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1. GENERALITES 
 
 
 

1.1 Préambule : 
 
 

La commune de La Bruguière se trouve dans la partie nord-ouest du département, au cœur 

du triangle Alès- Uzès- Bagnols sur Cèze. Elle est limitrophe des communes de Belvezet à 

l’ouest, Lussan au nord, Montaren-Saint-Médiers et saint Quentin la poterie au sud. 

C’est une commune rurale à dominante résidentielle jouissant depuis quelques années 

d’une attractivité liée à un cadre de vie préservé. 

La commune s’étend sur une superficie de 1650,50 hectares au cœur d’une plaine agricole 

encadrée par des massifs de garrigues. 

La commune fait partie de la communauté de communes du pays d’Uzès (CCPU), créée en 

2013 et issue de la fusion des communautés du Grand Lussan et de la communauté de 

communes de l’Uzège et étendue à huit communes limitrophes situées au sud-ouest. 

Sur ce territoire, s’applique le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Uzège – Pont 

du Gard. 

Actuellement, la commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme ; c’est donc le 

R.N.U. qui s’applique. 

 

 

1.2 Objet de l’enquête et historique de la procédure: 
 
 
L’objet de l’enquête est l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), afin de maitriser 

le développement du village, d’assurer une protection durable du caractère rural et de se 

doter d’un cadre de cohérence pour le développement futur de la commune. Sur ces bases, 

la délibération prescrivant l’élaboration du PLU a été prise par le conseil municipal à 

l’unanimité le 13mai 2014. Cette délibération a fait l’objet d’une insertion dans la presse 

les 4 et 5 juin 2014 et d’un affichage sur les panneaux communaux. 

 

Le 5 janvier 2016, le projet de plan d’aménagement et de développement durable (PADD) 

a été présenté au conseil municipal, qui, après en avoir débattu l’a adopté à l’unanimité. 

Il a été suivi d’une réunion publique de présentation le 9 mars 2016  

 

Le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal, à l’unanimité, le 4 
octobre 2016 et transmis pour avis aux personnes publiques concernées. 

 

Le 1er décembre 2016 cette délibération a été retirée, car la DDTM avait noté l’absence 

d’éléments concernant la présentation des orientations d’aménagement et de 

programmation (O.A.P.) et avait considéré le dossier comme incomplet entraînant un avis 

défavorable. 

 

Le 4 avril 2017, après avoir complété le projet du PLU par des O.A.P., le projet 

d’élaboration du PLU a de nouveau été arrêté et transmis pour avis aux personnes 

publiques concernées. 

 

La concertation 
 

Celle-ci dont les modalités ont été fixées dan la délibération prescrivant le PLU ont été 
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entièrement respectées : parution dans la presse, affichage, documents mis à disposition du 

public au fur et à mesure de l’avancement de l’élaboration du PLU, réunion publique le 9 

mars 2016, mise à disposition dès le 01/09/2014 d’un registre destiné à recevoir les 

observations du public, mise en ligne des documents, bulletins d’information, rencontres 

par le maire ou son adjoint de toutes les personnes sollicitant un rendez-vous,…. 

 

Elle a également fait l’objet d’échanges avec les PPA (principalement DDTM, Conseil 

Général du Gard, SCOT, Chambre d’agriculture) au cours de 5 réunions dont la dernière le 

16 février 2017 avant l’arrêt du projet par la municipalité. 

 

Une concertation a eu lieu, durant les différentes phases d’élaboration du projet entre les 

élus ; tous les élus ont eu la possibilité de participer à l’ensemble des réunions et travaux. 

 

Bilan de cette concertation 
 
Le projet présenté durant cette phase de concertation, y compris la réunion publique  n’a 

pas rencontré un intérêt manifeste de la part de la population. 

Toutes les observations faites par le public ont reçu une réponse écrite ou orale de la part de 

la municipalité. 

 

Le bilan est jugé positif par la municipalité, il a été soumis au vote du conseil municipal le 

4 avril 2017. 

 

1.3 Cadre juridique : 

Le projet est soumis au code de l’environnement et notamment : 

• aux articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-27 relatifs à 

l’organisation des enquêtes publiques ; 

• aux articles L151-1 et suivants et R151-1 et suivants du code de 

l’Urbanisme  

 

 

1.4 Composition du dossier d’enquête : 
 
 

Ce dossier a été réalisé par la commune en collaboration avec le bureau d’études Urba.pro 

situé à SETE 

Le dossier soumis à l’enquête comprend une chemise à sangles comprenant les pièces 

suivantes : 

 

 

• Document 0 : pièces administratives (délibérations du conseil municipal et bilan 

de la concertation). 

 

• Rapport de présentation – tome 1 (311 pages) comprenant 2 parties : 

− Le diagnostic territorial et l’articulation du PLU avec les documents de 

planification ; 

− L’état initial de l’environnement. 

 

• Rapport de présentation –tome 2 (148 page) comprenant 2 parties : 

− Motifs du projet et traduction réglementaire ; 
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− Conséquences prévisibles du plan d’urbanisme. 

 

• Chemise 3 – pièces réglementaires comprenant : 

− 3.1 pièces graphiques – plan de zonage ; 

− 3.2Pièce écrite – règlement ; 

− 3.3Prescriptions réglementaires 

− Espaces boisés classés ; 

− Protections patrimoniales ; 

− Emplacements réservés. 

 

• Chemise 4 – annexes : 

− 4.1 servitudes d’utilité publique ; 

− 4.2 droit de préemption urbain ; 

− 4.3 prise en compte des risques dans le PLU ; 

− 4.4 annexes sanitaires. 

 

• Chemise 5 – les O.A.P. 

 

 

Est également joint au dossier :  

une chemise intitulée « AVIS » regroupant tous les avis reçus ; 

une chemise intitulée « PIECES ADMINISTRATIVES »regroupant toutes les 

délibérations et le déroulement de la concertation, ainsi que les différentes 

publications dans les journaux. 

 

Tout ce dossier était à disposition du public pendant la durée de l’enquête. 

 

Le tableau suivant présente les services auxquels a été transmis le dossier et la date de 

réception de leur avis. 

 

Organismes consultés  Date du 
courrier  

Date de l’avis en 
retour  

MRAe – Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale Occitanie  

27/04/2017  04/08/2017 

Préfecture du Gard  27/04/2017  20/07/2017 

DDTM du Gard    

Agence Régionale de Santé Nîmes  27/04/2017  

DREAL Occitanie Montpellier  27/04/2017  

DDTM-CDPENAF 27/04/2017 18/05/2017 

Conseil Départemental du Gard  27/04/2017 28/07/2017 

 

 

Région LR - Occitanie 27/04/2017  

DRAC Architecture 27/04/2017  

DRAC Archéologie 27/04/2017  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

du Gard  

27/04/2017 19/06/2017 

Chambre de Commerce et d’Industrie  27/04/2017  

Chambre d’Agriculture du Gard  27/04/2017 07/08/2017 (1) 

SCOT Uzège (PETR)  27/04/2017 23/06/2017 

ERDF- ENEDIS  27/04/2017 09/05/2017 

O.N.F.  27/04/2017  
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Syndicat Mixte Gorges du Gardon  27/04/2017  

SMAGE des Gardons  27/04/2017  

CCPU  27/04/2017  

INAO 27/04/2017 22/05/2017 

DDFIP (finances publiques) 27/04/2017  

RFF 27/04/2017  

STAP (service territorial architecture et 

patrimoine) 

27/04/2017  

SIAEPA St Laurent la Vernéde 

adduction eau potable) 

27/04/2017  

 

 

(1)  : l’avis daté du 12 juillet 2017 a été posté le 19 juillet, bien avant que l’échéance des 3 

mois ne soit passée ; il doit être pris en considération. 

 

 

 

2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
 
 
Le présent chapitre n’est pas le résumé du dossier présenté à l’enquête publique, mais fait 

ressortir les points et les enjeux qui me paraissent les plus importants. 

 

2.1 DIAGNOSTIC 
 

2.1.1. La population 
 

Jusque 1999, l’évolution de la population était stable, de 172 habitants en 1968 à 182 en 

1999 ; depuis cette date elle a atteint 330 habitants en 2013 ; le nombre de ménages passant 

pendant cette même période de 78 à 134. 

Le SCOT souhaite maîtriser la croissance démographique communale et préconise un taux 

annuel de croissance de 2,2%, bien en deçà de celui observé depuis 1999 qui est de 3,5%. 

La projection du SCOT donne une population communale en 2030 de 480 habitants (soit 

164 habitants supplémentaires). 

 

2.1.2. Habitat et logement 
 

Le parc de logements a fortement augmenté depuis 1999 (+54%) : il s’agit principalement 

de logements individuels se développant sous forme de quartiers pavillonnaires et de 

lotissements, avec un bâti discontinu implanté en milieu de parcelle. Cette urbanisation 

s’est effectuée en fonction des opportunités ; la densité est d’environ 4 constructions à 

l’hectare. 

 

Depuis 2008, date d’approbation du SCOT, la construction et les demandes de construction 

(PC et CU opposables) se sont développées au point de dépasser les objectifs de 15% du 

SCOT 

Le PADD aura comme objectif de stopper pour le court et moyen terme cette progression 

urbaine, et le zonage permettra uniquement l’urbanisation des dents creuses seulement dans 

l’enveloppe urbaine de 2015(soit 6900m
2
) et la réalisation des constructions autorisées sur 

lesquelles la commune ne peut pas revenir. 
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2.1.3. L’activité économique. 
 
Le nombre d’emplois dans la commune a doublé depuis 1999 pour atteindre 44 emplois en 

2014 : il s’agit d’artisans et d’entreprises agricoles. 

Le taux de chômage reste stable (11% en 1999, 12% en 2014). 

La commune compte 125 actifs, dont seulement 22% travaillent sur la commune ; les autres 

doivent se déplacer dans le Gard et même 3% en dehors du département (proximité de 

l’Ardèche et de la Lozère). La Bruguière devient ainsi une commune résidentielle induisant 

de nombreux déplacements domicile-travail. 

 

2.1.4. L’activité agricole. 
 
L’activité agricole est très présente sur la commune. La commune présente un territoire 

naturel composé majoritairement d’espaces boisés ; les cultures ceinturent le synclinal du 

village, dans la plaine, principalement des céréales et de la vigne. Le village s’est implanté 

sur la partie haute au centre des terres arables, favorisant la protection contres les crues et 

un accès facile aux terres possédant un potentiel agronomique élevé. 

La Bruguière est située dans le périmètre de l’A.O.C. Pélardon et dans celui des A.O.C. 

duché d’Uzès blanc, rosé et rouge. 

Une exploitation est recensée en bio pour des produits tels que lavande et autres plantes 

aromatiques. 

Par contre le nombre de sièges d’exploitation est en baisse de 18 en 1988 à 10 en 2010, et 

la surface agricole utilisée de 768 ha en 2000 à 408 en 2010. 

L’agriculture joue un rôle important dans la commune aussi bien du point de vue 

économique que de l’entretien des paysages. L’enjeu pour la commune est de maintenir la 

qualité de ses terres et de favoriser la diversité des cultures afin de préserver l’identité 

communale. 

 

2.1.5. Les déplacements. 
 

Le maillage du territoire se compose : 

− d’une voie de liaison la RD 979, à l’ouest du village et permettant d’accéder aux 

agglomérations plus importantes : Uzès au sud, la RD 6 au nord reliant Alès ou 

Bagnols sur Cèze ; 

− de deux voies de desserte locales : la RD 238 reliant le village à la RD 979, et la 

RD144 traversant la commune dans un axe nord et est. 

 

La commune bénéficie également des transports en commun : EDGARD, mis en place par 

le département, et la navette de la communauté de communes du pays d’Uzès permettant de 

se rendre sur les marchés d’Uzès (samedi) et Bagnols (mercredi). 

Il existe de nombreuses voies communales, mais avec des largeurs de voies parfois réduites 

engendrant des difficultés de croisement. 

 

2.1.6. Les équipements collectifs 
 

La commune accueille une mairie, un bureau de poste, une micro-crèche fréquentée par une 

dizaine d’enfants, une école maternelle et primaire gérées par un syndicat intercommunal 

(classe de CM1 et CM2 à La Bruguière soit 23 élèves). 

Le nombre d’enfants scolarisés est stable. Les collégiens sont scolarisés à Uzès. 
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2.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

2.2.1 Le milieu naturel et les protections. 
 

La commune est concernée par trois périmètres d’inventaires : 

− Z.N.I.E.F « plateau de Lussan et massifs boisés » d’une superficie de 

1284 ha englobant la quasi-totalité des massifs boisés de la commune ; 

− E.N.S « plateau de Lussan et massifs boisés » d’une superficie de 241 

ha, au nord de la commune ; 

− E.N.S « vallées de la Tave, de la Veyre et zones humides » d’une 

superficie de 1909 ha, associée au cours de la Tave et de la Veyre entre 

La Bruguière et Codolet ; elle est  prioritaire à l’échelle du département 

 

Sur la commune, s’appliquent également deux Plans Nationaux d’Actions (PNA), pour 

répondre aux exigences des directives européennes « oiseaux » et « habitats » permettant le 

bon état de conservation des espèces d’intérêt communautaire. Les deux PNA concernent 

l’aigle de Bonelli et le vautour percnoptère. 

 

2.2.2 Le milieu aquatique et les mares. 
 

Le réseau hydrographique communal est bien développé. Les cours d’eau principaux sont 

orientés ouest – est et appartiennent au bassin versant de la Cèze ; ce sont : 

 

− La Veyre, 

− La Tave, 

− Le ru de la combe de la Charrette. 

 

Il n’y a pas de zones humides recensées, par contres deux mares figurent à l’inventaire 

départemental dans lesquelles vivent plusieurs espèces, comme la salamandre tachetée, le 

triton palmé, le crapaud commun, la rainette méridionale et le pélodyte ponctué. 

 

2.2.3 Le paysage. 
 

− La commune se caractérise par quatre entités paysagères distinctes : 

− Un promontoire habité et boisé, le village construit à 275m de haut et 

dominant toute la plaine agricole ; 

− Une plaine très fertile cultivée en vigne, fruitiers et céréales, et drainée 

par le ruisseau de la Veyre ; 

− Un plateau boisé et des collines de garrigues  et faisant partie du 

plateau de Lussan accueillant une diversité riche dans sa faune et sa 

flore. 

 

2.2.4 Le patrimoine. 
 

Aucun monument ne fait l’objet d’une protection particulière. 

Il existe cependant un inventaire des éléments du petit patrimoine : trois lavoirs, l’église et 

le portail du cimetière, plusieurs calvaires et croix, plusieurs alignements de muriers 

platanes ou de marronniers. 

 

Le parc du château est occupé par un important espace boisé 
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2.2.5 Les risques. 
 

Il n’existe pas de P.P.R.I approuvé ; celui-ci a été prescrit en 2002. Cependant des études 

ont été menées permettant d’identifier des secteurs soumis à l’aléa débordement de cours 

d’eau et d’autres secteurs soumis au risque inondations par ruissèlement pluvial, et ou 

s’appliquent des prescriptions différentes suivant que l’on se trouve dans un secteur 

urbanisé ou non. Ces prescriptions sont reprises dans les plans de zonage et le règlement du 

PLU. 

 

Il existe également un risque feux de forêts important : des règles ont été établies 

concernant le débroussaillement. 

 

Il existe aussi un risque lié au sous-sol dû à l’aléa retrait/gonflement des argiles et 

mouvements de terrains et dû à la présence de cavités naturelles et d’anciennes mines. 

 

 

2.3. CHOIX RETENUS PAR LA COMMUNE. 
 

 

La délibération prescrivant le PLU fixe les objectifs du PLU, à savoir assurer une 

protection durable du caractère rural de la commune et de ses richesses environnementales 

et paysagères. 

La volonté du Conseil municipal est de se doter d’un PADD, d’un zonage et d’un 

règlement permettant de limiter l’étalement urbain. 

Les perspectives d’évolution de la population doivent être compatibles avec le SCOT. Il 

convient, également, de prendre en compte cette évolution dans le dimensionnement des 

voiries et des équipements publics. 

 

 

2.4. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD). 
 
 
2.4.1 Evolution démographique. 
 
Il convient de rappeler, que depuis 2008, en l’absence de document d’urbanisme opposable, 

la construction et les demandes de constructions ont largement dépassées les objectifs de 

15% du SCOT. 

La lutte contre l’étalement urbain se réalisera dans les dix prochaines années par 

l’urbanisation exclusive des dents creuses dans l’enveloppe urbaine de 2015 et la 

réalisation des constructions autorisées sur les quelles la municipalité ne peut pas revenir. 

A long terme, sur la période 2026-2030, le PLU pourra être modifié pour autoriser des 

extensions urbaines si et seulement : 

− Si le SCOT en cours de révision est approuvé et qu’il autorise du potentiel 

supplémentaire de construction ; 

− Si le schéma directeur d’eau potable est approuvé et les travaux réalisés ; 

− Et si le schéma directeur d’assainissement est approuvé et les travaux 

réalisés.  

Dans ce cas, la population pourrait atteindre 500 habitants en 2030, en limitant la 

croissance démographique à 2,2% par an. 
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2.4.2 Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et 
d’urbanisme. 
 

Cette orientation comprend cinq parties : 

 

− Fixer les limites nord et sud des parties actuellement urbanisées et limiter le 

développement de l’urbanisation amorcée le long de certaines routes 

départementales ; 

− La Bruguière est une commune résidentielle pour l’essentiel et souhaite 

maintenir un haut niveau d’exigence pour l’habitat du centre ancien, et 

conserver un tissu pavillonnaire pour le reste du village sans dépasser le 

niveau R+1, en privilégiant une densification douce. 

− Structurer l’espace urbain en poursuivant l’aménagement des espaces publics 

du centre ancien ; 

− Développer l’offre artisanale, l’offre de service de proximité et soutenir 

l’agriculture ; 

− Investir dans les énergies photovoltaïques et prendre ainsi part aux objectifs 

nationaux en matière de réduction des gaz a effet de serre. 

− Encourager le développement numérique en concertation avec le conseil 

Départemental. 

 

2.4.3 Paysage et espaces naturels. 
 

Cette orientation de décompose en quatre parties : 

 

− La commune souhaite protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine 

inventoriés ; 

− Protection stricte du socle agricole des secteurs ouest et sud, et mettre en relief 

l’implantation du village perché ; 

− Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en préservant les 

continuités écologiques ; 

− Intégrer les risques naturels au document d’urbanisme : risque inondation, 

feux de forêt, et risque lié au sous-sol (retrait/gonflement d’argiles) ; 

 

 

2.5. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION. 
 

 

O.A.P. n°1 protection de la plaine agricole 
 

Sa mise en œuvre dans le PLU consiste à créer une zone agricole protégée dans laquelle 

toute nouvelle construction est interdite. La préservation de cet espace agricole constitue un 

espace de transition avec l’espace urbain en développement. Elle permet de limiter 

l’urbanisation au nord de la RD238, de stopper l’urbanisation linéaire de la RD144, et ainsi 

de marquer les limites entre le village et l’espace agricole. 

 

O.A.P. n°2 le secteur des Treilles 
 

Cette OAP consiste à engager une réflexion sur un schéma d’organisation viaire et la 

gestion des déplacements sur le secteur des Treilles. En effet, le PADD prévoit à moyen 

terme l’urbanisation des dents creuses et à long terme l’ouverture à l’urbanisation. 
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2.6. EMPLACEMENTS RESERVES 
 
 
Dans le PLU cinq emplacements réservés sont prévus : 

 

− Deux sont situés au nord de la commune en zone N, pour la réalisation d’un tennis 

et d’un espace vert, dans le but d’améliorer l’aménagement de la commune et de 

mettre en valeur le patrimoine local. 

− Deux autres emplacements sont crées au sud du village pour permettre 

l’élargissement du chemin des Treilles et la création d’une voie entre ce chemin et 

la RD 238. Ces emplacements sont liés à l’OAP n°2. 

− Enfin, un dernier emplacement est destiné à l’extension de la station d’épuration 

existante. 

 

 

3  ORGANISATION PREPARATION ET EXECUTION DE 

L’ENQUÊTE 
 
 
 

3.1 Organisation et préparation de l’enquête 
 
3.1.1  Désignation du commissaire enquêteur : 
 
Sur la demande de Monsieur le Maire de La Bruguière, M. FIRMIN, Vice-président du 

tribunal Administratif de Nîmes a désigné M. Henri LEGRAND, ingénieur divisionnaire 

des TPE, retraité pour conduire la présente enquête publique par ordonnance n° E 

17000111/30 en date du 12 juillet 2017. 

 

3.1.2 Préparation de l’enquête publique : 
 
24/07/2017 : remise du dossier à la mairie de la Bruguière par M ; le Maire, en présence 

du 1
er

 adjoint à l’urbanisme, et de plusieurs autres adjoints ou conseillers municipaux 

 

03/08/2017 : réunion de concertation à la mairie de La Bruguière. 

Nous avons arrêté ensemble le projet d’arrêté municipal d’ouverture de l’enquête et il a été 

décidé que l’enquête se tiendrait du lundi 18 septembre 2017 au 18 octobre 2017. 

 

Les permanences du commissaire-enquêteur sont ainsi fixées ; 

 

                           Jeudi  21/09/2017 de 9H à 12H 

                         Samedi 30/09/2017 de 9H à 12H 

                      Mercredi 18/10/2017 de 14h à 17H. 

 

Elles se tiendront dans les locaux de la mairie de La Bruguière, siège de l’enquête. 

 

A l’issue de cette concertation, nous avons reçu le prestataire de services chargé de mettre 

en œuvre le registre dématérialisé. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2016 - 1060 du 3 août 2016 et du décret 

N°2017 - 626 du 25 avril 2017, le registre dématérialisé sera mis à la disposition du public 
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pendant toute la durée de l'enquête, du lundi 18 septembre 2017 8h00 au mercredi 18 

octobre 17h00 (éléments précisés dans l’arrêté et l’avis d’enquête).  

L'adresse électronique de ce registre (https://registre-numerique.fr/PLU-commune-la-

bruguiere) sera mise à la connaissance du public par un lien mis en place sur le site internet 

de la mairie et par une inscription dans l'arrêté et l'avis d'enquête. Toutes les pièces du 

dossier seront également accessibles à cette adresse. 
 

Un ordinateur sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. 

A l’issue de l’enquête, un rapport statistique sera fourni au commissaire enquêteur par le 

prestataire. 
L’arrêté municipal de mise à l’enquête publique (cf. annexe 1) a été pris sur ces bases le 

17/08/17, en conformité avec l’article R123-9 du code de l’environnement. 

 

Le 13/09/2017 une réunion publique d’information du public, à laquelle n’assistait pas le 

commissaire enquêteur s’est tenue ; les objectifs  étaient de donner une information sur le 

contenu du projet soumis à l’enquête et de préciser les modalités de déroulement de cette 

enquête. D’après le maire et son adjoint, la réunion qui rassemblait environ 50 personnes 

s’est tenue dans le calme ; il n’y a pas eu de questions relatives à des parcelles, mais un 

souci des participants de conserver la qualité architecturale de la commune  

 

15/09/2017  Réunion en maire avec le maire et son adjoint, M. HODES. 

 

− J’ai d’abord ouvert et paraphé le registre d’enquête ; 

− Ensuite, le maire m’a présenté, à ma demande, les deux Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ainsi que les cinq emplacements réservés, et 

les principales observations formulées par le public pendant la phase de 

concertation. 

− Ensuite, nous avons fait la visite du village, principalement les emplacements 

prévus pour les O.A.P., les emplacements réservés, et les parcelles concernées par 

les observations faites pendant la phase de concertation. Lors de cette visite, je me 

suis rendu compte de la largeur réduite de la plupart des voies communales. 

 

Nous avons profité de cette visite pour vérifier l’affichage sur les dix panneaux mis en 

place par la mairie. 

 

 

3.2 Exécution de l’enquête : 
 

3.2.1 Publicité et information du public: 
 
L’avis au public a fait l’objet de quatre insertions dans la presse locale : 

Le Midi Libre du 01/09/2017 et du 22/09/2017 ; 

Le Républicain d’Uzès du 31/08/207 et du 21/09/2017. 

 

Cette enquête publique a fait l’objet d’un affichage, à compter du 1/09/2017, soit pendant 

plus de 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête : 

Un constat de cet affichage a été réalisé par un huissier le 08/092017. 

Cet affichage au format A2 sur fond jaune était présent sur le panneau d’affichage de la 

mairie, ainsi que : 

− Sur un tableau situé à gauche de la mairie en sortant, 

− Sur le poteau directionnel situé sur la RD144 et indiquant LUSSAN 7kms, 

− Sur un panneau à proximité de l’église, 
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− A l’entrée du chemin neuf, 

− Sur le poteau mentionnant « Crèche communale », 

− A l’entrée du chemin du Mas Pascal, 

− A proximité du Mas Mathon, 

− Sur le chemin des treilles, 

− Au croisement du chemin de Fontarèches et du chemin de Rousson sur la 

RD144. 

 

Soit un total de dix affiches. 

 

Les différentes pièces du dossier ont été mises sur le site internet du prestataire de services 

dès le 11/09/2017, comme prévu par l’arrêté de mise à l’enquête publique. Un lien 

renvoyant sur ce site a été crée sur le site internet de la commune et le registre 

dématérialisé était accessible le premier jour du début de l’enquête soit le 18/09/2017. 

 

Un courrier au format A5 informant de l’enquête a été déposé dans toutes les boites à 

lettres des habitants de la commune ; il reprend les mentions figurant dans l’avis d’enquête. 

 

3.2.2. Clôture de l’enquête 
 
Conformément à l’article 9 de l’Arrêté municipal du 18/08/2017, la clôture du registre 

d’enquête a été faite par le commissaire enquêteur à l’expiration du délai de l’enquête. 
 
 
3.3 Bilan comptable des observations du public :  
 

 

Calendrier Observations orales Observations sur le 

registre papier 

Observations sur le 

registre numérique 

Courriers 

reçus 

Du début 

enquête 

publique à la 

permanence 1.  

0 0 0 0 

Permanence du 

21/09/2017. 

2 

M. Trouillard 01 

Mme Rochette O2 

2 

-M.et Mme Woutiniak  R1 

-M. Caumette  R2 

 

0 1 

Mme Rochette C1 

Période entre 

permanences1 et 

2  

  1 

M. Theron @1 

1 

Permanence du 

30/09/2017.  

1 

Mme Delbecque O3 

1 

M.et Mme Mouyon R3 

0 1 

Mme Delbecque 

C2 

 

Période entre 

permanences 2 

et 3  

0 

 

1 

Mme Hemous  R4 

8 

M. et Mme Raoux @2 

M. Weber @3 

Anonyme @4 

M. Struelens @5 et @8 

Mme Delbecque @6 

M. Brecht @7 

M. Trouillard @10 

 

2 

M. et Mme 

Samier c4 

M. Struelens C5 

Fin enquête 

publique. 

Permanence du 

1 

M. Vatinel O4 

1 

Famille Balzagette R5 

4 

M. et Mme Formentini 

@11 

M. Ullbricht @13 

 

M. Boudin C6 

Mmes Hamet et 

Bastien C7 
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18/10/2017.  M. Goetz @14 

M.Bodat @15 

 Pétition avec 71 

signatures @12 

Mme Filhol C8 

Mme Dupautex 

C9 

Mme Peguin C10 

Assoc La 

Bruguiere 

ecologie c11 

Mme Clement 

C12 

Totaux  4 5 14 12 

Soit un total de 35 observations ; plusieurs de ces observations abordent plusieurs points du 

projet : au final, ces 35 observations regroupent près de 50 remarques faites. 

Tous les courriers ont été annexés au registre. 

Les contributions de M. Struelens sur le registre rejoignent celle inscrite sur le registre 

papier. 

Il en est de même pour le courrier de Mme Delbecque. 

De plus, j’ai reçu une pétition signée par 71 personnes (@12) 

 

J’ai reçu 4 personnes lors de la première permanence : Mme Rochette et MM. Trouillard, 

Caumette et M et Mme Woutiniak ; 

J’ai reçu 2 personnes à la deuxième permanence : Mme Delbecque et M. et Mme Mouyon ; 

Et enfin 11 personnes lors de la dernière permanence: M.et Mme Formentini, la famille 

Balzagette, M. Boudin, Mmes Hamet et Bastien, Mme Delbeque, Mme Filhol, Mmes 

Dupautex et Péguin, M. Goetz et M. Vatinel. 

 

La participation du public me semble satisfaisante :  

114 visiteurs se sont rendus sur le site du registre électronique ; 

Il y a eu 289 visites du site ; 

230 documents ont été téléchargés avec un pic de 53 chargements le 22/09/2017. 

 

 

3.4 Avis de l’autorité environnementale. 
 

 

L’autorité environnementale a fait connaître son absence d'avis par son courrier en date du 

4 août 2017. 

 

 

3.5 P.V. de synthèse. (cf. annexe 2 et 3) 
 

 

J’ai notifié dans un procès verbal, le 23 octobre 2017 conformément à l’article R123-18 du 

code de l’environnement, la synthèse des observations du public et du commissaire 

enquêteur en demandant au maire, de produire ses remarques éventuelles (cf. annexe 2).  

J’ai reçu les réponses du maître d’ouvrage par mail le 06/11/2017 (cf. Annexe 3) et par 

courrier le lendemain. 
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4. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

4.1 Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée de manière satisfaisante dans le plus grand calme et sans 

aucun incident. 

 

La publicité dans les journaux, l’arrêté de mise à l’enquête publique et l’affichage de l’avis 

de mise à l’enquête publique ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Observation du commissaire-enquêteur. 
Je note un effort très important fait pour l’information du public : outre la phase de 

concertation, dix affiches « avis d’enquête publique » ont été installées dans le village 

et un courrier mis quelques jours avant le début de l’enquête déposé dans chaque boîte 

à lettres. Cette remarque est partagée par plusieurs habitants du village, aussi bien que 

lors de leurs visites pendant les permanences, que sur les courriers adressés au 

commissaire enquêteur. 

La participation du public a été importante pour une commune de la taille de La Bruguière, 

particulièrement sur le registre électronique mis à disposition (cf. chapitre 3.3). 

 

4.2 Le dossier d’enquête 

 

La composition du dossier d’enquête est conforme à l’article R123-8 du code de 

l’environnement. Il a été mis à la disposition du public dans les conditions règlementaires, 

y compris au regard des nouvelles règles organisant l’enquête dématérialisée.  

Le dossier de PLU contient toutes les pièces prévues par le code de l’urbanisme : les cartes 

sont claires, les parcelles facilement repérables. Les explications fournies sont détaillées et 

compréhensibles par un public non averti. Les différents enjeux sont bien identifiés. 

 

 

4.3 Analyse des observations du public.  
 
 
J’ai classé les différentes observations en trois thèmes : 

− Observations générales ; 

− Observations sur les emplacements réservés C1, C2 et le chemin des 

treilles ; 

− Demandes individuelles de particuliers sur leurs parcelles. 

 

4.3.1 Observations générales 
 
1)  M. Mouyon (R3) a fait une longue observation de plus de deux pages dans le registre 

portant principalement sur le zonage. 

Il s’étonne que certaines parcelles ont été intégrées pour la totalité de leur surface dans la 

zone urbaine (B36, 431, 543,616 et C89, 191, 672, 794, 798, alors que d’autres n’ont fait 

l’objet que d’une intégration partielle (B60, 402, 599, 602 et C80, 827,880). 

De même, certaines parcelles exclues de l’enveloppe urbaine du SCOT de 2008 ont été 

intégrées dans la zone urbaine (C37, 646, 933 et B503, 599) alors que d’autres n’ont pas été 

incorporées comme par exemple la parcelle B59. 
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Réponse du Maire 
La méthode de travail a été expliquée. Elle est fondée sur la prise en compte de 

l’enveloppe urbaine retenue par le SCoT 2008, à laquelle sont venus s’ajouter les 

constructions réalisées depuis 2008, ainsi que les permis de lotir, de construire, et les 

CU opérationnels (CUb) en cours de validité au moment de la décision du « sursis à 

statuer » par le Conseil Municipal. 

 

Il note également que les parcelles C80, 81, 199, 134, 672, 798 et B514 incluses dans le 

projet de PLU participent à l’éclatement de la zone urbaine, contrairement aux orientations 

du PADD de densifier les zones déjà construites ou en cours de construction. 

 

Réponse du Maire 
Certaines des parcelles citées ci-dessus sont construites depuis de nombreuses années 

(B 514 – C134…) d’autres étaient intégrées dès 2008 dans l’enveloppe urbaine du 

SCOT (C 798 par exemple). Il n’y a donc pas contradiction avec les orientations du 

PADD. 

 

Observations du C.E. 
La méthode de travail, reprise dans la réponse du maire, est déjà expliquée dans le 

rapport de présentation et le PADD. Je ne note pas de contradictions avec ces 

documents.  

 

2)  M. Weber (@3) a fait plusieurs observations d’ordre général par mail : 

a)  il estime que le respect des objectifs fixés par le SCOT et la limitation 

démographique à 2,2%par an n’est pas compatible avec l’objectif de rendre la 

commune attractive aux jeunes populations avec enfants.  

 

Réponse du Maire : ainsi formulée, cette observation n’appelle aucune réponse de la 

part du conseil municipal  

Il pose la question de savoir pourquoi le terrain situé à l’ouest de la RD 238 dans le 

secteur du chemin des treilles ne soit pas urbanisable et soit classé en zone agricole. 

 

Réponse du Maire 
Les Personnes Publiques Associées (DDTM – Conseil – Départemental et SCOT) ont 

refusé, dès la première étape de la rédaction du PADD, que la commune ouvre à 

l’urbanisation une nouvelle zone (très exactement celle-ci, proposée dans la 1
ère

 

mouture du PADD rédigée par la commune) en raison de la consommation excessive 

des espaces depuis 2008 (Règle des 15% du SCOT). 

 

Observations du C.E. 
C’est un point qui revient souvent dans les observations générales et les demandes 

individuelles de particuliers sur leurs parcelles. Cette règle des 15%, largement 

expliquée dans le dossier de PLU, s’impose à la commune. Cependant le PLU étant 

un document évolutif, certaines zones pourront être ouvertes à l’urbanisation d’ici 

une dizaine d’années, si le SCOT en cours de révision l’autorise, et si le schéma 

directeur d’eau potable et celui d’assainissement sont approuvés et les travaux 

réalisés. Il n’est pas possible de déroger à cette règle. 
 

b)  il apprécie la préservation de la valeur agricole de la plaine entre la RD 238 et le 

mas Mathon, mais pose la question de savoir pourquoi la zone située de l’autre côté de 

la RD 238, à l‘entrée du village en arrivant d’Uzès n’est pas protégée de la même 
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manière. 

 

Réponse du Maire 
L’objectif est de protéger la silhouette villageoise, qui n’est pas visible depuis le côté 

droit de la RD 238 lorsque l’on arrive d’Uzès. Par ailleurs, dans son avis, la Chambre 

d’agriculture demande de limiter les zones Ap. 

 

Observations du C.E. 
La réponse est  tout à fait appropriée, compte tenu des objectifs fixés dans l’OAP n°1 

 

3)  M. Struelens (@5, @6 et C5), qui a fait surtout des remarques sur l’emplacement C1 

rejoint M. Weber sur la mise en sens unique du chemin des treilles et sans expropriations 

(voir remarque n°5 sur ce sujet au chapitre suivant). 

 

Réponse du Maire 
La mise en sens unique du Chemin des Treilles, proposée par la commune, a été 

refusée par le Conseil Départemental à l’occasion d’une réunion, durant laquelle le 

responsable des routes était présent (M. C. Broche Directeur Adjoint et responsable 

de L’U.T. de Bagnols). Le Conseil départemental ne voulait ni une entrée, ni une 

sortie directe du Chemin des Treilles sur la RD 238. La solution trouvée a fait l’objet 

d’un compromis avec le Conseil Départemental (OAP N°2). Les emplacements 

réservés, qui permettront l’élargissement aux normes réglementaires et la mise en 

œuvre d’une nouvelle voirie, ont été communiqués aux propriétaires concernés (dont 

certains avaient déjà anticipé ce choix en reculant leur clôture). Pendant l’enquête 

publique, un seul propriétaire a émis une observation défavorable. 

 
Observations du C.E. 
Il appartient effectivement au gestionnaire de la route, ici le Conseil Départemental, 

d’autoriser ou refuser les accès sur les routes dont il est propriétaire. Le projet a fait 

l’objet d’une concertation et d’un compromis avec les services du Département. 

 

Il souhaite que le futur PLU interdise la construction de nouvelles piscines, en vue 

d’économiser l’eau potable. 

 

Réponse du Maire 
Outre le fait que la règlementation ne permet pas d’interdire la construction des 

piscines, cela n’aurait aucun sens dans notre région. Le Préfet du Gard, lorsqu’il 

estime que la situation le nécessite (comme c’est le cas actuellement), interdit le 

remplissage des piscines. 

 

Observations du C.E. 
Mon avis rejoint la réponse faite par le maire. 

 
Il remercie l’équipe ayant élaboré le projet de PLU, qu’il trouve bien documenté. 

 

4) M. Brecht (@7) souhaite un renforcement des lignes téléphoniques pour permettre le 

développement du numérique. 

 

Réponse du Maire 
Dans ce domaine, les pouvoirs de la commune sont limités à l’expression du besoin. 

La décision de réalisation des infrastructures relève de la politique du Conseil 

Départemental et des priorités qu’il se fixe. 
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Il s’étonne qu’aucun chiffrage, même approximatif du renforcement du réseau d’adduction 

d’eau et d’assainissement ne puisse être donné. 

 

Réponse du Maire 
Ces éléments ne relèvent pas du PLU. Ils sont du domaine du syndicat 

intercommunal qui, après bien des années d’atermoiement, vient de terminer la 

rédaction des schémas directeurs « eau et assainissement » entamée en 2014. Le 

chiffrage demandé est disponible auprès de ce syndicat. 

 

Il évoque un projet de parking en contrebas de la place de l’horloge, pour lequel il n’y a pas 

la moindre explication dans le dossier de PLU. 

 

Réponse du Maire 
Il s’agit ici de l’emplacement réservé C1, sur lequel nous reviendrons plus loin dans 

ce document. 

 
Observations du C.E.sur les observations de M. Brecht 
Les différentes remarques faites par M. Brecht ne relèvent ni des pouvoirs de la 

commune, ni du PLU : la commune se limite à l’expression de ses besoins et les 

décisions de réalisation appartiennent à d’autres collectivités (Département ou 

syndicat intercommunal). 

 

5) Plusieurs personnes souhaitent qu’il convient de favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs, en leur permettant d’installer non seulement les bâtiments indispensables à 

leur exploitation, mais également leurs habitations : c’est notamment le cas de Mme 

Hemous (R5), Mme Péguin (C10), Mme Dupautex (C9), l’ L’association « La Bruguière 

Ecologie »(C11). 

 

Réponse du Maire 
Conformément à la règlementation en vigueur, ceci est possible en zone A, dans le 

respect de certaines règles liées à la nature de l’exploitation agricole. En revanche, en 

zone N cela nécessiterait la création de STECAL (Secteur de Taille et de Capacité 

Limitées). Afin d’éviter « le mitage » de ces zones, ce n’est pas le choix retenu par la 

municipalité dans ce document d’urbanisme. 

 
Observations du C.E. 
Je suis tout à fait favorable à cette réponse et au choix retenu par la commune afin de 

limiter le mitage.  

 

6) M. Goetz m’a remis un courrier signé de Mme Clement et 4 autres personnes (C12) : 

elles trouvent que l’arrivée de nouveaux habitants engendre des frais importants pour la 

commune (arrivée d’eau, infrastructures routières,…) et qu’après les derniers travaux 

engagés par la commune (mise en conformité de l’église, extension de la mairie,…), il 

serait temps de faire une pause dans les travaux, les habitants de La Bruguière ne 

souhaitant pas voir augmenter leurs impôts. 

 

Réponse du Maire 
Un village qui n’accueille pas de nouveaux arrivants est condamné à voir son école 

disparaître, puis à mourir lui-même. Les nouveaux arrivants, qui construisent une 

habitation, payent, conformément à la règlementation, la Taxe d’Aménagement qui 

est destinée à supporter une partie des dépenses citées ci-dessus. 

Par ailleurs, il convient de souligner qu’un PLU est un document de planification 
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pour les dix à quinze ans à venir. Les travaux présentés dans ce projet ne seront donc 

pas tous réalisés immédiatement, mais progressivement au rythme des possibilités 

budgétaires. Ne pas les prévoir dès maintenant serait une erreur, puisqu’il 

conviendrait dans l’avenir de réaliser régulièrement des modifications du PLU, 

génératrices de frais supplémentaires pour la commune (études complémentaires en 

particulier). 

 
Observations du C.E. 
 

 Effectivement, le PLU définit le projet global d’aménagement à 10 – 15 ans et fixe 

les règles générales d’utilisation du sol.les travaux décrits dans le projet seront 

réalisés au rythme des possibilités budgétaires. 

Je souscris entièrement à la réponse de la mairie. 
 

7) M. Goetz, est venu me voir après avoir fait une observation sur le registre numérique 

(@14).IL rejoint un peu la précédente observation, mais va un peu plus loin. Pour lui, il 

faut stopper toute nouvelle urbanisation, et répartir les couts engendrés pour les extensions 

de réseaux aux nouveaux habitants qui construisent en périphérie du village. 

 

Réponse du Maire 
L’observation de M. Goetz sur le registre numérique a fait l’objet d’une réponse 

personnelle de la part du Conseil Municipal. 

La lecture du dossier d’enquête permet de comprendre qu’il n’y a pas d’ouverture de 

nouvelles zones à l’urbanisation dans ce projet de PLU. Seuls les permis de 

construire ou de lotir et les certificats d’urbanisme opérationnels en cours de validité 

permettent la construction de nouvelles habitations. 

 

Observations du C.E. 
La réponse est tout à fait justifiée, puisque le projet de PLU ne prévoit pas 
d’ouverture de zone à l’urbanisation. 

 

8) M. Bodart a fait une observation (@15), dans la quelle il s’interroge sur deux points : 

a) préserver l’aspect esthétique du village, en évitant de laisser des murs en parpaing sans 

enduits et encourager les plantations chez les particuliers. 

 

Réponse du Maire 
Pour ce qui concerne les murs, le règlement du PLU permet de remédier à ce constat. 

En revanche, il ne s’appliquera qu’aux constructions à venir. Pour les constructions 

plus anciennes, les travaux dépendront de la bonne volonté des propriétaires, comme 

les plantations chez les particuliers. 

 

Observations du C.E. 
Le futur règlement de PLU remédie à ce constat. 

 

b) il estime aussi qu’après les derniers travaux communaux, il serait temps de faire une 

pause dans les investissements afin de limiter les hausses de taxes foncières. 

 

Réponse du Maire et du C.E. 
Cf. dernier paragraphe de la réponse du point 6 

 

9) Mme. Ulbricht fait également des remarques sur la disparition du cachet rural de la 

commune, mais aussi sur les aspects écologiques insuffisamment pris en compte : 
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disparition des haies et des fossés dans la plaine agricole, qui accueillait oiseaux et insectes 

et structurait le paysage, dégradation de qualité de l’eau de plus en plus polluée par les 

pesticides. 

 

 

Réponse du Maire et du C.E. 
Il n’existait jusqu’ici aucune règlementation. Le PLU a permis d’identifier les 

éléments naturels (haies, arbres remarquables…) à protéger. Ils sont mentionnés sur 

les plans.  

Elle pense que le PLU devrait protéger les terres et cours d’eau situés sur la commune pour 

permettre l’installation de jeunes agriculteurs bio. 

 

Réponse du Maire 
Pour ce qui concerne les pesticides, une telle règlementation fait actuellement l’objet 

d’un débat national, voire plus large encore. La commune tiendra naturellement 

compte des décisions qui en découleront. 

 

10) M. Vatinel m’a fait une observation orale : il souhaiterait que le hangar situé en entrée 

du village, à gauche en venant d’Uzès, ne soit pas visible de la route, mais caché par de la 

végétation, pour préserver la vue et contribuer à la protection paysagère. 
 

Réponse du Maire et du C.E. 
Ce point ne relève pas du PLU, qui ne sera opposable qu’aux constructions à venir. 

 

Observations du C.E.sur l’ensemble des observations générales 
Je partage les mêmes avis que le maire sur les réponses apportées, certaines ne relevant pas 

du PLU, ou n’étant pas de la compétence de la commune, ou revenant sur la règle des 15% 
fixée par SCOT et qui s’impose à la commune, et pour laquelle il ne peut pas y avoir 
d’exception. 
 

4.3.2 Observations sur les emplacements réservés C1, C2 et élargissement du chemin des 
treilles 
 
Emplacement C1 

 

 

Remarque du C.E. 
Le maire a répondu à chacune des observations formulées ; elles figurent dans l’annexe 3 

« mémoire en réponse » joint au présent rapport. Ici je me suis contenté de reprendre à la fin de cet 

article concernant l’emplacement réservé C1 sur la parcelle 94 la conclusion du maire. 

 

 

1) Jai reçu une pétition signée par 71 habitants, qui souhaitent que cette parcelle reste en 

verger bio et juge la création d’un parking inutile. 

 

2) M. et Mme Rochette (C1, O2)) sont propriétaires de la parcelle 94, sur laquelle est envisagé 

l’instauration d’un emplacement réservé C1. Mme Rochette est venue à la première 

permanence. Elle m’a remis copie du courrier transmis à la mairie le 10/09/2017, dans 

lequel, ils affirment ne pas vouloir vendre cette parcelle, et s’élèvent contre la réalisation 

d’un parking sur cet emplacement. Pour eux, il y a assez de stationnement disponible, 

notamment autour de l’église et estiment que ce parking n’est pas d’un intérêt général. 

 

3) M. Trouillard (O1, @10) est venu me voir pour me faire part de son opposition à la 

réalisation d’un parking sur l’emplacement réservé C1, estimant qu’il y a assez de places 
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pour garer son véhicule, principalement à proximité de l’église, et qu’il ya a assez de 

jardins publics dans la commune et peu fréquentés. Il estime que ce projet ne relève pas 

d’un intérêt public 
 

4) Mme Delbecque (O1, C2, @6) m’a remis un courrier, reprenant les arguments déjà 

mentionnés précédemment ; elle fait part, également, de sa crainte de voir ce parking 

inondé en cas de fortes pluies. Elle souhaite que la commune conserve le charme d’un 

ancien village et ne soit pas trop urbanisé. 

Elle m’a fait une observation orale, regrettant le manque de concertation entre la mairie et 

les riverains de ce projet. 

Elle a confirmé ses observations en déposant une contribution identique à son courrier 

remis lors de la deuxième permanence, sur le registre numérique le 15/10/2017 

 

5) M. Weber (@3) fait part de ses réflexions sur la création d’un parking sur l’emplacement 

réservé C1. Il liste toutes les possibilités de stationnement, ainsi que les faits contribuant à 

une pénurie de stationnement dans le centre (transformation de cours destinées à garer sa 

voiture en jardins, garage transformé en extension d’habitation, voiture n’ayant pas bougée 

depuis plusieurs années, habitant ayant plusieurs voitures,…). Il s’oppose catégoriquement 

à ce projet, estimant que l’argent du contribuable n’a pas vocation à être utilisé au bénéfice 

de certains. 

 

6) Sous couvert de l’anonymat (@4), un habitant explique par mail que les possibilités 

actuelles de parking sont suffisantes, excepté aux mois de juillet et août. Il estime qu’il ne 

faut pas sacrifier un espace vert en parking au profit de quelques semaines par an. Il pense 

que la création de ces places risque de se transformer en dépôt de « voitures ventouses ». Il 

profite de ce message pour remercier le maire sur les explications fournies sur le dossier de 

PLU, ainsi que sur les réunions d’information et l’affichage sur le site de la commune. 

 

7) M. Struelens(C5, @5et@8)  a fait plusieurs remarques contre la création d’un parking sur 

l’emplacement réservé C1, reprenant les arguments développés précédemment. Il justifie 

également son avis par le fait que ce projet va coûter cher, et que ‘d’autres projets sont plus 

importants : conduites eaux usées, remboursement du prêt pour la maison communale, ….  

 

8) M. Brecht (@7) dans ses observations, souscrit à l’ensemble des commentaires faits sur 

l’utilisation de cet emplacement réservé. 

 

9) Pour ces mêmes raisons, Mme Hemous (R4), M. Ulbricht (@13), Mme Péguin (C10), Mme 

Dupautex (C9), l’ L’association « La Bruguière Ecologie » (C11) sont contre la création de 

parkings sur cette parcelle. 

 

Conclusion du maire sur l’emplacement C1 
Concernant ce projet, notre seul regret est lié aux circonstances qui ne nous ont pas 

permis de rencontrer plus tôt les nouveaux propriétaires du terrain, M. et Mme 

Rochette, avec qui le dialogue, pendant l’enquête publique, a été constructif. Ce 

dialogue a notamment permis à la municipalité d’avoir l’assurance que sa 

préoccupation de préserver et de protéger ce secteur est pris en compte par le 

propriétaire. 

A partir de ces éléments nouveaux, le projet de PLU sera modifié : 

− Le projet d’emplacement réservé C.1 est abandonné, puisque la préservation de ce 

site n’est désormais plus menacée. 

− La parcelle 94 sera classée Nj. 

− Des emplacements de parking seront matérialisés le long du Chemin Neuf. 



 

Commune de La Bruguière Elaboration du PLU. – Enquête publique E17000111/ 30    23 

− Le petit parking situé en face de la parcelle 94 sera aménagé pour permettre le 

passage de certains propriétaires et permettre aux artisans de faire demi-tour. 

 

Observations du C.E. 
Le maire a tenu compte des nombreuses remarques faites par le public, et en 

particulier des assurances apportées par le propriétaire de la parcelle 94 sur cet 

emplacement en renonçant à la création d’un emplacement réservé et en classant cette 

parcelle en zone Nj , zone naturelle destinée aux jardins familiaux. Ceci ne remet pas 

en cause les objectifs de la commune, ni les orientations du PADD. 

 

Emplacement C2 

 

 
Remarque du C.E. 
Comme pour l’emplacement réservé C1, le maire a répondu à chacune des observations formulées ; 

elles figurent dans l’annexe 3 « mémoire en réponse » joint au présent rapport. Ici je me suis 

contenté de reprendre à la fin de cet article concernant l’emplacement réservé C2 sur la parcelle 95 

la conclusion du maire. 

 

 

10) Mme Delbecque juge également l’achat de la parcelle C95 –emplacement réservé C2-  non 

souhaitable, car trop éloignée de l’école pour être utilisée comme terrain récréatif ou 

sportif. 

 

11) M. et Mme Samier(C4) m’ont envoyé un courrier : ils sont propriétaires de la parcelle C 

95, sur la quelle se situe l’emplacement réservé C2, destiné à la réalisation d’un terrain de 

tennis communal. Ils considèrent que cette parcelle est une dent creuse et répond aux 

préconisations du SCOT ; ils affirment que la vente de leur terrain a été bloquée par la 

mairie à deux reprises depuis 2015, date à la quelle le maire n’était pas en mesure de faire 

obstacle à la vente de leur bien. 

De plus ils considèrent qu’un terrain de tennis, à proximité des habitations, génère 

beaucoup de nuisances, et que la commune pourrait trouver des terrains plus appropriés à 

cette activité.  

 

12) L’association « La Bruguière Ecologie » (C11), Mme Péguin (C10), Mme Hemous (R5), 

M. Weber (@3) sont contre la réalisation de ce terrain de tennis et souhaitent que cet 

emplacement soit remplacé par un terrain de sport pour l’école. 

 

Conclusion du maire sur l’emplacement C2 

Afin de tenir compte de l’avis exprimé par le public, il sera proposé au conseil 

municipal : 

 - de modifier l’objet de cet emplacement réservé dans les termes suivants « Terrain 

multisports pour les enfants de l’école et les jeunes de la commune », 

 - de modifier le PADD à la marge pour enlever la référence au tennis municipal et 

indiquer l’opportunité que représente ce terrain de sport privé pour être utilisé à des 

fins d’intérêt général, notamment pour la réalisation d’un terrain multisports pour les 

enfants de l’école et les jeunes de la commune. 

 

 

Observations du C.E. 
Cette nouvelle appellation ne remet pas en cause le projet communal, elle va dans le 

sens de l’intérêt général et répond aux remarques faites par le public. Je suis tout à 
fait favorable à cette modification d’appellation. 
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Chemin des treilles 

 

13) M. Brecht (@7àsouhaite que la future voie des Treilles élargie soit arborée, en bordure de route 

 

Réponse du Maire 
Là également, il est encore trop tôt pour aborder les détails de l’aménagement. Cela 

fera l’objet, le moment venu, d’études complémentaires. Le souhait de M. Brecht 

sera alors intégré à l’étude. 

14) M. Struelens (@5, @6 et C5), M. Weber (@3)et M. Ulbricht(@13) souhaitent, eux que cette voie 

devienne à sens unique 
 

Réponse du Maire 
(Cf. réponse au point 3 des observations générales). 

 

Conclusion Chemin des Treilles 

Il sera proposé au conseil municipal de maintenir inchangés les termes et le contenu 

de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Chemin 

des Treilles. 

 

Observations du C.E.sur le chemin des Treilles 
Il convient, pour la réponse de se rapporter au point 3, page 18, des observations 

générales. Il n’y a donc pas lieu de modifier l’OAP n°2. Les détails de 

l’aménagement seront traités lors de l’élaboration du projet d’aménagement de cette 

voie. 

 

 

4.3.3 Demandes individuelles de particuliers sur leurs parcelles 
 

1) M. Woutiniak (R1), habitant le mas Mathon est propriétaire de la parcelle 834, sur laquelle 

se trouve son habitation et de la parcelle 833. Ces deux parcelles sont classées en zone Uba. 

Il souhaite que sa parcelle 833, d’une superficie de 10 a 55 ca devienne inconstructible et 

soit classée en zone naturelle N. 

 

Réponse du Maire 
Dans le cadre de la modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain, la municipalité est naturellement favorable à ce reclassement. 

 

Conclusion : le maintien du classement de cette parcelle en zone N sera soumis à la 

décision du conseil municipal. 

 

Observations du C.E. 
Je ne peux qu’être favorable à cette réponse, qui va dans le sens de la modération de 

la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

 

2) M. Caumette (R2) a fait 3 observations : 

  

a) il signale une erreur matérielle : sur le plan de zonage, le tracé sud du lotissement « les 

Coustouilles »ne correspond pas à l’autorisation délivrée, et souhaite la rectification du 

plan de zonage. 

 

Réponse du Maire 
Les documents graphiques seront modifiés dans ce sens. 
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b) concernant la constructibilité de ce lotissement ayant obtenu l’attestation d’achèvement 

et la conformité des travaux, il veut avoir la certitude que tous les demandes de permis de 

construire des maisons individuelles qui seront déposés seront bien autorisés. 
 
Réponse du Maire 
Il n’y a aucune raison d’en douter, d’autant plus que le droit de lotir a été obtenu sous 

le régime du RNU, avant la promulgation du PLU - document d’urbanisme 

opposable. 

 

c) il demande l’autorisation de construire une piscine sur la parcelle 150 (zone naturelle N) 

ou 151 (zone agricole A) collée à la maison d’habitation ; dans le projet de règlement les 

piscines sont interdites en zone N. 

 

Réponse du Maire 
Depuis cette intervention, l’autorisation de construire une piscine a été déposée et 

accordée, puisque la zone N n’existera qu’à partir de la promulgation du PLU. 

Aujourd’hui, rien ne s’y oppose. Cette parcelle restera classée en zone N dans le 

PLU. 

 

Observations du C.E.sur les demandes de M. Caumette 
Rien de spécial à ajouter, ces remarques sont hors du champ de l’élaboration du PLU, 

sauf la première remarque visant à corriger une erreur matérielle. 

 

3) M. Theron (@1) a déposé une contribution dans le registre dématérialisé : il a obtenu le 

09/02/2016 un CU de type B pour le terrain cadastré 588 au centre du village, l’autorisant à 

construire une maison individuelle ; dans le projet de PLU, ce terrain se trouve dans la zone 

N, devenant ainsi inconstructible. Il demande que ce terrain soit reclassé en zone 

constructible. 

 

Réponse du Maire 
M. Théron a déposé le 23/11/2015 une demande de CUb (opérationnel) pour cette 

parcelle. Cette demande a été transmise au service instructeur (DDTM) avec un avis 

défavorable du Maire, le 23/11/2015, en appuyant cet avis sur l’instauration du sursis 

à statuer dans le cadre des travaux d’élaboration du PLU (délibération n° 2015 – 20 

en date du 12/11/2015). 

Le service instructeur a déclaré : « Le terrain objet de la demande peut être utilisé 

pour la réalisation de l’opération envisagée. La demande d’autorisation pourra faire 

l’objet d’un sursis à statuer en application des articles L.153-11 et L424-1 du code de 

l’urbanisme. » 

Cette réponse concerne la période intermédiaire située entre l’instauration du sursis à 

statuer et la promulgation du PLU. En revanche, elle n’interdit en rien le classement 

de cette parcelle en zone N du projet de PLU. 

Par ailleurs, ce certificat d’urbanisme délivré le 9 février 2016 n’est plus en cours de 

validité (plus de 18 mois). 

 

Conclusion : le maintien du classement de cette parcelle en zone N sera soumis à la 

décision du conseil municipal. 

 

Observations du C.E 
La réponse du maire justifie de laisser cette parcelle en zone N. 

 

4) M.et Mme Mouyon (R3), en plus des observations générales citées plus haut, aurait 

souhaité que la partie nord de sa parcelle B59 soit située en zone Ub, car desservie par tous 
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les réseaux, contrairement à la parcelle voisine B 36, ou aux parcelles B431 et C933 

incluses en zones urbaines et nécessitant des aménagements. 

 

Réponse du Maire 
Le classement de cette parcelle a fait l’objet de nombreuses demandes. Dans son 

courrier du 4 juillet 2016, le directeur de la DDTM du Gard écrit : « Deux certificats 

d’urbanisme opérationnels ont été déposés en 2007 et 2015 et n’ont fait l’objet 

d’aucune réponse écrite. En l’absence de réponse sous deux mois ces dossiers ont 

été considérés comme certificats d’urbanisme de simple information (Cua), figeant 

ainsi les taxes d’urbanisme et les servitudes. Ces derniers ne répondent pas à la 

faisabilité du projet ». 

Dans le cadre de la modération de la consommation de l’espace et en l’absence de 

Cub en cours de validité, la commune maintient donc le classement de cette parcelle 

en zone A. 

Conclusion : le maintien du classement de cette parcelle en zone A sera soumis à la 

décision du conseil municipal. 

 
Observations du C.E 
La réponse du maire justifie de laisser cette parcelle en zone A. 

 

5) M et Mme Raoux (@2) ont déposé une contribution dans le registre dématérialisé : ils sont 

propriétaires des parcelles C720, 721 et 875 classées en zone inondable dans le projet de 

PLU. Ils ne comprennent pas ce classement, n’ayant subi aucun dégât lors des inondations 

de 1988 et 2002. 

 

Réponse du Maire 
Dans le Porter à Connaissance (PAC) adressé à la commune (consultable en mairie), 

en date du 9 mars 2015, le Préfet du Gard aborde ce sujet dans l’annexe 5 et plus 

particulièrement dans le document Risque Ruissellement Pluvial de janvier 2012, 

sorti sous triple timbres (Etat - Région – Conseil départemental). Dans sa lettre 

d’accompagnement le Préfet stipule que ces éléments doivent être pris en compte 

dans le PLU de la commune. 

La commune ne peut donc pas s’affranchir du classement retenu par 

l’administration. 

Cette disposition ne compromet pas le caractère constructible des parcelles 

concernées, mais fixe les normes à respecter. 

 
Observations du C.E 
Il s’agit d’une demande du Préfet que la commune doit suivre, sous peine de voir 

son PLU annulé par le service Contrôle de légalité. 

 

6)  M. Boudin (C6), propriétaire en indivision du château est venu me rencontrer et m’a remis 

un courrier concernant le classement d’une partie de sa propriété en espace boisé classé 

(EBC) qui demande un entretien permanent notamment des haies de buis, nécessite de 

débroussailler le long du mur de soutènement en partie écroulé et de procéder 

régulièrement à des élagages réguliers des vieux arbres. Il lui semble que le classement de 

cette parcelle en zone Ua serait plus appropriée. 

 

Réponse du Maire 
Le classement EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création des boisements. 
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Le parc du château est certes un espace boisé privé. En revanche, véritable élément 

du patrimoine local, il constitue le principal espace vert au sein de la zone urbaine. 

La mise en place d’un espace boisé classé dans le secteur Ua permet d’assurer la 

préservation du cadre de vie au sein du centre historique de La Bruguière. Cet 

espace concourt à la qualité et à la diversité paysagère.  

Conclusion : Le classement EBC est cohérent avec le projet politique du PADD Par 

contre le classement en Ua serait contraire au PADD (en permettant d’abattre des 

arbres et de construire à la place). Le classement en EBC est donc justifié et ne 

remet pas en cause les projets d’entretien des arbres par le propriétaire. 

Le maintien du classement de cet espace boisé en EBC sera soumis à la décision du 

conseil municipal. 

 

Observations du C.E 
Il y a lieu de maintenir le classement du parc, cité comme élément remarquable 
du patrimoine local et poumon vert du centre du village en espace boisé classé 
(EBC), afin d’éviter tout risque de voir des constructions à cet endroit. Le 

propriétaire conserve la possibilité d’entretenir ses arbres. 

 

7) J’ai reçu Mmes Hamet et Bastien (C7), propriétaires des parcelles 207, 209, 211, 920 ; elles 

m’ont remis un dossier, dans lequel elles disent avoir obtenu un CU pour une autorisation 

de lotir sur une partie de ces parcelles, ensuite retiré en mai 2016, pour d’après leurs dires, 

des protections de captage d’eaux. Elles demandent le rétablissement des droits à construire 

sur leurs parcelles ;  

 

Réponse du Maire 
Les Personnes Publiques Associées (DDTM – Conseil Départemental et SCoT) 
ont refusé, dès l’étape de la rédaction du PADD, que la commune ouvre à 

l’urbanisation une nouvelle zone (très exactement celle constituée des terrains de 

Mesdames Hamet et Bastien) en raison de la consommation excessive des espaces 

depuis 2008 (Règle des 15% du SCoT) 

Cette zone était ouverte à la construction dans la 1
ère

 mouture du PADD rédigée par 

la commune, qui a été refusée. 

Les PPA ont également fixé des conditions pour, que dans l’avenir (à long terme), 

cette zone puisse devenir constructible (accès à l’assainissement collectif, 

aménagement de la voirie…). 

Conclusion : le maintien du classement de cette parcelle en zone A sera soumis à la 

décision du conseil municipal. 

 

Observations du C.E 
Cf. mon observation faite à M. Weber au point 2 du paragraphe « observations 

générales », page 17. 

 

De plus, l’emplacement réservé C3 va amputer la parcelle 920 au sud d’une bande de 

6,50m et l’emplacement C4 coté ouest d’une bande dont la largeur n’est pas précisée. Il 

leur semble qu’il aurait été plus judicieux de mettre le chemin des treilles à sens unique, ce 

qui réduirait le coût des travaux pour la commune. 

 
Réponse du Maire 
 
La mise en sens unique du Chemin des Treilles, solution privilégiée par la 
commune, a été refusée par le Conseil Départemental à l’occasion d’une réunion, 

durant laquelle le responsable des routes était présent. Le Conseil départemental ne 
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voulait ni une entrée, ni une sortie directe du Chemin des Treilles sur la RD 238. La 

solution trouvée a fait l’objet d’un compromis avec le Conseil Départemental (OAP 

N°2). 

Les emplacements réservés, qui permettront l’élargissement aux normes 

réglementaires et la mise en œuvre d’une nouvelle voirie, ont été communiqués aux 

propriétaires concernés (dont certains avaient déjà anticipé ce choix en reculant leur 

clôture). Pendant l’enquête publique, seules les deux rédactrices de cette 

observation ont émis un avis défavorable. 

 

Conclusion : Cf. conclusion Chemin des Treilles. Par ailleurs, le géomètre sera saisi 

très rapidement pour préciser la surface concernée  par l’emplacement réservé C.4 

sur ces parcelles. 

 
Observations du C.E 
Ce sujet a déjà été traité au paragraphe concernant le chemin des Treilles. De plus, 

le propriétaire de la parcelle devrait être rapidement renseigné sur la surface 

concernée par l’emplacement C4. 

 

8) Mme Filhol m’a remis un courrier (C8) ; elle est propriétaire en indivision, suite à un 

héritage des parcelles B5 et C82 situées en zone N. le notaire chargé de la succession avait 

demandé un CU pour ces parcelles. La succession s’est faite pour la parcelle B5, 

considérée comme dent creuse, sur la base d’un terrain constructible. Elle conteste le 

classement de cette parcelle et demande qu’elle soit réintégrée en zone constructible, 

d’autant plus qu’elle est desservie en eau et électricité ; ses enfants ont le projet de 

s’installer dans le village. 

 

Réponse du Maire 
Depuis 2008 et sans document d’urbanisme opposable, la construction et les 

demandes de constructions (PC accordés et CU opposables) se sont développées au 

point de dépasser les objectifs de 15% du SCoT (Objectifs que la commune s’était à 

l’époque engagée à respecter sur la période 2008/2018). 

Les objectifs de réduction de la consommation d’espace s’imposent donc à la 

commune aujourd’hui. 

Conclusion : le maintien du classement de la parcelle B5 en zone N et le maintien 

de la parcelle C82 en zone A seront soumis à la décision du conseil municipal. 

 

Observations du C.E 
Cf. mon observation faite à M. Weber au point 2 du paragraphe « observations 

générales » et reprise pour la remarque de Mme Hamet au point 7 de ce paragraphe. 

 

9) M. et Mme Formentini sont venus me voir après avoir fait une observation dans le registre 

numérique (@11). Ils sont propriétaires de 3 parcelles : 

La 515 de 1080 m
2
, identifiée sur l’acte notarié d’achat en terrain constructible et 

classée dans le projet de PLU en Nj (jardins)  

la 514 de 545 m
2 

construite  

la 513 de 3005m
2
 terre agricole. 

Elle produit tout un argumentaire pour préciser que le projet de PLU la lèse dans ses droits 

de constructibilité acquis en 1996, ruine ses investissements et contrarie ses projets 

personnels et familiaux. 

 

Réponse du Maire 
Les droits à constructibilité ne sont pas supprimés par ce projet de PLU, puisqu’ils 
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étaient inexistants depuis 2004 (date de la fin de validité du MARNU dans la 

commune, suite à la loi SRU). Depuis 2004, le RNU (Règlement National 

d’Urbanisme) s’applique à La Bruguière. Le droit à construire est lié à la délivrance 

d’un C.U opérationnel (C.U.b) ou d’un permis de construire. Ce n’est pas le cas de 

M. et Mme Formentini pour la parcelle 515. 

 

Elle demande donc le rétablissement de ses droits, à savoir le classement de la parcelle 515 

en zone Ub, au lieu de Nj, et le classement de la parcelle 514 en UB et non Uba , car 

pouvant être desservie par l’assainissement collectif. 

 

Réponse du Maire 
Le classement de la parcelle 515 en zone N et déclarée constructible à long terme 

(lorsque le SCOT aura ouvert de nouveaux droits à construire) et le classement de la 

parcelle 514 en zone Ub seront soumis à la décision du conseil municipal. 

 
Observations du C.E 
Cf. mon observation faite à M. Weber au point 2 du paragraphe « observations 

générales » et reprise pour les remarques de Mme Hamet et Filhol aux points 7 et 8 

de ce paragraphe. 

 
10)  : J’ai également reçu M. Balzagette, accompagné de ses deux filles, qui ne comprennent 

pas pourquoi leur parcelle B502, n’est pas intégrée dans la zone constructible, alors que 

c’est une dent creuse, et qu’elle est traversée par l’assainissement, l’eau et l’électricité, et 

que juste en dessous se trouve une habitation. Ils ont porté une remarque dans le registre 

(R5). 

 

Réponse du Maire et du C.E. 
Pour la parcelle B502 : cf. réponse 8 ci-dessus. 

Pour les parcelles B 484 – 485 – 488 et 643, la réponse est également la même en 

matière d’objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le fait que ces terres 

agricoles soient aujourd’hui traversées par une canalisation de l’assainissement 

collectif (cela ne devrait plus être le cas dans l’avenir) n’ouvre pas droit à 

construire. Tous les terrains surplombés par une ligne électrique devraient-ils être 

déclarés constructibles ? 

 

Conclusion : le maintien du classement de la parcelle B502 en zone A (constructible 

à long terme lorsque le SCOT aura ouvert de nouveaux droits à construire) et le 

classement de la parcelle B484-485-488 et 643 en zone A seront soumis à la 

décision du conseil municipal. 

 

 
Remarques générales du commissaire-enquêteur sur les observations du public. 
 
On note un nombre restreint de demandes individuelles  par rapport au nombre total 

d’observations traitées : 10 demandes individuelles pour un total de 34 observations 

comprenant en tout 48 remarques. 

Les principales observations formulées concernent l’opposition à la réalisation d’un 

parking sur la parcelle C94, ou projeté l’emplacement réservé C1, et souhaitent que cette 

parcelle reste en verger. Cet emplacement sera supprimé et la parcelle classée en zone Nj. 

Dans une moindre mesure, l’emplacement C2 soulève quelques remarques : certaines 

personnes sont contre la création d’un tennis, d’autres préféreraient un terrain de sport 

réservé aux activités scolaires. Sa dénomination sera modifiée  en terrain multisports pour 

les enfants de l’école et les jeunes du village. 



 

Commune de La Bruguière Elaboration du PLU. – Enquête publique E17000111/ 30    30 

Des explications ont été fournies sur les raisons conduisant à l’élargissement du chemin des 

Treilles. 

Les demandes individuelles des particuliers sur leurs parcelles sont liées au dépassement 

des objectifs de 15% du SCOT, que la commune s’est engagée à respecter. 
 

 

4.4 Analyse des observations des PPA 
 
 

Sur les 24 organismes consultés, cinq ont répondu en donnant un avis favorable.  

 

L’autorité environnementale a fait connaître son absence d'avis par son courrier en date du 

4 août 2017. 

 

La DDTM et le Conseil Départemental ont demandé l’intégration de compléments et 

précisions dans le dossier, et la chambre d’agriculture a fait deux recommandations. Toutes 

ces observations ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 

 

Cependant, tous les organismes (y compris DDTM et Conseil Général) ayant commenté 

leur avis ont jugé que: 

• le projet respectait les objectifs d’évolution démographique du SCOT et 

limitait, pour les dix prochaines années son développement, en ne créant pas de 

zone à urbaniser (zone AU) ; 

• Le projet répond à la préservation du caractère rural de la commune, en 

préservant les espaces agricoles et naturels par une urbanisation circonscrite à 

la zone urbaine actuelle ; 

• Le diagnostic écologique est proportionné aux enjeux de la commune avec 

entre autres, la prise en compte des plans nationaux d’action aigle de Bonelli et 

vautour percnoptère ; 

• Le zonage retenu pour les zones A et N est cohérent avec l’occupation des sols 

et permet de conserver les grands ensembles agricoles et forestiers de la 

commune 

• Le risque inondation par débordement et ruissellement est bien pris en compte 

en appliquant des prescriptions d’aléa fort sur l’ensemble de la zone inondable ; 

• le PADD, le zonage et le règlement sont cohérents avec les objectifs de 

préservation des trames vertes et bleues. 

Observation du commissaire-enquêteur. 
Le commissaire-enquêteur partage le même avis que ces organismes sur le projet de 

PLU. 

 

Concernant les avis, remarques et observations à apporter au projet, je me suis contenté 

dans ce rapport d’en faire seulement le résumé, le courrier de la DDTM faisant 8 pages et 

celui du Conseil Général 13. Pour plus de précisions, il y aura lieu de se reporter aux 

documents figurant dans le dossier papier ou celui mis en ligne. 

 

La DDTM donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations 

formulées dans l’avis. Ce sont : 

− Concernant le thème « démographie et logement », elle souhaite que les 

chiffres de 2008 soient actualisés avec les données INSEE de 2013. 
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− Mentionner dans le dossier de présentation page 252 (tome 1, point 1.2.a) 

qu’un PPRI communal est en cours d’élaboration et qu’une fois approuvé, il 

devra être annexé en tant que servitude d’utilité publique. 

 

De plus, elle recommande de prendre en compte des améliorations décrites dans une 

annexe jointe à cet avis et concernant : 

 

− Le risque inondation (point1 de l’annexe) ; 

− Le risque incendie (point 2 de l’annexe) ; 

− Le risque lié aux cavités souterraines (point 3 de l’annexe) ;  

− L’alimentation en eau pour la consommation humaine : périmètre de protection des 

captages d’eau, identification dans le zonage PLU, périmètres à faire figurer dans 

les servitudes d’utilité publiques et dans les annexes sanitaires, suffisance de la 

ressource (point 4 de l’annexe) ; 

− Rappel des réglementations à respecter en assainissement non collectif et collectif, 

périmètre autour de la station d’épuration (point 5 de l’annexe)  

− Plantes allergènes en précisant la limitation du nombre de cyprès (point 6 de 

l’annexe) ; 

− Lignes à haute tension traversant la commune et respect de l’instruction du 

15/04/2013 (point 7 de l’annexe) ; 

− Rappel aux communes de mettre en ligne les documents d’urbanisme et de 

transmettre aux services de l’Etat un format numérisé de ceux-ci (point 9 de 

l’annexe). 

Toutes ces remarques figurant en annexe sont des améliorations, des précisions et des 

recommandations à apporter au projet de PLU et ne remettent pas en cause les choix de la 

commune. 

 

Le Conseil Départemental ne se prononce pas sur la nature de son avis, mais sollicite de 

la part de la commune, une fois l’enquête publique terminée, une réunion pour étudier 

l’intégration de ses remarques dans le PLU qui représentent une douzaine de pages : 

 

− Certaines remarques rejoignent celles faites par la DDTM et concernant le risque 

inondation, le risque incendie ou l’eau potable et l’assainissement. 

− D’autres thèmes traités par la commune sont jugés favorables ; cohérence avec le 

SCOT, les espaces naturels sensibles ou la trame verte et bleue.  

− D’autres points sont à compléter : liste des documents supra communaux, reporter 

sur les plans le tracé des itinéraires du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et Randonnées (PDIPR). 

− D’autres concernent des rappels des politiques départementales et des aides que le 

Département peut apporter : schéma routier départemental, aides financières pour 

l’électrification, couverture haut débit. 

− Apporter une attention particulière aux ouvrages hydrauliques de surface ou 

enterrés le long de la RD 238 près de la zone UBa. 

− D’autre thèmes n’ont pas été abordés par la commune ; logement social, locatif ou 

aidé, politique foncière. 

− Inscription du secteur agricole des Bosquets en zone agricole protégée (Ap). 

 

Réponse du Maire 
Un tel classement ne paraît pas justifié et n’irait pas dans le sens de l’avis de la 

Chambre d’Agriculture ci-dessous. 
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La chambre d’agriculture a fait deux recommandations  

: 

− La première concerne la parcelle 239 située en zone Ap ou toute nouvelle 

construction et installation est interdite. La chambre d’agriculture a identifié des 

bâtiments agricoles au sud ce cette parcelle et souhaite que cette parcelle, ainsi que 

l’arrière de l’exploitation (parcelle 237) soient zonées en A, afin de ne pas figer son 

développement. 

 

Réponse du Maire 
Le classement de ce secteur en zone Ap a longuement été travaillé, notamment avec 

le représentant de la Chambre d’Agriculture qui était présent à la réunion et 

favorable. Ce classement Ap s’inscrit dans les dispositions du PADD et de l’OAP 

n°1. 

 

− La deuxième remarque concerne la zone naturelle (zone N), ou aucune construction 

destinée aux exploitations agricoles et forestières n’est autorisée. Cette 

réglementation ne permet pas l’accueil d’activités pastorales qui pourrait être un 

moyen efficace pour entretenir la garrigue et lutter contre le risque incendie. La 

chambre d’agriculture que la zone N permette de construire les bâtiments 

nécessaires à l’activité pastorale. 

 

Réponse du Maire 
La municipalité considère que ce n’est pas un besoin local et n’est donc pas 

favorable à cette disposition. 

 

4.4.7. Remarques générales sur l’analyse des observations des PPA1. 
 
La municipalité a pris connaissance des observations des PPA et les a communiquées à son 

cabinet d’urbanisme en charge du projet d’élaboration du PLU. Une réunion de travail avec 

les PPA sera organisée, après la remise du rapport du commissaire enquêteur, pour étudier 

l’intégration de ces remarques dans la mouture finale du PLU. 

Il s’agit, à mon avis, d’une très bonne initiative qui répond à la demande du Conseil 
Départemental , à laquelle sera également associée la DDTM et qui permettra de 
prendre en compte les améliorations et précisions à apporter au document final, ne 
remettant pas en cause le projet ou le PADD. 
 

 

 

Etabli le 10/11/2017  

Le commissaire-enquêteur 

 

 
                                                                                             H.LEGRAND    
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TITRE 2 CONCLUSION ET AVIS MOTIVE 
 
 
 
 

1 Objet de l’enquête : 
 
1.1Préambule : 
 
 

La commune de La Bruguière se trouve dans la partie nord-ouest du département, au cœur 

du triangle Alès- Uzès- Bagnols sur Cèze. Elle est limitrophe des communes de Belvezet à 

l’ouest, Lussan au nord, Montre-Saint-Médiers et saint Quentin la poterie au sud. 

C’est une commune rurale à dominante résidentielle jouissant depuis quelques années 

d’une attractivité liée à un cadre de vie préservé. 

La commune s’étend sur une superficie de 1650,50 hectares au cœur d’une plaine agricole 

encadrée par des massifs de garrigues. 

La commune fait partie de la communauté de communes du pays d’Uzès (CCPU), créée en 

2013 et issue de la fusion des communautés du Grand Lussan et de la communauté de 

communes de l’Uzège et étendue à huit communes limitrophes situées au sud-ouest. 

Sur ce territoire, s’applique le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Uzège-pont du 

Gard. 

Actuellement, la commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme ; c’est donc le 

R.N.U. qui s’applique. 

 

1.2 Objet de l’enquête et historique de la procédure: 
 
 
L’objet de l’enquête est l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) afin de maitriser 

le développement du village, d’assurer une protection durable du caractère rural et de se 

doter d’un cadre de cohérence pour le développement futur de la commune. Sur ces bases, 

la délibération prescrivant l’élaboration du PLU a été prise par le conseil municipal à 

l’unanimité le 13mai 2014. Cette délibération a fait l’objet d’une insertion dans la presse 

les 4 et 5 juin 2014 et d’un affichage sur les panneaux communaux. 

 

Le 5 janvier 2016, le projet de plan d’aménagement et de développement durable (PADD) 

a été présenté au conseil municipal, qui, après en avoir débattu l’a adopté à l’unanimité. 

Il a été suivi d’une réunion publique de présentation le 9 mars 2016  

 

Le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal, à l’unanimité, le 4 
octobre 2016 et transmis pour avis aux personnes publiques concernées. 

 

Le 1er décembre 2016 cette délibération a été retirée, car la DDTM avait noté l’absence 

d’éléments concernant la présentation des orientations d’aménagement et de 

programmation (O.A.P.) et avait considéré le dossier comme incomplet entraînant un avis 

défavorable. 

 

Le 4 avril 2017, après avoir complété le projet du PLU par des O.A.P., le projet 

d’élaboration du PLU a de nouveau été arrêté et transmis pour avis aux personnes 

publiques concernées. 
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La délibération prescrivant le PLU fixe les objectifs du PLU, à savoir assurer une 

protection durable du caractère rural de la commune et de ses richesses environnementales 

et paysagères, tout en mettant en compatibilité le développement de la commune avec les 

recommandations du SCOT, notamment au niveau de la croissance démographique. 

 

La volonté du Conseil municipal est de se doter d’un PADD, d’un zonage et d’un 

règlement permettant de limiter l’étalement urbain. 

 

Les perspectives d’évolution de la population doivent être compatibles avec le SCOT. Il 

convient, également, de prendre en compte cette évolution dans le dimensionnement des 

voiries et des équipements publics. 

 

 

2 Dossier d’enquête : 

 

 

La composition du dossier d’enquête est conforme à l’article R123-8 du code de 

l’environnement. Il a été mis à la disposition du public dans les conditions règlementaires, 

y compris au regard des nouvelles règles organisant l’enquête dématérialisée.  

Les cartes sont claires, les parcelles facilement repérables. 

Le dossier de PLU, faisant l’objet d’une évaluation environnementale contient toutes les 

pièces prévues par le code de l’urbanisme. Le rapport de présentation est conforme aux 

articles R123-2 et R123-2-1 du code de l‘urbanisme. Les choix retenus par la commune 

sont clairement exposés Les différents enjeux sont bien identifiés, et les incidences du PLU 

sur l’environnement analysées, ainsi que les mesures prises pour réduire les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 

 

 

3 L’enquête publique :  
 

 

Le commissaire-enquêteur a été nommé par le vice-président du Tribunal Administratif par 

ordonnance E 17000111/30 du 12/07/2017. 

 

L’ouverture de l’enquête du 18/09/2017 au 18/10/2017 a été prescrite par arrêté municipal 

du 17/08/2017. 

 

Le commissaire enquêteur a assuré 3 permanences. 

 

L’enquête est dématérialisée, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2016 - 

1060 du 3 août 2016 et du décret N°2017 - 626 du 25 avril 2017. L’arrêté municipal de 

mise à l’enquête et l’avis de publicité mentionnaient toutes les informations pour accéder 

au registre dématérialisé fourni par un prestataire de service. 

Un gros effort a été fait par la commune pour l’information du public sur cette 
enquête : dix affiches ont été installées dans le village près des O.A.P., des emplacements 

réservés et des principales intersections avec la RD144. 

 

J’ai reçu 4 personnes lors de la première permanence ; 2 personnes à la deuxième 

permanence et enfin 11 personnes lors de la dernière permanence. 
 

La participation du public me semble satisfaisante :  
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114 visiteurs se sont rendus sur le site du registre électronique ; 

Il y a eu 289 visites du site ; 

230 documents ont été téléchargés avec un pic de 53 chargements le 22/09/2017. 

 

Il y a eu 35 observations faites ; plusieurs de ces observations abordent plusieurs points du 

projet : au final, ces 35 observations regroupent près de 50 remarques faites. 

 
 
4 Observations du public :  
 

 

4.1 La concertation 
 

Celle-ci dont les modalités ont été fixées dan la délibération prescrivant le PLU ont été 

entièrement respectées : parution dans la presse, affichage, documents mis à disposition du 

public au fur et à mesure de l’avancement de l’élaboration du PLU, réunions publique le 9 

mars 2016, mise à disposition dès le 01/09/2014 d’un registre destiné à recevoir les 

observations du public, mise en ligne des documents, bulletins d’information, rencontres 

par le maire ou son adjoint de toutes les personnes sollicitant un rendez-vous,…. 

 

Elle a également fait l’objet d’échanges avec les PPA (principalement DDTM, Conseil 

Général du Gard, SCOT, Chambre d’agriculture) au cours de 5 réunions dont la dernière le 

16 février 2017 avant l’arrêt du projet par la municipalité. 

 

Une concertation a eu lieu, durant les différentes phases d’élaboration du projet entre les 

élus ; tous les élus ont eu la possibilité de participer à l’ensemble des réunions et travaux. 

Le projet présenté durant cette phase de concertation, y compris la réunion publique  n’a 

pas rencontré un intérêt manifeste de la part de la population. 

Toutes les observations faites par le public pendant cette phase de concertation ont reçu une 

réponse écrite ou orale de la part de la municipalité. 

La commune a fait un bilan de cette concertation, jugé positif et soumis au vote du conseil 

municipal du 04/04/2017. 

 

 

4.2 Observations faites par le public pendant l’enquête 
 
 

Les observations formulées par le public en grande partie sur l’opposition à l’instauration 

d’un emplacement réservé (C1) destiné à la création d’un jardin public et de quelques 

places de parking. Il ya également une volonté de garder le caractère rural du village. 

Beaucoup de personnes ont reconnu le gros travail fait par la municipalité pour élaborer ce 

document d’urbanisme qui leur parait bien documenté et qui a le mérite de cadrer les 

projets d’urbanisme à venir. Certaines personnes souhaiteraient une pause dans les 

investissements engagés par la commune et redoutent une augmentation des taxes 

foncières. Il, convient de rappeler que les travaux seront réalisés au fur et à mesure des 

possibilités financières de la commune. 

Une dizaine de personnes ont demandé le classement de leur parcelle actuellement 

inconstructible en zone urbaine, à l’exception d’une personne souhaitant qu’une des deux 

parcelles constituant sa propriété, actuellement zonée en Ub devienne zone naturelle N. 

Ce nombre de demandes est faible par rapport au nombre total d’observations traitées dans 

le PV de synthèse, soit 34 observations. A chaque fois, le maire a rappelé la règle des 15 % 
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imposée par le SCOT, et reprise par la municipalité dans ses objectifs, et sans faire la 

moindre exception à cette règle. 

Les principales modifications apportées au projet concernent les emplacements réservés C1 

et C2. 

Suite à la réunion entre le maire de la commune et le propriétaire de la parcelle concernée, 

l’emplacement réservé C1 est supprimé, sans modifier le caractère le zone qui est classée 

en zone naturelle réservée aux jardins familiaux (Nj), ce qui correspond au souhait des 

nombreuses personnes ayant fait des observations sur cette parcelle. 

Concernant l’emplacement C2, sa référence au tennis municipal est supprimée et remplacée 

par « terrain multisports pour les enfants de l’école et les jeunes du village ». Ceci va dans 

le sens de l’intérêt général. 

Toutes les réponses apportées le sont dans le sens de la préservation de l’intérêt public 
et sont en conformité avec les orientations du PADD. Il en est de même avec les 
modifications concernant les emplacements réservés. 
 

 

5 Observations  des P.P.A. : 

 

 

Sur les 24 organismes consultés, cinq ont répondu en donnant un avis favorable.  

 

L’autorité environnementale a fait connaître son absence d'avis par courrier en date du 4 

août 2017. 

La DDTM et le Conseil Général ont demandé l’intégration de compléments et précisions 

dans le dossier, et la chambre d’agriculture a fait deux recommandations. Toutes ces 

observations ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 

 

Tous les organismes (notamment le SCOT, la DDTM et le Conseil Général) ayant 

commenté leur avis ont jugé que: 

• le projet respectait les objectifs d’évolution démographique du SCOT et 

limitait, pour les dix prochaines années son développement, en ne créant pas de 

zone à urbaniser (zone AU) ; 

• Le projet répond à la préservation du caractère rural de la commune, en 

préservant les espaces agricoles et naturels par une urbanisation circonscrite à 

la zone urbaine actuelle ; 

• Le diagnostic écologique est proportionné aux enjeux de la commune avec 

entre autres, la prise en compte des plans nationaux d’action aigle de Bonelli et 

vautour percnoptère ; 

• Le zonage retenu pour les zones A et N est cohérent avec l’occupation des sols 

et permet de conserver les grands ensembles agricoles et forestiers de la 

commune 

• Le risque inondation par débordement et ruissellement est bien pris en compte 

en appliquant des prescriptions d’aléa fort sur l’ensemble de la zone inondable ; 

• le PADD, le zonage et le règlement sont cohérents avec les objectifs de 

préservation des trames vertes et bleues. 

 

Observations du commissaire-enquêteur 
 
Je suis entièrement d’accord avec cette analyse. 
La DDTM et le Conseil Départemental ont demandé l’intégration de compléments et 
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précisions dans le dossier, et la chambre d’agriculture a fait deux recommandations. Toutes 

ces observations ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. 

Le Conseil Départemental souhaite, qu’une fois l’enquête achevée, la municipalité organise 

une réunion pour étudier l’intégration étudier l’intégration de ses remarques dans le PLU. 

Il s’agit, à mon avis, d’une très bonne initiative qui sera de la même manière être 
conduite avec la DDTM, le maître d’ouvrage s’y étant engagé. 
 
 
6 Analyse objective du projet. :  
 

 

Le PLU est un document évolutif, il définit le projet global d’aménagement à 10 – 15 ans et 

fixe les règles générales d’utilisation du sol. 

Le projet concerne l’élaboration du PLU de la commune de La Bruguière ; actuellement 

elle ne dispose d’aucun document d’urbanisme et c’est donc de RNU qui s’applique. 

La commune souhaite conserver son caractère rural et limiter son extension pour respecter 

les objectifs du SCOT. Elle souhaite également préserver ses richesses environnementales 

et restructurer le centre ancien. 

Les objectifs du PLU ont été fixés dans la délibération prescrivant l’élaboration du PLU. 

Le PADD est conforme aux objectifs fixés dans cette délibération. 
 
La première orientation du PADD concerne la modération de la consommation de 

l’espace et la lutte contre l’étalement urbain, dans le respect des objectifs du SCOT 

Les zones N et A restent inchangées, et il n’y a pas d’ouverture à l’urbanisation ni 

de création de zones à urbaniser (zone AU). A long terme le PLU pourra être 

modifié pour autoriser des extensions urbaines seulement si : 

− Si le SCOT en cours de révision est approuvé et qu’il autorise du potentiel 

supplémentaire de construction ; 

− Si le schéma directeur d’eau potable est approuvé et les travaux réalisés ; 

− Et si le schéma directeur d’assainissement est approuvé et les travaux 

réalisés.  

En attendant, l’urbanisation se limitera uniquement à celles des dents creuses 

dans l’enveloppe urbaine de 2015 et à la réalisation des constructions déjà 

autorisées sur les quelles la municipalité ne peut pas revenir. 

 

La deuxième orientation fixe les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement et d’urbanisme : 

 

Les limites urbaines sont fixées, en créant des zones agricoles protégées (Ap) dans les 

quelles toutes les nouvelles constructions sont interdites. 

L espace urbain est restructuré en aménagement le secteur de la Tour de l’Horloge et 

le secteur des Treilles, objet de l’OAP n°2. 

Sont également fixées des orientations en matière de développement de l’offre 

artisanale et commerciale de proximité, de développement des énergies renouvelables 

et des communications numériques. 

 

La troisième orientation fixe les orientations générales des politiques de paysage, 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation des continuités 

écologiques: 

La prise en compte de l’environnement et protection de la qualité paysagère sont 

traités dans le PADD et traduits dans le zonage, en délimitant les espaces agricoles et 

en fixant les limites urbaines, comme déjà mentionné plus haut. L’OAP n°1 reprend 
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ces objectifs. La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers est également 

reprise dans le PADD, et traduit dans le zonage et le règlement. Les éléments 

remarquables du patrimoine sont protégés et mis en valeur. 

Les risques sont également traités : un PPRI est en cours de réalisation et sera inséré, 

une fois approuvé au PLU ; en attendant, la commune a pris en compte ce risque en 

s’appuyant sur l’atlas des zones inondables, et en considérant un aléa fort sur les 

zones inondable.  

 

 

Il apparait ainsi que le projet de PLU et son PADD aborde tous les besoins et enjeux 
identifiés dans le diagnostic initial et l’étude de l’environnement. 
Les enjeux les plus importants et convenablement traités étant le respect des objectifs 
du SCOT en matière de démographie, et la prise en compte de l’environnement. 
Ils trouvent leur traduction dans le zonage projeté et dans le règlement. 
 

 

7 Avis motivé : 
 

 

En constatant que :  
 

• L’élaboration d’un PLU nécessite une enquête publique. 

 

• Les objectifs fixés dans la délibération prescrivant l’élaboration du PLU sont 

atteints. 

 

• L’information du public a été conforme aux textes réglementaires en vigueur 

et la commune a fait un gros travail sur la communication tout au long de la 

phase d’élaboration du projet mais aussi avant et pendant l’enquête publique, 

qui s’est traduit par une participation importante du public, notamment sur le 

registre dématérialisé (consultation et chargement de documents, et 

contributions déposées). 

 

• La phase de concertation préalable à l’arrêt du projet a été réalisée 

conformément à l’arrêté prescrivant l’élaboration du PLU et a été jugé 

favorable par le conseil municipal 

 

• Le dossier présenté à l’enquête publique était complet et réglementaire. 

 

• L’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante, et la participation du public 

importante. 

 

• L’arrêté municipal de mise à l’enquête public a été intégralement respecté 

 

En considérant que :  
 

• Le projet de PADD reprend et traite d’une manière complète et détaillée les 

divers enjeux identifiés dans le diagnostic initial et l’étude environnementale 

 

• Le règlement et le zonage sont conformes aux orientations du PADD 
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• Les enjeux environnementaux sont traités et leurs effets analysés et évalués 

 

• Toutes les observations du public ont été analysées et présentées au maître 

d’ouvrage par le commissaire enquêteur dans le PV de synthèse 

 

• Le maître d’ouvrage a répondu à toutes les observations faites par le public, en 

privilégiant l’intérêt public à l’intérêt particulier. 

En conséquence, une réponse satisfaisante a été apportée aux remarques 

inscrites dans le registre mis à disposition du public et aux courriers reçus 

 

• Le projet respecte les demandes des PPA, en ce qui concerne la réduction de 

la consommation d’espace (règle des 15% du SCOT), ainsi que celle du 

Conseil Général concernant le débouché du chemin des Treilles sur la RD 238 

 

• Les Personnes publiques associées ont fait un grand nombre de remarques 

favorables au projet 

 

• Il conviendra cependant d’intégrer dans la version finale du PLU les 

remarques formulées par les personnes publiques associées, particulièrement 

celles de la DDTM et du conseil Départemental, et qui ne remettent pas en 

cause l’économie générale du PLU, mais sont des précisions et compléments à 

apporter au document 

 

• Sur ce dernier point, la municipalité s’est engagée à rencontrer les PPA après 

la remise du rapport par le commissaire enquêteur 

 

• Le PLU n’est pas un document immuable et qui pourra évoluer, soit par 

modification ou révision 

 

8 Conclusion :  
 

Pour toutes ces considérations et les raisons évoquées dan mon rapport, résumées dans mon 

avis motivé et après avoir entendu le maître d’ouvrage, et le public, et étudié avec attention 

les documents présentés au public, et analysé les observations formulées par le public et les 

PPA et les réponses apportées par le maître d’ouvrage, je donne un 

 

AVIS FAVORABLE 
au projet de Plan local d’urbanisme de la commune  

de LA BRUGUIERE. 
 

 
Etabli le 10/11/2017  

Le commisaire-enquêteur 

 
Henri LEGRAND 
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Commune de LA BRUGUIERE 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
relative à l’élaboration du PLU 

 

DU 18/09/2017 AU 18/10/2017 

 

Procès-verbal de synthèse établi conformément à l’article R123-18 du code 

de l’environnement 

 et notifié le 23octobre 2017. 
 

 

Bilan comptable des observations du public :  

 
Calendrier Observations orales Observations sur le 

registre papier 
Observations sur le 

registre numérique 
Courriers 

reçus 
Du début 

enquête 

publique à la 

permanence 1.  

0 0 0 0 

Permanence du 

21/09/2017. 

2 

M. Trouillard 01 

Mme Rochette O2 

2 

-M.et Mme Woutiniak  R1 

-M. Caumette  R2 

0 1 

Mme Rochette C1 

Période entre 

permanences1 et 

2  

  1 

M. Theron @1 

1 

Permanence du 

30/09/2017.  

1 

Mme Delbecque O3 

1 

M.et Mme Mouyon R3 

0 1 

Mme Delbecque 

C2 

Période entre 

permanences 2 

et 3  

0 

 

1 

Mme Hemous  R4 

8 

M. et Mme Raoux @2 

M. Weber @3 

Anonyme @4 

M. Struelens @5 et @8 

Mme Delbecque @6 

M. Brecht @7 

M. Trouillard @10 

2 

M. et Mme 

Samier c4 

M. Struelens C5 

Fin enquête 

publique. 

Permanence du 

18/10/2017.  

1 

M. Vatinel O4 

1 

Famille Balzagette R5 

5 

M. et Mme Formentini 

@11 

M. Ullbricht @13 

M. Goetz @14 

M.Bodat @15 

Pétition avec 71 

signatures @12 

 

M. Boudin C6 

Mmes Hamet et 

Bastien C7 

Mme Filhol C8 

Mme Dupautex 

C9 

Mme Peguin C10 

Assoc La 

Bruguiere 

ecologie c11 

Mme Clement 

C12 

Totaux  3 5 14 12 

Tous les courriers ont été annexés au registre. 

Les contributions de M ; Struelens sur le registre rejoignent celle inscrite sur le registre papier. 

Il en est de même pour le courrier de Mme Delbecque. 

De plus, j’ai reçu une pétition signée par 71 personnes (@12) 

J’ai reçu 4 personnes lors de la première permanence : Mme Rochette et MM. Trouillard, 

Caumette et M et Mme Woutiniak ; 
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J’ai reçu 2 personnes à la deuxième permanence : Mme Delbecque et M. et Mme Mouyon ; 

Et enfin 11 personnes lors de la dernière permanence: M.et Mme Formentini, la famille 

Balzagette, M. Boudin, Mmes Hamet et Bastien, Mme Delbeque, Mme Filhol, Mmes Dupautex 

et Péguin, M. Goetz et M. Vatinel. 

 

La participation du public me semble satisfaisante :  

114 visiteurs se sont rendus sur le site du registre électronique ; 

Il y a eu 289 visites du site ; 

230 documents ont été téléchargés avec un pic de 53 chargements le 22/09/2017. 

 

Analyse des observations du public.  
 

J’ai classé les différentes observations en trois thèmes : 

− Observations générales ; 

− Observations sur les emplacements réservés C1, C2 et le chemin des treilles ; 

− Demandes individuelles de particuliers sur leurs parcelles. 

 

4.3.1 Observations générales 

 

1)  M. Mouyon  (R3) a fait une longue observation de plus de deux pages dans le registre 

portant principalement sur le zonage. 

Il s’étonne que certaines parcelles aient été intégrées pour la totalité de leur surface dans la 

zone urbaine (B36, 431, 543,616 et C89, 191, 672, 794, 798, alors que d’autres n’ont fait 

l’objet que d’une intégration partielle (B60, 402, 599, 602 et C80, 827,880). 

De même, certaines parcelles exclues de l’enveloppe urbaine du SCOT de 2008 ont été 

intégrées dans la zone urbaine (C37, 646, 933 et B503, 599) alors que d’autres n’ont pas été 

incorporées comme par exemple la parcelle B59. 

Il note également que les parcelles C80, 81, 199, 134, 672, 798 et B514 incluses dans le projet 

de PLU participent à l’éclatement de la zone urbaine, contrairement aux orientations du PADD 

de densifier les zones déjà construites ou en cours de construction. 

 

2)  M. Weber (@3) a fait plusieurs observations d’ordre général par mail : 

a)  il estime que le respect des objectifs fixés par le SCOT et la limitation démographique 

à 2,2%par an n’est pas compatible avec l’objectif de rendre la commune attractive aux 

jeunes populations avec enfants. Il pose la question de savoir pourquoi le terrain situé à 

l’ouest de la RD 238 dans le secteur du chemin des treilles ne soit pas urbanisable et soit 

classé en zone agricole. 

b)  il apprécie la préservation de la valeur agricole de la plaine entre la RD 238 et le mas 

Mathon, mais pose la question de savoir pourquoi la zone située de l’autre côté de la RD 

238, à l‘entrée du village en arrivant d’Uzès n’est pas protégée de la même manière. 

 

3)  M. Struelens (@5, @6 et C5), qui a fait surtout des remarques sur l’emplacement C1 rejoint 

M. Weber sur la mise en sens unique du chemin des treilles et sans expropriation (voir 

remarque n°5 sur ce sujet au chapitre suivant). 

Il souhaite que le futur PLU interdise la construction de nouvelles piscines, en vue 

d’économiser l’eau potable. 

Il remercie l’équipe ayant élaboré le projet de PLU, qu’il trouve bien documenté. 

 

4) M. Brecht (@7) souhaite un renforcement des lignes téléphoniques pour permettre le 

développement du numérique. 

Il s’étonne qu’aucun chiffrage, même approximatif du renforcement du réseau d’adduction 

d’eau et d’assainissement ne puisse être donné. 

Il évoque un projet de parking en contrebas de la place de l’horloge, pour lequel il n’y a pas la 
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moindre explication dans le dossier de PLU. 

 

5) Plusieurs personnes souhaitent qu’il convient de favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs, en leur permettant d’installer non seulement les bâtiments indispensables à leur 

exploitation, mais également leurs habitations : c’est notamment le cas de Mme Hemous (R5), 

Mme Péguin (C10), Mme Dupautex (C9), l’ L’association « La Bruguière Ecologie »(C11). 

 

6) M. Goetz m’a remis un courrier signé de Mme Clement et 4 autres personnes (C12) : elles 

trouvent que l’arrivée de nouveaux habitants engendre des frais importants pour la commune 

(arrivée d’eau, infrastructures routières,…) et qu’après les derniers travaux engagés par la 

commune (mise en conformité de l’église, extension de la mairie,…), il serait temps de faire 

une pause dans les travaux, les habitants de La Bruguière ne souhaitant pas voir augmenter 

leurs impôts. 

 

7) M. Goetz, est venu me voir après avoir fait une observation sur le registre numérique (@14) 

IL rejoint un peu la précédente observation, mais va un peu plus loin. Pour lui, il faut stopper 

toute nouvelle urbanisation, et répartir les couts engendrés par les extensions de réseaux aux 

nouveaux habitants 

 

8) M. Bodart a fait une observation (@15), dans la quelle il s’interroge sur deux points : 

a) préserver l’aspect esthétique du village, en évitant de laisser des murs en parpaing sans 

enduits et encourager les plantations chez les particuliers. 

b) il estime aussi qu’après les derniers travaux communaux, il serait temps de faire une pause 

dans les investissements afin de limiter les hausses de taxes foncières. 

 

9) M. Ulbricht fait également des remarques sur la disparition du cachet rural de la commune, 

mais aussi sur les aspects écologiques insuffisamment pris en compte ; disparition des haies et 

des fossés dans la plaine agricole, qui accueillait oiseaux et insectes et structurait le paysage, 

dégradation de qualité de l’eau de plus en plus polluée par les pesticides. 

Il pense que le PLU devrait protéger les terres et cours d’eau situés sur la commune pour 

permettre l’installation de jeunes agriculteurs bio. 

 

10) M. Vatinel m’a fait une observation orale : il souhaiterait que le hangar situé en entrée du 

village, à gauche en venant d’Uzès, ne soit pas visible de la route, mais caché par de la 

végétation, pour préserver la vue et contribuer à la protection paysagère. 

 

 

4.3.2 Observations sur les emplacements réservés C1, C2 et élargissement du chemin des 

treilles 

 

Emplacement C1 

 

1) Jai reçu une pétition signée par 71 habitants, qui souhaitent que cette parcelle reste en verger 

bio et juge la création d’un parking inutile. 

 

2) M. et Mme Rochette (C1, O2)) sont propriétaires de la parcelle 94 sur laquelle est envisagé 

l’instauration d’un emplacement réservé C1. Mme Rochette est venue à la première 

permanence. Elle m’a remis copie du courrier transmis à la mairie le 10/09/2017, dans lequel, 

ils affirment ne pas vouloir vendre cette parcelle, et s’élèvent contre la réalisation d’un parking 

sur cet emplacement. Pour eux, il y a assez de stationnement disponible, notamment autour de 

l’église et estiment que ce parking n’est pas d’un intérêt général. 
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3) M. Trouillard (O1, @10) est venu me voir pour me faire part de son opposition à la réalisation 

d’un parking sur l’emplacement réservé C1, estimant qu’il y a assez de places pour garer son 

véhicule, principalement à proximité de l’église, et qu’il ya a assez de jardins publics dans la 

commune et peu fréquentés. Il estime que ce projet ne relève pas d’un intérêt public. 

 

4) Mme Delbecque (O1, C2, @6) m’a remis un courrier, reprenant les arguments déjà mentionnés 

précédemment ; elle fait part, également, de sa crainte de voir ce parking inondé en cas de 

fortes pluies. Elle souhaite que la commune conserve le charme d’un ancien village et ne soit 

pas trop urbanisé. 

Elle m’a fait une observation orale, regrettant le manque de concertation entre la mairie et les 

riverains de ce projet. 

Elle a confirmé ses observations en déposant une contribution identique à son courrier remis 

lors de la deuxième permanence, sur le registre numérique le 15/10/2017 

 

5) M. Weber (@3) fait part de ses réflexions sur la création d’un parking sur l’emplacement 

réservé C1. Il liste toutes les possibilités de stationnement, ainsi que les faits contribuant à une 

pénurie de stationnement dans le centre (transformation de cours destinées à garer sa voiture en 

jardins, garage transformé en extension d’habitation, voiture n’ayant pas bougée depuis 

plusieurs années, habitant ayant plusieurs voitures,…). Il s’oppose catégoriquement à ce projet, 

estimant que l’argent du contribuable n’a pas vocation à être utilisé au bénéfice de certains. 

 

6) Sous couvert de l’anonymat (@4), un habitant explique par mail que les possibilités actuelles 

de parking sont suffisantes, excepté aux mois de juillet et août. Il estime qu’il ne faut pas 

sacrifier un espace vert en parking au profit de quelques semaines par an. Il pense que la 

création de ces places risque de se transformer en dépôt de « voitures ventouses ». Il profite de 

ce message pour remercier le maire sur les explications fournies sur le dossier de PLU, ainsi 

que sur les réunions d’information et l’affichage sur le site de la commune. 

 

7) M. Struelens(C5, @5et@8)  a fait plusieurs remarques contre la création d’un parking sur 

l’emplacement réservé C1, reprenant les arguments développés précédemment. Il justifie 

également son avis par le fait que ce projet va coûter cher, et que ‘d’autres projets sont plus 

importants : conduites eaux usées, remboursement du prêt pour la maison communale, ….  

 

8) M. Brecht (@7) dans ses observations, souscrit à l’ensemble des commentaires faits sur 

l’utilisation de cet emplacement réservé. 

 

9) Pour ces mêmes raisons, Mme Hemous (R4), M. Ulbricht (@13), Mme Péguin (C10), Mme 

Dupautex (C9), l’ L’association « La Bruguière Ecologie » (C11) sont contre la création de 

parkings sur cette parcelle. 

 

Emplacement C2 

 

10) Mme Delbecque juge également l’achat de la parcelle C95 –emplacement réservé C2-  non 

souhaitable, car trop éloignée de l’école pour être utilisée comme terrain récréatif ou sportif. 

 

11) M. et Mme Samier(C4) m’ont envoyé un courrier : ils sont propriétaires de la parcelle C 95, sur 

la quelle se situe l’emplacement réservé C2, destiné à la réalisation d’un terrain de tennis 

communal. Ils considèrent que cette parcelle est une dent creuse et répond aux préconisations 

du SCOT ; ils affirment que la vente de leur terrain a été bloquée par la mairie à deux reprises 

depuis 2015, date à la quelle le maire n’était pas en mesure de faire obstacle à la vente de leur 

bien. 

De plus ils considèrent qu’un terrain de tennis, à proximité des habitations, génère beaucoup de 
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nuisances, et que la commune pourrait trouver des terrains plus appropriés à cette activité.  

 

12) L’association « La Bruguière Ecologie » (C11), Mme Péguin (C10), Mme Hemous (R5), M. 

Weber (@3) sont contre la réalisation de ce terrain de tennis et souhaitent que cet emplacement 

soit remplacé par un terrain de sport pour l’école. 

 

Chemin des treilles 

 

13) M. Brecht (@7àsouhaite que la future voie des Treilles élargie soit arborée, en bordure de 

route. 

 

14) M. Struelens (@5, @6 et C5), M. Weber (@3) et M. Ulbricht(@13) souhaitent, eux que cette 

voie devienne à sens unique. 

 

4.3.3 Demandes individuelles de particuliers sur leurs parcelles 

 

1) M. Woutiniak (R1), habitant le mas Mathon est propriétaire de la parcelle 834, sur laquelle se 

trouve son habitation et de la parcelle 833. Ces deux parcelles sont classées en zone Uba. Il 

souhaite que sa parcelle 833, d’une superficie de 10 a 55 ca devienne inconstructible et soit 

classée en zone naturelle N. 

 

2) M. Caumette (R2) a fait 3 observations : 

  

a) il signale une erreur matérielle : sur le plan de zonage, le tracé sud du lotissement « les 

Coustouilles »ne correspond pas à l’autorisation délivrée, et souhaite la rectification du plan de 

zonage. 

 

b) concernant la constructibilité de ce lotissement ayant obtenu l’attestation d’achèvement et la 

conformité des travaux, il veut avoir la certitude que tous les demandes de permis de construire 

des maisons individuelles qui seront déposés seront bien autorisés. 

 

c) il demande l’autorisation de construire une piscine sur la parcelle 150 (zone naturelle N) ou 

151 (zone agricole A) collée à la maison d’habitation ; dans le projet de règlement, les piscines 

sont interdites en zone N. 

 

3) M ; Theron (@1) a déposé une contribution dans le registre dématérialisé : il a obtenu le 

09/02/2016 un CU de type B pour le terrain cadastré 588 au centre du village, l’autorisant à 

construire une maison individuelle ; dans le projet de PLU, ce terrain se trouve dans la zone N, 

devenant ainsi inconstructible. Il demande que ce terrain soit reclassé en zone constructible. 

 

4) M.et Mme Mouyon (R3), en plus des observations générales citées plus haut, aurait souhaité 

que la partie nord de sa parcelle B59 soit située en zone Ub, car desservie par tous les réseaux, 

contrairement à la parcelle voisine B 36, ou aux parcelles B431 et C933 incluses en zones 

urbaines et nécessitant des aménagements. 

 

5) M et Mme Raoux (@2) ont déposé une contribution dans le registre dématérialisé : ils sont 

propriétaires des parcelles C720, 721 et 875 classées en zone inondable dans le projet de PLU. 

Ils ne comprennent pas ce classement, n’ayant subi aucun dégât lors des inondations de 1988 et 

2002. 

 

6) M. Boudin (C6), propriétaire en indivision du château est venu me rencontrer et m’a remis un 

courrier concernant le classement d’une partie de sa propriété en espace boisé classé (EBC) qui 

demande un entretien permanent notamment des haies de buis, nécessite de débroussailler le 
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long du mur de soutènement en partie écroulé et de procéder régulièrement à des élagages 

réguliers des vieux arbres. Il lui semble que le classement de cette parcelle en zone Ua serait 

plus appropriée. 

 

7) J’ai reçu Mmes Hamet et Bastien (C7), propriétaires des parcelles 207, 209, 211, 920 ; elles 

m’ont remis un dossier, dans lequel elles disent avoir obtenu un CU pour une autorisation de 

lotir sur une partie de ces parcelles, ensuite retiré en mai 2016, pour d’après leurs dires, des 

protections de captage d’eaux. Elles demandent le rétablissement des droits à construire sur 

leurs parcelles ;  

de plus, l’emplacement réservé C3 va amputer la parcelle 920 au sud d’une bande de 6,50m et 

l’emplacement C4 coté ouest d’une bande dont la largeur n’est pas précisée. Il leur semble 

qu’il aurait été plus judicieux de mettre le chemin des treilles à sens unique, ce qui réduirait le 

coût des travaux pour la commune. 

 

8) Mme Filhol m’a remis un courrier (C8) ; elle est propriétaire en indivision, suite à un héritage 

des parcelles B5 et C82 situées en zone N. le notaire chargé de la succession avait demandé, 

un CU pour ces parcelles. La succession s’est faite pour la parcelle B5, considérée comme dent 

creuse, sur la base d’un terrain constructible. Elle conteste le classement de cette parcelle et 

demande qu’elle soit réintégrée en zone constructible, d’autant plus qu’elle est desservie en 

eau et électricité ; ses enfants ont le projet de s’installer dans le village. 

 

9) M. et Mme Formentini sont venus me voir après avoir fait une observation dans le registre 

numérique (@11). Ils sont propriétaires de 3 parcelles : 

La 515 de 1080 m
2
, identifiée sur l’acte notarié d’achat en terrain constructible et classée 

dans le projet de PLU en Nj (jardins)  

la 514 de 545 m
2 

construite 

la 513 de 3005m
2
 terre agricole. 

Elle produit tout un argumentaire pour préciser que le projet de PLU la lèse dans ses droits de 

constructibilité acquis en 1996, ruine ses investissements et contrarie ses projets personnels et 

familiaux. 

Elle demande donc le rétablissement de ses droits, à savoir le classement de la parcelle 515 en 

zone Ub, au lieu de Nj, et le classement de la parcelle 514 en UB et non Uba, car pouvant être 

desservie par l’assainissement collectif ; la parcelle 513 ayant vocation à être leur jardin. 

 

10)  : J’ai également reçu M ; Balzagette, accompagné de ses deux filles, qui ne comprennent pas 

pourquoi leur parcelle B502, n’est pas intégrée dans la zone constructible, alors que c’est une 

dent creuse, et qu’elle est traversée par l’assainissement, l’eau et l’électricité, et que juste en 

dessous se trouve une habitation. Ils ont porté une remarque dans le registre (R5). 

 

 

Analyse des observations des PPA 
 

Sur les 24 organismes consultés, cinq ont répondu en donnant un avis favorable.  

 

L’autorité environnementale a fait connaître son absence d'avis par son courrier en date du 4 

août 2017. 

La DDTM et le Conseil Général ont demandé l’intégration de compléments et précisions dans 

le dossier, et la chambre d’agriculture a fait deux recommandations. Toutes ces observations ne 

remettent pas en cause l’économie générale du projet. 

 

Cependant, tous les organismes (y compris DDTM et Conseil Général) ayant commenté leur 

avis ont jugé que: 
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• le projet respectait les objectifs d’évolution démographique du SCOT et limitait, 

pour les dix prochaines années son développement, en ne créant pas de zone à 

urbaniser (zone AU) ; 

• Le projet répond à la préservation du caractère rural de la commune, en préservant 

les espaces agricoles et naturels par une urbanisation circonscrite à la zone urbaine 

actuelle ; 

• Le diagnostic écologique est proportionné aux enjeux de la commune avec entre 

autres, la prise en compte des plans nationaux d’action aigle de Bonelli et vautour 

percnoptère ; 

• Le zonage retenu pour les zones A et N est cohérent avec l’occupation des sols et 

permet de conserver les grands ensembles agricoles et forestiers de la commune 

• Le risque inondation par débordement et ruissellement est bien pris en compte en 

appliquant des prescriptions d’aléa fort sur l’ensemble de la zone inondable ; 

• le PADD, le zonage et le règlement sont cohérents avec les objectifs de 

préservation des trames vertes et bleues. 

 

Concernant les avis, remarques et observations à apporter au projet, je me suis contenté dans ce 

rapport d’en faire seulement le résumé, le courrier de la DDTM faisant 8 pages et celui du 

Conseil Général 13. Pour plus de précisions, il y aura lieu de se reporter aux documents 

figurant dans le dossier papier ou celui mis en ligne. 

 

La DDTM donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations 

formulées dans l’avis. Ce sont : 

− Concernant le thème « démographie et logement », elle souhaite que les chiffres 

de 2008 soient actualisés avec les données INSEE de 2013. 

− Mentionner dans le dossier de présentation page 252 (tome 1, point 1.2.a) qu’un 

PPRI communal est en cours d’élaboration et qu’une fois approuvé, il devra être 

annexé en tant que servitude d’utilité publique. 

 

De plus, elle recommande de prendre en compte des améliorations décrites dans une annexe 

jointe à cet avis et concernant : 

 

− Le risque inondation (point1 de l’annexe) ; 

− Le risque incendie (point 2 de l’annexe) ; 

− Le risque lié aux cavités souterraines (point 3 de l’annexe) ;  

− L’alimentation en eau pour la consommation humaine : périmètre de protection des 

captages d’eau, identification dans le zonage PLU, périmètres à faire figurer dans les 

servitudes d’utilité publiques et dans les annexes sanitaires, suffisance de la ressource 

(point 4 de l’annexe) ; 

− Rappel des réglementations à respecter en assainissement non collectif et collectif, 

périmètre autour de la station d’épuration (point 5 de l’annexe)  

− Plantes allergènes en précisant la limitation du nombre de cyprès (point 6 de l’annexe) ; 

− Lignes à haute tension traversant la commune et respect de l’instruction du 15/04/2013 

(point 7 de l’annexe) ; 

− Rappel aux communes de mettre en ligne les documents d’urbanisme et de transmettre 

aux services de l’Etat un format numérisé de ceux-ci (point 9 de l’annexe). 

Toutes ces remarques figurant en annexe sont des améliorations, des précisions et des 

recommandations à apporter au projet de PLU et ne remettent pas en cause les choix de la 

commune. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Mémoire en réponse au PV de synthèse 
 

 
 

N.B. les réponses du maire figurent en rouge et bleu , et en italique




























