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voirie 
Françoise BRUNEL, 3ème adjointe déléguée à la 
communication 
Madame DUPAUTEX, conseillère municipale 
Monsieur SADARGUES, conseiller municipal 
Madame VIEILLEDENT, conseillère municipale 
Madame MILESI, secrétaire de mairie 
Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T. Uzège 
Pont-du-Gard 
Madame CHAMBOST, chambre d’agriculture du 
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Monsieur PETIT, écologue, Agence Naturæ 
Madame DELCAMP, urbaniste, Agence Urba.pro 
 
 
Membre excusé 
Madame BOUNIOL, D.D.T.M. 30 
Monsieur DUMAS, C.G. 30 
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Compte-rendu de la séance :  
 
La réunion de ce jour, a pour objet la présentation du diagnostic territorial de la commune aux 
personnes publiques associées. 
 
Monsieur GODEFROY, Maire de la commune de la Bruguière, introduit la séance en accueillant les 
participants. Il rappelle le contexte et l'avancée des études du Plan Local d'Urbanisme. Il s’agit du 
3ième P.L.U. lancé par la commune. Il a pour objectif de réglementer et réguler le développement tout 
en anticipant les besoins futurs. Monsieur le Maire précise que le développement lui apparait 
nécessaire à la survie de l’école. 
 
Les agences Naturae et Urba.pro présentent une synthèse des grands thèmes qui constituent le 
diagnostic environnemental et territorial, à savoir : 

• L'état initial de l'environnement :  
o Les caractéristiques environnementales ; 
o la biodiversité ; 
o Les risques ; 
o Les nuisances ; 
o L'énergie. 

• Le diagnostic territorial : 
o Le patrimoine architectural et paysager ; 
o L'analyse urbaine et spatiale (tissu urbain, espaces publics, infrastructures de 

transport et déplacements) ; 
o Les réseaux ; 
o L'analyse socio-économique (démographie, habitat, économie). 

• Le bilan : 
o le rappel des orientations du S.Co.T. Uzège Pont-du-Gard (croissance 

démographique, croissance urbaine et paysages) ; 
o la présentation de la carte du MARNU. 

 
Les membres présents sont intervenus en cours de présentation et en fin de présentation. Le présent 
compte-rendu reprend les éléments-clés de ces échanges. 
 
Etat initial de l’environnement 
 

• La biodiversité : 
 
Le BE Naturae présente les éléments de l’inventaire régional des mares temporaires 
méditerranéennes. La mairie indique que la mare la plus au nord pourrait ne pas en être une en tant 
que telle. Le BE Naturae vérifiera la pertinence de celle-ci lors des visites futures sur le terrain.  
 
Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, fait suivre les remarques que lui a transmises la DDTM 
du Gard. Les services de l’Etat souhaitent qu’un schéma de synthèse présente les grands enjeux 
relatifs au milieu naturel en fin de partie. Des schémas ont été présentés par le BE Naturae lors de la 
réunion de ce jour. Ils seront repris et intégrés au diagnostic territorial. La DDTM du Gard fait état 
d’un inventaire naturaliste sur la commune dont les résultats ne sont pas présentés. Bien que qu’une 
visite générale de terrain ait eu lieu, les inventaires à proprement parler auront lieu durant la saison 
propice (printemps/été) sur les secteurs envisagés de projet. Le diagnostic sera alors mis à jour en 
conséquence. 
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• Les nuisances : 
 
Le BE Naturae indique que l’aérodrome d’Uzès et ses avions sont perçus, par les habitants de la 
Bruguière comme une source de nuisance sonore mais qu’il n’existe pas d’étude visant à caractériser 
cette nuisance ou de règlementation particulière vis-à-vis de cette structure. Monsieur GODEFROY, 
maire de la Bruguière, fait état d’une rencontre avec les personnes responsables de l’aérodrome. Si 
les règles de vol étaient respectées, les avions ne devraient pas survoler le village, ce qui dans les 
faits n’est visiblement pas le cas. Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, confirme l’absence 
d’études ou de règles particulières pour l’aérodrome d’Uzès en citant le cas de Belvezet. Il y a peu de 
leviers à mettre en œuvre à l’échelle du document d’urbanisme. 
 
Le BE Naturae présente la localisation des deux stations d’épuration en indiquant que celle située au 
nord (Grands Ribes) utilise un procédé de lits plantés de roseaux. Monsieur Duvalet, Mairie de la 
Bruguière, informe le BE Naturae, que le procédé utilisé est de type bois activé. Le BE Naturae 
corrigera en ce sens le diagnostic. 
 

• L'énergie :  
 
Le BE Naturae présente les résultats de l’analyse du volet solaire du Schéma Régional Climat Air 
Energie du Languedoc-Roussillon. Le gisement productif est bon mais la sensibilité du territoire est 
jugée majeure limitant le développement de dispositifs de production comme les champs de 
panneau photovoltaïque. Le BE Naturae précise que cette analyse est d’échelle départementale. 
Monsieur GODEFROY, maire de la Bruguière, indique le souhait de la commune de développer un 
petit projet en zone naturelle dans le but de diversifier ses revenus pour limiter la pression fiscale sur 
les administrés. Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, énumère les nombreux projets de 
développement du photovoltaïque dans les communes à proximité et précise qu’il sera difficile de 
tous les voir aboutir. En effet, il y a un réel risque de mitage du territoire et des impacts susceptibles 
sur les paysages. Il regrette l’absence de réflexion générale à l’échelle intercommunale sur cette 
question. Il rappelle que la qualité paysagère est une des forces du territoire. Il informe la commune 
qu’il s’agira d’un processus long et difficile qu’il s’agira de bien justifier au travers d’études. Monsieur 
GODEFROY, maire de la Bruguière, précise que le souhait de la commune est de s’orienter vers un 
projet mesuré installé dans un microrelief et donc peu perceptible. Il s’agira donc, avec les BE 
Naturae et Urba.pro, de développer cette question. 
 
Diagnostic territorial 
 

• Le patrimoine architectural et paysager:  
 
Le BE Urba.pro présente les éléments remarquables du petit patrimoine relevés sur la commune et 
précise qu’il est possible de les protéger à travers le PLU. Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T 
UPdG, souligne la présence d’anciennes bergeries plus ou moins en bon état sur le territoire qu’il 
pourrait être intéressant de protéger et/ou mettre en valeur. Le BE Urba.pro se penchera sur ces 
éléments, accompagné de la commune. 
 

• Les réseaux :  
 
La présentation des réseaux, par le BE Urba.pro, fait apparaitre deux points de vigilance : 

- pour l’assainissement, la capacité maximale des deux stations d’épuration pour 
l’assainissement collectif est atteinte. Aujourd’hui, le développement futur devra donc 
reposer sur de l’assainissement autonome. 
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- pour l’alimentation en eau potable, des problèmes apparaissent en période de pointe lors 
des étiages sévères durant l’été. L’alimentation des usagers s’effectue au détriment de la 
réserve mobilisable pour la défense contre les incendies. 

 

Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, précise qu’il s’agit d’enjeux lourds et forts pour le 
document d’urbanisme de la commune. Il souligne la nécessité de prouver l’adéquation entre la 
ressource en eau et les besoins avec des éléments tangibles. Monsieur Duvalet, Mairie de la 
Bruguière, précise que le problème est lié au stockage. Un projet de construction d’un nouveau 
château d’eau est en cours. Toutes les mairies appartenant au Syndicat Intercommunal d’adduction 
d’eau et d’assainissement sont d’accord sur ce point et le projet est en bonne voie. Des études 
relatives à l’assainissement (capacité de sols) ont aussi été lancées. Les éléments seront transmis au 
fur et à mesure au BE Urba.pro afin qu’ils soient intégrés au document d’urbanisme. Monsieur 
BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, rappelle que le document d’urbanisme et ses études doivent être 
menés de manière parallèle sous peine de voir l’élaboration du P.L.U. bloquée. 

 
• L'analyse socio-économique :  

 
Le BE Urba.pro présente les éléments relatifs à l’agriculture. Madame CHAMBOST, chambre 
d’agriculture du Gard, précise qu’il serait intéressant pour la commune de rencontrer les agriculteurs 
afin de s’informer d’éventuels projets. 
 
Le bilan de développement de la commune et présentation MARNU  
 
L’élaboration du PLU va nécessairement réduire la zone potentiellement constructible du MARNU. Il 
faudra donc faire preuve de diplomatie pour justifier la réduction de la zone aux habitants. Monsieur 
BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, rappelle à la commune qu'elle peut se faire accompagner si 
besoin lors des réunions publiques pour expliquer ce point délicat par les services de l'Etat ou le 
bureau d'études. Monsieur BASTIDE, directeur du S.Co.T UPdG, rappelle que le MARNU ne pas de 
valeur juridique. Il ne donne pas de droit à construire. De manière générale, il met en avant trois 
points à garder à l’esprit durant l’élaboration du projet de développement : 

- L’application du RNU a eu pour conséquence un développement important de la commune 
mais peu régulé ou règlementé. La commune ne peut continuer à se développer de cette 
manière.  

- Il est important de mettre en place une démarche qualitative pour un développement urbain 
harmonisé : « construire mieux sur moins d’espaces ». 

- le développement à moyen terme de la commune devra passer obligatoirement par des 
zones à urbaniser couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
garantissant la qualité urbaine et une certaine maîtrise publique. Les contours de la zone 
urbaine du P.L.U. ne pourront s'établir qu'au plus près des constructions existantes. Malgré 
la révision du S.Co.T., la règle portant sur la croissance urbaine ne sera que très modifiée 
(réécriture de celle-ci). 

 
Monsieur GODEFROY, maire de la Bruguière, indique qu’il est difficile, en l’attente de l’approbation 
du P.L.U., d’empêcher le développement anarchique de la commune (MARNU). Les permis de 
construire et certificats d’urbanisme sont difficilement refusables. Monsieur BASTIDE, directeur du 
S.Co.T UPdG, présente le principe du sursis à statuer qui permet de retarder la délivrance des permis 
et certificats en l’attente de l’approbation du projet de P.L.U. sous réserve que l’emplacement ou la 
typologie des constructions envisagées soient contraires au projet global de la commune. 
Généralement, le sursis à statuer est invoqué après le débat du PADD. 
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Prochaine étapes :  
 

• Correction du diagnostic suite à la réunion de présentation du diagnostic aux P.P.A. 
 

• Le diagnostic sera ensuite remis à la commune. 
 


