur l’impact socio économique
En conclusion, s’agissant de l’impact socio-économique du projet de révision du PLU de
Nîmes, la CE considère :
- que les investissements et équipements projetés et faisant l’objet de dispositions particulières
sont de nature à améliorer le cadre de vie et la fonctionnalité des divers quartiers et ne sont
pas disproportionnés par rapport aux enjeux identifiés ;
- que les dispositions résultant des OAP comme des documents graphiques et règlementaires
devraient globalement avoir un impact positif sur les activités et l’emploi de Nîmes et de son
agglomération ;
- que les atteintes portées à la valeur des biens sont motivées essentiellement par des objectifs
de protection des personnes et/ou de protection paysagère et ne sont pas globalement
disproportionnées par rapport aux enjeux.
La CE recommande toutefois de préciser et moduler les conditions d’extension et
d’aménagement des terrains bâtis de manière à limiter cet impact sur les propriétés privées.
Elle recommande par ailleurs d’affiner, pour le futur, les contours de la zone Nh et
d’apporter au rapport de présentation des éléments sur le coût des investissements générés
par le PLU.
3.7. Prise en compte des projets structurants en matière de transports et de déplacements
En matière de transports et de déplacements, le projet de révision du PLU identifie 4
grands défis dans les axes suivants:
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3.7.1. Intégration des grands projets d’infrastructures et amélioration de l’accès à la ville
centre
3.7.1.1. Infrastructures routières
Les principaux projets d’infrastructures (contournement ouest, rocade nord et voie urbaine sud)
visent à améliorer le trafic de transit et de contournement du centre-ville. Ils vont de pair avec
la volonté de compléter le maillage de la ville par des liaisons douces en vue de donner une réelle
alternative à la voiture. La CE note toutefois que si les 2 premiers sont des projets nouveaux, la voie
urbaine sud constitue une simple amélioration d’une voirie existante, afin de rééquilibrer certains
trafics et alléger la circulation sur le Bd Allende.
3.7.1.2. Projets ferroviaires
Les projets de nouvelle halte ferroviaire dans l’Eco-quartier Hoche Université et d’un pôle
d’échanges multimodal en zone de St Césaire vont compléter des projets urbains.
Le Pôle urbain multimodal de Nîmes Métropole LGV, conçu pour créer des opportunités de
développement dans l’est nîmois, offre l’occasion de requalifier les entrées de ville.
3.7.2. Développement urbain et projets structurants en matière de mobilité
D’importants efforts sont consentis pour offrir une réelle alternative à la voiture dans les
déplacements quotidiens. Ces efforts portent sur le réseau de transport en site propre, les
espaces publics associés, la réalisation de parcs relais, les aménagements pour la pratique des
modes actifs afin d’apaiser la ville et de favoriser l’utilisation des transports en commun.
Le tracé de la ligne 2 du TCSP permettra de:
• désengorger des axes à forte circulation automobile notamment dans la ville centre ;
• densifier la zone urbaine et contribuer à la rénovation des secteurs dégradés ;
• desservir les entrées de villes, les quartiers sociaux denses, les principales zones d’activité
économiques et les grands équipements d’agglomération.
Les travaux de réalisation de la plateforme du TCSP, sont l’occasion de réaménager et de
rénover les espaces publics traversés par la ligne .
3.7.3. Intégration urbaine par le réseau de transport collectif
La création de la ligne 2 est-ouest du TCSP, objet de l’OAP thématique « Intensification
urbaine» vise à favoriser la densification dans un corridor de 300 m de part et d’autre du
TCSP. L’objectif avéré est de favoriser, conformément à la loi ALUR, une intensification urbaine
de qualité, essentiellement sous forme de renouvellement urbain, le long des axes TCSP, tout en
satisfaisant aux besoins de mixité sociale et fonctionnelle.
3.7.4. Projets urbains favorisant l’intermodalité
Les modes actifs de déplacements sont proposés quasi systématiquement dans les zones à
projets afin de limiter les usages motorisés.
La CE note que la bonne réalisation de ces équipements (continuité et visibilité) est vitale pour la
sécurité des personnes.
Dans les secteurs urbanisés, le règlement du PLU prévoit des dispositions pour faciliter l’usage
des deux roues (locaux dédiés et sécurisés) et des véhicules électriques et hybrides (bornes de
recharge).
Le PLU identifie les emplacements réservés pour permettre l’implantation de parkings
relais (intermodalité, covoiturage) en lien avec le développement de l’offre en TC.
La CE observe toutefois que certains projets d’ouverture à l’urbanisation sont
particulièrement excentrés et/ou situés dans des zones de faible densité d’habitat. Ces projets
qui s’expliquent notamment par la difficulté de trouver du foncier ne sont donc pas en totale
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adéquation avec l’orientation du PDU qui prescrit de favoriser l’urbanisation et la densité de
l’habitat à proximité des pôles de transport.
3.7.5. Conclusions sur les projets structurants transports/déplacements
La CE considère que :
o Les aménagements projetés contribueront à fluidifier le trafic de contournement de la
ville et à faciliter l’accès à la ville centre et aux infrastructures ferroviaires ;
o Les actions résumées ci-avant concrétisent dans les faits une réelle volonté de limiter
les déplacements motorisés et de retrouver ainsi une ville « apaisée ».
o Ces actions relèvent de façon pragmatique les défis identifiés dans le diagnostic et
constituent une réponse positive aux objectifs du PDU de Nîmes métropole concernant les
évolutions des parts respectives à chaque mode de déplacement.
Si la CE regrette le caractère excentré de diverses zones de projet, elle prend acte des
motivations qui ont conduit la collectivité à les maintenir dans le projet de PLU.
3.8. Conclusion sur le projet de révision du PLU de Nîmes
Le projet arrêté pour la révision du PLU de Nîmes fait suite à de longues années d’analyse
et de réflexion au cours desquelles la collectivité s’est appuyée sur des organismes experts
pour réaliser un diagnostic, identifier les enjeux et proposer des évolutions adaptées à la
satisfaction des besoins, tant pour ses habitants que pour ceux qui la fréquentent, que ce soit
pour des activités professionnelles, touristiques ou de loisirs.
Cette réflexion s’est déroulée dans un contexte législatif et règlementaire en pleine
évolution, que ce soit au plan local du fait de l’adoption du PPRi ou au plan national en raison
de la promulgation de nouvelles lois venues renforcer les dispositions du code de l’urbanisme
et du code de l’environnement.
Le document arrêté constitue donc un compromis entre la satisfaction des enjeux et besoins
locaux et les contraintes extérieures auxquelles ce document d’urbanisme ne saurait se
soustraire. Son élaboration a donné lieu à une large concertation structurée, active et
participative tout au long de la procédure.
Au regard des objectifs généraux assignés à un Plan local d’Urbanisme, la commission
estime que le document soumis à enquête répond, tant par la forme que par le contenu aux
dispositions législatives et règlementaires qui lui sont opposables et que la collectivité a d’ores
et déjà pris acte des améliorations ou réserves exprimées par les PPA.
La commission observe que les éléments qui composent ce document sont cohérents et
qu’ils intègrent à un niveau adapté les orientations supra-communales, tout en relevant que
certaines de ces dernières sont en cours de révision, ce qui nécessitera pour un futur proche,
une nouvelle prise en compte pour la commune de Nîmes.
S’agissant de l’impact du document d’urbanisme sur les zones agricoles, la commission
estime que, tant du fait des règles issues du PPRi que des objectifs propres du PLU,
l’incidence résultant de ce document est très modérée. Elle note également que les dispositions
adoptées pour les quelques opérations de changement d’affectation autorisées contribueront à
maintenir et valoriser le patrimoine rural remarquable, notamment dans la plaine du Vistre.
Les dispositions envisagées dans le cadre de la révision auront globalement des effets
positifs tant en matière de déplacements et de mobilité, d’équilibre entre quartiers,
d’attractivité économique et touristique, de recomposition et de densification urbaine. Le
bilan socio-économique qui en résulte est jugé positif par la commission.
La réflexion engagée sur le secteur des Garrigues habitées a conduit la collectivité à faire
des choix drastiques que la commission estime justifiés au regard des enjeux paysagers et
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environnementaux mais aussi des besoins en équipements qu’aurait généré la poursuite de
l’urbanisation actuelle.
La commission considère que les conséquences inéluctables de ces choix sur les propriétés
privées ne sont pas disproportionnées par rapport à l’intérêt collectif qui en résulte. Elle
suggère toutefois que quelques aménagements règlementaires soient étudiés pour limiter les
effets négatifs sur les constructions de taille modeste et que, lors d’une prochaine révision, les
contours de la zone Nh soient affinés pour rester strictement limités aux constructions
existantes ou en cours d’édification dans les franges externes nord et ouest notamment.
En matière d’impact environnemental, la commission observe que seule la zone de Grézan
5 ne trouve pas, dans les documents soumis à enquête, les éléments justificatifs permettant de
considérer que le principe de cette urbanisation serait acceptable. A défaut de pouvoir
disposer de ces éléments avant l’approbation du PLU, la commission estime que cette zone
doit être supprimée du projet, l’analyse des incidences préalables induites par le changement
de vocation de ce secteur ne pouvant être renvoyée au stade de l’ouverture à l’urbanisation.
La forte mobilisation du public a conduit la commission à examiner avec attention la
question du devenir du Parc Meynier de Salinelles. Si le principe de son urbanisation ne
résulte pas au sens strict du projet de révision puisqu’il était déjà acté dans le précédent
document, le caractère remarquable de ce site milite pour une prise en compte spécifique dans
le rapport de présentation, tant pour sa fonction paysagère que pour son éventuelle fonction
hydraulique. A défaut d’un projet communal qui serait en cohérence avec la trame verte, une
réflexion sur la fonctionnalité de ce secteur mise en perspective avec la satisfaction des besoins
de logements pour étudiants mériterait d’être engagée, l’attractivité paysagère de ce parc
pouvant constituer un atout pour le pôle universitaire de Nîmes.
Enfin la commission note que les dispositions de zonage inscrites au PLU pour les secteurs
de la Cité des Espagnols et de l’impasse des Orchidées sont cohérentes avec le niveau des
équipements existants et le risque lié aux inondations. Elle observe toutefois que la densité
d’urbanisation actuelle, issue d’un état de fait que l’on peut qualifier d’historique et que nul
ne remet en cause à ce jour, n’est pas compatible avec un manque d’équipement public de
distribution d’eau potable comme c’est le cas actuellement pour l’impasse des Orchidées. Une
réflexion sur la mise en place de cet équipement devrait donc être engagée très rapidement
afin que, à terme, le raccordement soit de règle pour ce secteur.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus et dument
argumentés tant au présent chapitre que dans la partie I du rapport, la commission formule
un Avis Favorable au projet de révision du PLU de Nîmes sous réserve de l’abandon du
projet de la zone de Grézan 5 dans l’attente des éléments environnementaux préalables.
La commission recommande par ailleurs d’apporter, avant son approbation, diverses
améliorations au document pour tenir compte des demandes formulées par les PPA et des
proposions de compléments ou de modifications suggérées par la commission.
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4. CONCLUSIONS ET AVIS RELATIFS A LA DÉLIMITATION DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
4.1. Démarche de la commission d’enquête
Concernant le dossier de zonage, la CE a cherché à s’assurer :
o de la conformité du projet de zonage par rapport aux exigences législatives et
règlementaires ;
o de sa cohérence avec les choix d’urbanisme de la Ville de Nîmes ;
o de la prise en compte de la situation actuelle en matière d’ANC et de son impact sanitaire et
environnemental ;
o de la justification des choix proposés au regard de critères techniques et financiers ;
o de l’impact économique des choix de zonage.
Concernant les observations du public, la CE s’est attachée :
- à prendre en compte toutes les objections et contre-propositions exprimées par le public ;
- à compléter son information en visitant les sites au sujet desquels se sont exprimées les plus
vives contestations ;
- à répondre aux observations de façon aussi précise que possible, avec objectivité et impartialité,
en s’appuyant sur le bon sens et l’expérience.
4.2. Conformité du projet de zonage avec les dispositions législatives et règlementaires
En application de l’article Article L2224-10 du CGCT les communes ou leurs établissements
publics de coopération délimitent, après enquête publique :
- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif .
L’article R. 2224-7 de ce même code stipule que peuvent être placées en zones d’assainissement
non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de
collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour
l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.
La CE observe que le document présenté ne comporte aucun élément de coût relatif à la mise en
place de l’assainissement collectif, que ce soit :
o à l’échelle communale pour apprécier l’effort financier correspondant aux zones délimitées
en assainissement collectif existant ou futur ;
o à l’échelle de certains quartiers pour apprécier l’éventuel caractère excessif du coût de
raccordement au réseau de collecte avancé pour justifier le classement en zonage
d’assainissement non collectif, en application de l’article R2224-7 du CGCT.
La CE observe par ailleurs que divers secteurs sont traversés par des équipements de collecte ou
de transport alors que les terrains qui les jouxtent sont voués à un assainissement non collectif, en
contradiction avec les obligations de raccordement qui s’imposent aux propriétaires riverains en
application de l’article L1331-1 du code de la santé.
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Elle note à cet égard que le document soumis à enquête ne comporte pas d’éléments particuliers
sur la nature (gravitaire ou sous pression) ni la fonction (collecte ou transport) des réseaux existants
et que les critères d’incompatibilité évoqués au § VI-2-2 de la notice devraient être détaillés et
assortis d’un document graphique spécifique explicitant la typologie des linéaires concernés.
La commission a toutefois pris note des éléments complémentaires transmis in extrémis et à sa
demande par la collectivité et figurant en annexe 2.6. Elle regrette que, à cette occasion les
arguments explicitant le régime juridique applicable aux cadereaux, exposés oralement, n’aient pas
été repris dans ce complément.
La CE constate également que :
o l’absence d’intérêt d’un assainissement collectif pour l’environnement et la salubrité
publique est évoquée de manière très superficielle et/ou non étayée et limitée à certains
secteurs voués à l’ANC (cf §4.4 ci-après)
o les critères de faisabilité d’un ANC évoqués au §V-2-2 se référant à un minimum requis de
1000m2 n’est plus en adéquation avec les dispositions du code de l’urbanisme qui n’impose
plus de superficie minimale. Il serait plus judicieux de se référer aux contraintes
d’éloignement règlementaire, de surfaces imperméabilisées et de topographie (qui en
pratique conduisent à la valeur de 1000m2 généralement usitée).
Il ressort des considérations évoquées ci-dessus que la conformité aux dispositions
législatives et règlementaires applicables à un document de zonage d’assainissement n’est
vérifiée qu’en ce qui concerne la forme du dossier et la procédure d’enquête.
Le contenu du dossier soumis à enquête présente quant à lui diverses insuffisances notables
au regard des critères de choix règlementaires, susceptibles de rendre contestables les
propositions de zonage pour divers secteurs.
4.3. Cohérence avec le projet de PLU de la Ville de Nîmes
4.3.1. Principes du zonage
4.3.1.1. Préoccupations de Nîmes Métropole
Les préoccupations de Nîmes Métropole concernant l’assainissement, qu’il soit individuel (donc
de la responsabilité de la personne privée) ou collectif (donc de la responsabilité publique) portent
notamment sur les points suivants :
1) Garantir à la population en tenant compte des projections démographiques, des solutions
durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées.
2) Préserver les eaux souterraines et superficielles.
3) Garantir une cohérence du zonage d’assainissement avec les orientations d’urbanisme de la
commune.
4) Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations.
4.3.1.2. Principes retenus pour l’élaboration du zonage
- Les secteurs classés en assainissement collectif (AC) et collectif futur (ACF) répondent aux
critères suivants :
• Secteurs AC : desservis actuellement par le réseau AC;
• Secteurs ACF : non desservis actuellement par le réseau AC mais destinés à une urbanisation
dense et ne présentant pas de difficultés particulières pour leur desserte rendant ainsi le coût de
l’opération acceptable.
- Sont classés en assainissement non collectif (ANC) :
• Les secteurs non desservis par le réseau AC et non destinés à une urbanisation dense ; ils
correspondent aux zones d’habitat diffus, aux zones N et A du PLU.
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• Les parcelles dont le raccordement au réseau AC présente des coûts prohibitifs au regard des
difficultés techniques et/ou règlementaires et/ou juridiques qu’elles induisent ainsi que les
problèmes de fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des effluents et
non à leur collecte.
La CE note à cet égard que le document soumis à enquête ne comporte pas les éléments
objectifs (techniques ou financiers) permettant d’apprécier la satisfaction de ces critères. La
CE a pris bonne note des compléments transmis par la collectivité le 11 mai 2018 et estime
qu’ils doivent être intégrés à la notice pour étayer l’argumentaire de classement.
4.3.2. Cohérence avec le projet de révision du PLU
4.3.2.1. Cohérence avec le PADD
Les préoccupations de Nîmes Métropole sont cohérentes avec les orientations suivantes du PADD:
Orientation 4.1.1 : Protéger la nappe de la Vistrenque et les captages, économiser l’eau.
Orientation 4.1.2 : Organiser le développement urbain en fonction des capacités des réseaux.
4.3.2.2. Cohérence avec les OAP sectorielles
- OAP « ZAC du Puits de Roulle », « ZAC du Mas Lombard », « Mas de Teste » : compte tenu de
la densité de l’habitat projeté, le coût de la desserte en AC est jugé acceptable et les zones
correspondantes à ces projets classées en zone d’ACF (assainissement collectif futur).
- OAP Hoche Université : le quartier est desservi par le réseau AC (cf carte de zonage nord).
- OAP « Maleroubine » : en raison de la très forte densité de l’habitat et des contraintes techniques
relatives à l’ANC le quartier sera équipé d’un réseau AC.
- OAP « Grézan 5 » : le cout de la desserte en AC est jugé acceptable en raison de la topographie et
de la forte densité de l’habitat et des activités projetées. La CE note toutefois qu’aucun élément
chiffré ne permet d’étayer l’appréciation des coûts et que, en l’état actuel du dossier de PLU,
aucune information n’est disponible sur la densité de l’habitat ni la nature des activités
projetées.
4.3.2.3. Cohérence avec le zonage
- Zones U : ces zones sont globalement classées en AC. Toutefois certains secteurs sont classés
en ACF ou en ANC, en raison de l’absence actuelle de réseau, de difficultés techniques ou de
raisons économiques. La CE a néanmoins noté que ces raisons économiques n’étaient pas
explicitées dans le dossier alors qu’elles justifient les choix de la collectivité. Par ailleurs, la CE
observe que l’impasse de l’Armoise, classée en UDp au PLU, figure en AC au zonage alors qu’elle
devrait figurer en ACF.
- Zones AU : celles déjà desservies sont classées en AC ; sont classées en ACF les zones non encore
desservies qui supporteront une densité d’habitat significative et ne connaissent pas de contraintes
majeures. S’agissant de la zone de Grézan 5, la CE observe que le dossier de PLU est insuffisant
sur les conditions de son urbanisation, ce qui ne permet pas, au stade actuel de s’appuyer sur une
forte densité prévisible pour justifier le classement en AC.
- Zones à faible densité d’habitat : d’un point de vue technique et économique, il est globalement
pertinent pour la collectivité de classer ces secteurs non encore desservis par un réseau
d’assainissement, en zone d’ANC.
Néanmoins, s’agissant de la densité d’habitat, certains secteurs urbanisés de longue date,
présentent une densité relativement forte qui n’est pas toujours compatible avec les règles
d’éloignement imposées aux dispositifs d’ANC : le critère de la cohérence avec le zonage n’est
donc pas suffisant au regard des besoins en réhabilitation.
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4.3.3. Conclusions sur la cohérence avec le projet de révision de PLU
La CE note que la cohérence du zonage d’assainissement avec les dispositions du PLU est
globalement assurée mais fait naitre quelques interrogations :
o les arguments techniques avancés pour le classement en ACF du quartier de
Maleroubine semblent transposables à celui de la cité des Espagnols ;
o les arguments financiers évoqués dans certains choix, que ce soit en faveur ou en
défaveur d’un AC, ne sont étayés par aucune estimation de coût ;
o la cartographie du zonage d’assainissement fait apparaître des « zones blanches » au sein
de la zone bleue matérialisant le zonage AC. La situation de ces zones blanches au sein de zones
urbaines du PLU ou limitrophes de zones fortement urbanisées ne laisse pas d’interroger dans
la mesure où les arguments techniques et surtout financiers ne sont pas développés.
La CE a pris note des éléments complémentaires transmis par la collectivité le 11 mai 2018
et observe que ces éléments comportent des justifications techniques ou financières de nature
à expliciter certaines incohérences et doivent figurer au § VI 2.2 de la notice. Elle souhaite que
les arguments développés oralement concernant les contraintes règlementaires applicables
aux Cadereaux soient également repris dans la notice qui accompagne le zonage.
La CE a pris note de certaines situations particulières qui ont permis des raccordements
individuels en discordance avec les principes de zonage ANC du secteur diffus et de la
possibilité de raccordement qui reste offerte pour de nouvelles constructions dès lors que les
contraintes techniques, règlementaires ou financières auront été prises en compte.
4.4. Impact sanitaire et environnemental du projet de zonage
Cet impact se mesure :
o par la capacité de la station d’épuration actuelle à traiter convenablement les effluents
collectés par le réseau collectif sur la ville de Nîmes sur les zones vouées à l’assainissement
collectif ;
o par l’incidence environnementale et sanitaire des dispositifs d’assainissement non collectifs
existants ou projetés à l’horizon du PLU.
S’agissant de la station d’épuration existante, les données figurant au dossier permettent de
considérer que sa capacité sera suffisante au moins jusqu’en 2030, d’autant que les prévisions
d’évolution démographique sont plutôt revues à la baisse.
La CE note toutefois que des efforts doivent être engagés par la collectivité pour réduire les
apports d’eaux parasites qui, en l’état actuel du réseau, ne permettent pas un fonctionnement
optimum du système d’épuration.
En ce qui concerne les zones vouées à l’ANC, plusieurs considérations contenues dans le dossier
laissent planer un doute sur l’absence d’impact sanitaire et environnemental de ce mode
d’assainissement.
Il s’agit en premier lieu du taux de non conformité constaté par le SPANC dans le cadre de ses
contrôles des dispositifs en place. En effet, sur plus de 6000 installations contrôlées, seulement 6%
sont déclarées conformes, 86,7% sont non conformes sans risque sanitaire (ce qui ne veut pas pour
autant dire sans effet sur l’environnement) et 7,4% sont considérées comme non conformes avec
risque sanitaire, soit 449 installations.
Compte tenu des délais prescrits pour la mise en conformité, cette situation risque de perdurer
encore de nombreuses années.
Par ailleurs, l’étude réalisée par Antéa en 1997, et qui n’est pas remise en cause dans le présent
dossier, évoque explicitement quelques facteurs limitants dont le plus important semble l’épaisseur
de sol insuffisante sur des formations calcaires affleurantes avec vulnérabilité de l’aquifère sousjacent (secteur des Garrigues habitées notamment).
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Sachant que cet aquifère contribue dans des proportions non négligeables à l’alimentation de la
nappe de la Vistrenque dont l’usage en matière d’AEP est important pour nombre de collectivités,
cette question mériterait une attention particulière. L’adoption d’une réglementation plus
contraignante en matière de dispositifs d’épuration, pourrait être envisagée, ce qui est susceptible de
renchérir le coût des filières d’ANC sur les secteurs concernés. Le SAGE du bassin du Vistre et de
la nappe de la Vistrenque étant en cours d’élaboration, c’est sans doute dans ce cadre que la
réflexion devrait être menée.
L’autre facteur limitant évoqué par l’étude Antéa est lié aux phénomènes de remontées de nappe,
sensibles dans la plaine du Vistre et aggravés en période d’inondation, ce qui peut compromettre
l’évacuation des effluents traités et nécessite des dispositions spéciales pour l’ancrage des ouvrages
d’assainissement dont les coûts sont là encore renchéris.
La CE note par ailleurs que, si la taille ou la « surface utile » des parcelles est bien évoquée
comme un critère requis préalablement à la mise en place de tout nouveau dispositif d’ANC, ce
critère devient déterminant pour la réhabilitation de dispositifs non conformes dans les secteurs
urbanisés de longue date sur des parcellaires très limités.
C’est notamment le cas dans le quartier de la Cité des Espagnols et de l’Impasse des Orchidées
où plus de 200 constructions ont été édifiées depuis plusieurs décennies, cumulant les handicaps des
remontées de nappe et d’un parcellaire trop restreint pour permettre le respect des distances
d’éloignement règlementaires vis à vis des limites de propriété. Ces difficultés sont encore
aggravées par l’absence de réseau AEP sur l’impasse des Orchidées, occasionnant un risque
sanitaire évident du fait de l’impossibilité de respecter la distance de 35m vis à vis des forages
privés utilisés pour l’AEP faute d’autre ressource.
Le dossier mis à l’enquête précise bien que les critères d’aptitude des sols (pente, perméabilité et
profondeur de nappe), tels que pris en compte dans l’étude Antéa, ne sauraient suffire à déterminer
la faisabilité d’un ANC et qu’ils doivent être complétés par des études à la parcelle.
Si ce raisonnement est acceptable pour les constructions nouvelles, la CE considère qu’il ne peut
être satisfaisant pour la réhabilitation de l’existant, dès lors que les problèmes concernent tout un
quartier confronté aux mêmes difficultés génératrices d’une insalubrité et de risques sanitaires
manifestes et qui ne peuvent être résolues par des actions individuelles.
Compte tenu de l’ensemble des considérations développées au présent §, la CE estime qu’il
ne saurait être invoqué, pour le quartier de la Cité des Espagnols et l’impasse des Orchidées,
l’absence d’intérêt d’un assainissement collectif pour l’environnement et la salubrité
publique.
En ce qui concerne les quartiers des Garrigues habitées et les secteurs nord et ouest en
limite de commune, la CE recommande de prolonger la réflexion au sein de la CLE sur
l’impact sanitaire et environnemental potentiel sur la nappe de la Vistrenque dans le cadre
des travaux d’élaboration du SAGE.
4.5. Bilan socio économique du projet de zonage
La CE a noté que le dossier présenté au public ne comporte aucune évaluation chiffrée des coûts
d’investissement associés aux zonages AC et ACF : dans ces conditions il n’est pas possible
d’apprécier la pertinence des arguments avancés en matière économique, la faisabilité de la mise en
œuvre et ses incidences sur les finances de la collectivité et des contribuables.
Toutefois, en réponse aux demandes réitérées de la CE, la collectivité a apporté divers
compléments dans une note transmise le 11 mai 2018, qui apportent un éclairage global sur le coût
des extensions à l’échelle de la collectivité, sur l’incidence financière des raccordements pour les
particuliers et sur les facteurs de coût induits par certaines contraintes techniques (postes de
relèvement par exemple). La CE observe néanmoins que l’ordre de grandeur des coûts pour un
poste de relèvement n’est pas donné.
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Par ailleurs, s’agissant des quartiers de la Cité des Espagnols et de l’impasse des Orchidées, cette
note complémentaire apporte quelques éléments techniques qui permettent d’apprécier l’ordre de
grandeur du coût de mise en œuvre de l’équipement collectif de ce secteur, évalué entre 3 et 5,5 M€
sans que cette estimation puisse avoir de valeur juridique en l’absence d’une analyse technique
approfondie d’un tel projet. La CE note toutefois que l’incidence financière de l’hypothèse du
raccordement via le Mas des Abeilles n’est pas évaluée alors que cette option parait moins
génératrice de linéaire de canalisations et ne serait pas confrontée aux contraintes techniques de
franchissement de l’A9.
Cette note apporte également des arguments techniques et financiers démontrant que le bilan
socio économique de l’affectation en ACF du quartier de Maleroubine s’inscrit dans celui plus
global de l’aménagement du Mas Lombard. Cela permet d’étayer l’avantage économique du choix
retenu alors que les critères sanitaires et environnementaux étaient, pour ce quartier, du même ordre
que ceux évoqués pour la cité des Espagnols.
La CE a pris note des critères de priorisation qui s’imposent à la collectivité sur l’ensemble
de son territoire.
Elle considère que les éléments complémentaires d’ordre économique et financier apportés
par la collectivité dans sa note du 11 mai 2018 doivent être intégrés dans la notice
accompagnant le zonage. Seuls ces éléments peuvent constituer des critères objectifs tels que
requis à l’article R2224-7 du CGCT pour justifier d’un assainissement non collectif.
S’agissant du quartier des Espagnols, ces éléments doivent être complétés par une
évaluation sommaire du raccordement via le Mas des Abeilles.
4.6. Conclusion sur le projet de zonage
La mise à jour du zonage d’assainissement collectif et non collectif engagée par la
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole s’inscrit dans le cadre des obligations
résultant du code général des collectivités territoriales, bien que, au sens strict, cette
actualisation ne revête pas un caractère obligatoire.
La concordance dans le temps avec la révision du PLU de la commune constitue un élément
positif car elle a permis aux deux collectivités de s’interroger sur la pertinence de leurs
priorités et de leurs choix respectifs.
Le regroupement des deux procédures d’enquête dans le cadre d’une enquête publique
unique a permis au public de disposer d’une vision globale des questions le concernant et
d’exprimer ses observations sans toujours identifier spécifiquement le cadre concerné.
Il appartenait donc à la commission d’enquête d’interroger la communauté
d’agglomération dès lors que les avis exprimés faisaient valoir la proximité d’un équipement
en matière d’eaux usées avec raccordement effectif ou potentiel, ou sollicitait, explicitement ou
implicitement, son extension.
L’analyse du dossier et des observations formulées à conduit la CE à s’interroger sur
l’expression des critères de choix entre zonage AC ou ANC tels que définis à l’article R2224-7
du CGCT, les formulations retenues dans la notice qui accompagnait le zonage n’étant ni
exhaustives ni explicites.
Elle a constaté à cette occasion que, sur divers quartiers, aucune mention n’était faite sur
l’absence de motivation d’ordre sanitaire ou environnemental et que l’argument du caractère
économiquement non viable d’un réseau collectif ne reposait sur aucune donnée estimative,
que ce soit d’ordre général ou adaptée aux cas particuliers.
Face à ce constat et à l’insuffisance des justifications explicitées dans le mémoire en
réponse de la collectivité, la CE a sollicité des compléments qui ont été fournis par une note en
date du 11 mai 2018.
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L’analyse de cette note a permis d’objectiver les considérations d’ordre général qui
éclairaient l’incidence financière des choix d’assainissement collectif, tant pour la collectivité
que pour les usagers, et replaçaient ces choix dans le contexte général des priorisations
auxquelles la collectivité était confrontée. Les éléments de justification attendus sont explicites
pour certains secteurs et, sous réserve de leur intégration à la notice qui accompagne le
zonage, les choix de classement proposés par la collectivité sont considérés comme pertinents.
La commission estime toutefois que ces éléments doivent être complétés en ce qui concerne
les conditions de raccordement aux réseaux existants dans les cadereaux afin que soient
notamment explicitées les contraintes d’ordre technique et administratif qui s’appliquent à
ces cas particuliers (arguments développés oralement mais non repris dans la note
complémentaire).
S’agissant du quartier de la Cité des Espagnols et de l’impasse des Orchidée, la CE observe
que les voiries sont désormais publiques (cité des Espagnols) et que le règlement proposé au
PLU prévoit expressément la possibilité d’un assainissement collectif.
Elle observe par ailleurs que la densité de l’habitat existant depuis plusieurs décennies
rend très difficile la réhabilitation des dispositifs existants du fait de l’exiguïté de nombre de
parcelles et que les phénomènes de remontée de nappe sont une contrainte reconnue par tous.
Elle considère que les motifs d’illégalité des constructions évoqués pour s’opposer à un
éventuel raccordement ne sont pas recevables au regard de l’interprétation différente de la loi
qui a été faite localement à l’occasion de la desserte en eau et électricité et qu’ils revêtiraient
donc un caractère discriminant.
Elle relève enfin que l’absence de réseau AEP dans l’impasse des Orchidées constitue un
argument sanitaire qui ne peut être nié et qui n’est à ce jour opposé à aucun argument
économique.
La CE considère que la situation particulière de ce quartier doit donc faire l’objet d’une
analyse spécifique dans la notice accompagnant le zonage afin que soient développés les
critères règlementaires justifiant le zonage en ANC, tant au regard des enjeux sanitaires et
environnementaux que du caractère acceptable au plan financier d’un éventuel classement en
AC.
S’agissant des arguments économiques relatifs à ce quartier, la CE note que l’estimation
financière, pour être convaincante, devrait porter sur les deux hypothèses techniques
envisageables (via le Parc Georges Besse et via le Mas des Abeilles). Elle souligne qu’il ne lui
appartient pas de déterminer si ces estimations ont un caractère réaliste et que les réserves
mises en avant par la collectivité en l’absence d’études techniques préalables se justifient dès
lors qu’il ne peut être exigé au stade du zonage de disposer d’un chiffrage précis des
extensions éventuelles.
Elle note enfin que, contrairement aux indications portées à la notice, les aides financières
publiques susceptibles d’être apportées à la réhabilitation des dispositifs d’ANC ne devraient
pas perdurer au delà de 2018, ce qui alourdira les charges des particuliers.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus et dument
argumentés tant au présent chapitre que dans la partie I du rapport, la commission formule
un Avis Favorable au projet de mise à jour du zonage d’assainissement de la Ville de Nîmes
sous les réserves suivantes :
- intégrer dans la notice accompagnant le zonage les différents argumentaires développés sur
la justification économique des choix pour les secteurs classés en ANC ;
- compléter cette argumentation économique par l’exposé des contraintes notamment
techniques et administratives pour les raccordements éventuels aux collecteurs transitant par
les cadereaux ;
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- compléter le § VI 2.2 de cette notice par une analyse spécifique du quartier de la Cité des
Espagnols et de l’impasse des Orchidées permettant d’apprécier les critères de choix entre les
arguments sanitaires actuels et les impacts économiques raisonnablement prévisibles dans
chacune des hypothèses de raccordement au réseau collectif.
La commission recommande par ailleurs que la collectivité étudie rapidement la solution
d’extension du réseau AEP à l’impasse des Orchidées qui supprimerait de fait le risque
sanitaire majeur et immédiat du secteur, sans toutefois résoudre celui qui pourrait résulter à
terme sur la nappe de la Vistrenque du fait de l’inadaptation des dispositifs d’ANC en place.
Elle suggère enfin qu’une réflexion soit menée au sein des collectivités concernées
(Communauté d’agglomération, Conseil Départemental, Syndicat de la nappe de la
Vistrenque…) afin que l’analyse des impacts des assainissements de l’ensemble des zones sur
les eaux souterraines soit affinée, que d’éventuelles mesures règlementaires spécifiques soient
mises à l’étude et qu’un dispositif d’incitation financière à la réhabilitation soit recherché en
substitution de celui qui vient à échéance en 2018
RAPPEL : Le présent tome 1 relatif au rapport et aux conclusions de la commission d’enquête
est indissociable du tome 2 comportant les annexes auxquelles il se réfère.
Fait à Nîmes le 14 mai 2018
La présidente de la commission d’enquête

Mme Jeanine Riou
Les commissaires enquêteurs :

Daniel Dujardin

Jean Pierre Holuigue
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