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1 – OBJET ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE
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1.1 CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE.
1.1.1 PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
- Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-10 ;
- Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et suivants et R.153-8 et suivants ;
- Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-6 et suivants ;
- Délibération du Conseil Municipal d’Aigues-Vives du 28 juillet 2014 prescrivant la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation,
- Débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en Conseil Municipal
d’Aigues-Vives du 16 janvier 2017 et du 22 janvier 2018.
- Délibération du Conseil Municipal de la commune d’Aigues-Vives en date du 13 juin 2018
relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la
concertation ;
- Pièces du dossier du projet de Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique ;
- Recueil des pièces administratives relatives à la procédure contenant l’arrêté du Maire organisant et ouvrant l’enquête publique, décision du Vice-Président du Tribunal Administratif de
Nîmes désignant le commissaire enquêteur ;
- Avis des différentes personnes publiques associées ;

1.1.2 PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
- Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-10, modifié par la
loi
N°2010-788 art.240 ;
- Code de l’environnement et notamment les articles R.122-17-II et R.122-18 ;
- Loi sur l'eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et nouvelle Loi sur l'eau et les milieux aquatiques n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 obligeant les communes et leurs groupements à délimiter
les zones relevant de l’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif, et le cas échéant, les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de
problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales ;
- Pièces du dossier du projet du zonage d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives comprenant les cartes des zones d’assainissement collectif et non collectif de la commune et note
de présentation ;
- Avis de l’autorité environnementale ;
- Recueil des pièces administratives relatives à la procédure.
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1.2 OBJET ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE UNIQUE
1.2.1 – PRÉAMBULE
La commune d’Aigues-Vives est située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville
de Nîmes, en rive gauche du Vidourle. Aigues-Vives est une commune de près de 3 211 habitants permanents avec une fréquentation touristique saisonnière faible (environ 250 personnes).
La commune s'étend sur une superficie de 1201 hectares. L’habitat est relativement concentré
puisque constitué d’un noyau au Nord de l’autoroute A9 autour du village et du hameau de
Coulondre au bord du canal du Bas-Rhône-Languedoc. La zone située le long de la RN 113 est
essentiellement constituée d’entreprises.
Le territoire communal est caractérisé par une vaste plaine agricole traversée par l’autoroute
A9,
La Languedocienne, par la ligne de chemin de fer reliant Montpellier à Nîmes et par le canal
du Bas-Rhône-Languedoc.
La commune est limitrophe des communes de Congénies et Calvisson au Nord, de Aubais et
Gallargues-Le-Montueux à l’Ouest, d’Aimargues, le Cailar et Codognan au Sud et de Mus à
l’Est.
Le relief communal est très marqué avec une altitude maximale au nord (71 m NGF) et minimale au Sud (18 m NGF). Le village se situe à une altitude moyenne de 35-40 m NGF.
Elle est constituée :
- pour sa partie Sud ; d’une zone de plaines,
- au Centre-nord, le village ancien, et ses quartiers satellites,
- pour la partie Nord, aux garrigues.
La totalité du territoire communal d’Aigues-Vives appartient au bassin versant du Vistre. La
commune d’Aigues-Vives est traversée par le ruisseau du Razil, qui se jette dans la Cubelle,
elle-même se jetant ensuite dans le Vistre dont le régime hydrologique est celui d'un fleuve
côtier à régime méditerranéen, marqué par de fortes crues et des étiages sévères.
La partie Sud de la commune en bordure de la route nationale 113 est partiellement inondable.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation concernant le secteur géographique du Rhôny et
la commune d’Aigues-Vives a été approuvé le 17/07/2017. Ce document réglemente les possibilités d’aménagements en bordure des cours d’eau.
La commune d’Aigues-Vives est concernée par plusieurs dispositifs de préservation des milieux naturels dont une zone Natura 2000 N° FR 9112015 « Costières nîmoise » et une ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques, Faunistique et Floristique) « Plaine entre Rhôny et
Vistre »
Une zone vulnérable aux nitrates (Directive européenne « Nitrates ») est répertoriée sur le
territoire communal : la zone « Nappe de la Vistrenque et des Costières du Gard ».
La population permanente a connu une augmentation constante depuis 1968 avec un taux de
croissance de l’ordre de 1,5% et un pic de 2,4% entre 1975 et 1982. Le taux de croissance
annuel depuis 1999 est estimé à 2,2%. Actuellement la population permanente est évaluée à
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environ 3 211 habitants pour la commune. Le taux de croissance moyen annuel au cours de
40 dernières années est de l’ordre de 1,5%.
Le nombre total de logements a augmenté de manière significative (158), entre les deux derniers recensements, soit une moyenne d’environ 30 logements nouveaux par an sur la période
2009-2014. Cette augmentation s’est faite essentiellement au profit des résidences principales (134) et des logements vacants (36).
Les résidences principales représentent près de 86 % du nombre total de logements, alors que
la part des résidences secondaires est relativement faible (environ 5 %) avec un nombre de
logements saisonniers qui a diminué de 11 unités entre les deux derniers recensements.
Sur le territoire communal, l'activité est principalement agricole, caractérisée par des vignes,
des cultures maraîchères (serres et vergers) et de la culture intensive (blé, céréales).
On note toutefois, la présence d’une usine spécialisée dans la production de produits phytosanitaires (établissement classé SEVESO-seuil haut) au Nord, et de zones d'activités artisanales
près de la RN 113, une casse poids-lourds autorisée depuis 1979, installation classée « casse
véhicules ».
La commune accueille également une carrière de sables et graviers au lieu-dit « Bas Mas
Rouge » autorisée par arrêté préfectoral du 30 mars1998 au profit de la société LAZARD.
La commune d‘Aigues-Vives est desservie par un réseau d’assainissement collectif séparatif
collectant les effluents de près de 1 405 abonnés, représentant environ 3 000 habitants permanents. Les eaux usées sont traitées dans la station d’épuration située à environ 1 kilomètre
au sud-est du village en bordure de la RD363.
Le réseau d’assainissement collectif séparatif, d’un linéaire de 21 kms aboutit à la station
d’épuration, de type « Boues Activées », de capacité nominale 3500 EH (Équivalent-Habitants)
Le dispositif d’assainissement collectif est exploité, par contrat d’affermage, par la société
SUEZ.
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont l'élaboration a été prescrite le 16 septembre 2008. Il a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 17 février
2014.
L’urbanisation actuelle est composée de différents secteurs urbains :
- U et UAa : secteurs urbains correspondant au centre ancien du village,
- UD et Uda secteurs de lotissements récents en périphérie du centre ancien,
- Uea, Ueb, Uec : zones d’activités économique, industrielle,
- Secteurs 1AU, 2AU : zones d’urbanisation future.
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme prévoit une population permanente à l’horizon 2030 d’environ 4000 habitants permanents ce qui correspond à un taux de variation annuel moyen de la population de + 1,4 % par an, l’accueil d’environ 800 habitants permanents
supplémentaires et la réalisation d’au moins 330 logements supplémentaires
Le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été initié par délibération en date du
28 juillet 2014. Il doit permettre de définir une politique locale d'aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire de l'espace.
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Expression d'un projet local, son objectif principal est la réalisation d'un document qui permette à la commune de définir et de planifier son développement urbain en intégrant notamment la mise en œuvre du SCOT du Sud Gard approuvé le 7 juin 2007.
Il est l'occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions d'aménagement, de
privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l'extension périphérique.

1.2.2 – ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
1- PRÉSENTATION
Cette enquête publique unique regroupe les enquêtes portant sur :
- le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme,
- le projet de révision du zonage d’assainissement,
suivant les articles L123-6 et R123-7.
PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

Orientations principales du projet :
1 - Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé ;
2 - Soutenir et renforcer l’activité économique ;
3 - Préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti.
PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :

Orientations principales du projet :
Le projet de révision du plan de zonage d’assainissement des eaux usées est
destiné à mettre en cohérence avec le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme, les zones d’assainissement retenues :
1 - assainissement collectif existant : Secteur urbain d’Aigues-Vives (zones U) ;
2 - assainissement collectif futur : Zones d’urbanisation future (zones AU) ;
3 - assainissement non collectif : tous les autres secteurs.

2- Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, dont l'une au moins en application de l'article
L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section
dès lors que les autorités compétentes, pour prendre la décision, désignent d'un
commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour
prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir
et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique
lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
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La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la
plus longue prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

3- En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée
au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

1.2.3 – AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR OUVRIR ET ORGANISER L’ENQUÊTE
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-8
et L.2224-10,
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-19, L153-21 et suivants, ainsi
que ses articles L.153-31 et suivants et l’article R153-8,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R1231 à R.123-27,
Vu la délibération du conseil municipal d’Aigues-Vives du 28 juillet 2014 prescrivant
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la
concertation,
Vu les débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en conseil
municipal d’Aigues-Vives du 16 janvier 2017 et du 22 janvier 2018,
Vu les décisions du Vice-Président du Tribunal Administratif en date du 18 mai 2018
et 5 septembre 2018,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigues-Vives en date du 13
juin 2018 relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et tirant
le bilan de la concertation,
Vu l’avis de l’autorité environnementale, en date du 5 avril 2018, dispensant
d’évaluation environnementale le zonage d’assainissement de la commune d’AiguesVives après examen au cas par cas,
Le Maire de la commune d’Aigues-Vives, autorité compétente pour ouvrir et organier
l’enquête publique unique relative au projet de révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et au projet de révision du zonage d’assainissement de la
commune, a pris le 19 septembre 2018, l’arrêté en fixant les modalités :
- durée de l’enquête : du 8 octobre 2018 au 8 novembre 2018 inclus (soit 32
jours consécutifs) ;
- siège de l’enquête, jours et heures d’ouverture habituels, où le public pourra
prendre connaissance des pièces du dossier (dossier papier, mise à disposition
d’un ordinateur) ;
- site internet sur lequel le dossier d’enquête publique dématérialisé sera
également disponible durant l’enquête, adresse du site de la ville d’AiguesVives (http://www.aigues-vives.fr/) ;
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- adresse du site permettant de déposer des observations par courriel
(https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-aigues-vives/) ;
- personnes auprès desquelles pourront être demandées toutes informations
en rapport avec les projets (courrier et mail) ;
- mesures de publicité utilisées (affichage, presse, voie dématérialisée) pour
informer le public ;
- permanences du commissaire enquêteur pour recevoir le public.

1.2.4 – MESURES DE PUBLICITÉ
L’ouverture de l’enquête étant fixée au 8 octobre 2018, les mesures d’affichage et de
publicité ont été mises en place au moins quinze jours avant cette date.
L'avis d'enquête, établi suivant l’arrêté du 19 septembre 2018 par le maire d’AiguesVives, autorité compétente pour ouvrir et organier l’enquête publique unique, a été
publié le 21 septembre 2018, dans deux journaux d'annonces légales (Midi Libre et
Réveil du Midi). Un deuxième avis est paru le 10 octobre 2018 au Midi Libre et du 5
au 12 octobre 2018 au Réveil du Midi.
Il a été affiché (affiches de format A2 et de couleur jaune) le 20 septembre 2018, au
moyen de panneaux d’affichage, sur le territoire de la commune d’Aigues-Vives :
−
Place de la Mairie
−
Place du jeu de Ballon,
−
Place de l’Airette,
−
Chemin de l’Eau Noire,
−
Chemin de la Vaunage (Cave coopérative),
−
Mas Pupil.
Il est paru dans les mêmes délais sur le site Internet de la mairie (http:/www.aiguesvives.fr/).

1.2.5 – MISE À DISPOSITION DU DOSSIER ET DU REGISTRE
Le dossier d'Enquête Publique Unique, document papier, dûment côté et paraphé par
le commissaire enquêteur, a été tenu à la disposition du public dans les locaux de la
mairie d’Aigues-Vives aux jours et heures d'ouverture habituels, pendant toute la
durée de l'enquête.
Le dossier d’Enquête Publique Unique, document dématérialisé, a été mis à la
disposition du publique :
−
sur un poste informatique dans les bureaux de l’accueil ;
−
sur le site Internet de la mairie d’Aigues-Vives (http://www.aiguesvives.fr/
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1.2.6 – PERMANENCES
Le commissaire enquêteur a tenu les permanences conformément à l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique en date du 19 septembre 2018, en Mairie d’AiguesVives les :
- Lundi 8 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- Samedi 20 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- Mercredi 24 octobre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
- Samedi 3 novembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- Jeudi 8 novembre 2018 de 15 h 00 à 19 h 00.

1.2.7 – PARTICIPATION DU PUBLIC
La participation du public a été très satisfaisante au regard des nombreuses observations
qui ont été faites sur le projet.
Le nombre de visiteurs reçus et d'observations formulées par tous les moyens mis à la
disposition du public, pendant la durée de l'enquête, est mentionné et classifié en
fonction de leur nature (Verbale, Courrier, Registre Papier ou Registre Internet) au
tableau ci-dessous.

VISITEURS

OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE L’ENQUÊTE
Verbalement

Courrier

Registre
Papier

Registre
Internet

Total

16

6

15

11

48

18

1.2.8 – CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
Le 8 novembre 2018, à 19h00, à l'issue du délai imparti à l’enquête, aucune observation
(registre, courrier ou internet) n’étant plus admise, le commissaire enquêteur a clos et
signé le registre d’enquête publique en mairie d’Aigues-Vives.
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1.3 INTERVENANTS
Les projets soumis à Enquête Publique Unique sur prescription du Maire de la commune
d’Aigues-Vives ont mobilisé les intervenants suivants :
Service Instructeur :

Direction départementale des territoires et de la mer
89 rue Wéber
30907 NIMES
Service Aménagement Territorial Sud Gard
Unité ARVM
Affaire suivie par Sandrine ROMERA

Maître d’Ouvrage PLU :

Mairie d’Aigues-Vives
108, Grand rue
30670 AIGUES-VIVES
Jacky REY, Maire,
Bernard HUMBERT, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme,
Loriane MAILLARD, Directrice générale adjointe,

- Cabinet d’urbanisme :

ADELE-SFI
434, rue Etienne Lenoir
30 900 Nîmes

1.4 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
- Décision n°E18000058/30 du 18 mai 2018 du Tribunal Administratif de Nîmes désignant M.
Michel ROLLET (technicien supérieur hospitalier, retraité) en qualité de commissaire enquêteur pour le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aigues-Vives ;
PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
- Décision n°E18000058/30 du 5 septembre 2018 du Tribunal Administratif de Nîmes désignant M. Michel ROLLET (technicien supérieur hospitalier, retraité) en qualité de commissaire
enquêteur pour le projet de révision du zonage d’assainissement d’Aigues - Vives.

1.5 MODALITÉS DE L’ENQUÊTE UNIQUE
En application des articles L.123-6 et R.123-7 de l’ordonnance N°2016-1060 du Code de l’environnement modifiée par le décret N°2017-626 du 25 avril 2017.
Suite à la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigues-Vives en date du 13 juin
2018 relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et au bilan de la concertation, le Maire de la commune d’Aigues-Vives, autorité compétente pour ouvrir et organiser cette enquête publique unique relative au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et au projet de révision du zonage d’assainissement de la commune d’AiguesVives, par arrêté du 19 septembre 2018, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique
du 8 octobre au 8 novembre 2018 soit une durée de 32 jours consécutifs.
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1.6 OPERATIONS PRÉCÉDANT L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE
1.6.1 – PRÉLIMINAIRE À LA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.
Par décision N°E18000058/30 du 18 mai 2018, modifiée le 5 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal Administratif a désigné le commissaire enquêteur pour conduire l’enquête
publique unique, en application de l’article L.123-5 qui précise :
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête
les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage,
la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. »
Le commissaire enquêteur a satisfait à cet article en adressant au Président du Tribunal Administratif une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’était pas intéressé aux projets.

1.6.2 – RÉUNIONS DE TRAVAIL ET VISITE DES LIEUX PRÉALABLES À L'ARRÊTÉ PRESCRIVANT
L'ENQUÊTE.
Dès réception de la décision du président du Tribunal Administratif en date du 5 mai 2018, le
commissaire enquêteur a pris contact avec les services de la mairie d’Aigues-Vives pour mettre
en place l’organisation et le déroulement de l’enquête publique unique portant sur l’élaboration du PLU et la révision du plan de zonage d’assainissement.
Sur proposition du commissaire enquêteur, une séance de travail a été mise en place le 20
mai 2018, à laquelle ont assisté aux fins de planifier et organiser l’enquête publique unique :
−
Monsieur Jacky REY, Maire ;
−
Monsieur Bernard HUMBERT, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme ;
−
Mademoiselle Loriane MAILLARD, Directrice générale adjointe ;
−
Monsieur Michel ROLLET, commissaire enquêteur.
Il a également été convenu, à la demande du commissaire enquêteur, d’effectuer une visite
de la commune afin de mieux en apprécier les différentes problématiques abordées dans le
projet du PLU, d’organiser une réunion avec le promoteur chargé de la réalisation de logements de la ZAC de la Volte.

1.7 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
L'avis d'enquête établi suivant l’arrêté en date du 19 septembre 2018 par le Maire d’AiguesVives, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique :
▪ a été publié :
−
le 21 septembre 2018 dans « Midi-Libre » et « Le Réveil du Midi » ;
−
du 5 au 10 octobre 2018 dans « Le Réveil du Midi » ;
−
le 10 octobre 2018 dans « Midi Libre » ;
▪ a été affiché (format A2 de couleur jaune) sur le territoire de la commune d’AiguesVives au moyen des panneaux d’affichage communaux, du 20 septembre au 8 novembre :
−
Place de la Mairie
−
Place du jeu de Ballon,
−
Place de l’Airette,
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−
Chemin de l’Eau Noire,
−
Chemin de la Vaunage (Cave coopérative),
−
Mas Pupil ;
(Certificat de police municipale en date du 20 septembre 2018)
▪ est paru à la même période sur les sites Internet de la mairie.

1.8 OUVERTURE DE L’ENQUÊTE
1.8.1 − COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Les documents, dossiers administratifs et techniques concernant les projets soumis à l’enquête publique et portés à la connaissance du Public, comprennent :
− L’arrêté du 19 septembre 2018 du Maire de la commune d’Aigues-Vives, prescrivant l'ouverture de l’enquête publique unique, sur les projets :
-

de révision du Plan Local d’Urbanisme,
de révision du zonage d’assainissement.

− Conformément à l’article R123-8 du Code de l’environnement et compte tenu que
le Plan Local d’Urbanisme a été soumis à évaluation environnementale :

−

-

le dossier de Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération en date du 13
juin 2018 ;

-

l’évaluation environnementale et son résumé non technique (cf chapitres
IV, V et VI de la pièce n°1 du rapport de présentation) ;

-

une notice de présentation à l’usage du public précisant notamment la
mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication
de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative
relative au projet de PLU ;

-

les avis émis sur le projet de PLU ;

-

le bilan de la concertation ;

-

les actes administratifs de la procédure de PLU.

Le dossier du projet de révision du Plan de zonage d’assainissement des eaux
usées (support papier et support numérique) comprenant :
-

le projet du zonage d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives
comprenant les cartes des zones d’assainissement collectif et non collectif
de la commune et une note de présentation, l’avis de l’autorité
environnementale ;

-

un recueil des pièces administratives relatives à la procédure contenant
l’arrêté du Maire organisant et ouvrant l’enquête publique, la décision du
Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes désignant le commissaire
enquêteur, la copie des avis d’ouverture de l’enquête publique publiée dans
les journaux.
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1.8.2 − CONSULTATION DU DOSSIER EN MAIRIE
Les éléments du dossier d'enquête publique unique (document papier), dûment côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, en mairie le 5 octobre 2018, ont été tenus à la disposition du public dans les locaux de la mairie d’Aigues-Vives aux jours et heures d'ouverture habituels de celle-ci, pendant toute la durée de l'enquête.
Le dossier d’enquête publique unique dématérialisé a été mis à la disposition du public sur un
poste informatique tenu à sa disposition dans les locaux de la mairie.
Tous les documents composant les dossiers de l’enquête publique unique ont pu être librement consultés et le registre annoté, au cours de la période allant du lundi 8 octobre au jeudi
8 novembre 2018 inclus, aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie.
Le Public a donc pu, à sa convenance et en toute liberté en utilisant les moyens mis à sa disposition, prendre connaissance des dossiers et porter ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par courrier postal ou courriel.

1.8.3 − CONSULTATION DES DOSSIERS SUR INTERNET
Les dossiers numérisés pouvaient également être consultés sur le site Internet de la mairie
d’Aigues-Vives : http://www.aigues-vives.fr/
Des informations complémentaires relatives à ces dossiers pouvaient être demandées à la
mairie d'Aigues-Vives au 06.84.91.25.87.

1.1.

RÉCEPTION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

1.9.1 − RÉCEPTION DU PUBLIC AU COURS DES PERMANENCES
Suivant l’arrêté prescrit par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique
unique en date du 19 septembre 2018, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition
du public pour y recevoir ses observations et propositions au cours des permanences qui se
sont tenues aux dates et heures suivantes :
- lundi 8 octobre de 09h00 à 12h00 ;
- samedi 20 octobre de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 24 octobre de14h00 à 17h00 ;
- samedi 3 novembre de 09h00 à 12h00 ;
- jeudi 8 novembre de 15h00 à 19h00.

1.9.2 − PARTICIPATION DU PUBLIC
Le commissaire enquêteur s’est assuré du bon déroulement de l’enquête publique durant
toute la durée de celle-ci.
Il a permis à chacun d’accéder à tous les documents des dossiers (PLU et Zonage d’Assainissement) et a reçu les observations et propositions écrites et orales du public.
Les observations et propositions adressées par voie postale ou par courrier électronique (
https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-aigues-vives/) au commissaire enquêteur ont été intégrées au registre d’enquête dûment paraphé.
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1.10

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

1.10.1 − TRANSMISSION DES DOSSIERS D’ENQUÊTE ET DU REGISTRE MIS À LA DISPOSITION DU
PUBLIC EN MAIRIE
A l'issue du délai imparti à cette enquête, le 8 novembre 2018 à 19h00, le commissaire enquêteur a clos et signé le registre d’enquête en mairie d’Aigues-Vives.
Dans le même temps, les éléments du dossier d’enquête unique (PLU et zonage d’assainissement) déposés en Mairie d’Aigues-Vives, siège de l'enquête, accompagnés du registre d’enquête et des pièces annexées, lui ont été remis.

1.10.2 − CERTIFICATS D’AFFICHAGE ET DE PUBLICITÉ
L’affichage a été constaté et certifié par la police municipale le 20 septembre 2016 et vérifié
régulièrement.
Le 21 septembre 2018, le commissaire enquêteur s’est assuré de l’affichage prévu aux emplacements suivants :
−
−
−
−
−

Place de la Mairie
Place du jeu de Ballon,
Place de l’Airette,
Chemin de l’Eau Noire,
Chemin de la Vaunage (Cave coopérative),

− Mas Pupil,
Un certificat de publication a été établi par le maire d’Aigues-Vives, autorité compétente pour
ouvrir et organiser l’enquête publique unique, le 26 novembre 2018.

1.11

OPERATIONS POST - CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

1.11.1 – PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE
Conformément à l’article R.123-18, le commissaire enquêteur a rencontré l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique, après clôture du registre d’enquête,
et lui a communiqué les observations écrites et orales du Public consignées dans un procèsverbal de synthèse le 15 novembre 2018.
Dans ce document, le commissaire enquêteur a classé toutes les observations du Public en 3
catégories.

1.11.2 – CONSTITUTION DU MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE.
Il a été demandé à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique,
Monsieur le Maire d’Aigues-Vives, d’adresser au commissaire enquêteur un « mémoire en réponse », pour satisfaire à l’article 123.18, dans les 15 jours à compter de la notification du dit
procès-verbal de synthèse soit avant le 30 novembre 2018.
Le Maire d’Aigues-Vives, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique
unique, a fait parvenir son mémoire le 20 novembre 2018.
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2 – OBSERVATIONS DU PUBLIC
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2.1

MÉTHODE D’ANALYSE DES OBSERVATIONS ET CLASSEMENT

2.1.1 − CODIFICATION
Cette codification sera utilisée pour l’analyse et la synthèse, elle permettra de classifier les
diverses observations des intervenants selon les thèmes retenus :
- Observations verbales au commissaire enquêteur : V
- Observations écrites sur registre papier : RP
- Observations par courriers ou par notes reçues : C
- Observations par courriels : RI
Les observations ou propositions ont été classées par ordre, en fonction de leur nature et des
dates d’arrivée ou de dépôt, afin d’en permettre une meilleure appréhension lors de leur analyse :
- Exemple : C1-09.05
✓ C : Courriers, V : Verbales, RP : Registre, RI : Internet.
✓ 1 : N° d’ordre chronologique.
✓ 09.10 : jour et mois de dépôt ou d’arrivée.

2.2

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC

2.2.1 – OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DES PERMANENCE EN MAIRIE
Le récolement des observations formulées pendant le délai imparti à l’enquête est présenté
périodiquement. Il tient compte de toutes les observations faites par les moyens mis à la disposition du public entre deux permanences. Pour permettre une lecture plus concise, chaque
observation ou proposition est résumée en regard du code qui lui a été attribué suivant la
méthode décrite au paragraphe 2.1.1
2.2.1.1

PERMANENCE DU 8 OCTOBRE 2018, DE 09H00 À 12H00 (1er jour de l’enquête)

VISITEURS

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbales

Courriers

Registre
Papier

Registre
Internet

Total

3

0

0

0

3

3

Trois personnes ont été entendues par le commissaire enquêteur :
V.1-08.10_ Visiteur anonyme : renseignements sur autorisations et types de
clôture (parcelles N° 791 et 2585 Section AB) en zone UD du PLU.
V.2-08.10_ Monsieur GRAVEL Baptiste : renseignement sur les limites de sa
propriété, et limite E B C.
V.3-08.10_ Madame MOUCHET Marlène : emplacements réservés ER7 et
ER14.
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2.2.1.2

PERMANENCE DU 20 OCTOBRE DE 9H00 À 12H00 (13ème jour de l’enquête)

VISITEURS

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbales

Courriers

Registre
Papier

Registre
Internet

Total

2

0

2

1 (11/10)
1 (20/10)

6

2

Observation portée au registre internet et annexée au registre d’enquête :
RI.1-11.10_ « ANONYME » : souhaiterait connaître la date de mise en œuvre du
nouveau PLU.
Deux personnes ont été entendues par le commissaire enquêteur :
V.4-20.10 _ Monsieur DUSSAUD Jean-Luc.
V.5-20.10 _ Madame ROUVIÈRE Sophie.
Observations portées au registre d’enquête :
RP.1-20.10_Monsieur DUSSAUD Jean-Luc : ma demande concerne la parcelle
section B N° 1059 chemin du Puech de Pétillian qui figure au plan
PLU en zone naturelle proche de la zone UD ;
RP.2-20.10_Madame ROUVIÈRE Sophie : Renseignement concernant un projet
de logement à titre locatif.
2.2.1.3

PERMANENCE
quête)

VISITEURS

DU

24

OCTOBRE

2018

DE

14H00

À

17H00 (17ème jour de l’en-

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbales

Courriers

Registre

Internet

Total

2

1 (22/10)

7

2

1 (16/10)
1 (22/10)
Courriers annexés au registre d’enquête :

2

C.1-24.10_Madame Lucie FOURNIER-THOREAU : Parcelle A 860 à Rafigal souhaite que cette parcelle soit constructible. (Courrier d’1 page + document 5 pages_ page 6 & 7).
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C.2-24.10_Agriculture et Territoire. Emplacements réservés ER07 et ER14 sur
propriété de Madame MOUCHET Marlène. Courrier 1 page (r.v) +
plan parcellaire remis par Madame MOUCHET. (Pages 8 et 9)
C.3-24.10_Madame MOUCHET Marlène. Conteste les ER07 et ER14. (Courrier
d’1 page _Page 10).
C.4-29.10_courrier de Monsieur LECLERCQ Yves : Courrier d’1 page + liste des
ER 2014 et 2018 + extrait plan PLU (page 14).
Observations portées au registre internet et annexées au registre d’enquête :
RI.2-20.10_Monsieur QUERO Frédéric. Parcelles situées "Chemin de la Jasse" A
N°s764 et 765 et “ La grosse Ribe” A N° 758. Serait-il possible d’envisager dans le projet de révision du PLU la réhabilitation de ses parcelles en terrain constructible ? (Document annexé au registre page
4)
RI.3-22.10_ Madame Lucie FOURNIER-THOREAU : propriétaire d'une parcelle de
terrain à Rafigal (commune Aigues-Vives) cadastrée A 860, aimerait
savoir si cette parcelle est constructible.
Deux personnes ont été entendues par le commissaire enquêteur :
V.6-24.10_Monsieur Serge BORRAS : dirigeant de la casse automobile BORRASTRUCK, conteste le taux d’extension des constructions autorisé par le
règlement pour la zone UEd.
Visite des établissements BORRAS TRUCK le 31/10, par le commissaire
enquêteur, à la demande de Monsieur BORRAS.
V.7-24.10_Madame MOUCHET Marlène : Remise de courrier C.1-24.10 (page
10).
2.2.1.4

PERMANENCE
QUÊTE)

DU

VISITEURS

03

NOVEMBRE

2018

DE

9H00

À

12H00 (27ÈME

JOUR DE L’EN-

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbales

Courriers

Registre

Internet

Total

3

1 (31/10)
1 (19/3/15)

3

1 (28/10)
1 (29/10)

10

3

Courrier annexé au registre d’enquête :
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C.5-03.11_courrier de Monsieur LECLERCQ Yves : Emplacement ER23 plus
justifié (page 14), mêmes courrier et documents que page 12 (page
14).
C.6-03.11_courrier de Monsieur AULAGNIER Régis : adressé à Monsieur
HUMBERT le 10/03/2015 (voir en page 16).
C.7-05.11_courrier de Messieurs BORRAS Serge et MARCOBAL Thierry du
30/10, remis au commissaire enquêteur le 31/10/2018 (page18),
accompagné des copies des arrêtés N°79-104N du 14/12/1979 et
N°11.092N du 20/07/2011 autorisant l’exploitation d’un dépôt de
déchets de métaux etc. Arrêté N°2007-64-19 du 05/03/2007 portant
déclaration d’utilité publique du projet présenté par la commune
d’Aigues-Vives (captage de la Pouzeranque).
Observations portées au registre internet annexées au registre d’enquête :
RI.4-28.10_Monsieur LECLERCQ Yves : l'ER23 du plan de zonage Nord concerne
une part importante de son terrain référencé B 2657, il en demande
la suppression car il considère que cet ER n’est pas justifié. Courrier
joint d’une page + liste des ER 2014 et 2018 + extrait plan PLU (pages
11 et 12).
RI.5-29.10_Messieurs Michel et Patrick TROUPEL / FLORENÇON : emplacement
réservé ER01. Ce projet d'aménagement, venant judicieusement
compléter les zones de parking déjà existantes, Émile-Jamais,
Charles de Gaulle et Jeux de Ballon souvent saturées, pourrait éviter
que le centre-ville ne soit à terme déserté. (Page 13).
Trois personnes ont été entendues par le commissaire enquêteur :
V.8-03.11_Monsieur AULAGNIER Régis : parcelle 1263 chemin Puech du
Pétillant.
V.9-03.11_Monsieur QUERO Frédéric : parcelles N°758, 764, 765 Section A,
chemin de la Jasse.
V.10-03.11_Madame RESTIVO Dargent : distance minimale des constructions
par rapport aux limites donnant sur la voirie.
Observations portées au registre d’enquête ce jour :
RP.3-03.11_Monsieur AULAGNIER Régis : parcelle 1263 chemin Puech du Pétillant. Le plan de zonage n’est pas exact, la zone boisée sur sa parcelle
n’est pas aussi importante. Copie du courrier adressé à Monsieur
HUMBERT le 10/03/2015. (Page 15 & 16)
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RP.4-03.11_Monsieur QUERO Frédéric : parcelles N°758, 764, 765 Section A
Chemin de la Jasse. (Voir Observations RI.2-20.10 page 3 du registre
d’enquête) (Page 15)
RP.5-03.11_Madame RESTIVO Dargent : voir pour alignement constructible
(distance par rapport aux limites donnant sur la voirie) Volte face N°8.
(Page 15)
2.2.1.5

PERMANENCE DU 8 NOVEMBRE 2018 DE 15H00 À 19H00 (DERNIÈRE PERMANENCE)

VISITEURS

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbalement

8
6

Courrier et
documents
1 (05/11)
1 (06/11)

Registre
Papier

Registre
Internet

Total

8

6
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Courriers annexés au registre d’enquête :
C.8-05.11_courrier de Madame Lucie FOURNIER-THOREAU : Courrier et
attestation de Monsieur HUMBERT (page 17).
C.9-06.11_ Monsieur DUSSAUD Jean-Luc : Date du zonage lors du 1er projet du
PLU qui n’a pas inclus sa parcelle en zone UD (page 20).
Observations portées au registre internet et annexées au registre d’enquête :
RI.6-06.11_Monsieur Jean-Pierre BORRAS : l'aménagement de la ZAC et les
constructions sur les différentes " dents creuses "vont amener très
rapidement la population de notre village à 4000 voire 4500
habitants. Le coût financier des infrastructures à réaliser : station
d'épuration, écoles, crèche, cantine scolaire, voiries et entretien …
sera très important et devra être supporté par les contribuables
(Page 20).
RI.7-07.11_Monsieur ENJOLVY Rémy, Établissements LAZARD (carrière) :
courrier de 3 pages et 3 plans de situation des requêtes (Page 21).
RI.8-07.11_Monsieur SERRA Lionel et Madame SOUCHON Sandra : propriétaire
parcelles B 2223 et B 1066 au lieu-dit Puech de Pétillian, souhaitent
que la parcelle B 1066 soit incluse en zone UD comme l’ont été les
parcelles N° 2640, 2642, 2643, 2644, 2645, 2694, 2695 qui étaient
classées en zone N lors de l’enquête publique du PLU 2014. Joint
plan parcellaire (Page 21).
RI.9-08.11_Monsieur GUITARD Johnny Organisation. Propriété SARL Domaine
Charles Guitard : les parcelles (numéro : 425, 424, 422, 243, 242,
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713.) sur lesquelles se trouvent actuellement les bâtiments agricoles
où nous vinifions et vendons nos vins sont devenues inconstructibles
y compris pour les agrandissements. Demande de modifier le
classement de ces parcelles pour permettre l’expansion de
l’établissement (Page 4 du registre d’enquête complémentaire).
RI.10-08.11_Monsieur SOULIER Robert : il est totalement anormal de constater
que les personnes qui désirent construire seront mises dans
l'obligation de passer par un promoteur-lotisseur, ce qui aura pour
effet premier de renchérir anormalement le prix du foncier (Page 4
du registre d’enquête complémentaire).
RI.11-08.11_Monsieur DAVIN Michel : défavorable sur le fond à ce projet de PLU
en raison de l'obligation réglementaire de passer par des procédures
de lotissement ou de Zac (donc par des lotisseurs ou aménageurs)
pour les trois nouvelles zones d'urbanisation future (Page 6 du
registre d’enquête complémentaire).
Six personnes ont été entendues par le commissaire enquêteur :
V.11-08.11_Monsieur GUITARD Johnny, (caveau domaine Charles Guitard) :
agrandissement des locaux agricoles (vinification).
V.12-08.11_Monsieur BORRAS Serge : accès parcelle N°A1459.
V.13-08.11_Monsieur RIBIÈRE Jean-François : parcelle N°2723.
V.14-08.11_Madame DURAND Sylvine : désire connaître plus approfondi le développement de la cave coopérative avec structure aménagée.
V.15-08.11_Monsieur ALLARD Stéphane, agissant en en tant que directeur de
la FDSEA du Gard : soutien de Madame MOUCHET contre les
emplacements ER07 et ER14.
V.16-08.11_Madame BORRAS Sylvie : classement des parcelles Nos A 823 et 825.
Observations portées au registre d’enquête ce jour :
RP.6-08.11_Monsieur TORNATORE Jean-Jacques, 105 chemin de la Fontête :
Les réserves foncières d’Aigues-Vives vont permettre de multiplier
par 10 le prix du mètre carré spoliant à la fois les propriétaires et
permettent aux promoteurs qui attendent, de s'enrichir encore un
peu plus. (Page 22)
RP.7-08.11_ Monsieur FREMYET Jacques, 220 rue de Beauregard :
Je m'étonne que sur ce projet immobilier les jeunes d'Aigues-Vives
ne puissent acheter directement à la mairie les terrains pour faire
construire leurs maisons !!! Passage obligé via les promoteurs et/ou
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constructeurs. Je constate aussi que les parcelles seront très petites
±280 mètres carrés avec des prix de l'ordre de 100 à 120 € le m². La
circulation dans notre village étant déjà catastrophique sans parler
du manque de places de parking. Après ce projet les difficultés seront encore plus nombreuses sans parler de la gestion de la crèche
et de l'école, il manque déjà 1 classe. (±30 élèves par classe) le gouvernement prévoit 12 élèves.
Donc là, cette nouvelle Zac va engendrer d’énormes problèmes qui
ne sont pas imputés dans le budget de la commune.
Station d'épuration : Coût ? École : Coût ? Voirie : Coût ?
NB. Les problèmes de connexion internet, déjà insuffisante (9/10 Mb
de débit, à part le centre ville). Projet pas assez étudié !!! (Page
22).
RP.8-08.11_Monsieur GUITARD Johnny (caveau domaine Charles Guitard) :

souhaite l’agrandissement des locaux professionnels agricoles
(vinification). Demande que soit modifié le classement de ces
parcelles pour permettre l’expansion de l’établissement. (Page 2 du
registre d’enquête complémentaire).
RP.9-08.11_Monsieur BORRAS Serge : Au sujet de la parcelle A 1459 sur laquelle
est prévu du stationnement de poids lourds. Courrier et documents
concernant l’aménagement de l’accès au rond-point déposé ce
jour. (Page 2 du registre d’enquête complémentaire).
RP.10-08.11_Monsieur RIBIÈRE Jean-François. Aigues-Vives quartier de
Garrigouille : souhaite connaître les conditions qui permettraient
à la parcelle N°2723 de devenir constructible en tout ou en partie.
(Page 2 du registre d’enquête complémentaire).
RP.11-08.11_Madame DURAND Sylvine, Habitant 811 route de la gare : Désire
connaître plus approfondi le développement de la cave coopérative avec structure aménagée : nombre ? parkings, habitations.
Aménagement derrière la zone UD il serait agréable d'avoir des
déplacements doux dans le chemin reliant la Vaunage Poujolas et
la Carlesse. Et nous tenir informés pour la circulation routière dans
le village d'Aigues-Vives. (Page 2 du registre d’enquête complémentaire).
RP.12-08.11_Monsieur ALLARD Stéphane, agissant en tant que directeur de la
FDSEA du Gard : vient soutenir, au nom du syndicat agricole, la demande de Madame Mouchet Marlène d'annulation des deux espaces réservés ER07 et ER14 qui compromettent totalement son
activité économique agricole.
Fait pour valoir ce que de droit.
Courrier FDSEA (1 page) déposé ce jour (Page 3 du registre d’enquête complémentaire).
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RP.13-08.11_Mesdames BORRAS Sylvie, RESSOUCHE Isabelle, FABRE Valérie :
au sujet du déclassement en zone AP de leurs parcelles A 823 et A
825. Dépôt ce jour d’un courrier de 3 pages et extrait cadastral des
parcelles, extrait des délibérations municipales d'Aigues-Vives du
17 avril 2014 et observation déposée sur le registre du PLU (2014).
(Page 4 du registre d’enquête complémentaire).

2.2.1.6 – RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS REÇUES DURANT L’ENQUÊTE
La nature des 48 observations du public (Verbale, Courrier, Registre Papier, Registre Internet) recueillies au cours de l'enquête est détaillée au tableau suivant :
VISITEURS

OBSERVATIONS REÇUES CE JOUR
Verbales

Courriers

Registre

Internet

Total

16

6

15

11

48

18

2.2.1.7

– CLASSIFICATION DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS

Les observations ou propositions formulées par le public ont été répertoriées en trois
catégories dans le tableau suivant :
- Intérêt personnel,
- Intérêt personnel en rapport avec les Orientations d'Aménagement et
de Programmation, et les Espaces Réservés,
- Intérêt Général.

CATÉGORIES

Intérêt Personnel

RÉFÉRENCES
DES OBSERVATIONS
V.1-08.10
RI.1-11.10
V.2-08.10
V.4-20.10
RP.1-20.10
C.8-06.11
V.5-20.10
RP.2-20.10
C.5-03.11
V.8-03.11
RP.3-03.11
C.1-24.10
RI.3-22.10
C.7-05.11

NOMS

ANONYME
GRAVEL Baptiste
DUSSAUD Jean-Luc

ROUVIÈRE Sophie

AULAGNIER Régis

FOURNIER/THOREAU Lucie
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RI.2-20.10
V.9-03.11
RP.4-03.11
V.10-03.11
RP.5-03.11
V.6-24.10
C.6-05.11
RP.9-08.11
RI.8-07.11
RI.9-08.10
RP.8-08.11
RP.10-08.11
RP.13-08.11

Intérêt Personnel
en rapport avec les
Emplacements réservés et les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Intérêt Général

V.3-08.10
C.2-24.10
C.3-24.10
V.7-24.10
RP.12-08.11
C.4-29.10
RI.4-28.10

QUERO Frédéric

RESTIVO Dargent

BORRAS Serge
SERRA/SOUCHON Lionel et Sandra
GUITARD Johnny
RIBIÈRE Jean François
BORRAS Sylvie, RESSOUCHE Isabelle,
FABRE Valérie

MOUCHET Marlène

LECLERCQ Yves

RI.7-07.11

ENJOLVY Rémy, Établissement LAZARD

RI.5-29.10

TROUPEL / FLORENÇON Michel et Patrick

RP.6-08.11

TORNATORE Jean-Jacques

RI.6-06.11
RI.10-08.11
RI.11-08.11
V.14-08.11
RP.7-08.11

BORRAS Jean-Pierre
SOULIER Robert
DAVIN Michel
DURAND Sylvine
FREMYET Jacques
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TITRE II
CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
PARTIE A : PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PARTIE B : PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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PARTIE A : PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
A1
A2
A3
A4
A5

Généralités
Déroulement de l’enquête publique unique
Observations du Public
Avis et observations des Personnes Publiques Associées
Avis du commissaire enquêteur

PARTIE B : PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Généralités
Préambule
Autorisation environnementale
Dispositif d’assainissement
Déroulement de l’enquête publique unique
Observations du Public
Avis et observations des Personnes Publiques Associées
Réponse de la commune aux observations des personnes publiques associées
Avis du commissaire enquêteur

37
39
41
42
51
56

59
61
62
63
63
63
64
65
66
67

Commune d’Aigues-Vives – Enquête Publique Unique N°E18000058/30 du 8 octobre au 8 novembre 2018,
portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
p.35

Commune d’Aigues-Vives – Enquête Publique Unique N°E18000058/30 du 8 octobre au 8 novembre 2018,
portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
p.36

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

P A RTI E A
PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune d’Aigues-Vives – Enquête Publique Unique N°E18000058/30 du 8 octobre au 8 novembre 2018,
portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
p.37

Commune d’Aigues-Vives – Enquête Publique Unique N°E18000058/30 du 8 octobre au 8 novembre 2018,
portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
p.38

A1 - GÉNÉRALITÉS
La commune d’Aigues-Vives est située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville
de Nîmes, en rive gauche du Vidourle. Aigues-Vives est une commune de près de 3 211 habitants permanents avec une fréquentation touristique saisonnière faible (environ 250 personnes).
La commune s'étend sur une superficie de 1201 hectares. L’habitat est relativement concentré
puisque constitué d’un noyau au Nord de l’autoroute A9 autour du village et du hameau de
Coulondre au bord du canal du Bas Rhône Languedoc. La zone située le long de la RN 113 est
essentiellement constituée d’entreprises.
Le territoire communal est caractérisé par une vaste plaine agricole traversée par l’autoroute
A9, La Languedocienne, par la ligne de chemin de fer reliant Montpellier à Nîmes, par le canal
du Bas Rhône Languedoc et par la RN 113.
La commune est limitrophe des communes de Congénies et Calvisson au Nord, de Aubais et
de Gallargues-Le-Montueux à l’Ouest, d’Aimargues, le Cailar et Codognan au Sud et de Mus à
l’Est.
Le relief communal est très marqué avec une altitude maximale au nord (71 m NGF) et minimale au Sud (18 m NGF). Le village se situe à une altitude moyenne de 35-40 m NGF.
Elle est constituée :
- pour sa partie Sud ; d’une zone de plaines,
- au Centre-nord, le village ancien, et ses quartiers satellites,
- pour la partie Nord, aux garrigues.
La totalité du territoire communal d’Aigues-Vives appartient au bassin versant du Vistre. La
commune d’Aigues-Vives est traversée par le ruisseau du Razil, qui se jette dans la Cubelle,
elle-même se jetant ensuite dans le Vistre dont le régime hydrologique est celui d'un fleuve
côtier à régime méditerranéen, marqué par de fortes crues et des étiages sévères.
Une partie de la partie Sud de la commune en bordure de la route nationale 113 est inondable.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation concernant le secteur géographique du Rhôny et
la commune d’Aigues-Vives a été approuvé le 17/07/2017. Ce document réglemente les possibilités d’aménagements en bordure des cours d’eau.
La commune d’Aigues-Vives est concernée par plusieurs dispositifs de préservation des milieux naturels dont une zone Natura 2000 N° FR 9112015 « Costières nîmoise » et une ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique) « Plaine entre Rhôny et
Vistre »
Une zone vulnérable aux nitrates (Directive européenne « Nitrates ») est répertoriée sur le
territoire communal : la zone « Nappe de la Vistrenque et des Costières du Gard ».
La population permanente a connu une augmentation constante depuis 1968 avec un taux de
croissance de l’ordre de 1,5% et un pic de 2,4% entre 1975 et 1982. Le taux de croissance
annuel depuis 1999 est estimé à 2,2%. Actuellement la population permanente est évaluée à
environ 3 211 habitants pour la commune. Le taux de croissance moyen annuel au cours de
40 dernières années est de l’ordre de 1,5%.

Commune d’Aigues-Vives – Enquête Publique Unique N°E18000058/30 du 8 octobre au 8 novembre 2018,
portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
p.39

Le nombre total de logements a augmenté de manière significative (158), entre les deux derniers recensements, soit une moyenne d’environ 30 logements nouveaux par an sur la période
2009-2014. Cette augmentation s’est faite essentiellement au profit des résidences principales (134) et des logements vacants (36).
Les résidences principales représentent près de 86 % du nombre total de logements, alors que
la part des résidences secondaires est relativement faible (environ 5 %) avec un nombre de
logements saisonniers qui a diminué de 11 unités entre les deux derniers recensements.
Sur le territoire communal, l'activité est principalement agricole, caractérisée par des vignes,
des cultures maraîchères (serres et vergers) et de la culture intensive (blé, céréales)
On note toutefois, la présence d’une usine spécialisée dans la production de produits phytosanitaires (établissement classé SEVESO-seuil haut) au Nord, et de zones d'activités artisanales
près de la RN 113, une casse poids-lourds autorisée depuis 1979., installation classée (casse
véhicules)
La commune accueille également une carrière de sables et graviers au lieu-dit « Bas Mas
Rouge » autorisée par arrêté préfectoral du 30 mars 1998 au profit de la société LAZARD.
La commune d‘Aigues-Vives est desservie par un réseau d’assainissement collectif séparatif
collectant les effluents de près de 1 405 abonnés représentant environ 3 000 habitants permanents. Les eaux usées sont traitées dans la station d’épuration située à environ 1 kilomètre
au sud-est du village en bordure de la RD363.
Le réseau d’assainissement collectif, séparatif, d’un linéaire de 21 kms aboutit à la station
d’épuration « de type Boues Activées », de capacité nominale 3 500 EH (Équivalent-Habitants)
et sont exploités par contrat d’affermage par la société SUEZ.
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont l'élaboration a été prescrite le 16 septembre 2008. Il a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 17 février
2014. L’urbanisation actuelle est composée de différents secteurs urbains :
- U et UAa : secteur urbain correspondant au centre ancien du village,
- UD et Uda secteurs de lotissements récents en périphérie du centre ancien,
- Uea, Ueb, Uec : zones d’activités économiques, industrielle, économique,
- Secteurs 1AU, 2AU : zones d’urbanisation future.
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme prévoit une population permanente à l’horizon 2030 d’environ 4000 habitants permanents ce qui correspond à un taux de variation annuel moyen de la population de + 1,4 % par an, l’accueil d’environ 800 habitants permanents
supplémentaires et la réalisation d’au moins 330 logements supplémentaires
Le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été initiée par délibération en date du
28 juillet 2014. Il doit permettre de définir une politique locale d'aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire de l'espace.
Expression d'un projet local, son objectif principal est la réalisation d'un document qui permette à la commune de définir et de planifier son développement urbain en intégrant notamment la mise en œuvre du SCOT du Sud Gard approuvé le 7 juin 2007 et les servitudes qui
s’imposent à lui.
Il est l'occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions d'aménagement, de
privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l'extension périphérique.
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A2 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
− Vu la délibération du conseil municipal d’Aigues-Vives du 28 juillet 2014 prescrivant la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation,
− Vu les débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en conseil
municipal d’Aigues-Vives du 16 janvier 2017 et du 22 janvier 2018,
− Vu les décisions du Vice-Président du Tribunal Administratif en date du 18 mai 2018 et 5
septembre 2018,
− Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigues-Vives en date du 13 juin
2018 relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan de
la concertation,
− Vu l’avis de l’autorité environnementale, en date du 5 avril 2018, dispensant d’évaluation
environnementale le zonage d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives après
examen au cas par cas, le Maire de la commune d’Aigues-Vives, autorité compétente pour
ouvrir et organier l’enquête publique unique relative au projet de révision générale du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et au projet de révision du zonage d’assainissement de la
commune, a pris le 8 novembre 2018, l’arrêté en fixant les modalités.
L'avis d'enquête, établi suivant l’arrêté du 19 septembre 2018 du maire d’Aigues-Vives, a été
affiché sur le territoire de la commune du 20 septembre au 8 novembre 2018 et publié sur le
site internet de la mairie. Il a été publié le 21 septembre 2018, dans deux journaux d'annonces
légales (Midi Libre et Réveil du Midi). Un deuxième avis est paru le 10 octobre 2018 dans Midi
Libre et du 5 au 12 octobre 2018 dans Réveil du Midi (certificat de publication du Maire en
date du 26 novembre 2016).
Les éléments du dossier d'enquête publique unique (documents papier), dûment côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenus à la disposition du public dans les locaux de la
mairie, ont pu être librement consultés et le registre annoté, du lundi 8 octobre au jeudi 8
novembre 2018 inclus, aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie d’Aigues-Vives.
Le dossier d’enquête publique unique (dématérialisé) a également été mis à la disposition du
public sur un poste informatique tenu à sa disposition dans les locaux de la mairie et sur son
site internet :
Menu accès rapide > Enquête Publique.
Enfin, le public avait également la possibilité de transmettre ses observations, propositions ou
contre-propositions par courrier électronique (Internet) (site https://www.democratieactive.fr/enquete-publique-aigues-vives/). Ces observations étant transmises simultanément
au commissaire enquêteur et à la Mairie qui les a intégrées au registre papier sans délai.
Le Public a donc pu, à sa convenance et en toute liberté, en utilisant les moyens mis à sa
disposition, prendre connaissance des dossiers et porter ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par courrier postal ou courriel au commissaire enquêteur.
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Le commissaire enquêteur s’est assuré du bon déroulement de l’enquête publique unique et
a assuré les permanences prévues par l’arrêté du Le 8 novembre 2018, pendant toute la durée
de celle-ci (32 jours), les 8, 20, 24 octobre, 3 et 8 novembre 2018.
Il a permis à chacun d’accéder à tous les documents des dossiers (PLU et Zonage d’Assainissement) et a reçu les observations et propositions écrites et orales du public.
Les observations et propositions adressées, par voie postale ou par courrier électronique (
https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-aigues-vives/) au commissaire enquêteur ont été intégrées au registre d’enquête.
Le 8 novembre 2018, à 19h00, à l'issue du délai imparti à l’enquête publique unique, aucune
observation (registre, courrier ou courriel) n’étant plus admise, le commissaire enquêteur a
clos et signé le registre d’enquête publique en mairie d’Aigues-Vives.
Le 15 novembre 2018, le commissaire enquêteur à rencontré le Maire d’Aigues-Vives, responsable des projets de l’enquête unique, pour lui communiquer les observations écrites et
orales consignées dans procès-verbal de synthèse.
Le 20 novembre, le Maire d’Aigues-Vives à transmis au commissaire enquêteur son mémoire
en réponse aux observations du public, accompagné des réponses faites aux avis des
Personnes Publiques Associées.

A3 – OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le commissaire enquêteur a reçu, au cours des permanences qu’il a assurées, 18 personnes
qui ont généré 16 observations verbales et 15 observations portées au registre (papier).
Ont été annexées au même registre 6 courriers postaux et 11 courriels transmis par 14 personnes.
Les observations ou propositions formulées par le public ont été répertoriées dans les catégories suivantes :
A. Intérêt personnel : (26 observations formulées par 13 personnes) ;
B. Intérêt personnel en rapport avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (16 observations formulées par 4 personnes) ;
C. Intérêt général: (8 observations formulées par 8 personnes).
L’analyse de ces observations a permis de dresser le procès-verbal de synthèse (Article 12318).
A la lumière du mémoire en réponse du maître d’ouvrage (Titre III-Annexe 1) et après analyse,
il convient de tirer les conclusions qui s’imposent entre la légitime revendication de chacun et
les possibilités qu’offrent les nouvelles dispositions législatives en matière d’environnement
(protection de la faune et de la flore), d’urbanisme (droits du sol, protection du bâti historique,
lutte contre le mitage, etc.), de sécurité (inondations, incendie, etc.) et d‘économie d’utilisation du sol qui s’appliquent au PLU.
N’ont pas été prises en compte les observations imprécises ou celles dont la réponse se trouve
naturellement dans le règlement du projet.
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A. INTÉRÊT PERSONNEL

Monsieur DUSSAUD Jean Luc
324 chemin de Garrigouille, 30670 Aigues-Vives.
 Souhaite que sa parcelle n°1059, section B,
classée en zone naturelle, soit classée en zone
UD.

La parcelle se situe en bordure du chemin est du
chemin de Puech de Pétillian qui traverse la zone
Nc (espace boisé classé depuis le POS de 1982). Le
projet de révision n’a pas pour objet d’ouvrir à
l’urbanisation dans ce secteur à préserver, d’autant qu’il n’est pas desservi par l’assainissement collectif.
Il ne peut donc être donné suite à cette demande.
Monsieur AULAGNIER Régis
764 rue de la gare, 30670 Aigues-Vives.
 Une partie de la parcelle cadastrée B 1263 n'est pas
boisée, demande à ce que la limite de terrain constructible soit alignée au même niveau que celles des
terrains adjacents (B 1256 et B 1282).
Il sera fait droit à la demande car une partie de la parcelle
concernée n'est effectivement pas boisée. La zone constructible sera alignée sur la parcelle B 1282 et en continuité de
la parcelle B1256. La zone à classer en zone UD représente
environ 470m², soit 2% de l'actuel bois du Puech de Pétillian (surface totale de la Zone
Nc  20 000m²).
Madame FOURNIER / THOREAU Lucie
6, boulevard M Berteaux, Saint-Maur des Fossés.
 Propriétaire de la parcelle A 860, elle
souhaite savoir si sa parcelle est constructible. A acquis un droit de servitude
sur la parcelle A 858
La parcelle A860 est classée pour partie en zone
UD et pour partie en zone A. Cependant la partie classée en zone UD est classée par le Plan de
prévention des risques inondations, approuvé
le 17/07/2017, en zone non urbaine inondable
avec un aléa fort et modéré qui implique l'interdiction de toute nouvelle construction
sur cette parcelle. Par ailleurs, aucun réseau d’eau potable ne dessert la route de la
Vaunage.
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Monsieur QUERO Frédéric
 Propriétaire des parcelles A764, A765 et
A758, demande à ce que ces parcelles
soient classées en terrain constructible.
II ne peut pas être donné suite à la demande car la
révision du plan local d'urbanisme n'avait pas pour
objectif d'ouvrir à l'urbanisation dans ce secteur
qui par ailleurs est classé en zone A depuis l'élaboration du plan d'occupation des sols en 1982. En
outre, la parcelle A758 est classée par le Plan de prévention des risques inondations,
approuvé le 17 juillet 2017, pour partie en zone non urbaine inondable avec un aléa
fort et modéré ce qui implique l'interdiction de toute construction nouvelle sur cette
parcelle.
Monsieur BORRAS Serge et MARCOBAL Thierry
1150 route départementale 142, Aigues-Vives.
 Le classement en zone UEd devait
permettre divers travaux, or les
20% supplémentaires de surface
bâtie sont insuffisants. Compte
tenu du périmètre de protection
du forage, il serait souhaitable de
déplacer diverses zones d'activité
vers l'Est et les espaces libérés
pourraient être construits afin de
permettre l'installation de diverses
activités annexes.
Demande un classement de toutes les parcelles situées entre le canal et la RNI13
en terrain constructible.
II ne peut être fait droit à la demande contestant les 20% d'extension autorisée. Anciennement classée en Ap, la commune a reconnu l'existence de la casse automobile,
conformément à l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille, par la création
d'une zone UEd spécifique à cette activité. Le règlement admet l'extension des constructions et des installations existantes liées à l'activité de la casse automobile, sous
condition que l'extension ne dépasse pas les 20% de l'emprise au sol des constructions
existantes. Il ressort, après consultation des services de l'État, que la casse poids lourds
existante n'est soumise à aucune nouvelle obligation, qu'elle ne respecte déjà, pour sa
conformité avec la réglementation en vigueur et qui nécessiterait l’extension des bâtiments existants.
En outre, il ne peut pas être fait droit à la demande de déplacement de l'activité vers
l'est, car cette zone n'est pas concernée par les objectifs de développement économique fixés à l'échelon intercommunal ni par le Scot Sud Gard.
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SERRA Lionel et SOUCHON Sandra
213 Chemin de l'Aiguillon, 30670 Aigues-Vives.
 Demande que la parcelle B 1066 (zone
Ap : Agricole à protéger) soit requalifiée
en terrain constructible (zone UD).
Il ne peut être fait droit à la demande car la révision du plan local d'urbanisme n'avait pas
pour objectif d'ouvrir à l'urbanisation dans ce
secteur. Par ailleurs les parcelles adjacentes, devenues lotissement des chênes, sont classées en
zone UD depuis le POS de 2001 et figuraient
donc déjà en l'état lors du passage du POS au PLU en 2011.
Monsieur GUITARD Johnny
SARL domaine Charles Guitard.
 Les parcelles D425, 424, 422, 243, 242, 713
ces parcelles sont devenues inconstructibles y compris pour les agrandissements,
demande de modifier ces parcelles.
La cave viticole a fait l'objet d'un permis de construire en 2003 sous l'égide du POS, la zone était
alors classée en NC (ancienne zone agricole). Lors
de l'élaboration du PLU et la création des zones A
et Ap, la zone de la cave a été requalifiée en Ap.
Afin de pérenniser l'activité viticole il sera fait droit à la demande et la parcelle D 425
sera reclassée en zone agricole (A).
Monsieur serge BORRAS, SCI BPA
Demande que la parcelle cadastrée A 1459 soit reclassée
en zone urbaine réservée aux activités économiques et industrielles.
Il ne peut pas être fait droit à la demande. En effet, le développement économique est de la compétence de la
CCRVV. Il est établi en cohérence avec les objectifs du Scot
Sud Gard pour éviter tout mitage. Par ailleurs, la parcelle
est classée pour partie par le Plan de prévention des
risques inondations, approuvé le 17/07/2017, en zone non
urbaine.
En outre, située à proximité du périmètre SEVESO, il ne serait pas judicieux d'augmenter le trafic de cette zone.
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Monsieur RIBIÈRES Jean-François
Quartier de GARRIGOUILLE.
 Souhaite connaître les conditions qui permettraient à la parcelle B 2723 de devenir
constructible.
Il ne peut être fait droit à la demande. La parcelle
B 2723 est classée en zone Ap et la révision du plan
local d'urbanisme n'avait pas pour objectif d'ouvrir
à l'urbanisation dans ce secteur.

Mesdames BORRAS Sylvie, FABRE Valérie, RESSOUCHE Isabelle
820 chemin du Mas, Saint-Jean, AUBAIS
 Demande le classement des parcelles
cadastrées 823, 824 et 825 en zone
constructible.
Il ne peut être fait droit à la demande car la
révision du PLU n'avait pas pour objectif d'ouvrir à l'urbanisation dans ce secteur. Aucun réseau d'eau potable ou d'assainissement n'est
présent.
Par ailleurs, par jugement du 17 novembre
2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de la délibération du 17 février 2014 d'approbation du plan local d'urbanisme en ce qu'elle classait
en zone Ap les parcelles A823, 824 et 825.
En outre les parcelles A825 et A823 sont classées pour partie par le Plan de prévention
des risques inondations, approuvé le 17 juillet 2017, en zone non constructible (aléa
modéré, fort, et résiduel) qui interdit les nouvelles constructions.
B. INTÉRÊT PERSONNEL EN RAPPORT AVEC LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Madame MOUCHET Marlène
31 rue de l'abattoir, 30670 Aigues-Vives.
 Les emplacements réservés ER07 et ER14 interdisent l'accès et l'utilisation de
ses hangars situés sur les parcelles A 1178 et 1350, ainsi que l'accès aux parcelles A 1341 et 1351. Demande la suppression des ER07 et ER14.
Chambre d'Agriculture
 Demande la suppression des emplacements réservés ER07 et ER14 qui condamnent l'utilisation des bâtiments agricoles de Mme Mouchet et mettrait en péril
son exploitation.
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Stéphane ALLARD (FDSEA)
 Vient soutenir, au nom du syndicat agricole, la demande de Madame Mouchet
Marlène d'annulation des deux espaces
réservés ER07 et ER14 qui compromettent totalement son activité économique
agricole.
La création d'un emplacement réservé permet à
une collectivité de grever un terrain d'une servitude d'intérêt général afin de limiter l'objet et la
nature des constructions qui peuvent y être édifiées mais n'empêche en rien, dans ce cas, l'accès aux hangars ou parcelles existantes. Par ailleurs, avec l'évolution croissante de la
démographie de la commune et les divisions parcellaires (terrains ou immeubles), le
stationnement au centre du village est un véritable enjeu afin de le rendre accessible.
Également l'emplacement réservé 14, le long du chemin de Mus, devra permettre de
favoriser les déplacements piétons sécurisés. Cela répond aux objectifs poursuivis par la
révision du plan local d'urbanisme.
Il ne peut pas être fait droit à la demande.
Monsieur Yves LECLERCQ
425 chemin de Rouvignargues, 30670 Aigues-Vives
 Demande la suppression de l’ER23, puisqu'en
2013 par un acte authentique notarié, l'emprise du fossé d'eau pluviale a été cédée à la
commune à titre gratuit. D'une largeur
moyenne légèrement supérieure à 2m, cette
parcelle offre à la commune la possibilité d'y
maitriser confortablement le ruissellement
des eaux pluviales.
Il sera fait droit à la demande car il s'agit d’une erreur de la commune.
En effet, la parcelle B 2658 qui a été cédée gratuitement à la commune par acte notarié
du 23 août 2013 est suffisamment large pour le recalibrage du fossé, qui a par ailleurs,
déjà été effectué, par conséquent l'emplacement réservé 23 n'a plus d'objet et sera
donc supprimé des parcelles B 2658 (parcelle communale), B 2657 (M. Leclercq) et B
662 (M. Couderc).
ENJOLVY Rémi et NORMAND Jean-François, Établissements LAZARD
1105 Chemin du Mas de Pupil, 30670 Aigues-Vives.
 Observation n°1 : réécriture art N2 règlement.
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 Observation n°2 : rappel que le secteur Nc fait l'objet d'un recul loi Barnier, à la
lecture du plan de zonage, il semble que la limite du secteur Nc a été tracée depuis
la limite cadastrale de la route et non depuis l'axe médian. Demande donc la rectification de ce tracé.
 Observation n°3 : demande d'intégrer la centrale à béton dans la zone Nc (E 152,
154, 155, 160, 161, 503 et 162).
 Observation n°4 : demande de revoir périmètre parcelle cadastrale E145 + intégrer entièrement parcelle E695.
 Observation n°5 : l'emplacement réservé n°29 destiné à la construction de la LGV
demeure-t-il nécessaire alors que la ligne est achevée ?
Observation n°1 : L'article N2 se réécrit en reprenant le terme ICPE.
Observation n°2 : La marge de recul de 75 m aux abords de la zone Nc est exactement
identique à celle existante sous l'égide du précédent plan local d'urbanisme. La cote des
75m a bien été prise en compte à partir de l’axe de la RN113. Le trait mal positionné
sera supprimé pour éviter toute confusion.
Observation n°3 : A l’occasion de nos échanges, durant l’étude de la révision du plan
local d'urbanisme, vous nous aviez fait part de l'emprise actuelle autorisée et de l'emprise de la demande d'autorisation mais en aucun cas il ne s'agissait d'intégrer en totalité les parcelles E n°152, 154, 155, 160, 161, ni les parcelles 503 et 162, qui n'étaient
même pas concernées par la demande d'autorisation. Par ailleurs, la centrale béton est
indépendante de l'activité de la carrière, il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Observation n°4 : La parcelle E145 et la parcelle E695 seront intégrés à au zonage Nc
conformément à la demande, intégrant de fait une partie de la parcelle E492 sur laquelle
sera placée la ligne des bouées.
Observation n°5 : L'emplacement réservé n°29 dépend de Réseau Ferré de France et
non de la commune. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande.
C. INTÉRÊT GÉNÉRAL

Michel et Patrick TROUPEL/FLORENÇON
 Demande que la municipalité engage les démarches nécessaires auprès du propriétaire du
terrain sur lequel se situe l'ER01 pour la réalisation du projet de zone de stationnement, au plus
tôt, car le problème de stationnement touche tous
les habitants du quartier central du village.
Le stationnement au centre du village est en effet un véritable enjeu et répond à un des
objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme et à l'intérêt général de la
collectivité.
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Monsieur TORNATORE Jean Jacques.
108 ch. de Fontête, 30670 Aigues-Vives
 Émet un point de vue personnel : Les réserves foncières vont permettre de multiplier par X le prix du m², sans prendre en compte les infrastructures existantes.
Le plan local d'urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols. La demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.
BORRAS Jean Pierre et RAVIER Françoise
 Avec l'aménagement de la ZAC qui va amener rapidement de la population, est ce qu'une
étude des dépenses à réaliser (écoles, station d'épuration, crèche, cantine scolaire, voiries et entretien) a été menée ? Quels sont les plans de financement prévus ?
Le plan local d'urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols, la demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.
SOULIER Robert
 Sur les nouvelles zones constructibles, la constructibilité est réservée aux promoteurs et lotisseurs, ce qui aura pour effet de renchérir le prix du foncier.
Le plan local d'urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols.
La demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.
DAVIN Michel-André
 Défavorable en raison de l'obligation réglementaire de passer par des procédures
de lotissement ou de ZAC pour les trois nouvelles zones d'urbanisation futures
d'habitation ce qui aura pour effet de renchérir le prix du foncier.
Le plan local d'urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols.
La demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.
DURAND Sylvine
811 route de la gare, 30670 Aigues-Vives.
 Souhaite connaître le nombre d'habitants/parking prévus à la cave coopérative.
Il serait agréable de penser au déplacement doux {entre la Vaunage, Poujolas, La
Carlesse).
Le futur projet sur la cave est encadré par l'OAP présente au plan local d'urbanisme, avec
un maximum de 34 logements et 176 places de stationnement.
FREMYET Jacques
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220 rue de Beauregard, 30670 Aigues-Vives.
La nouvelle ZAC va engendrer de nombreux problèmes dans le budget de la commune
{coût de la station d'épuration, des écoles et voirie).
Le plan local d'urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols.
La demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.

BILAN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
POUR OUVRIR ET ORGANISER L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE :
Rappel :
Le PLU est un document d’urbanisme qui organise le développement d'une commune en fixant
les normes de planification d'urbanisme, de tout ou partie de son territoire, en tenant compte
des exigences environnementales. Le PLU établit ainsi les principales règles applicables à l'utilisation du sol sur un territoire déterminé, en tenant compte des plans, schémas, programmes et
autres documents de planification qui s’imposent à lui SCoT, PPRi (récent 2017), etc… et des
services associés ou Personnes Publiques Associées (PPA), services de l’Etat, du département…
Il est élaboré par la commune.
L’objectif du projet de révision du PLU, poursuivi par la municipalité d’Aigues-Vives, est traduit
par les trois grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) :
− Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé,
− Soutenir et renforcer l’activité économique,
− Préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti.
A. OBSERVATIONS D’INTÉRÊT PERSONNEL :
La majorité des observations classées dans cette catégorie (78%), sollicite un droit à
construire sur des parcelles situées dans des zones non constructibles (agricoles, naturelles boisées, inondables…).
Les deux autres : établissements à caractère agricole, économique ou industrielle, sollicitent la possibilité d’extension de leur exploitation respective.
Pour satisfaire aux orientations du PADD, compte tenu du règlement du projet de PLU
et de l’emplacement (zonage) des parcelles objets des requêtes du public, la municipalité n’a pu donner suite favorable qu’à la requête de Monsieur AULAGNIER (rectification
de la limite de la zone boisée) et à celle des établissements GUITARD, parcelle D 425,
cette parcelle sera requalifiée en zone agricole permettant l’extension de l’exploitation.
B. INTÉRÊT PERSONNEL EN RAPPORT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
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Ces observations dépendent d’opérations liées à la politique d’urbanisme : Emplacements Réservés et Opérations d’Aménagement et de Programmation, outils nécessaires
à l’élaboration du PLU.
La commune a répondu favorablement à Monsieur LECLERCQ, qui a cédé gratuitement
à la commune en 2013 la parcelle objet de l’emplacement réservé ER23.
La commune a répondu favorablement aux observations formulées par messieurs ENJOLVY et NORMAND, des établissements LAZARD, pour les requêtes concernant les observations Nos1, 2 et 4.
Concernant les emplacements réservés ER07 et ER14, compte tenu de la situation difficile de circulation dans ce secteur (Chemin de Mus et rue de l’Abattoir), et de la nécessité d’y apporter une amélioration.
Les emplacements réservés ER07 et ER14, situés sur la propriété de Madame MOUCHET,
seront maintenus.
C. INTÉRÊT GÉNÉRAL
La majorité des observations classées dans cette catégorie (71%), émet des avis défavorables sur les conséquences économiques des orientations du projet de révision du
PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme est un document qui traduit un projet global d'aménagement
et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des
sols, la demande n'a donc pas d'objet dans le cadre de l'enquête publique.
Une observation est favorable à l’emplacement ER01 destiné à devenir une zone de stationnement nécessaire à la vie du centre ville. Le stationnement en centre du village est
en effet un véritable enjeu et répond à un des objectifs poursuivis par la révision du Plan
Local d'Urbanisme et à l'intérêt général de la collectivité.

A4 – AVIS ET OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET RÉPONSE DE LA COMMUNE
La commune d’Aigues-Vives à remis un mémoire en réponse à chaque avis émis par les Personnes Publiques Associées. Ce document figure au Titre III Annexe 2.
Les observations et réponses des PPA ont été synthétisées aux fins de permettre à la commune, après analyse, de formuler les réponses adaptées aux problématiques qu’elles soulèvent et d’apporter les modifications nécessaires aux documents de son PLU révisé.
SCOT _ Le Conseil Syndical du SCOT du Sud Gard a émis un avis favorable avec observations
sur les niveaux de densité qui doivent être compatible avec le SCOT. Et sur l’extension de la
carrière (Ets LAZARD).
Des précisions seront ajoutées, concernant le premier point, dans le rapport de présentation.
Des précisions concernant la surface d’extension et le phasage de la carrière seront également
ajoutées.
CCRVV _ La Communauté de Commune Rhôny-Vistre-Vidourle émet un avis favorable.
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CCI _ La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard (CCI) émet un avis favorable avec une
observation sur la construction de commerces en zone 2AUE.
INAO _ L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) ne s’oppose pas au projet de révision du PLU. Elle émet des réserves sur l’extension de la carrière, qui bien que validé dans le
cadre du SCOT, ne rend pas moins dommageable pour l’agriculture locale. L’INAO ne s'oppose
pas aux extensions du nord de la commune mais émet de fortes réserves sur les extensions de
carrière et zone d’activité du sud en raison de l’importance des surfaces agricoles concernées.
La commune précise que le lieu d'implantation de la nouvelle zone d’activités a été déterminé
notamment du fait de sa situation en bordure de la RN113, avec un accès direct à l’échangeur
autoroutier A9 de Gallargues-le-Montueux, mais également en prenant en compte l’absence
d’enjeux environnementaux forts.
CRPF _ Le Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie émet un avis favorable. Il fait
observer la création d'EBC à conserver sur plus de 200 ha n'est pas adaptée. Le classement en
zone inconstructible (zones N) couplé à la législation sur le défrichement peut suffire à empêcher les changements d’affectation du sol. Le CRPF demande que l'ensemble des massifs forestiers ne soit pas classé en zone EBC
La commune rappelle que la présence d’EBC est la suite d’un héritage du POS et du PLU précédant, ce qui n’a pas posé de problème particulier.
MRAE _ Mission Régionale d’Autorité Environnementale. Avis détaillé.
Le rapport de présentation de la révision du PLU d’Aigues-Vives est jugé formellement complet.
Qualité des informations présentées et démarche d'évaluation environnementale.
La MRAe recommande d’annexer au PLU l’étude d’impact du projet d’extension de carrière, et
de mentionner les pages précises auxquelles il faut se référer pour apprécier les analyses relatives aux incidences potentielles du projet de zone d’activités, et les mesures qui leur sont associées, en matière de biodiversité et de milieux naturels.
La MRAe recommande de faire explicitement la distinction entre les incidences du PLU sur
chaque composante environnementale…
La MRAe recommande d’ajouter dans le résumé non technique une carte de synthèse représentant les enjeux environnementaux identifiés…
Consommation d'espaces à vocation d’activités économiques
La MRAe recommande :
- en vue de mieux expliquer le choix de créer une nouvelle zone d’activités au regard
des objectifs de protection de l’environnement et des solutions de substitution raisonnables ;
- d'indiquer les références de l'étude Économique, d’analyser dans le diagnostic du PLU,
les prévisions économiques et les besoins en matière de développement économique
en surfaces a l'échelle communale…
- de préciser les types d'activités commerciales qui doivent être accueillis sur la commune et les besoins en foncier qui en découlent…
- d'indiquer les disponibilités foncières à vocation économique dans la commune et l’intercommunalité…
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-

d'analyser les phénomènes de concurrence et de complémentarité entre les zones
d’activités à l'échelle de l'intercommunalité et du bassin de vie du SCoT Sud Gard.

Ressource en eau
La MRAe recommande :
- d'identifier les périmètres de protection de captage par un zonage adapté,
- de détailler de façon chiffrée les besoins et les ressources en eau à l'horizon 2030,
- de réévaluer en conséquence les incidences du PLU sur la ressource en eau,
- de préciser également les programmes qui doivent être entrepris pour améliorer le
rendement du réseau
Assainissement
La MRAe recommande :
- d'établir avec précision, de façon chiffrée les besoins épuratoires générés par l’augmentation de population à court, moyen et long terme,
- d'indiquer les références de l'étude d'extension de la station d'épuration,
- de réévaluer, a l'aide des compléments d’analyse produits, les incidences du PLU en matière d’assainissement, en matière de rejets…
- de conditionner l'aménagement à la réalisation des équipements nécessaires.
RÉPONSES DE LA COMMUNE :
- L’étude d'impact du projet de carrière ne sera pas annexée au PLU car cette étude n'est
pas validée. Le dossier a été déposé en 2016 en préfecture, il fait actuellement l’objet
de compléments sur la thématique faune/flore.
- L’évaluation environnementale du PLU sera complétée afin de mieux apprécier les analyses relatives aux incidences potentielles du projet de zone d’activités, et les mesures
qui leur sont associées, en matière de biodiversité et de milieux naturels.
- Les comptes rendus de terrain détaillés des inventaires seront annexés à l'EIE.
- L'analyse des incidences pour chaque thématique est séparée en plusieurs parties… La
distinction entre avant et après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction
que le PLU prévoit est donc bien réalisée.
- Le développement économique relève de la compétence de la communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV). La réflexion sur les prévisions économiques et les
besoins en matière de développement économique et en surfaces à l'échelle communale, repositionnées dans un contexte géographique supra communal, est à mener au
niveau intercommunal puisque la compétence a été transférée.
- S’agissant de l’analyse des phénomènes de concurrence et de complémentarité entre
les zones d'activités à l’échelle de l'intercommunalité et du bassin de vie du SCoT Sud
Gard. Il a été analysé au niveau intercommunal et validée par le Scot Sud Gard en cours
de révision.
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-

-

-

Le rapport de présentation sera complété avec les éléments fournis par le gestionnaire
des réseaux eau potable SUEZ.
Par ailleurs, dans le nouveau contrat de délégation de service public de l'eau potable
conclu à compter du 1er juillet 2018, le cahier des charges comporte une obligation de
performance des réseaux confirmée par la valeur du rendement.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges
demandées en vue de permettre l'urbanisation, il est possible de simuler la station avec
sa configuration attendue pour déterminer les charges réelles admissibles. Les simulations donnent une charge maximale admissible de 270 kgDBO5/j, correspondant à une
capacité de 4 500 EH. Les concentrations de rejets restent de bonne qualité avec un
traitement de l’azote qui approche la norme de 15 mg/l. Ainsi, la capacité réelle de la
station peut être considérée a 4500 EH.
Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique et au traitement des
boues figurera dans le rapport de présentation.
La commune accepte de conditionner l’ouverture de la zone 1AU de la Condamine et
Glacière à la mise à niveau de la capacité de la STEP.

CDPENAF _ La Commission Départemental de Prévention des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers a émis un avis favorable mais observe que la zone Ap est très étendue au regard de la
zone A, ce qui nécessite de bien étudier le choix de localisation de la zone A classique, pour ne
pas limiter l'implantation des installations nécessaires à l’activité agricole.
Les membres de la commission regrettent également que la zone d’activité économique (2AUe)
s’implante sur 9 ha de terre à potentiel agricole et à proximité de 23 ha déjà dévolus à l’extension de la carrière, mais reconnaissent que ce choix est plutôt du ressort du SCOT.
L’objectif de la commune est de pérenniser les terres agricoles. Le PLU réserve une zone agricole
A constructible située sur la frange Est du village, située au plus près des exploitations agricoles
du Nord, qui permettra l’installation des agriculteurs porteurs de projets et d’ajouter le rapport
de présentation, la méthodologie suivie ainsi que les résultats détaillés de ces inventaires.
DDTM _ La Direction Départementale des Territoires et de la Mer- Préfecture du Gard a émis
un avis favorable et des observations se rapportant aux chapitres suivants :
-

PARC SOCIAL ;
RESSOURCE EN EAU POTABLE ;
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ;
SITES ET SOLS POLLUÉS ;
ZPPA ;
RAPPORT DE PRÉSENTATION ;
ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) ;
RÈGLEMENT ;
PLANS DE ZONAGE ;
PLANTES ALLERGÈNES.
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La commune a répondu positivement à ces observations lorsqu’elles entrent dans son domaine de compétence ou produit les arguments qui l’ont amené à choisir ces orientations. Elle
intègrera ou modifiera les documents nécessaires à la levée des observations et corrigera les
erreurs ou oublis signalés.
DÉPARTEMENT 30 _ Le Département émet un avis favorable avec observations concernant
notamment les chapitres suivants :
− ORGANISATION TERRITORIALE ET COHÉRENCE DU PROJET et son contexte ;
− MAÎTRISE DE L’ESPACE : les risques majeurs ;
− ENVIRONNEMENT : les Espaces Naturels Sensibles ; la trame verte et bleue, le paysage ;
les activités sportives de pleine nature – PDESI ;
− CONSOMMATION ET L'UTILISATION DE L’ESPACE : projet communal ; formes et continuités urbaines ; économie d'espace et densité ;
−

ÉQUILIBRE DU DÉVELOPPEMENT
-

CAPACITÉS DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS : infrastructures et dé-

−

placements ; énergies et TIC ;
- HABITAT, EMPLOI ET SERVICES : logement vacant ; logement social ; logement locatif
adapté ; le foncier ;
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : activité ; tourisme ; agriculture ;

−

CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUES PUBLIQUES :

-

INFRASTRUCTURES ET DÉPLACEMENTS : infrastructures routières ; transports doux ;

documents graphiques et marges de recul ;
−

VOLET AGRICOLE.

La commune a répondu positivement à ces observations lorsqu’elles entrent dans son domaine de compétence ou produit les arguments qui l’ont amenée à choisir ces orientations.
Elle intègrera ou modifiera les documents nécessaires à la levée des observations et corrigera
les erreurs ou oublis signalés.
La commune d’AUBAIS n’émet pas d’avis. Elle formule des observations concernant l’alimentation en eau potable de quelques habitations aubaisiennes par la commune d’Aigues-Vives et
l’assainissement non collectif de cette commune.
La commune modifiera la rédaction des articles du rapport de présentation concernant ces
observations.
La commune de CODOGNAN émet un avis favorable.
La commune de MUS émet un avis favorable.
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A5 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le projet de révision du plan local d’urbanisme présenté par la commune d’Aigues-Vives a été
établi avec rigueur en tenant compte des contraintes habituellement imposées à ce document
d’Urbanisme.
Le projet de révision du PLU d’Aigues-Vives est structuré autour de trois orientations traduites
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
1) maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé,
2) soutenir et renforcer l’activité économique,
3) préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti,
en toute compatibilité avec les documents qui s’imposent à lui. La commune devra accueillir
près de 800 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, ce qui porterait la population communale à 4 000 habitants.
Pour atteindre cet objectif, des Opérations d’Aménagement Programmés sont en cours, qui
devraient permettre de construire 330 logements.
− Considérant les dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, tendant
à économiser et protéger les espaces agricoles et naturels (densification des zones urbaines
en favorisant l’urbanisation des « dents creuses » ou la reconstruction) ;
− Considérant que le projet de révision du PLU n’avait pas pour vocation d’ouvrir de nouvelles
zones à l’urbanisation ;
− Considérant que l’enquête publique a permis au public de prendre connaissance du dossier
de ce projet et d’exprimer ses observations, propositions ou contre-propositions ;
− Considérant la participation du public qui a utilisé les moyens dématérialisés mis à sa disposition : dossier et registre (11 observations transmises par internet) ;
− Considérant l’analyse des observations transmises à l’attention du commissaire enquêteur
par tous les moyens mis à la disposition du public ;
− Considérant l’analyse des réponses apportées par la commune aux observations du public ;
− Considérant la volonté de la commune d’apporter une réponse dûment justifiée à chacun,
eu égard aux contraintes imposées en la matière ;
− Considérant les observations émises par les Personnes Publiques Associées ;
− Considérant la volonté de la commune de prendre en considération, dès à présent, les observations des Personnes Publiques Associées ;
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− Considérant l’analyse des observations du Public, des Personnes Publiques Associées ;
− Considérant l’analyse des réponses apportées par la commune aux avis émis par les Personnes Publiques Associées ;
− Considérant la volonté de la commune d’Aigues-Vives de modifier ou de corriger les documents de son projet en accord avec les observations émises ou souhaitées par les Personnes
Publiques Associées, en vue d’obtenir un document d’urbanisme respectant les objectifs du
PADD, satisfaisant aux intérêts de la commune et à l’intérêt général,

le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aigues-Vives.

Le 3 décembre 2018,

Michel ROLLET
Commissaire enquêteur.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

P A RTI E B
PROJET DE RÉVISION DU
PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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B1 - GÉNÉRALITÉS
La commune d’Aigues-Vives est située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville de
Nîmes, en rive gauche du Vidourle. Aigues-Vives est une commune de près de 3 211 habitants
permanents avec une fréquentation touristique saisonnière faible (environ 250 personnes).
La commune s'étend sur une superficie de 1201 hectares. L’habitat est relativement concentré
puisque constitué d’un noyau au Nord de l’autoroute A9 autour du village et du hameau de
Coulondre au bord du canal du Bas Rhône Languedoc. La zone située le long de la RN 113 est
essentiellement constituée d’entreprises.
Le territoire communal est caractérisé par une vaste plaine agricole traversée par l’autoroute
A9, la Languedocienne, par la ligne de chemin de fer reliant Montpellier à Nîmes et par le canal
du Bas-Rhône-Languedoc.
La commune est limitrophe des communes de Congénies et Calvisson au Nord, de Aubais et
Gallargues-Le-Montueux à l’Ouest, d’Aimargues, le Cailar et Codognan au Sud et de Mus à l’Est.
Le relief communal est très marqué avec une altitude maximale au nord (71 m NGF) et minimale
au Sud (18 m NGF). Le village se situe à une altitude moyenne de 35-40 m NGF.
Elle est constituée :
- pour sa partie Sud ; d’une zone de plaines,
- au Centre-nord, le village ancien, et ses quartiers satellites,
- pour la partie Nord, aux garrigues.
La totalité du territoire communal d’Aigues-Vives appartient au bassin versant du Vistre. La
commune d’Aigues-Vives est traversée par le ruisseau du Razil, qui se jette dans la Cubelle, ellemême se jetant ensuite dans le Vistre dont le régime hydrologique est celui d'un fleuve côtier
à régime méditerranéen, marqué par de fortes crues et des étiages sévères.
Une partie de la partie Sud de la commune en bordure de la route nationale 113 est inondable.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation concernant le secteur géographique du Rhôny et
la commune d’Aigues-Vives a été approuvé le 17/07/2017. Ce document réglemente les possibilités d’aménagements en bordure des cours d’eau.
La commune d’Aigues-Vives est concernée par plusieurs dispositifs de préservation des milieux
naturels dont une zone Natura 2000 N° FR 9112015 « Costières nîmoise » et une ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt Écologiques, Faunistique et Floristique) « Plaine entre Rhôny et Vistre »
Une zone vulnérable aux nitrates (Directive européenne « Nitrates ») est répertoriée sur le territoire communal : la zone « Nappe de la Vistrenque et des Costières du Gard ».
La population permanente a connu une augmentation constante depuis 1968 avec un taux de
croissance de l’ordre de 1,5% et un pic de 2,4% entre 1975 et 1982. Le taux de croissance annuel
depuis 1999 est estimé à 2,2%. Actuellement la population permanente est évaluée à environ
3 211 habitants pour la commune. Le taux de croissance moyen annuel au cours de 40 dernières
années est de l’ordre de 1,5%.
Le nombre total de logements a augmenté de manière significative (158), entre les deux derniers recensements, soit une moyenne d’environ 30 logements nouveaux par an sur la période
2009-2014. Cette augmentation s’est faite essentiellement au profit des résidences principales
(134) et des logements vacants (36).
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Les résidences principales représentent près de 86 % du nombre total de logements, alors que
la part des résidences secondaires est relativement faible (environ 5 %) avec un nombre de
logements saisonniers qui a diminué de 11 unités entre les deux derniers recensements.
Sur le territoire communal, l'activité est principalement agricole caractérisée par des vignes,
des cultures maraîchères (serres et vergers) et de la culture intensive (blé, céréales)
On note toutefois, la présence d’une usine spécialisée dans la production de produits phytosanitaires (établissement classé SEVESO-seuil haut) au Nord, et de zones d'activités artisanales
près de la RN 113, une casse poids-lourds, installation classée (casse véhicules) autorisée depuis
1979.
La commune d‘Aigues-Vives est desservie par un réseau d’assainissement collectif séparatif collectant les effluents de près de 1 405 abonnés représentant environ 3 000 habitants permanents. Les eaux usées sont traitées dans la station d’épuration située à environ 1 km au sud-est
du village en bordure de la RD363.
Le réseau d’assainissement collectif, séparatif, d’un linéaire de 21 km aboutit à la station d’épuration de type Boues Activées de capacité nominale 3 500 EH (Équivalent-Habitants). Les dispositifs de collecte et de traitement sont exploités par contrat d’affermage par la société SUEZ.
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme prévoit une population permanente à l’horizon
2030 d’environ 4000 habitants permanents ce qui correspond à un taux de variation annuel
moyen de la population de + 1,4 % par an, l’accueil d’environ 800 habitants permanents supplémentaires et la réalisation d’au moins 330 logements supplémentaires.

B2 - PRÉAMBULE
L'épuration des eaux, nécessité reconnue de tous, doit franchir une étape importante en étant
l'objet d'une rigueur accrue. Dans un souci de respect de l'environnement et de la réglementation, la commune d’AIGUES-VIVES a lancé une réflexion globale sur les possibilités d'assainissement sur son territoire.
La loi sur l'eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et la nouvelle Loi sur l'eau et les milieux aquatiques n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 oblige les communes et leurs groupements à délimiter les
zones relevant de l’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif,
et, le cas échéant les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales.
Cette démarche est inscrite dans le Code général des collectivités territoriales à l’article L2224–
10.
Le zonage d'assainissement mis en place par la commune concerne l'ensemble du territoire qui
est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes d'assainissement. Ce zonage est
soumis à une enquête publique et sera annexé au document d'urbanisme.
Ce document a été élaboré dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
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B3 – AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier N°2018-6000 de révision du zonage
d'assainissement des eaux usées de la commune d’Aigues-Vives (30) déposée par la commune
le 9 février 2018 et considérée complète le même jour ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce stade, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées limite les
probabilités d’incidences sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE susvisée ;
Décide que le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées de Aigues-Vives,
objet de la demande n°2018-6000, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

B4 - DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune d‘Aigues-Vives est desservie par un réseau d’assainissement collectif séparatif
collectant les effluents de près de 1 405 abonnés (3 000 habitants permanents environ). Les
eaux usées sont ensuite traitées dans la station d’épuration située à environ 1 kilomètre au
sud-est du village, au sud de l’Autoroute A9 entre la voie ferrée et le Canal BRL, en bordure de
la RD363. Les caractéristiques des infrastructures d’assainissement sont les suivantes :
− Réseau d’assainissement de linéaire 21 kms en totalité séparatif
− Station d’épuration de type Boues Activées de capacité nominale 3 500 équivalent-habitants
Le réseau d'eaux usées et la station d’épuration sont exploités par contrat d’affermage par la
société SUEZ.
DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sur l'ensemble du territoire communal d’Aigues-Vives, 134 habitations sont équipées de dispositifs d’assainissement non collectif soit environ 9 % du parc d’habitations.
Un diagnostic exhaustif a été réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la
Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. La prestation a été réalisée par la société
SUEZ.

B5 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Vu la délibération du conseil municipal d’Aigues-Vives du 28 juillet 2014 prescrivant la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation,
Vu les débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en conseil
municipal d’Aigues-Vives du 16 janvier 2017 et du 22 janvier 2018,
Vu la décision N°18000058/30 du Vice-Président du Tribunal Administratif en date du 18 mai
2018, modifiée le 5 septembre 2018,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigues-Vives en date du 13 juin 2018
relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la
concertation,
Vu l’avis de l’autorité environnementale N°2018-6000, en date du 5 avril 2018, dispensant
d’évaluation environnementale le zonage d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives
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après examen au cas par cas, le Maire de la commune d’Aigues-Vives, autorité compétente
pour ouvrir et organier l’enquête publique unique relative au projet de révision générale du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et au projet de révision du zonage d’assainissement de la
commune, a pris le 8 novembre 2018 l’arrêté en fixant les modalités.
L'avis d'enquête, établi suivant l’arrêté du 19 septembre 2018 du maire d’Aigues-Vives, a été
affiché sur le territoire de la commune du 20 septembre au 8 novembre 2018 et publié sur le
site internet de la Mairie. Il a été publié le 21 septembre 2018, dans deux journaux d'annonces
légales (Midi Libre et Réveil du Midi). Un deuxième avis est paru le 10 octobre 2018 au Midi
Libre et du 5 au 12 octobre 2018 au Réveil du Midi (certificat de publication du Maire en date
du 26 novembre 2016).
Les éléments du dossier d'enquête publique unique (documents papier), dûment côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenus à la disposition du public dans les locaux de la
mairie, ont pu être librement consultés et le registre annoté, du lundi 8 octobre au jeudi 8
novembre 2018 inclus, aux jours et heures d'ouverture au public de la Mairie d’Aigues-Vives.
Le dossier d’enquête publique unique (dématérialisé) a également été mis à la disposition du
public sur un poste informatique tenu à sa disposition dans les locaux de la mairie et sur son
site internet :
Menu accès rapide > Enquête Publique.
Enfin, le public avait également la possibilité de transmettre ses observations, propositions ou
contre-propositions par courrier électronique (Internet) (site https://www.democratieactive.fr/enquete-publique-aigues-vives/). Ces observations étant transmises simultanément
au commissaire enquêteur et à la Mairie qui les a intégrées au registre papier sans délai.
Le Public a donc pu, à sa convenance et en toute liberté, en utilisant les moyens mis à sa
disposition, prendre connaissance des dossiers et porter ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par courrier postal ou courriel au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur s’est assuré du bon déroulement de l’enquête publique unique et
a assuré les permanences prévues par l’arrêté, du 8 octobre au 8 novembre 2018, pendant
toute la durée de celle-ci (32 jours), les 8, 20, 24 octobre, 3 et 8 novembre 2018.
Il a permis à chacun d’accéder à tous les documents des dossiers (PLU et Zonage d’Assainissement) et a reçu les observations et propositions écrites et orales du public.
Les observations et propositions adressées au commissaire enquêteur, par voie postale ou par
courrier électronique ( https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-aigues-vives/),
ont été intégrées au registre d’enquête.
Le 8 novembre 2018, à 19h00, à l'issue du délai imparti à l’enquête publique unique, aucune
observation (registre, courrier ou courriel) n’étant plus admise, le commissaire enquêteur a
clos et signé le registre d’enquête publique en mairie d’Aigues-Vives

B6 – OBSERVATIONS DU PUBLIC
Aucune observation ni proposition n’a été faite sur le projet de révision du zonage d’assainissement.
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B7 – AVIS ET OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
MRAE
La MRAe recommande :
- d’établir avec précision, de façon chiffrée et en tenant compte, d’une part des surcharges
occasionnées par les entrées d’eaux parasites permanentes et pluviales, d’autre part des divers types de besoins (habitat, activités économiques, équipements, etc.), les besoins épuratoires générés par l’augmentation de population à court, moyen et long terme ;
- d’indiquer les références de l’étude d’extension de la station d’épuration. Il est précisé que
les éléments extraits de cette étude peuvent être utilisés en vue de répondre aux recommandations de la MRAe ;
- de réévaluer, à l’aide des compléments d’analyse produits, les incidences du PLU en matière
d’assainissement, en matière de rejet dans les milieux naturels, et le cas échéant, de définir
des mesures d’évitement et de réduction adaptées ;
- de conditionner l'aménagement à la réalisation des équipements nécessaires.

DDTM
Le rapport de présentation précise que « la station d'épuration actuelle n'est pas en mesure
de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l'horizon 2030 ». Le dossier indique
également que « l’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante permettant de
traiter les flux générés dans le cadre de projets courts termes » sans justifications particulières.
Une étude d’extension de la capacité de la station d’épuration est en cours en vue de porter
la capacité de traitement sur les ouvrages actuels à 4 500 équivalents-Habitants au lieu de
3500 EH (par amélioration des prétraitements et augmentation des capacités de traitement
de la filière biologique notamment). Les projets à moyen et long terme seront donc conditionnés à la mise à niveau de la station d’épuration (extension de capacité de la station d’épuration).
Le dossier comporte bien la carte de zonage d’assainissement ainsi que le rapport mais il
manque la carte d’aptitude des sols. D’après le rapport, il ne semble pas y avoir de secteur «
inapte à l’ANC ». Je vous rappelle que les zones constructibles situées en zone ANC (assainissement non collectif) doivent avoir été préalablement étudiées (pédologie, surface, pente...)
et classées « aptes à l’ANC ».
Assainissement pluvial :
La commune devra établir un zonage d’assainissement pluvial conformément à l’article L222410 3 ° du Code Général des Collectivités Territoriales dans un délai de 5 ans à compter de
l’approbation du PPRi en date du 17/07/2017. Ce document sera intégré dans les annexes du
PLU conformément à l’article R 123-14 du Code de l'Urbanisme.
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B8 – RÉPONSE DE LA COMMUNE AUX AVIS ET OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
La commune d’Aigues-Vives à remis, au commissaire enquêteur, un mémoire en réponse aux
avis émis par les Personnes Publiques Associées. Ce document figure au Titre III Annexe 2.
Les observations et réponses des PPA ont été synthétisées au précédant chapitre aux fins de
permettre à la commune d’apporter les modifications nécessaires aux documents de son
PLU révisé, après analyse des problématiques qu’elles soulèvent.
RÉPONSE DE LA COMMUNE AUX OBSERVATIONS DE LA MRAE :
Le rapport de présentations sera complété avec les éléments fournis par le gestionnaire des
réseaux assainissement SUEZ.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges demandées en vue de permettre l'urbanisation, il est possible de simuler la station avec sa configuration attendue pour déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une
charge maximale admissible de 270kg DBO5/j, correspondant à une capacité de 4 500EH.
Pour cette charge, les concentrations de rejets restent de bonne qualité avec un traitement
de l’azote qui approche la norme de 15 mg/l. Ainsi, la capacité réelle de la station peut être
considérée à 4500 EH.
Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique et au traitement des boues
figurera dans le rapport de présentation.
La commune accepte de conditionner l’ouverture de la zone 1AU de La Condamine et La Glacière à la mise à niveau de la capacité de la STEP.
RÉPONSE DE LA COMMUNE À LA DDTM
Le rapport de présentations sera complété avec les éléments fournis par le gestionnaire des
réseaux assainissement (Société SUEZ).
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges demandées en vue de permettre l’urbanisation, il est possible de simuler la station avec sa configuration attendue pour déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une
charge maximale admissible de 270 kgDBO5/j, correspondant à une capacité de 4500EH. Pour
cette charge les concentrations de rejets restent de bonne qualité avec un traitement de
l’azote qui approche la norme de 15 mg/l. Ainsi, la capacité réelle de la station peut être considérée à 4500 EH.
Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique et au traitement des boues
figurera dans le rapport de présentation.
La commune accepte de conditionner l'ouverture de la zone 1AU de La Condamine et La Glacière à la mise à niveau de la capacité de la station d’épuration.
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B9 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le projet de révision du zonage d’assainissement a été élaboré dans le cadre du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme afin de le mettre en cohérence avec lui. Il lui sera annexé.
La MRAe (Autorité environnementale), par décision N°2018-6000 du 5 avril 2018, a décidé
de ne pas soumettre ce projet à évaluation environnementale.
Le plan de zonage de la commune d’Aigues-Vives a été généré par la délibération du conseil
municipal du 13 juin 2018 relative à l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
auquel il s’intègrera.
L’objet de la révision de ce document est sa mise en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme,
en intégrant notamment les zones prévues pour la réalisation des Opérations d’Aménagement
et de Programmation : 2AU, UDc.
Cette étude permet de définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des
eaux usées d’origine domestique et de mettre en concordance le zonage d’assainissement
collectif et non collectif.
Les solutions techniques vont de l’assainissement non collectif (tout type de dispositif de collecte et de traitement qui relève de la responsabilité de personnes privées) à l’assainissement
collectif, qui relève de la responsabilité publique (communauté de communes, syndicats...).
Elles devront répondre aux préoccupations et objectifs du maître d'ouvrage qui sont de garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées dans le souci de préserver l’environnement.
− Considérant que l’étude du projet a été réalisée en respect de la règlementation en vigueur, et s'inscrit dans une réflexion globale sur sa mise en conformité avec les prescriptions des textes suivants :
- Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.
- Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des
systèmes d’assainissement non collectif.
- Arrêté Préfectoral du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan
anti dissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Gard.
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5.
- Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
- Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les
modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
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-

-

-

-

-

le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.
Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.
Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie Réglementaire du code de
l’environnement.
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législation du
code de l’environnement.
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général
des collectivités.
Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dispensés d'autorisation au
titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l’article 10 de la loi no
92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
La norme DTU 64-1.

− Considérant que le réseau et la station d’épuration des eaux usées, de type « boues activées », sont implantés sur le territoire de la commune d’Aigues-Vives et exploités par contrat d’affermage par la société SUEZ ;
− Considérant qu’en tout état de cause, pour garantir les capacités de la station, la commune a entrepris un programme d’aménagements, relatifs à la charge hydraulique et au
traitement des boues, qui figurera dans le rapport de présentation ;
− Considérant qu’une étude d’extension de la capacité de la station d’épuration est en
cours, dont l’objectif est d’obtenir une capacité de traitement sur les ouvrages actuels de
4 500 EH (amélioration des prétraitements et augmentation de capacité de traitement de
la filière biologique notamment) ;
− Considérant que la commune accepte de conditionner l'ouverture de la zone 1AU, de La
Condamine et La Glacière, à la mise à niveau de la capacité de la station d’épuration ;
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− Considérant l’engagement de la commune à suivre et à contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif par le biais du service public d’assainissement non collectif
(SPANC de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle) ;
− Considérant qu’en matière d’assainissement non collectif, c’est le SPANC de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle qui juge, en fonction de la nature des sols en
place et de la filière d’assainissement individuel retenue, de la suffisance de la taille des
terrains pour les constructions neuves.
Que l'avis favorable du SPANC fait en effet partie des pièces indispensables pour l’obtention d'un permis de construire ;
−

Considérant que les documents du Projet de révision du plan de zonage ont été tenus à
la disposition du Public, en mairie, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci et lors des
permanences du commissaire enquêteur pendant l’enquête publique sans susciter d’intérêt ;

− Considérant que les mêmes documents ont été tenus à la disposition du public par voie
dématérialisée sur le site de la commune ;
− Considérant que les observations, propositions ou contre-propositions du public pouvaient être transmises au commissaire enquêteur sur le registre d’enquête publique dématérialisé (internet) ;
− Considérant qu’aucune observation ni opposition n’a été transmise au commissaire enquêteur par les moyens dont disposait le public ;
− Considérant la volonté de la commune d’Aigues-Vives de modifier ou de corriger les documents de son projet en accord avec les observations émises ou souhaitées par les Personnes Publiques Associées, en vue d’obtenir un document d’urbanisme respectant les
objectifs du PADD, satisfaisant aux l’intérêts de la commune et à l’intérêt général.

le commissaire enquêteur émet un avis
nage d’assainissement des eaux usées.
Fait le 3 décembre 2018,

favorable au projet de révision du plan de zo-

Michel ROLLET
Commissaire enquêteur.
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