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Titre I 

 

RAPPORT D’ENQUETE 
 

 

 

1.- GENERALITES 

1.1.- OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique unique : 

- avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations suite à la décision 

du Conseil municipal de Bezouce en date du 18 mai 2010 prescrivant la révision du 

Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune ; 

- a été effectuée concomitamment à l’enquête publique relative au zonage 

d’assainissement de la commune de Bezouce dont le maître d’ouvrage est la 

Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole ; 

- a été réalisée conformément aux prescriptions du Code de l’environnement : livre I, 

titre II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

1.2.- CADRE JURIDIQUE 

1.2.1.- Acteurs 

1.2.1.1.- Maîtrise d’ouvrage 

Commune de BEZOUCE (30320) : demande de désignation d’un commissaire enquêteur 

par lettre en date du 9 août 2022. 

1.2.1.2.- Commissaire enquêteur 

- Référence : décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n° E22000071/30 

en date du 19 août 2022. 

- Commissaire enquêteur : Mr Daniel Dujardin, officier de la Marine Nationale, en retraite, 

domicilié au 570 Bd Jean Moulin à VAUVERT (30600). 

1.2.2.- Arrêté d’ouverture d’enquête publique 

Référence : les modalités de la procédure ont été définies dans l’arrêté municipal en date 

du 23 septembre 2022 (voir annexe II). 

L’arrêté est conforme aux dispositions de l’art. R 123-9 du Code de l’environnement 

relatif à l’organisation de l’enquête publique et précise les informations mentionnées à 

l’art. L 123-10 de ce même code. 
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1.3.- DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

1.3.1.- Contenu du dossier 

Le dossier mis à la disposition du public comprenait les documents listés dans le tableau 

suivant. 

Intitulé 
Nbre de 

pages 

Dossier PLU  

Pièce 0 : Procédure (délibérations Conseil municipal) 

- Délibération du 1/12/2009 : lancement du PLU. 

- Délibération du 18/5/2010 : révision du POS valant élaboration du 

PLU. 

- Délibération du 11/4/2021 : ZAC Canabières ; lancement des études. 

- PV CM du 19/9/2012 

- PV CM du 16/3/2017 : débat PADD 

- PV CM du 16/12/2020 : débat PADD 

- Délibération du 15/12/2021 : débat PADD 

- Convocation du 13/6/2012 : présentation du PADD 

 

2 

4 

 

1 

1 

7 

12 

1 

1 

Pèce 1 : Rapport de présentation. 

1.1 : Etat initial de l’environnement 

1.2 : Justification des choix – Evaluation environnementale – Résumé 

non technique 

1.3 : Annexes (CD rom) 

 

103 

179 

 

Pièce 2 : PADD 18 

Pèce 3 : OAP 34 

Pièce 4 :  

- Cartographie du zonage (4-1 à 4-4) 

- Cartographie des contraintes (4-5 à 4-8) 

 

Pièce 5 : Règlement 105 

Pièce 6 : Emplacements réservés 2 

Pièce 7 : Annexes (CD Rom et papier) 

- 7.1 : Servitudes d’utilité publique (SUP) 

- 7.2 : Annexes sanitaires 

- 7.3 : Annexes informatives 

7.3.1 : arrêté préfectoral termites 

7.3.2 : Arrêté préfectoral ZAD Canabières 

7.3.3 : Classements sonores 

 

52 

16 

 

2 

5 

47 
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7.3.4 : taxe d’aménagement 

7.3.5 : Loi Barnier 

1 

2 

Pièces administratives  

- Décision TA E22000072/30 du 19/8/22 désignant le commissaire 

enquêteur. 

- Arrêté municipal en date du 23 septembre 2022 portant organisation de 

l’enquête publique. 

 

 

 

Avis des PPA  

VINCI AUTOROUTES. 11 

ENEDIS 4 

DRAC Occitanie 3 

DRAC Occitanie / UDAP du Gard 3 

CDPENAF 2 

Département du Gard (Avis + annexes) 38 

DDTM / SATSU 14 

CCI Gard 1 

CA Gard 11 

MRAe Occitanie 4 

INAO 3 

EPTB Vistre Vistrenque 29 

CA Nîmes Métropole (Avis + annexes) 49 

Syndicat mixte du SCOT Sud du Gard 16 

Total 783 

1.3.2.- Moyens d’accès au dossier. 

Les moyens suivants ont été mis à la disposition du public pour s’informer et participer. 

1.3.2.1.- Dossier d’enquête 

Celui-ci était consultable : 

- en version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle 

(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

- en version numérique : 

 sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

 sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

http://www.bezouce.fr/
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- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

1.3.2.2.- Observations du public 

Les observations adressées par courriel devaient être imprimées puis insérées dans le 

registre d’enquête papier avec les pièces jointes éventuelles. 

1.3.3.- Moyens d’expression du public 

Le public pouvait transmettre ses observations : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 5 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie (aux jours et 

heures d’ouverture indiqués dans l’arrêté) ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; 

- par courriel à l’adresse électronique suivante : enquetepublique@bezouce.fr. 

2.- ANALYSE DU PROJET DE PLU  

2.1.- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1.1.- Localisation, objectifs 

2.1.1.1.- Localisation 

Le village de Bezouce est situé à environ 13 km à l’est de Nîmes. 

D’une superficie totale de 12,29 km2, cette commune d’environ 2300 habitants en 2017 

fait partie de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. 

Située sur l’axe majeur Nîmes-Avignon elle est traversé par la RD 6086, l’A9 et la ligne 

de chemin de fer. 

2.1.1.2.- Objectifs du projet 

Ces objectifs constituent la réponse de l’aménagement du territoire aux enjeux identifiés 

lors de l’élaboration du diagnostic et de l’Etat initial de l’environnement.  

A) Réponses aux enjeux territoriaux 

- Démographie : maintenir une population jeune et dynamique en lien avec l’offre 

d’équipements de la commune. 

- Logements : diversifier l'offre en logement. Avec moins de 3500 habitants la commune 

n’est pas soumise à l’obligation de réalisation de logements sociaux. 

- Economie :  

● Conforter la zone d’activités artisanales et commerciales.  

● valoriser les terres agricoles de fort potentiel ; préserver les zones classées en AOC ; 

renforcer la visibilité de cultures identitaires telles que l’oléiculture. 
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- Equipements : maintenir et développer une offre de bon niveau en services et 

équipements pour garantir un bon maillage du territoire communal. 

- Infrastructures : 

● RD 6086 : recréer le lien avec le noyau ancien du village par des aménagements 

urbains adaptés ; favoriser l'arrêt aux abords de la RD et sécuriser l’axe traversant le 

village.  

● Desserte interne : requalifier le réseau en développant les modes actifs (piétons et 

vélos). 

- Urbanisme – Foncier : 

● Fixer des limites claires à l'urbanisation future pour préserver le caractère contenu de 

l'urbanisation, en s'appuyant notamment sur la voie ferrée. 

● Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et encourager les rénovations 

respectueuses des techniques traditionnelles. 

B) Réponses aux enjeux environnementaux 

- Patrimoine écologique : la commune bénéficie d’un patrimoine écologique important : 

site Natura 2000  « Costières nîmoises » ; ZNIEFF 2 « Plaine de Manduel et Meynes » ; 

ENS 74 « Haute vallée du Vistre » ; ENS 126 « Aqueduc romain de Nîmes » ; ENS 128 

« Costières nîmoises » ; PNA Outarde Canepetière ; Trame Verte et Bleue. 

Les objectifs viseront donc à : 

● Préserver et restaurer les éléments de la Trame Verte et Bleue : éléments naturels ou 

anthropiques propices à la biodiversité. 

● Conforter la préservation des espaces d’intérêt écologique grâce à un développement 

urbain maîtrisé. 

● Structurer et accompagner le développement des usages récréatifs de la nature en 

sensibilisant les usagers. 

- Patrimoine paysager, bâti et culturel 

● Protéger les espaces agricoles pour leur valeur paysagère et notamment le coteau 

oléicole en entrée de village Est. 

● Revégétaliser les abords du Vistre. 

● Renforcer le maillage végétal notamment à proximité du centre du village. 

● Améliorer l’articulation entre l’urbain et la campagne par un travail sur les franges 

urbaines. 

- Eau 

● Atteindre le bon état général des eaux superficielles et des eaux souterraines. 

● Maintenir l’efficacité du réseau d’assainissement public. 

● Développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques d’inondation. 

● Proportionner le développement urbain en cohérence avec les capacités des réseaux et 

équipements de la commune. 
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- Sol et sous-sol :  

● Limiter l'imperméabilisation des sols et les travaux de terrassement dans les zones 

sensibles pouvant aggraver les phénomènes de ruissellement des eaux. 

●- Préserver les terres agricoles de grande qualité agronomique. 

- Climat et énergie 

● Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions et aux 

innovations bioclimatiques. 

● Permettre le développement d'énergies renouvelables par la sphère individuelle privée, 

tout en veillant aux enjeux patrimoniaux et paysagers de la commune. 

● Maintenir le couvert végétal afin de garantir un climat agréable et doux en été. 

● Renforcer le report modal de la voiture vers les TC pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. 

- Pollution de l’air 

● Préserver les espaces de nature au sein de l’enveloppe urbaine et le long des axes de 

communication. 

● Favoriser le développement des modes actifs. 

● Maintenir une fluidité du trafic de la RD 6086 afin de limiter la concentration de 

polluants dans l’air au niveau du village. 

- Déchets ménagers et assimilés : planifier un développement urbain en cohérence avec 

les capacités des équipements de la commune et de l'intercommunalité. 

- Nuisances 

● Préserver les zones de calme et de nature en secteur urbain. 

● Conforter de manière mesurée l’usage des éclairages nocturnes sur la commune, tant 

pour les éclairages publics que privés. 

● Garantir une faible exposition de la population aux nuisances sonores diurnes et 

nocturne. 

- Risques 

● Programmer un développement urbain dans les zones préservées de tous risques. 

● Intégrer les normes et préconisations spécifiques aux risques naturels et 

technologiques. 

Commentaire CE 

Le diagnostic est exhaustif et répond aux exigences règlementaires. Il permet 

d’identifier les enjeux qui constituent la première des motivations justifiant les choix 

en matière de PADD et d’OAP et, par voie de conséquence, en matière de zonage et 

de règlement qui en découlent. 
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2.2.- CONTENU DOCUMENTAIRE 

Le PLU traduit la stratégie d’aménagement et de développement durable du territoire 

communal en fixant les règles d’utilisation du sol. 5 documents fondamentaux dont le 

contenu est précisé dans le Code de l’urbanisme (Livre I, titre V, chap I) forment la 

structure du PLU. 

2.2.1.- Rapport de présentation 

Le rapport de présentation comprend deux tomes : 

- Tome 1 : diagnostic territorial – Etat initial de l’environnement. 

- Tome 2 : justifications des choix – Evaluation n environnementale. 

Conformément aux dispositions de l’art. L 151-4 du Code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation du PLU de Bezouce 

- Expose le diagnostic et décrit l'articulation du plan avec les autres documents 

d'urbanisme et les plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 

doit prendre en considération. 

- Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution. 

- Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement. 

- Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. 

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. 

- Définit les critères, indicateurs et modalités pour l'analyse des résultats de l'application 

du plan. 

- Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Commentaire CE  

Le rapport de présentation est conforme aux dispositions de l’art. L 151-4 du Code 

de l’urbanisme : il est complet et proportionné à l'importance du PLU, aux effets de 

sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Toutefois les nombreuses remarques des PPA montrent qu’il est entaché 

d’imprécisions, d’omissions, voire d’erreurs. 

2.2.2.- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Conformément à l’art. L153-12 du Code de l’urbanisme et eu égard à ses évolutions 

successives, le PADD a été présenté et débattu en Conseil municipal lors des séances 

suivantes : 19 juin 2012. 16 mars 2017 ; 16 décembre 2020 ; 15 décembre 2021. 

Les PV des délibérations figurent dans le dossier d’enquête publique (sous-dossier O. 

Procédure). 

Le PADD exprime de façon concise et pédagogique les grands axes d’aménagement 

du territoire communal au regard des enjeux mis en exergue dans le cadre de l’état 

initial de l’environnement. Le projet communal vise un équilibre entre les enjeux 
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sociaux, économiques et environnementaux. Pour ce faire le PADD est articulé autour des 

3 grands axes qui se déclinent en 18 objectifs. 

- A1 : structurer le village. 

● O1 : développement démographique modéré. 

● O2 : modérer la consommation d'espace et limiter l'étalement urbain (consommation 

d’espace agricole et naturel à l’horizon 2035 limitée à 8,48 ha soit 0,75% de la 

superficie des zones A et N). 

● O3 : structurer le village autour d'une nouvelle centralité (pôle « cœur de village »). 

● O4 :  densification structurée au sein de l’enveloppe urbaine existante. 

● O5 : extension urbaine dimensionnée, à moyen et long terme, en continuité du village, 

sur le secteur Canabières. 

● O6 : redynamiser le quartier du Moulin à Vent. 

● O7 : structurer le réseau viaire et développer les cheminements doux. 

● O8 : diversifier l'offre d'habitat pour répondre aux besoins de tous les public. 

- A2 : redynamiser le tissu socio-économique. 

● O9 : assurer un maillage équilibré d'équipements publics, socioculturels et sportifs. 

● O10 : soutenir le développement des commerces et services dans le village. 

● O11 :  structurer la zone d’activités et permettre son extension maîtrisée à long terme. 

● O12 : soutenir et favoriser les activités agricoles. 

● O13 : favoriser le développement des communications numériques. 

- A3 : valoriser l’environnement et le cadre de vie. 

● O14 : préserver la qualité urbaine et valoriser le patrimoine bâti. 

● O15 :  préserver et valoriser les paysages. 

● O16 : maintenir et conforter les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

● O17 : anticiper le changement climatique, inscrire  la commune dans un 

développement durable. 

● O18 : limiter l'exposition de la population aux risques. 

Commentaire CE 

Le contenu du PADD est conforme aux dispositions de l’article L 151-5 du Code de 

l’urbanisme, car il définit les orientations générales concernant : 

- les politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

- l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement 

des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs. 
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En outre il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain.  

2.2.3.- Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

Les OAP fixent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. Elles sont opposables lors 

de la délivrance d’une autorisation du droit des sols (permis d’aménager, permis de 

construire, déclaration préalable…).  

3 OAP ont été définies sur des secteurs identifiés pour un enjeu d’aménagement, de 

restructuration ou de valorisation. 

 

2.2.3.1.- OAP 1 « Secteur Canabières » 

Les besoins en matière de création de logements ont été calculés en fonction du point mort 

démographique et de l’objectif de croissance démographique de 0,85% à horizon 2035.  

A cette fin il est prévu la réalisation d’un pôle résidentiel dans le secteur dit de 

Canabières. La création de cette ZAC de 8,9 ha en zone d’urbanisation à moyen ou long 

terme, à vocation principale d’habitat (zone 2AUa du PLU et zone NL) devra permettre de 

répondre aux besoins en logements de la population future. Toutefois cette urbanisation 

est conditionnée à une desserte préalable en réseaux publics, à la réalisation d’études 

préalables pour la gestion des eaux de ruissellement pluvial et à une modification ou 

une révision du PLU. 
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Nota : Le point mort démographique correspond au nombre de logements nécessaires pour 

accueillir le nombre de ménages issus du seul desserrement, c'est-à-dire à population 

constante. 

2.2.3.2.- OAP 2 « Extension de la zone d’activités artisanales » 

Cette OAP doit permettre de conforter les activités économiques locales grâce à la 

création à moyen terme, d’une zone de 1,3 ha en extension de l’actuelle zone d’activités 

artisanales située entre l’A9 et la RD 6086 sur laquelle elle bénéficie d’un accès direct. 

Cette zone d’extension est classée en zone 2AUx du PLU pour le moment fermée à 

l’urbanisation, car insuffisamment équipée. Son ouverture à l’urbanisation est soumise 

à la desserte en réseaux publics et à une modification ou une révision du PLU. 

Ce secteur d’extension est concerné par la loi Barnier avec en principe une bande de 

recul de 100 m à respecter depuis l’axe de la voie concernant l’A9 (art. L 111-6 du Code 

de l’urbanisme). Toutefois et conformément à l’art L 111-8 du même code, le projet de 

PLU comporte une étude destinée à justifier la réduction du retrait règlementaire de 

100m par rapport à la bretelle d’accès de l’A9 afin de la porter à 50 m. 

2.2.3.3.- OAP 3 « Château de Lagarde » 

Le Château de Lagarde constitue une dent creuse d’environ 0,43 ha en zone UA du 

village. Cette OAP qui vise la création de nouveaux logements à vocation d’habitat 

dans le centre ancien sans consommer de foncier supplémentaire par le renouvellement 

urbain répond ainsi aux enjeux du PADD (réhabilitation de la bâtisse et des annexes, 

densité moyenne de 70 log/ha, mixité sociale avec au moins 20% de LLS). 

Commentaire CE 

Le contenu et l’objet de ces OAP sont conformes aux dispositions des articles L 151-6 

et 7 du code de l’urbanisme. 

2.2.4.- Règlement et zonage 

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes 

d'utilisation des sols : il a donc pour finalité exclusive la traduction sous forme 

réglementaire du PADD. 

A l’instar des OAP le règlement est opposable lors de la délivrance d’une autorisation du 

droit des sols.  

La Commune dispose d’un droit de préemption sur l’ensemble des zones U et AU. 

2.2.4.1.- Zones urbaines (zones U)  

Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

- Zone UA : centre historique de Bezouce ; comporte un sous-secteur UAa visé par l’OAP 

3. Les règles applicables à cette zone visent conserver l’aspect du centre historique. 

- Zone UB : extensions périphériques ; comprend 3 sous-secteurs : 

 UBa : correspond aux extensions pavillonnaires du village. 
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 UBb : zone urbaine pavillonnaire du Moulin à Vent, caractérisée par la présence d’une 

crèche et d’équipements sportifs et de loisirs. 

 UBc : camping. 

Le règlement de la zone UB autorise la plupart des destinations classiques d’une zone 

urbaine mixte. 

- Zone UE : zone à vocation d’équipements publics (installations liées aux services 

publics ou d’intérêt collectifs de type équipements sportifs et de loisirs, cimetière). Le 

règlement autorise sous conditions la création, l’adaptation, l’extension et la rénovation 

des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liées. 

- Zone UX : zone à vocation artisanale en entrée de village Est. Le règlement y autorise 

les constructions à destination des commerces, de l’artisanat, des bureaux, des entrepôts, 

les hébergements hôteliers, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux 

équipements publics et d’intérêt collectifs. 

2.2.4.2.- Zones à urbaniser (zones AU) 

Zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation. 

- Zone 2AUa : ZAC Canabières à vocation principale d’habitat. Toutefois son ouverture à 

l’urbanisation est conditionnée par les impératifs suivants. 

 Réalisation d’études préalables de réseaux et d’aménagement de gestion des eaux de 

ruissellement pluvial, afin de mettre hors d’eau les constructions concernées par une 

pluie de période de retour centennale. 

 Respect de l’OAP 1. 

 Réalisation d’une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble. 

 Réalisation d’un minimum de 25% de logements locatifs sociaux. 

 Réalisation d’une desserte en capacité suffisante des réseaux publics. 

 Modification ou révision du PLU. 

- Zone 2AUe : destinée à l’implantation d’équipements publics et l’extension du 

cimetière. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’études 

préalables pour la gestion des eaux de ruissellement pluvial et à une modification ou une 

révision du PLU. 

- Zone 2AUx : zone à vocation d’activités artisanales ; subordonnée à une révision du 

PLU ainsi qu’à la réalisation de l’OAP 2 avant toute ouverture à l’urbanisation. 

2.2.4.3.- Zones agricoles (zones A) 

- Zone A : couvre environ 932 ha ; zone à protéger en raison de son potentiel 

agronomique, biologique ou économique. 

- Zone Ap : zone de 28 ha à protéger en raison de ses enjeux paysagers ; elle est 

strictement inconstructible. 

- Zone Aj : zone d’environ 1,6 ha correspondant à des jardins potagers au sein du quartier 

de Canabières. 

2.2.4.4- Zones naturelles (zones N) 
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Secteurs à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 

paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de 

l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de 

la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de 

prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

- Zone N : zone naturelle d’environ 162 ha. 

- Zone NL : zone naturelle de propriété communale, à vocation récréative ou de loisirs, 

dans laquelle sont autorisés des aménagements publics légers pour la création et 

l’évolution d’aires de jeux pour enfants et de parcours sportifs. 

2.2.4.5.- Zones particulières 

Le règlement et les documents graphiques du PLU intègrent : 

- le zonage et le règlement du PPRi approuvé le 4 avril 2014 par arrêté préfectoral ; 

- le zonage et le règlement liés à l’aléa ruissellement pluvial ; 

- des zones particulières : espaces boisés classés (EBC) ; emplacements réservés ; 

périmètres de protection des captage AEP ; marges de recul par rapport aux voies 

routières hors agglomération ; zone de franc bord le long des valats ; protection de 

voisinage du cimetière. 

Commentaire CE 

Le contenu du règlement est conforme aux dispositions des articles L 151-8 et 

suivants, et R 151-9 et suivants du code de l’urbanisme.  

2.2.5.- Annexes 

2.2.5.1.- Annexe Servitudes d’Utilité Publique 

A) Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

- A4 - Servitude de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement 

sur les berges des cours d’eau non domaniaux ‘Vistre », « Canabou » et « Buffalon ». 

- AS1 - Protection des eaux potables et des eaux minérales : concerne le captage de 

« Crève Caval » situé sur la commune de St Gervasy et le captage de « Palay » situé sur 

la commune de Cabrières. 

- AC1 - Périmètre de protection des Monuments Historiques classés ou inscrits :  

concerne les vestiges archéologiques de l’aqueduc de Nîmes et les parcelles traversées ou 

bordées par son tracé (MH inscrit en 1999). 

B) Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 

- A2 – Servitudes de passage des conduites d’irrigation du réseau de l’entreprise BRL 

Exploitation concessionnaire de la Région Languedoc Roussillon depuis 2010. 

- T1 – Servitude relative aux voies ferrées – Visibilité sur les voie publiques : liée à la 

présence de la voie ferrée (ligne 800 000 Givors – Grézan). 

- T7 - Servitude aéronautique : servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement 

concernant des installations particulières (limitation en hauteur). 
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- PT2 – Servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre les 

obstacles : concerne le faisceau hertzien Nîmes – Estézargues. 

C) Servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publiques 

- PPRI : art 16 du règlement PLU ; cartographie des contraintes. 

- Ruissellement pluvial : art 17 du règlement PLU ; cartographie des contraintes. 

2.2.5.2.- Annexe sanitaire 

Le PLU comporte une annexe sanitaire portant sur l’assainissement, le réseau AEP et la 

gestion des déchets. 

La gestion de la ressource en eau, de l’assainissement, et des déchets relève de la 

compétence de la communauté d’agglomération « Nîmes métropole ».  

Commentaire CE 

Conformément à la législation en vigueur (art L 151-43, art R 151-51 et suivants du 

Code de l’urbanisme) le PLU comporte en annexe les servitudes d'utilité publique 

affectant l'utilisation du sol. 

En application de l’art R 151-53 du même Code il comporte en annexe sanitaire les 

éléments relatifs à la gestion de l’AEP, de l’assainissement, et des déchets. 

2.3.- COHERENCE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 

2.3.1.- Principe 

La commune de Bezouce est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale Sud Gard, approuvé le 10 décembre 2019, dans la CA Nîmes Métropole et sur 

le territoire  du SAGE Vistre, nappes Vistrenque et Costières. 

Aux termes de l’art L 131-4 du Code de l’urbanisme et L.4251-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le PLU de Bezouce doit être compatible avec : 

- les orientations et les objectifs du SCOT Sud Gard exprimés au travers de son Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les orientations et objectifs du 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO); 

-  le Programme Local d’Habitat de Nîmes Métropole ; 

- les règles générales du fascicule du Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET Occitanie) pour les 

dispositions du PLU auxquelles ces règles sont opposables. 

- le SAGE du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières approuvé. 

Aux termes de L.4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le PLU doit 

prendre en compte les objectifs du SRADDET Occitanie. 

2.3.2.- Application au PLU de Bezouce 

2.3.2.1.- Compatibilité avec le SCoT Sud Gard 
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT (DOO) fixe des prescriptions et des 

recommandations qui déterminent l’organisation spatiale et les grandes orientations de 

développement du territoire. 

En tant que document d’urbanisme local, le PLU de Bezouce doit être en compatible 

avec les orientations du DOO qui le concernent ; ceci ne lui interdit pas d’adapter la 

traduction de certaines orientations, à condition que cela soit clairement justifié dans le 

rapport de présentation et que ces ajustements ne rentrent pas en opposition avec un 

principe du SCoT. 

Pages 92 à 101 du tome 1.2 du Rapport de présentation, une analyse synthétique met en en 

parallèle sous forme de tableau les prescriptions et recommandations du SCOT avec les 

éléments correspondants du PLU. 

Au final l’étude exhaustive et détaillée conclut à la compatibilité du PLU de Bezouce 

avec les orientations du DOO qui le concernent. 

2.3.2.2.- Compatibilité avec le PLH de Nîmes Métropole 

Le Programme Local de l'Habitat 2019- 2024 de Nîmes Métropole comporte 4 grandes 

orientations : 

1) Agir sur l’équilibre social du territoire. 

2) Maîtriser d’avantage la construction neuve. 

3) Revitaliser le cœur des villes et villages. 

4) Proposer des solutions adaptées pour tous. 

Le PLH comprend des orientations générales qui s’appliquent à tout le territoire et un 

programme d’action territorialisé au niveau communal. 

L’analyse synthétique pages 102 et 103 du tome 1.2 du Rapport de présentation met en 

parallèle : 

- les principales orientations générales du PLH que le PLU doit prendre en compte ; 

- le programme d’action territorialisé du ressort de la commune de Bezouce. 

Cette analyse montre que le PLU de Bezouce est en adéquation avec le PLH de Nîmes 

Métropole. 

2.3.2.3.- Adéquation du PLU avec les dispositions du SAGE  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vistre, nappes Vistrenque et 

Costières est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle 

du bassin. Il vise la gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques.. 

La disposition 5C-01 du SAGE « S’assurer de la mise en cohérence des politiques de l’eau 

et de l’aménagement du territoire » implique la mise en compatibilité du PLU avec les 

dispositions du SAGE qui le concernent. 

L’analyse synthétique pages 108 et 109 du tome 1.2 du Rapport de présentation met en 

exergue les éléments du PLU de Bezouce devant intégrer ou être compatibles avec les 

enjeux du SAGE répertoriés dans la disposition 5C-01 de celui-ci. 

Cette analyse montre qu’il n’y a pas d’incohérence entre le SAGE et la politique de 

l’eau prévue par le PLU lequel vise une gestion économe de l’eau potable et un 

aménagement du territoire adapté à la ressource. 
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2.3.2.4.- Adéquation du PLU avec le SRADDET Occitanie 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires incarne le projet d’aménagement du territoire porté par la Région à l’horizon 

2040 ; adopté le 30 juin 2022 il dessine un cadre de vie pour les générations futures, pour 

un avenir plus durable et solidaire. 

Il fixe les priorités régionales en termes : d’équilibre et d’égalité des territoires ; de 

désenclavement des territoires ruraux ; d’habitat ; de gestion économe de l’espace ; 

d’implantation des infrastructures d’intérêt régional ; d’intermodalité et de développement 

des transports ; de maitrise et de valorisation de l’énergie ; de lutte contre le changement 

climatique ; de pollution de l’air ; de prévention et restauration de la biodiversité ; de 

prévention et gestion des déchets. 

Le SRADDET Occitanie se décline notamment en 27 objectifs thématiques (OT) et 32 

règles pragmatiques. 

L’analyse synthétique pages 104 à 107 du tome 1.2 du Rapport de présentation met en 

exergue les éléments du PLU de Bezouce qui doivent être compatibles ou prendre en 

compte ces OT et ces règles. 

Cette analyse détaillée montre que le PLU de Bezouce est en adéquation avec le 

SRADDET Occitanie dont il respecte la lettre et l’esprit. 

2.4.- INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.4.1.- Incidences sur les grands équilibres et les continuités écologiques. 

Le projet contribue de façon effective à préserver le patrimoine naturel. 

L’axe 3 du PADD met en évidence la volonté de protection et de valorisation du 

patrimoine communal dans toutes ses composantes. A cet égard les orientations 15 et 16 

sont sans ambiguïté puisque leurs dispositions visent : 

- d’une part, à préserver et valoriser les paysages grâce à des actions concrètes 

identifiées ; 

- d’autre part à maintenir et conforter la TVB en favorisant les connexions entre les 

différents réservoirs de biodiversité. 

De façon générale, le projet vise une urbanisation raisonnée et raisonnable dans des 

zones à faible intérêt écologique (classés AU et UA).  

2.4.2.- Impact sur les zonages écologiques 

2.4.2.1.- Hors zone Natura 2000 

- ZNIEFF de type 2 « Plaine de Manduel et Meynes » : la ZAC Canabières est située dans 

cette zone. Les enjeux écologiques dans la zone impliquée par la ZAC (9,6 ha) sont 

qualifiés de faible voire très faibles. 

- ENS 74 (Haute vallée du Vistre), 126 (Aqueduc romain de Nîmes), 128 (Costières 

nîmoises) : ces ENS couvrent 70% du territoire communal mais sont situés 

essentiellement en zone A et N du PLU ; à l’exception des secteurs interférant ave les 
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zones urbaines et à urbaniser (ZAC Canabières notamment), les incidences du PLU sur 

ces ENS ne seront donc pas significatives. 

- PNA « Outarde canepetière » : situé essentiellement en zone A mais concerné 

partiellement par les zones classées équipements collectifs (zone UE) et à urbaniser 

(zone AU) ; toutefois ces 2 zones ne présentent qu’un faible intérêt biologique. Le projet 

de PLU aura donc très peu d’impact sur le PNA. 

- TVB : la ZAC Canabières interfère avec un réservoir terrestre et un cours d’eau à 

préserver. Il est prévu de conserver la lisière de ripisylve sur la bordure sud et sud-est de 

la ZAC ainsi que les vieux platanes en limite est. 

2.4.2.2.- Zone Natura 2000 : ZPS « Costières Nîmoises » 

2 zones PLU sont incluses dans la ZPS. 

- Zone UE : accueille sur 4,6 ha des installations liées aux services public ou d’intérêts 

collectifs (cimetière, stade). 

- Zone 2AUe : zone de 1,3 ha destinée à l’extension du cimetière. 

Compte tenu de la nature et du règlement afférent à ces zones, le projet de PLU n’est 

pas susceptible d’affecter de manière significative les habitats d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

2.4.2.3.- Mesures ERC 

Pour réduire les effets dommageables du PLU sur l’environnement des mesures 

d’évitement et de réduction des impacts du projet ont été prévues. Le projet ne 

nécessite pas de mesures de compensation. 

Ces mesures sont décrites dans un tableau figurant pages 162 à 164 du tome 1.2 du rapport 

de présentation. 

Les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l’objet d’une analyse, dans un 

délai de 6 ans au plus tard après son approbation. A cette fin il a été créé 24 indicateurs 

dont le suivi permettra d’apprécier les incidences du PLU sur l’environnement. Ces 

indicateurs sont décrits dans un tableau figurant pages 165 et 166 du tome 1.2 du rapport 

de présentation. 

Commentaire CE 

La Commune a clairement identifié les enjeux écologiques sur son territoire et tiré les 

enseignements avec pragmatisme pour adapter son développement aux contraintes 

environnementales. De fait les incidences négatives du PLU sur l’environnement 

naturel sont extrêmement modérées.  

Le dispositif de suivi des effets du PLU au moyen des indicateurs permettra 

d’apprécier de façon objective les impacts effectifs du projet sur l’environnement en 

particulier dans les zones A et N du territoire communal. 
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3.- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1.- MODALITES DE L’ENQUETE 

3.1.1.- Préparation et organisation de l’enquête 

3.1.1.1.- Avant le début de l’enquête 

A) Mardi 6 septembre 

- Lieu : Mairie de Bezouce. 

- Horaires : 16h00 – 17h00. 

- Interlocuteurs : Mr Antoine MARCOS (Maire) ; Mr Richard ARNAUX (1er adjoint) ; 

Mr Eric MOUSSARD (Conseiller municipal, délégué au PLU) ; 

Mme RAUX Isabelle (DGS).  

- Objet :  Modalités de l’enquête (durée, dates de l’enquête ; permanences : 

nombre, dates ; publicité légale ; affichages…) 

 Questions – réponses concernant la procédure. 

 Remise de documents. 

B) Lundi 3 octobre 

- Lieu : Bezouce 

- Horaires : 09h10 – 09h20. 

- Interlocuteurs : Mme RAUX Isabelle (DGS).;  

- Objet :  Contrôle affichages avis d’enquête. 

  Remise documentation assainissement et entretien avec Mme Raux.  

3.1.1.2.- Après la clôture de l’enquête 

A) Lundi 12 décembre 

- Lieu : Mairie de Bezouce 

- Horaires : 09h30 – 11h00 

- Interlocuteurs :  Mr Eric MOUSSARD ; Mme RAUX Isabelle. 

     membre bureau d’études altereo. 

- Objet : Etude des observations du public. 

B) Mardi 3 janvier 2023 

- Lieu : Mairie de Bezouce 

- Horaire : 10h00 

- Interlocuteur : . Mme RAUX Isabelle (DGS). 

- Objet : Remise du rapport d’enquête (versions papier et numérique). 
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3.1.2.- Visites des lieux 

- Mardi 6 septembre de 17h10 à 17h 20 : emplacement future ZAC Canabières. 

- Mercredi 26 octobre de 13h30 à 13h50 : quartier du Moulin à Vent. 

3.1.3.- Permanences du commissaire enquêteur 

Les 4 permanences prévues dans l’arrêté municipal organisant l’enquête ont été 

effectuées selon les modalités suivantes : lundi 17 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 ; 

mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 ; jeudi 10 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ; 

mardi 22 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ; vendredi 2 décembre 2022 de 14h00 à 

17h00. 

3.2.- INFORMATION DU PUBLIC 

3.2.1.- Bilan de la concertation publique préalable à l’enquête 

3.2.1.1.- Modalités de la concertation 

En application de l’art. L 103-2 du code de l’urbanisme, le projet de PLU a fait l’objet 

d’une concertation avec le public préalablement à l’enquête publique. 

Les modalités pratiques de cette concertation ont été précisées lors des délibérations 

suivantes du Conseil municipal : délibération du 1/12/2009 ; délibération du 18 mai 2010. 

Les PV de ces délibérations figurent dans le dossier d’enquête publique (sous dossier O. 

Procédure). 

3.2.1.2.- Bilan de la concertation 

Le bilan de la concertation préalable à l’enquête a été approuvé lors de la séance du 

Conseil municipal en date du 11 mai 2022 (voir annexe I). Cette séance portait sur 2 

thèmes : 

- arrêt du projet de PLU et bilan de la concertation (MA-DEL-2022-038) ; 

- approbation du bilan de la concertation concernant la création de la ZAC 

Canabières (MA-DEL-2022-039); 

- approbation de la création ZAC Canabières (MA-DEL-2022-040). 

En outre le bilan de la concertation préalable avec le public a fait l’objet d’un compte 

rendu exhaustif élaboré par le bureau d’étude « altéreo ». 

Les moyens suivants ont été mis en œuvre pour informer le public. 

A) Moyens d’information 

- Publications 

● dans le bulletin municipal tout au long de la procédure ; 

● dans le Midi Libre (2/3/22) ; 

● sur le site internet de la Commune. 

- Panneaux d’information : 4 panneaux de présentation synthétique ont été exposés en 

réunion publique puis en mairie ; ils portaient sur les thèmes suivants : diagnostic 

territorial ; PADD ; OAP ; zonage et règlement. 
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B) Réunions 

- Publiques  

 3 juillet 2012 : présentation du diagnostic communal et du PADD. 

 30 mai 2017 : portait sur le PADD. 

 17 février 2022 : portait sur le PADD, les OAP, le règlement et le zonage. 

- Particulières 

 16 mars 2022 : réunion avec les acteurs du commerce et de l’artisanat. 

 19 mars 2022 : réunion avec les acteurs associatifs de la commune. 

 26 mars 2022 : réunion de présentation et d’échange avec des agriculteurs. 

- Réunions avec les PPA 

 10 juillet 2012 : présentation du diagnostic et du PADD.  

 5 novembre 2015 : présentation du PADD. 

 27 octobre 2017 : présentation des OAP, du zonage et du règlement. 

 3 février 2022 : présentation du projet global avant arrêt. 

C) Moyens d’expression du public 

Un registre de concertation ouvert le 11 mai 2016, n’a totalisé que 9 observations à la fin 

de l’élaboration du PLU portant sur les thématiques suivantes : demande de 

constructibilité de parcelles à reclasser en zones urbaines ; demande en matière d’accès ; 

limitation de la constructibilité dans le secteur du Moulin à Vent. 

3.2.2.- Publicité de l’enquête 

3.2.2.1- Publicité légale 

La publicité règlementaire de l’avis d’enquête a été effectuée conformément aux 

dispositions des articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l’Environnement. 

Le certificat d’affichage fait l’objet de l’annexe XVIII du présent rapport. 

A) Affichage en mairie 

L’avis d’enquête publique au format règlementaire ainsi que l’arrêté municipal ont été 

affichés à l’accueil de la mairie dès 1 octobre 2022 et pendant toute la durée de l’enquête. 

B) Avis dans la presse régionale et locale 

JOURNAL 1er avis Rappel 

Midi Libre Samedi 1 octobre 2022 Samedi 22 octobre 2022 

La Gazette de Nîmes Jeudi 29 septembre 2022 Jeudi 20 octobre 2022 

Les photocopies de ces annonces légales font l’objet de l’annexe XVII du rapport.  
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C) Site officiel Mairie de Bezouce 

Dès le 1 octobre 2022, un extrait de l’avis d’enquête publique indiquant les moyens 

d’accès au dossier et les dates de permanence du commissaire enquêteur a été publié en 

page d’accueil sur le site officiel de la mairie.  

D) Affichages dans le village  

L’avis d’enquête publique au format défini par l’arrêté ministériel du 29/09/2021 a été 

panneauté sur les lieux suivants dès le 1 octobre 2022 : 

- en centre-ville : place de la mairie ; 

- Panneau d’affichage électronique : les dates et horaires des permanences du Commissaire 

enquêteur ont été indiqués sur le tableau d’affichage électronique situé devant la mairie.  

3.2.2.2.- Informations diverses 

A) Site officiel Mairie de Bezouce 

Dès le 18 février 2022 les documents suivants ont été publiés sur le site de la mairie 

(chemin d’accès : Accueil>Urbanisme>PLU/cadastre) :  

● PADD 

● Concertation publique relative à la création de la ZAC de Canabières. 

● Réunion de concertation avec le public en date du 17 février 2022 pour présenter le 

projet de PLU et comprenant : le PADD, le zonage et les OAP. 

B) Panneaux d’information PLU 

Des panneaux d’information didactiques présentant les axes du PADD ont été exposés 

dans le hall d’entrée de la mairie depuis la période de concertation avec le public. 

C) Magazine d’informations municipales 

Article relatif au PLU et aux procédures en cours et à venir dans le magazine « Bezouce 

Actu’s » du 2ième trimestre 2022. 

3.2.3.- Consultation du dossier et des observations 

- Le dossier d’enquête publique était consultable dès le 17 octobre 2022 : 

● en version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle 

(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

● en version numérique :  

> sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

> sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

● Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

 

 

http://www.bezouce.fr/


- 27 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

- Observations du public.  

● Le registre d’enquête comportant les observations du public était consultable à l’accueil 

en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle. 

● L’unique observation adressée par courriel a été imprimée puis insérée dans le registre 

d’enquête papier avec la pièce jointe.  

3.3.- CLOTURE DE L’ENQUETE 

3.3.1.- Modalités 

Le registre d’enquête a été clôturé par le commissaire enquêteur en mairie de Bezouce le 2 

décembre 2022 à 17h00. 

3.3.2.- Relation comptable des observations 

3.3.2.1.- Observations des personnes publiques et privées associées 

 
PPA Avis  Date 

Nbre 

d’obs. 

1 VINCI AUTOROUTES NC 3/6/22 12 

2 ENEDIS NC 14/6/22 1 

3 DRAC Occitanie NC 23/6/22 1 

4 DRAC Occitanie / UDAP du Gard FR 14/6/22 5 

5 CDPENAF 
Zones A FR 

12/7/22 2 
Zone Aj FR 

6 Département du GARD (Avis + annexes) NC 4/8/22 31 

7 DDTM / SATSU FR 18/8/22 5 

8 CCI Gard F 29/8/22 1 

9 CA Gard NC 30/8/22 8 

10 MRAe Occitanie NC 31/8/22 8 

11 INAO FR 5/9/22 3 

12 EPTB Vistre Vistrenque FR 25/8/22 17 

13 CA Nîmes Métropole (Avis + annexes) FR 26/7/22 67 

14 SCOT Sud Gard F 6/10/22 1 

Nombre de sous observations 162 

F : Favorable. 

FR : Favorable sous Réserve de la prise en compte de… 

NC : Non Conclusif (avis technique ni favorable, ni défavorable). 

Bilan 

- Nombre de lettres : 14 

- Nombre d’observations : 162 



- 28 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

3.3.2.2.- Observations du public 

A) Préambule 

Le PV de synthèse des observations du public accompagné des photocopies des lettres et 

documents reçus ont été déposés en mairie de Bezouce le mercredi 7 décembre. 

Nota : les observations du public présentées au paragraphe 4.2 ci-après sont tirées in 

extenso du PV de synthèse des observations, lequel pour cette raison, ne figure pas en 

annexe du rapport. 

Une réunion de travail organisée à la demande de la Commune s’est tenue en mairie de 

Bezouce le lundi 12 décembre. Elle avait pour objet de passer en revue l’ensemble des 

observations du public présentées dans le PV de synthèse et d’en expliciter le contenu 

avant que la Commune et le bureau d’études altereo n’apportent une réponse définitive. 

Peu de personnes se sont exprimées sur le projet.  

Les moyens informatiques mis à la disposition du public n’ont pour ainsi dire pas été 

utilisés, les personnes requérantes ayant préféré s’entretenir avec le commissaire enquêteur 

durant les permanences. A l’exception de la permanence n°1 les 4 autres permanences ont 

connu une affluence soutenue.  

Toutes les personnes requérantes ont été reçues par le Commissaire enquêteur. Elles ont pu 

librement s’exprimer et n’ont pas émis le désir de rester anonymes. Les entretiens ont été 

cordiaux bien que certains commentaires fassent montre d’une certaine acrimonie. A deux 

occasions le Commissaire enquêteur a demandé à des intervenants de revenir pour 

présenter une proposition mieux structurée ou une lettre aux propos un peu plus modérés. 

De fait si le projet de ZAC Canabières reste au centre des préoccupations beaucoup 

d’observations concernent des intérêts particuliers très divers qui n'ont donc pu être traités 

qu’au cas par cas. 

Les observations et propositions recueillies ne reflètent donc pas l’opinion générale 

de la population, dont on peut regretter par ailleurs l’absence d’implication, mais sont 

l’expression d’intérêts particuliers qui entrent en conflit avec certains aspects du projet 

ou révèlent l’inquiétude de quelques familles qui s’interrogent quant au devenir de leurs 

biens immobiliers ou de leur profession (cas des familles d’agriculteurs notamment). 

Eu égard à leur diversité et leur nombre somme toute modéré, les observations n’ont pas 

fait l’objet d’une synthèse globale mais ont été reportées par grands thèmes. Chaque cas 

particulier y est présenté en respectant sinon la forme du moins l’esprit avec lequel les 

personnes ont exposé leur problématique. 

Thème Nombre de sous observations 

Changement de destination 2 

OAP 14 (dont 12 concernant spécifiquement OAP1 Canabières) 

Changement zonage 11 

Divers 7 

Totaux 34 
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B) Bilan chiffré 

- Nombre de personnes « différentes » reçues en entretien : 29  

Nb : une personne est venue 3 fois ; deux personnes sont venues 2 fois. 

- Nombre d’observations   : 23 

- Nombre de sous observations :  : 34 

- Nombre de lettres ou documents reçus   : 12 

- Nombre de courriels reçus    : 1 (avec doc en PJ) 
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4.- ANALYSE DES OBSERVATIONS 

4.1.- PERSONNES PUBLIQUES ET PRIVEES ASSOCIEES 

4.1.1.- VINCI Autoroute 

Référence : courrier en date du 3/06/2022 (Cf annexe III). 

Synthèse 

La société émet de nombreuses recommandations. 

Les zones concernées par le DPAC doivent prendre en compte les aspects suivants dans le 

règlement :  

1) Dans les caractéristiques de la zone, le règlement de zone doit spécifier qu'elle englobe 

également le Domaine Public Autoroutier Concédé. 

2) L'article 2 relatif aux « occupations et utilisations du sol soumis à des conditions 

particulières » doit autoriser : les constructions et aménagements nécessaires à l'activité 

autoroutière, y compris affouillements, exhaussements de sol qui y sont liés ; les dépôts 

de matériaux strictement liés à l'exploitation de l'autoroute ; les constructions à usage de 

commerce sur les aires de service. 

3) Article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques : doit préciser la distance de recul des constructions à respecter par rapport à 

l'axe de l'autoroute en cohérence avec l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 

4) Article 7 relatif aux clôtures : doit prévoir expressément que les clôtures autoroutières 

ne sont pas soumises à déclaration préalable. Les clôtures autoroutières sont implantées 

dans les emprises du DPAC, lequel est aménagé pour répondre à des impératifs 

règlementaires et de sécurité indispensables à l'exploitation de l'infrastructure. 

5) La bande d'inconstructibilité des 100 mètres de part et d'autre de l'autoroute dans les 

secteurs non urbanisés prévue par l'article L 111-6 du code de l'Urbanisme doit 

apparaître à la fois dans les OAP, le plan de zonage et le règlement des zones 

concernées. La réduction de cette bande doit faire l'objet d'une étude spécifique {'article 

L. 111-8 du code de l’urbanisme ») ; préserver un minimum d'espace vierge de toute 

construction aux abords immédiats des emprises autoroutières pour pouvoir adapter si 

besoin, l'ouvrage autoroutier (exemple: création de bassin). 

6) Nouveau projet d'urbanisation prévu à proximité de l'autoroute : si ces espaces sont 

destinés à accueillir de nouveaux locaux sensibles au bruit, les nuisances sonores subies 

et modalités de lutte contre celles-ci seront pleinement assumées par leur aménageur 

puis leur propriétaire (cf. R571-51 du code de l'environnement). 

7) Le secteur affecté par le bruit des infrastructures routières doit figurer à la fois dans 

l'annexe dédié aux Périmètres de prescription acoustique et prescriptions d'isolement 

acoustique et sur le zonage. La distance à adapter en fonction du classement de la 

section d'autoroute considérée doit être mentionnée. Le contenu du règlement des zones 

concernées doit au minimum reprendre ou renvoyer vers les dispositions de l'arrêté du 

30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

8) Le développement de projets éoliens à proximité de l'autoroute peut nuire à la sécurité 

de l'autoroute aussi ASF est amené à prescrire des recommandations portant sur les 3 
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points suivants : distance par rapport au bord extérieur des voies de circulation ; 

intégration visuelle ; perturbations radioélectriques. 

9) L’identification d’EBC est incompatible avec l'exploitation de l'autoroute. Il est 

demandé la suppression de cette identification dans les emprises du DPAC. 

10) Délaissés autoroutiers désignés comme éléments constitutifs de la TVB : cette 

identification peut compromettre les usages de ces parcelles exigés par l'exploitation 

et l'évolution de l'autoroute. Une telle identification dans le PLU serait source de 

procédures additionnelles entravant ces usages. 

11) La commune doit faire respecter la réglementation en matière de publicité le long de 

l’autoroute. 

12) Tout aménagement de terrain, tendant à réduire les infiltrations des eaux zénithales 

dans les sols et à augmenter les écoulements empruntant les ouvrages hydrauliques de 

franchissement de l'autoroute, devra faire l'objet d'une étude spécifique relative aux 

incidences éventuelles sur les installations autoroutières. Au vu de cette étude ASF 

pourra être amenée à émettre des réserves ou à faire part de son désaccord.  

Réponses de la Commune 

1 et 2) Cette modification sera prise en compte en ajoutant que le concessionnaire aura 

satisfait à la règlementation inhérente à ce type d'opération. 

3) Art 6 : pris en compte avec l’application d’un recul en fonction des différentes distances 

de retrait. 

4) Art 7 : prise en compte uniquement pour les zones non urbanisées. 

5 et 6) Eléments déjà pris en compte dans le projet de PLU. 

7) La carte du classement sonore des infrastructures sera ajoutée aux annexes. 

8) Pas de projets éoliens sur la commune. 

9) Pas d’EBC identifié sur les emprises du Domaine Public Autoroutier Concédé. 

10) Le zonage ne traduit pas règlementairement des éléments constitutifs de la TVB sur les 

emprises du DPAC. 

11) Ne concerne pas le PLU. 

12) La zone 2AUx se trouve au bord d’autoroute. Il s’agit d’une zone fermée à 

l’urbanisation. Une réflexion sera portée sur cette gestion hydraulique lors de 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone.  

Commentaire CE 

L’avis de Vinci Autoroute a une portée générale et ne vise pas spécialement le PLU de la 

commune. Son intention est essentiellement préventive et informative. 

4.1.2.- ENEDIS 

Référence : courriel en date du 14/06/2022 (Cf annexe IV). 

Synthèse 

Considérations générales à prendre en compte pour l’élaboration du PLU. 
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Régime de concession : le PLU doit respecter le cahier des charges de concession 

notamment dans l’hypothèse où la commune souhaiterait règlementer l’établissement des 

ouvrages en technique aérienne sur son territoire. 

Réponse de la Commune 

La Commune se rapprochera d’ENEDIS pour avis. La Commune voisine de Lédenon a 

fait l’objet du même avis ; une réponse sera apportée par la Commune en fonction des 

éléments pris en compte sur la commune voisine. 

Commentaire CE 

Dont acte. 

4.1.3.- Service Régional d’Archéologie 

Référence : courriel en date du 23/06/2022 (Cf annexe V). 

Synthèse 

La cartographie fournie en annexe du courrier ne recense que 30 entités archéologiques 

connues sur la commune en l’état actuel des connaissances de la DRAC ; la mention de 

ces sites est largement insuffisante pour l’évaluation du risque archéologique encouru par 

les éventuels projets d’aménagement. 

Réponse de la Commune 

Ce point de modification sera pris en compte. 

Commentaire CE 

La lettre fait essentiellement référence à des rappels règlementaire concernant la 

découverte fortuite de vestiges archéologiques (art L 531-14 du Code du patrimoine) et les 

opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux (art R 523-1, R 

523-4 et 5 du Code du patrimoine). 

4.1.4.- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Gard 

Référence : courrier en date du 14/06/2022 (Cf annexe VI). 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des éléments suivants. 

1) Zone UA, art 11, toitures et couvertures :  

a) ajouter la phrase suivante : « Afin de garantir la cohérence de ce centre ancien, les 

modifications de toiture (percements, panneaux solaires ... ) doivent être proscrits 

sur les versants bordants les rues et ne doivent pas être visibles depuis l'espace 

public. ». 

b) Terrasses : autorisées sous certaines conditions (îlots très denses, bâtiments étroits et 

profonds, conserver au moins 2/3 du pan de toit et 2,5 m de tuiles en bas de pente). 

Privilégier les terrasses couvertes. 

c) Toitures terrasses : autorisées uniquement sur les annexes ou constructions neuves en 

second rang. 

d) Châssis de toit : limités à 2 par pan couverture. 
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2) Zone UA, art 11, murs et façades :  

a) hormis les constructions d'habitation en pierre de taille, toutes les façades en pierre 

non appareillée doivent être enduites, selon les modes traditionnels. 

b) Supprimer : « En réhabilitation, la peinture des façades est autorisée. » 

c) Ajouter : « L'isolation thermique par l'extérieur n'est autorisée que sur les façades 

ne donnant pas sur l'espace public et ne présentant aucun élément de décor. » 

3) Zone UA, art 11, ouvertures. 

Supprimer : « voire imitation pierre » pour les encadrements 

4) Zone UA, art 11, éléments d’intérêt patrimonial : leur repérage se concentre sur le 

mobilier ou la statuaire dans le noyau ancien ; 'un grand nombre d'édifices pourraient 

être qualifiés de remarquables et nécessiteraient une protection via le PLU. 

5) SUP AC1 non correctement reportée sur la cartographie ; compléter la légende et les 

cartes par l’ajout du périmètre de protection de 500 m autour de l’aqueduc romain 

protégé au titre des monuments historiques. 

Réponses de la Commune 

1) Zone UA, art 11, toitures et couvertures. 

a) Toitures et couvertures : pas de modification ; maintien du règlement initial. 

b) c) d) : ajout au règlement. 

2) Zone UA, art 11, murs et façades. 

a) La commune a questionné l’UDAP pour plus de précision et est en attente d’une 

réponse. 

b) La commune souhaite interdire les peintures en façades en zone UA. 

c) Accord pour autoriser l’isolation thermique par l’extérieur uniquement sur les 

façades ne donnant pas sur l’espace public. 

3) Zone UA, art 11, ouvertures. 

La commune précisera la règle pour les encadrements qui est mal retranscrite dans le 

règlement, afin de ne laisser la possibilité d’un encadrement en imitation pierre qu’en 

dernier recours. En effet, la commune souhaite que les encadrements des portes, 

façades, garages (en bref, toutes les ouvertures) soient mises en valeurs, soit par la pose 

d’un encadrement en pierre, soit par un enduit différent de celui de la façade (couleur 

ou type de pose), ou à défaut avec des matériaux plus moderne, tel que de la pierre 

recomposée ou équivalent. 

4) Zone UA, art 11, éléments d’intérêt patrimonial : 

Ces éléments ne sont pas tous identifiés ; la mention d’éléments de patrimoines 

protégés au titre de l’article L151-19 pourra être ajoutée lors d’une prochaine 

procédure.  

5) SUP AC1 : ce point de modification sera pris en compte. 
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Commentaire CE 

Les réponses de la Commune sont cohérentes avec l’objectif O14 du PADD visant à 

préserver la qualité urbaine et valoriser le patrimoine bâti. L’intégration de panneaux 

solaires ou thermiques dans le volume de toiture en zone UA est un moindre mal et doit 

permettre aux habitants du vieux centre de bénéficier de technologies plus sobres en 

énergie et qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 

4.1.5.- Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 

Référence : courrier en date du 12/07/2022 (Cf annexe VII). 

Synthèse 

1) Dispositions du règlement autorisant les extensions, annexes et piscines des habitations 

existantes en zone A : avis favorable sous réserve de réduire la superficie de l’emprise 

au sol des annexes (plafond entre 20m2 et 30m2). 

2) Zone Aj (secteur de 1,58 ha de jardins potagers au sein du quartier de la Canabières) : 

avis favorable sous réserve : 

- de créer un STECAL au périmètre limité à la zone destinée aux constructions ; 

- de règlementer la hauteur et l’emprise au sol des constructions. 

Réponses de la Commune 

1) La commune est favorable à passer les annexes à 30 m² d’emprise au sol. 

2) Un sous-secteur spécifique Aj va être créé pour préserver le caractère de jardin sur cette 

zone. La commune ne souhaite désormais autoriser aucunes constructions en zone Aj 

(suppression de la possibilité d’abris de jardins). Le STECAL n’aura donc plus lieu 

d’être sur cette zone. 

Commentaire CE 

Les réponses de la Commune visent à limiter la multiplication et l’extension de 

constructions peu idoines avec l’environnement paysager (phénomène de cabanisation par 

exemple). 

4.1.6.- Département du Gard 

Référence : courrier en date du 4/08/2022 (Cf annexe VIII). 

Synthèse 

Rapport exhaustif et critique comportant de nombreuses annexes Il est demandé 

notamment de compléter et modifier nombre d’éléments du dossier de présentation. 

1) Compléter le dossier de présentation en tenant compte des différents échelons du 

contexte institutionnel. 

2) Fixer un objectif de production de logements à échéance 2031. 

3) Le tracé de l’aqueduc romain devrait faire l’objet d’une mention au titre du patrimoine 

(L 151-19). 

4) Il est recommandé de classer en EBC (espaces boisés classés) des ripisylves des cours 

d’eau ainsi que les linéaires à reconstituer. 
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5) ENS : intégrer au PLU la zone de préemption des ENS Garrigues de Nîmes. 

6) Identification de la TVB : pourrait être complétée avec une protection renforcée (L.151-

23, L.151-19, EBC…). 

7) Il est proposé l’intégration de 3 OAP thématiques : OAP « trame bleue » ; OAP 

« frange végétale » ; OAP « mobilité ». 

8) PDESI : compléter le diagnostic avec la mention de la boucle découverte sur l’espace 

naturel « Gorges du Gardon, réserve mondiale de la biosphère, sentier de l’aqueduc » 

qui est labélisée « Gard Pleine Nature » 

9) PDIPR : un itinéraire inscrit au PDIPR doivent être considéré comme un « élément de 

paysage à protéger » ; annexer le PDIPR au PLU pour le rendre opposable et renforcer 

sa protection. 

10) Formes urbaines : le rapport de présentation (tome 1.2) affirme que « Le projet prévoit 

une diversité des formes urbaines et des typologies pour répondre aux objectifs du 

SCoT ». Sauf que les OAP ne proposent que des volumes de bâti (R+ 1 à R+2) ou des 

typologies d'habitat (Collectif, individuel ou intermédiaire) : ces qualificatifs ne sont 

pas constitutifs de formes urbaines. 

11) OAP 3 Château de Lagarde : incohérence concernant le nombre d’arbres remarquables 

(différence  entre le Diagnostic et les éléments de programmation). 

12) OAP 3 Château de Lagarde : réduire la fourchette de 40 à 70 logt/ha qui semble 

importante. 

13) Consommation d’espace : l’analyse doit porter sur la période 2011-2021 (Loi Climat 

et Résilience). 

14) Aucune déviation de la RD6086 n’est prévue à ce jour. 

15) Emplacements réservés ER8, 9 et 10 : ont pour objet la sécurisation ou l’élargissement 

de la RD6086 ; le Département ne porte pas ces projets de manière opérationnelle et 

par conséquent ne demande pas leur transfert à son bénéfice. 

16) Logements sociaux : le PLU ne démontre pas sa compatibilité avec le PLH en matière 

de production de logements sociaux. 

17) Foncier : il est demandé de supprimer la flèche rouge à l’ouest du quartier de 

Canabières (plan page 10 du PADD) indiquant une extension future de l’urbanisation 

dans ce sens. Il est craint une augmentation de la spéculation foncière sur ces terrains 

potentiellement constructibles à terme. 

18) OAP 2Aux : le département souhaite qu’une OAP portant sur l’ensemble soit 

envisagée (UX et 2AUX) pour l’optimisation du foncier et l’optimisation de l’accès. 

19) Tourisme : le diagnostic du rapport de présentation doit être complété en s’appuyant 

sur les éléments fournis en annexe 5 de la note du Département (Schéma 

Départemental du Tourisme, des loisirs et de l’attractivité 2018-2021 : nombre et 

évolution des structures d’hébergements, nombre de résidences secondaires, liste des 

labels des hébergements, identification des structures économiques en lien avec le 

tourisme, carte de localisation des structures d’hébergements). De plus, le département 

souhaite un recueil et une analyse de données terrains. 
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20) Activité agricole : le diagnostic incomplet et des données essentielles sont absentes ; 

compléter le diagnostic en s’appuyant sur les éléments fournis en annexe 6 de la note 

du Département. 

21) Pour contrecarrer le phénomène de mitage dans la plaine, le Département suggère une 

extension des zones Ap visant à une meilleure protection des terres agricoles les plus 

paysagères. 

22) Mentionner la « Charte d’Engagement pour une Alimentation de Qualité dans le 

Gard ». 

23) Compléter le rapport de présentation par la présentation de la « Charte pour la 

préservation et la compensation des terres agricoles ».  

24) Zonage : afin d’améliorer la lisibilité des cartes, limiter le nombre de cartes en 

reportant les contraintes sur le zonage général. 

25) Règlement : peu compréhensible notamment pour la partie gestion des eaux pluviales 

et risque ruissellement ; doit prévoir des dispositions inhérentes à la rubrique exondée 

pour le secteur de Canabières. 

26) Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : inscrire les cartes de 

bruit stratégique des RD disponibles sur le site de la DDTM 30 dans les annexes 

informatives du PLU. 

27) Transports collectifs : le réseau de transport Edgard de Département a été transféré à la 

Région (LIO) autorité organisatrice des mobilités depuis 2015 (Loi NOTRE). 

28) Supprimer de la zone naturelle l’autoroute. 

29) Règlement : l’art. 1 devrait autoriser explicitement : 

- les déblais / remblais/nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dès lors que 

ces travaux auront satisfait à la règlementation ;  

- les ouvrages, constructions, occupations et utilisation du sol nouvelles mais justifiées 

par leur lien avec la vie urbaine ou avec l’intérêt général : installations et ouvrages 

nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de 

circulation de toute nature. 

30) Règlement : l’art. 3 devrait mentionner que toute création d’un nouvel accès ou 

transformation d’un accès existant est soumis à autorisation du gestionnaire du 

domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de 

sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. 

31) Règlement : dans l’art. 6 doivent figurer les marges de recul des constructions par 

rapport à l’axe des routes et infrastructures départementales, s’appliquant en dehors 

des zones urbanisées. Le Département demande l’application d’une marge de recul de 

15m par rapport à la V66. 

Réponses de la Commune 

1) Ce point sera pris en compte. 

2) L’approbation du PLU est prévue pour 2023 ce qui retranscrit donc un potentiel arrêt à 

horizon 2033. De plus, compte tenu du potentiel de logement et des surfaces 

d’extension, un arrêt à horizon 2035 permet de répondre au besoin en lien avec la 

croissance démographique. 
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3) L’aqueduc est déjà concerné par une SUP. 

4) Ce point sera traité avec l’EPTB Vistre Vidourle en complément de la ripisylve 

existante. 

5) ENS : ce point sera pris en compte. 

6) TVB : inscrite en zones A et N dans le zonage PLU. Des prescriptions complémentaires 

seront apportées dans le cas d’une prochaine procédure de PLU 

7) - OAP « Trame bleue » et « Frange verte » : la commune ne souhaite pas les créer car 

des prescriptions règlementaires sont déjà inscrite dans le PLU pour protéger ces 

éléments. 

- OAP « mobilité » : la commune a lancé une étude déplacement sur l’ensemble du 

territoire communal. Aujourd’hui, la définition d’enjeux sur la thématique de la 

mobilité semble prématurée mais ils pourront être retravailler dans une future 

procédure. 

8) PDESI : ce point sera ajouté au diagnostic. 

9) PDIPR : la commune va vérifier si elle est concernée par des itinéraires. Si oui, le 

PDIPR sera annexé au PLU. 

10) Formes urbaines : pas de changement concernant les formes urbaines, le projet devra 

faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision pour l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur. 

11) OAP Château de Lagarde : une cohérence sera apportée entre le diagnostic et l’OAP. 

12) OAP Château de Lagarde : le permis est accordé sur le secteur de Lagarde. La densité 

sur le secteur est aux alentours de 70 logt/ha. Ce point sera modifié sur l’OAP avec 

l’inscription d’une densité de 70 logt/ha 

13) Pas de modification sur ce point. Une vérification de la consommation d’espace sera 

effectuée. 

14) Projet de déviation de la RD6086 : point est à supprimer ; n’est plus d’actualité. 

15) Revoir les appellation des ER 8 et ER 9 : « élargissement du chemin de Labassan et 

Roule » et l’appellation de l’ER 10 :« prolongement de la contre-voie existante ». 

16) LLS : ce point n’a pas fait l’objet  de remarques de la part du PLH. 

17) Le secteur de la Canabières est encadré par une ZAD. La modification du PADD aura 

un impact sur la procédure puisque la suppression de la flèche touchera à l’économie 

générale du PADD. 

18) Demande création OAP 2AUx : aujourd’hui, la zone UX ne dispose plus de potentiel 

foncier, une OAP sur l’ensemble des deux zones ne semble pas cohérente. De plus, il 

s’agit d’une compétence de Nîmes Métropole et non de la commune. 

19) La question du tourisme n’est pas un enjeu dans le projet communal de Bezouce. La 

présentation de l’ensemble de ces éléments ne semble pas cohérent 

20) Diagnostic agricole : sera complété avec quelques éléments cartographiques du 

diagnostic agricole « Vers un nouvel équilibre sur Bezouce et Redessan, diagnostic 

agricole du territoire ». 

21) La commune de Bezouce a déjà inscrit au sein de son zonage des zones Ap visant à 

protéger les espaces agricoles pour l’intérêt paysager qu’ils représentent. De plus, de 
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nombreuses compensations ont été réalisées dans le projet. La commune ne souhaite 

pas inscrire une zone Ap sur la plaine agricole. 

22) La Charte d’Engagement pour une Alimentation de Qualité dans le Gard » sera 

mentionnée dans le règlement. 

23) La « Charte pour la préservation et la compensation des terres agricoles » sera 

mentionnée dans le règlement. 

24) L’aléa ruissellement pluvial sera intégré dans le zonage général mais sera conservé 

dans le zonage des contraintes. La conservation de la carte des contraintes semble 

cohérente pour faciliter la lecture des différentes prescriptions surfaciques.   

25) Voir avis Nîmes Métropole. 

26) Intégration cartes de bruit des RD :   ce point sera pris en compte. 

27) LIO : cette modification sera prise en compte. 

28) La zone N de l’autoroute doit être conservée. Néanmoins, l’étiquette « N » sera retiré 

de l’autoroute.   

29) Modification art. 1 du règlement : accord. 

30) Modification art. 3 du règlement : accord. 

31) Marge de recul de 15m par rapport à la V66 : ce point sera modifié. 

Commentaire CE 

Globalement les réponses de la Commune sont pertinentes et pragmatiques car elles 

s’appuient une bonne connaissance du territoire, de ses forces, de ses faiblesses donc de 

son potentiel. Elles visent à améliorer le contenu du document sans altérer la vision initiale 

de développement du territoire voulu par les élus. 

Certaines demandes du Département nécessiteraient des études complémentaires certes 

intéressantes mais substantielles (création de nouvelles OAP, études concernant le 

tourisme, …) avec pour conséquence un risque de changer l’économie générale du projet 

et de différer ainsi sa réalisation. Par ailleurs ces études impliqueraient des frais 

supplémentaires qui pourraient compromettre le budget prévisionnel de la Commune pour 

son PLU. 

Eu égard au risque feux de forêts qui concerne la zone UBb du Moulin à vent le règlement 

pourrait compléter le chapitre relatif aux dispositions générales par un art 20 relatif aux 

OLD (obligations légales de débroussaillement). 

4.1.7.- DDTM / Service Aménagement Territorial Sud et Urbanisme 

Référence : courrier en date du 18/08/2022 (Cf annexe IX). 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve d’intégrer les observations de la DDTM et de prendre en 

compte les améliorations décrites dans l’annexe. 

1) Consommation foncière et production de logements : pour contenir l’étalement urbain 

futur, revoir à la hausse la densité de logements sur le secteur de Canabières au moyen 

de la production d’un habitat plus compact. 
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2) Zone 2AUx d’extension artisanale : encadrer l’occupation des nouveaux logements 

destinés aux artisans en limitant la superficie d’emprise au sol. 

3) Risque incendie de forêt : les cartes de zonage doivent faire apparaitre l’aléa incendie de 

forêt ; ajouter un paragraphe aux dispositions générales du règlement mentionnant que  

les dispositions spécifiques du PAC en date du 11/10/2021 s’appliquent sur toutes les 

zones concernées par l’aléa. 

4) Risque inondation : modifier la légende « PPRI indifférencié » pour lire « Emprise du 

PPRI à titre indicatif » ; carte du PPRI à joindre dans l’annexe SUP. 

5) Sous-secteur Aj : les jardins potagers n’étant pas exploités par des agriculteurs il est 

demandé de créer un STECAL dont le périmètre sera limité à la zone destinée aux 

constructions afin de pouvoir y autoriser l’implantation d’abris de jardin. ; limiter la 

taille des annexes à 5m2. 

Toutes ces remarques sont prescriptives et doivent donc être prises en compte par la 

Commune. 

Réponses de la Commune 

1) OAP Canabières : Pour l’instant, la zone est fermée à l’urbanisation. Ce point pourra 

être retravailler dans le cadre d’une procédure de révision ou de modification. De plus, 

l’OAP précise un minimum de 25 logt/ha compatible avec le SCoT. Les études à venir 

avec la ZAC affineront ce chiffre sur la densité. 

2) Le règlement de la zone 2AUx sera précisé lors de son ouverture à l’urbanisation sur la 

superficie d’emprise au sol expliquant la raison pour laquelle celle-ci est non 

réglementée. 

3) Gestion risque incendie de forêt : ce point de modification sera réalisé. 

4) Gestion risque inondation : ce point de modification sera réalisé. 

5) Un sous-secteur spécifique Aj va être créé pour préserver le caractère de jardin sur cette 

zone. La commune ne souhaite désormais autoriser aucune construction en zone Aj 

(suppression de la possibilité d’abris de jardins). Le STECAL n’aura donc plus lieu 

d’être sur cette zone. 

Commentaire CE 

L’annexe à la note SATSU comporte de nombreuses remarques concernant : 

- le rapport de présentation ; 

- le règlement ; 

- le risque incendie ; 

- les enjeux sanitaires concernant l’AEP ; 

- les servitudes d’utilité publique AC1 (monuments historiques) et T1 (voies ferrées) ;  

- la carte de zonage des obligations légales de débroussaillement.  

Ces remarques ne sont pas listées dans la synthèse des avis mais devront néanmoins être 

prises en compte. 
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4.1.8.- Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard 

Référence : courrier en date du 29/08/2022 (Cf annexe X). 

Synthèse 

La CCI émet un avis favorable. 

4.1.9.- Chambre d’Agriculture 

Référence : courrier en date du 29/08/2022 (Cf annexe XI). 

Synthèse 

Avis non conclusif mais fortement critique. 

1) OAP « Canabières » : revoir le périmètre du projet d’extension afin que l’agriculteur ne 

soit pas lésé par les choix de planification de la commune (terres déclarées à la PAC et 

caractérisées par un très bon potentiel agronomique). 

2) Compensation agricole : mettre en œuvre la procédure de compensation agricole 

conformément à la « Charte départementale pour la préservation et la compensation des 

espaces agricoles ». Le travail par la commune sur le repérage des friches, pourrait 

contribuer à cette démarche. 

3) OAP « Canabières » : intégrer dans l’OAP une distance minimale de 10m afin de ne pas 

faire porter les distances de non traitement sur la parcelle de vigne adjacente déjà 

amputée de la moitié de ses capacités de production par le projet d’aménagement. 

4) Zonage : des parcelles cultivées situées au nord de la commune ont été classées en zone 

naturelle ; il est demandé de les classer en zone agricole. 

5) Zone Aj : ramener à 5 m2 la surface autorisée des abris de jardin (à l’exception de 

l’exploitation de Mr Monbel). 

6) Zone N : autoriser les activités pastorales et la construction des bâtiments nécessaires à 

cette activité (serres, tunnels démontables). 

7) Règlement zone A, Art 2, para « Les installations et constructions liées et nécessaires à 

la commercialisation sur place des produits issus de l’activité de production de 

l’exploitation dans la limite de 40 m² de surface de plancher » : reformuler ce 

paragraphe en s’appuyant sur l’art L 151-11 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones 

agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de 

production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages… ». 

8) La cartographie du Diagnostic territorial (P. 33) montre des différences avec la carte des 

bâtiments agricoles du diagnostic agricole. Il est demandé de prendre en compte 

l’évolution des exploitations existantes. 

Réponses de la Commune 

1) OAP « Canabières » : la concertation avec les agriculteurs a été réalisée en amont et 

dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme. 
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2) Compensation agricole : pas d’obligation de la compensation volontaire. Un travail sur 

le repérage des friches est engagé et permettra de répondre à cette compensation 

agricole. 

3) OAP « Canabières » : ce point sera retravaillé lors de l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone dans le cadre d’une procédure de révision/modification du PLU. 

4) Zonage : pour éviter le mitage au sein de la zone naturelle, la commune souhaite 

conserver la zone N et ne pas permettre un classement en zone A. L’activité agricole 

sur ces secteurs reste possible en zone N. 

5) Zone Aj : un sous-secteur spécifique Aj va être créé pour préserver le caractère de 

jardin sur cette zone. La commune ne souhaite désormais autoriser aucune construction 

en zone Aj (suppression de la possibilité d’abris de jardins). Le STECAL n’aura donc 

plus lieu d’être sur cette zone. 

6) Zone N : la commune souhaite autoriser l’activité pastorale en zone N mais ne souhaite 

pas autoriser les constructions liées à l’activité pastorale. Un paragraphe sera ajouté 

dans le préambule de la zone pour préciser que les activités pastorales sont autorisés en 

zone N. 

7) Règlement zone A, art 2 : le besoin de 40m² pour les constructions pour la 

commercialisation des produits agricoles semble suffisant pour la commune en l’état. 

Ce point pourra être réexaminé après enquête publique en fonction des avis liées à cette 

règle. La commune est défavorable à l’idée de ne pas fixer de surface de peur d’un 

changement de destination après cessation d’activité. 

8) Ce point sera vérifié et une homogénéisation des données sera réalisée si une différence 

entre les deux documents est constatée. 

Commentaire CE 

Les réponses de la Commune sont en adéquation avec leur projet d’aménagement du 

territoire. Toutefois une demande de la CA ne semble pas avoir été prise en compte par la 

Commune. 

Art. 2 : dans le paragraphe indiquant que sous réserve que la nécessité agricole soit 

démontrée, les bâtiments doivent respecter des principes de rapprochement avec les 

bâtiments existants, il est demandé que soit rajouté : « sauf lorsque la présence d’un 

risque, la topographie ou autres éléments démontrés ne permettent pas l’implantation en 

rapprochement du bâti existant ». 

4.1.10.- Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Occitanie 

Référence : Avis 2022AO76 en date du 31/08/2022 (Cf Annexe XII). 

Synthèse 

Nota : l’Agence Régionale de Santé a été consultée le 31 mai 2022. 

La MRAe émet les recommandations suivantes. 

Rapport de présentation. 

1) Actualiser les données du diagnostic qui reposent sur des données 2017. 
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2) Consolider l’état initial de l’environnement mis à jour avec les données issues de 

prospections complémentaires de terrain à réaliser et proportionnées aux enjeux 

identifiés sur le secteur et notamment faunistiques et floristiques ; 

3) Définir l’« état zéro » de tous les indicateurs de suivi définis pour l’élaboration du PLU 

afin de pouvoir en assurer le suivi. 

Maîtrise de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

4) Expliquer les différences de niveau de la consommation foncière entre le bilan proposé 

par le projet de PLU et les données du portail national de l’artificialisation des sols. 

5) Démontrer que le projet est compatible avec les prescriptions définies par le SCoT Sud 

Gard et s’inscrit dans une logique de sobriété foncière, ou à défaut prévoir des mesures 

adaptées. 

Milieux naturels et biodiversité 

6) Compléter l’analyse des incidences sur les zones du PLU non actuellement couvertes 

par l’étude de l’état initial et renforcer les analyses des incidences des aménagements et 

équipements s’inscrivant dans la zone Natura 2000 ( notamment zone 2AUe). 

7) Ajuster le règlement écrit en limitant les destinations autorisées en zones A et N, et en 

précisant la nature des équipements d’intérêt collectif et services publics susceptibles 

d’être autorisés sur ces secteurs, voire en identifiant dans le règlement graphique les 

secteurs ciblés sur lesquels ce type d’équipement serait autorisé en évitant les secteurs à 

enjeux écologiques et/ou paysagers. 

Risque feux de forêt 

8) Compléter les différentes pièces du PLU (rapport de présentation incluant les 

justifications requises, règlements graphique et écrit) à l’appui des informations 

figurant dans le porter à connaissance de l’État du 11 octobre 2021, relatives au risque 

feu de forêt (carte de l’aléa feu de forêt subi et dispositions écrites du PAC). 

Réponses de la Commune 

Rapport de présentation 

1) La mise à jour des données aura un impact sur le projet démographique de la commune 

qui ne sera plus à jour et qui ne répondra plus à l’économie générale du PADD. 

2) Le secteur à enjeu de la ZAC est fermé à l’urbanisation. Des études seront menés lors 

de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.   

3) Ce point sera vérifié et un « état zéro » sera intégré si celui-ci n’est pas inscrit dans 

l’évaluation environnementale du PLU. 

Maîtrise de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

4) L’analyse de la consommation d’espace sera vérifiée. Une mise à jour et une correction 

sera réalisée si nécessaire.   

5) Ce point sera vérifié sur la compatibilité SCoT au niveau de la consommation d’espace. 

Milieux naturels et biodiversité 
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6) La zone 2AUe est une zone fermée à l’urbanisation. Son ouverte est sujette à une 

procédure de révision ou de modification du PLU. 

7) Pas de projet spécifique d’équipements collectifs en zone A et N. 

Risque feux de forêt 

8) Ce point de modification sera pris en compte conformément à l’avis émis par la DDTM. 

Commentaire CE 

Les réponses de la Commune agréent aux demandes de la MRAE. Le dossier s’en trouvera 

enrichi et consolidé. 

4.1.11.- Institut National de l’Origine et de la Qualité 

Référence : lettre en date du 5/09/2022 (Cf Annexe XIII). 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations suivantes. 

1) Règlement : les dispositions autorisant les extensions et les annexes des habitations 

existantes en zone A doivent être plus restrictives afin de contribuer à la préservation 

des espaces agricoles dont ceux voués à la production d’AOP/AOC. 

2) Zone 2AUa de Canabières : pour conserver l’unité viticole préexistante et conforter la 

zone agricole à l’ouest l’INAO préconise de restreindre l’extension de cette zone à 

l’ouest en s’alignant sur une limite allant de la bordure est du lotissement au nord et la 

limite ouest de la parcelle AA17 au sud. 

3) Zones AU et UE : pour prévenir tout conflit d’usage entre les riverains urbains et 

l’activité agricole, il est demandé la création de « bandes-tampons » végétalisées 

permettant une séparation physique entre l’habitat, les activités économiques et de 

loisirs et l’espace agricole.  

Réponses de la Commune 

1) La commune souhaite porter à 30m² la surface maximum pour les annexes en zone A et 

N conformément à l’avis de la CDPENAF. 

2) Le dimensionnement de la zone a fait l’objet de nombreuses études ; cette demande 

remettrait en cause la faisabilité du projet. L’évolution du secteur touche l’économie 

générale du PADD. 

3) Des prescriptions paysagères ont été réalisées sur les OAP pour faire l’interface entre 

espace artificialisé et espace agricole.   

Commentaire CE 

La diminution de la zone 2AUa pourrait impacter la construction des 145 logements 

prévus par l’OAP Canabières, et donc remettre en cause la politique de l’habitat voulue 

par le PLU en vertu des impératifs du PLH de Nîmes Métropole. 
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4.1.12.- EPTB Vistre Vistrenque 

Référence : lettre en date du 25/09/2022 (Cf Annexe XIV). 

Synthèse 

Avis favorable assorti de nombreuses remarques visant à corriger le rapport de 

présentation lequel présente des lacunes, des imprécisions, voire des erreurs. 

1) Marges de recul : porter à 6m la marge de recul des clôtures depuis les berges des cours 

d’eau afin de faciliter les travaux d’entretien et de gestion de la ripisylve. 

2) Justification des choix : dans paragraphe présentation, remplacer SDAGE par SAGE.  

3) Justification des choix : dans paragraphe « compatibilité du PLU », préciser que le PLU 

doit être compatible avec certaines dispositions du PAGD et conforme avec certaines 

règles du règlement car le PAGD et le règlement n’ont pas la même portée juridique. 

4) Zone de sauvegarde : le PLU doit prendre en compte la zone de sauvegarde. Modifier 

en conséquence la compatibilité avec le SAGE. 

5) Evaluation environnementale : tableau « enjeux partagés – patrimoine écologique », 

mettre la référence au SAGE VNVC.  

6) TVB : manque le Vallat du Cambon. Idem pour la carte de synthèse des enjeux. 

7) Secteur Ap : l’EBF a été délimité autour du Vistre, du Buffalon et sur une partie du 

valat du Cambon. 

8) Règlement - Dispositions générales : manque la référence à l’article R.151-43-8 du code 

de l’urbanisme qui dit que le règlement peut « imposer pour les clôtures des 

caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques 

ou de faciliter l’écoulement des eaux. ».  

9) OAP Canabières : l’espace naturel public englobe les secteurs où l’EPTB VV a planté 

une ripisylve ; préférer l’aménagement d’un cheminement en rive droite du Vistre. 

10) Diagnostic et évaluation environnementale : vérifier la cohérence des tracés des cours 

d’eau avec les informations issues de la cartographie des cours d’eau, identifiés par les 

services de l’Etat (DDTM30) depuis 2015.  

11) Diagnostic : modifier la carte « état du réseau hydrographique » car l’état écologique 

moyen doit être délimité sur l’ensemble du linéaire du Vistre et du Buffalon. Retirer Le 

Valat de la Barque car non concerné par les attendus du SDAGE. 

12) Diagnostic : l’échéance d’atteinte du bon état écologique pour le Vistre, de sa source à 

la Cubelle n’est pas 2021 mais 2027 (source SDAGE RM 2022-2027).  

13) Diagnostic : préférer la terminologie « nappes d’eau souterraines » à « cours d’eau 

souterrains » ; la phrase « de manière générale, ces deux masses d’eau sont de bonne 

qualité » n’est pas adaptée. 

14) Diagnostic : ajouter la description de la zone de sauvegarde n°1 qui concerne 

l’ensemble de la commune ; pour être compatible avec le SAGE VNVC, le rapport de 

présentation doit intégrer la cartographie du secteur d’enjeu de niveau 2 de la zone de 

sauvegarde délimitée sur la commune de Bezouce.  

15) Où en est le projet concernant le raccordement de la commune de Bezouce à la station 

de Marguerittes initialement prévu en 2021 ? 

16) Justifications: modifier Lédenon par Bezouce. 
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17) Evaluation environnementale : changer la fiche sur le regard de l’environnement qui 

mentionne le circuit automobile, Vilmorin et Hydrapro. 

Réponses de la Commune 

1) Pas de présence de cours d’eau en zone N. Une vérification sera apportée et les 

modifications seront réalisées en fonction. 

2 et 3) Ces points de modification seront pris en compte. 

4) La zone de sauvegarde sera intégrée au document d’urbanisme. La commune se 

rapprochera de l’EPTB pour disposer des données.   

5) Pris en compte. 

6) Ce point fera l’objet d’une vérification. SI le Vallat du Cambon n’est pas mentionné 

dans la TVB du SCoT, ce point ne sera pas modifié. 

7) La commune ne recense pas la présence de cours d’eau sur la zone Ap. Une vérification 

sera apportée et les modifications seront réalisées en fonction.   

8) Pris en compte. 

9) La commune est favorable à la protection des ripisylves, l’EPTB sera associé à la 

réflexion portant sur l’aménagement du cheminement piéton. 

10, 11, 12, 13) Ces points de modification seront pris en compte. 

14) La zone de sauvegarde sera intégrée au PLU. La commune se rapprochera de l’EPTB 

pour disposer des données.   

15) Une vérification sur la finalisation des travaux va être effectuée. La mention sera 

retirée du diagnostic territorial. 

16, 17) Ces points de modification seront pris en compte. 

Commentaire CE 

1) Le plan de zonage 4.1indique cependant que deux secteurs NL sont concernés par les 

marges de recul liées à la présence du Buffalon pour l’un et du Vistre pour l’autre. 

2) In fine l’EPTB insiste sur deux points essentiels : 

- l’intégration des limites de la zone de sauvegarde dans la cartographie pour bien 

identifier le secteur où doivent être portés les efforts pour éviter ou limiter les 

pressions de l’urbanisation qui pourraient porter atteinte à la ressource en eau ; 

- porter à 6 m la marge de recul des clôtures depuis les berges des cours d’eau afin de 

faciliter les travaux d’entretien et de gestion de la ripisylve. 

4.1.13.- CA Nîmes Métropole 

Référence : courrier en date du 26/07/2022 (Cf Annexe XV). 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées et de 

l’intégration des prescriptions concernant les locaux et la gestion des déchets dans le 

futur règlement. 

A l’avis est jointe une annexe comportant les documents suivants : 



- 46 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

- Gestion des eaux pluviales urbaines – Prescriptions à l’attention des usagers et des 

concepteurs. 

- Préconisations de règlement pluvial : propositions de règles à insérer dans chaque art. 4 

du règlement du PLU. 

- Préconisations de règlement concernant les dessertes par les réseaux AEP et EU. 

- Prescriptions relatives à la collecte des déchets ménagers à intgrer dans les documents 

d’urbanisme. 

Rapport de présentation 

1) L’association Air Languedoc Roussillon se nomme désormais ATMO Occitanie. 

2) Préciser la date du graphique sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre par 

secteur. 

3) Le SRCAE n’est plus en vigueur. 

4) Le PCET se nomme PCAET depuis la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) de 2015. 

5) Noter l’enjeu souhaité par la commune de limiter l’imperméabilisation des sols à 

étendre si possible aux autres zones que celles « sensibles » 

6) La carte de Nîmes Métropole est fausse (la CC de Leins Gardonnenque a été intégrée à 

l’agglo en 2017). 

7) Nîmes Métropole comporte 39 communes. Liste des compétences : 

Compétences obligatoires : Le Développement économique/ L'Equilibre social de 

l'habitat sur le territoire communautaire/ La Politique de la ville dans la communauté/ 

La Collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés/ L'Aménagement de 

l'espace communautaire / Mobilités/ Accueil des gens du voyage/ Eau/ Assainissement 

(collectif et non collectif) / Gemapi.  

Compétences facultatives : Création ou aménagement et entretien de voirie/ 

Constitution de réserves foncières/ Equipements culturels et sportifs/ Environnement/ 

Culture/ Développement numérique du territoire. 

8) La CC Leins-Gardonnenque n’existe plus. 

9) Pourrait être évoquée la révision du SRADDET - Occitanie en cours. 2009 semble 

périmé considérant l’évolution du changement climatique. 

10) Dans les documents supra-communaux pourrait être rappelé le SDAGE 2022-2027, et 

le SAGE (2020). 

11) Le titre « diminution des terres agricoles utiles » est en contradiction apparente avec le 

texte « augmentation des parcelles déclarées à la PAC ». Il serait préférable de se 

référer au Recensement Général Agricole. 

12) La carte de consommation des espaces n’est pas claire (à minima la légende). 

13) Le SDAGE le plus récent a été adopté en 2022 pour la période 2022-2027. A minima 

faire référence au SDAGE 2016-2021 (2010-2015 est vraiment trop ancien). Le 

SAGE Vistre – Nappe Vistrenque et Costières a été adopté en avril 2020. A corriger. 

14) L’état de 2009 est trop ancien, il y a eu 2 états des lieux depuis ; Prendre celui de 

2019. 
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15) De même pour les masses d’eau souterraines. Par ailleurs, supprimer la phrase « De 

manière générale, ces deux masses d’eau sont de bonne qualité » vu que la principale 

(la Vistrenque) est considérée en mauvais état chimique. 

16) Les analyses du contrôle sanitaire de 2015 sont trop datées. 

17) A minima le réseau d’assainissement collectif semble périmé considérant que certaines 

canalisations ne sont pas reliées au reste du réseau. 

18) Carte de Nîmes Métropole erronée. 

19) La carte géorisques actuellement ligne, montre que la majorité de la commune est en « 

exposition moyenne » retrait gonflement des argiles. 

20) Ajouter les risques sécheresse, avec des arrêtés sécheresse répétés ces dernières années 

qui impactent la production agricole.  

21) Le SCoT n’est plus en cours de révision. 

22) La masse d’eaux souterraines utilisée pour l’eau potable est de qualité médiocre. Les 

SDAGE et SAGE ont été approuvés. Les menaces de non atteinte concernent aussi la 

masse d’eau souterraine. Ajouter un enjeu lié à la perméabilité des sols, par exemple « 

Développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques d’inondation et 

favorisant l’infiltration de l’eau ». 

23) Ajouter un enjeu perméabilité dans la catégorie Eau, qui peut entrer dans l’axe A3 - 

O17, anticiper le changement climatique. 

24) En cohérence avec la notion d’espace en plein terre exposé, l’objectif pourrait intégrer 

la notion de perméabilité, qui permet à la fois l’infiltration de l’eau vers la nappe 

phréatique (réduisant les sécheresses), et l’évapotranspiration (réduisant l’effet îlot de 

chaleur). 

25) Corriger Lédenon par Bezouce 

26) Partie « gestion des ressources » : ajouter un paragraphe sur la protection de la nappe 

de la Vistrenque exploitée pour l’alimentation de la commune, évoquant l’aspect 

quantitatif : favoriser l’infiltration en limitant l’imperméabilisation, et le qualitatif : 

réduire les sources de pollutions (assainissement, produit chimique, eaux pluviales…). 

27) Ajouter à la partie agriculture une notion de « compatibilité environnementale », par 

exemple « valoriser une agriculture à faible impact environnemental et protégeant 

notamment la ressource en eau » (pour rappel la commune de Bezouce se situe dans 

l’aire d’alimentation d’un captage prioritaire - celui de Marguerittes). 

28) Mettre davantage en avant l’oléiculture. 

29) Rappeler que l’OAP Canabières se situe dans le PPE du captage de Crève Caval qui 

alimente la commune. 

30) Intégrer dès aujourd’hui un sous-secteur pour le périmètre de protection rapprochée 

(PPR) du captage de la Tombe situé sur la commune de Lédenon, mais dont le PPR 

concerne la commune de Bezouce. 

31) Intégrer la zone de sauvegarde du SAGE dans le zonage. 

32) L’intégration des trames bleues pourraient être valorisée dans le PLU. 

33) Aborder la question de la réduction de la recharge par imperméabilisation. 
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34) Intégrer la question de la recharge de la nappe sur le secteur Canabières (PPE du 

captage). 

35) Modifier les services compétents par : Intercommunalité, DDTM, Agence de l’Eau. 

36) la déchèterie est située sur la commune de Cabrières, mais limitrophe avec Bezouce et 

les habitants de Bezouce y ont accès. 

37) Mettre à jour les données avec celles du RPQS. 

38) Préciser que les locaux poubelles doivent être réservés aux résidents et doivent être 

dissociés des aires de présentation (voir prescriptions DCTDM). 

39) Prévoir des aménagements permettant le tri à la source des biodéchets. 

PADD 

40) Climat, air, énergie, cadre législatif : rajouter la loi Climat et Résilience. 

41) O17 : choisir de préférence des espèces méditerranéennes pour la création d’espaces 

verts ; introduire de l’eau dans les espaces publics ayant vocation d’ilots de fraicheurs. 

42) Contradiction entre le 1er paragraphe du PADD qui annonce une population jeune et 

les enjeux territoriaux qui révèle un vieillissement de la population.. 

43) O5 : intégrer la prise en compte du PPE captage et donc le besoin d’infiltration pour le 

secteur de Canabières. 

44) O17 : aborder la notion de perméabilité des sols (retraits gonflement d’argiles, effets 

d’ilots de chaleur). 

OAP1, secteur Canabières. 

45) Opportunité de développer des aménagements cyclables en lien avec les 

cheminements piétons. 

46) Manque la partie stationnement ;  

47) OAP située dans le PPE du captage de Crève Caval : il aurait été judicieux de prévoir 

un coefficient de perméabilité pour ce secteur. Faire figurer le PPE dans les 

différentes cartes. 

OAP2, extension zone artisanale. 

48) Opportunité de développer des aménagements cyclables lors des travaux 

d’élargissement des voiries. 

49) Limiter l’imperméabilisation au regard du risque inondation par débordement de cours 

d’eau lié au fossé d’évacuation des eaux de la colline du Moulin à vent. 

OAP3, Château de Lagarde. 

50) La notion de « réaliser une seule opération d’ensemble », devra être complétée par « 

sur la totalité des terrains de la zone » pour se prémunir du dépôt de plusieurs 

demandes d’autorisations d’urbanisme émanant de pétitionnaires différents. 

Règlement 

51) Dispositions générales : ajouter un article portant sur les conditions d’opposition à l’art 

R151-21 du Code de l’urbanisme et indiquer précisément les zonages impactés par 

cette opposition 

52) Lexique : ajouter pleine terre en gras. 
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53) Zone UA, Art 2 : inutile de faire référence à la loi SRU, la commune n’est pas soumise 

à cette dernière. 

54) Zones UB : taux d’emprise au sol contradictoire avec la notion de sobriété foncière 

affichée dans le PADD. 

55) Aléa ruissellement : ajouter une règle de calage de plancher pour la modification des 

constructions existantes dans le cadre d’un changement d’affectation allant dans le 

sens d’une augmentation de la vulnérabilité (exemple : transformation d’un garage en 

pièce à vivre). 

56) Règles de hauteur des constructions : niveau du terrain de référence à prendre en 

compte, point de référence de la construction (égout, faîtage, acrotère). 

57) Vérifier si ce genre de disposition est compatible avec l’article L111-16 du Code de 

l’Urbanisme : « il ne peut légalement être pris motif de ce que ce dispositif 

méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des 

constructions pour refuser l'autorisation demandée ». « L’autorité administrative sera 

en mesure de s’opposer à de tels projets, uniquement lorsque des préoccupations 

patrimoniales spécifiques sont en jeu, à l’instar des abords de monuments historiques, 

en périmètre d'un site patrimonial remarquable, en cœur de parc national, ou en site 

inscrit ou classé. » 

58) Intégrer la zone de Sauvegarde du SAGE. 

59) Intégrer un sous-secteur Ac dans le PPR du captage de la Tombe (Lédenon).  

60) Art 13 : modifier le début de l’article pour lire « La commune est desservie par un 

réseau de distribution publique d’eau potable, selon le schéma de distribution AEP ». 

61) Art 13 : remplacer les termes « adductions à titre unifamilial » par « ressources 

(forages, puits) à titre unifamilial » ; compléter la phrase pour lire  « … les puits ou le 

forage (soit) situé au minimum à 35m des limites des propriétés qu’il dessert et de 

l’épandage des eaux résiduaires de la construction ». 

62) Art 2 : fait référence au non collectif et au collectif. Il pourrait être ajouté le cas 

général dans cet article. Ce cas est présenté dans l’article 3 « eaux usées domestiques 

». (déplacer ce paragraphe). 

63) Zone 2AUa : ne pas autoriser les assainissements autonomes dans le zone 2AUa par 

rapport au PPE du captage. 

64) Art. 12 zone AU : au regard du zonage PPE du captage il conviendrait d’intégrer un 

coefficient de perméabilité notamment pour les places de stationnement en surface. 

65) Déchets : intégrer dans le règlement de chaque zone la totalité des prescriptions liées 

aux locaux et gestion des déchets fournies dans l’annexe à la note de la CA Nîmes 

Métropole intitulée « Prescriptions relatives à la collecte des déchets ménagers à 

intégrer dans les documents d’urbanisme ». 

66) Annexes : les servitudes A2, A4, A5, PT2 et PT7 n’apparaissent pas sur les plans 

fournis ; matérialiser les SUP sur une cartographie générale spécifique. 

67) Insérer dans l’annexe sanitaire les arrêtés de DUP et les avis d’hydrogéologue. 
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Réponses de la Commune 

Etat initial de l’environnement 

1 à 11) Tous ces points de modification seront pris en compte. 

12) L’analyse de la consommation d’espace sera vérifiée. Une mise à jour et une 

correction sera réalisée si nécessaire.   

13 à 21) Tous ces points de modification seront pris en compte. 

22) Ce point sera rajouté au rapport de présentation. 

23) Le projet communal ne peut prendre en compte un nouvel enjeu. Les pièces 

règlementaires viennent tout de même répondre à ces enjeux en matière de 

désimperméabilisation. Un enjeu en matière de désimperméabilisation sera inscrit 

dans le rapport de présentation. 

24) Idem 23 ci-dessus. 

Rapport de présentation – Justification des choix. 

25) La coquille sera corrigée. 

26 à 28) Tous ces points de modification seront pris en compte. 

29) La mention du périmètre sera ajoutée dans l’OAP Canabières.  

30) Ce point sera vérifié avec les DUP et les avis hydrogéologues. La commune se 

rapprochera des services compétents pour connaitre l’ensemble des périmètres de 

protection rapprochée des captages.  Une vérification de l’emprise que cela représente 

sera réalisée avant une traduction règlementaire.  Vérifier les prescriptions et les 

retrouver au règlement. 

31) La zone de sauvegarde devra être intégré au document d’urbanisme. La commune se 

rapprochera de l’EPTB pour disposer des données. 

32) La TVB est inscrite en zones A et N du PLU. Des prescriptions complémentaires 

seront étudiées dans le cadre d’une prochaine procédure de PLU. 

33) Ce point sera complété mais aucune modification ne sera apportée sur le PADD. 

34) Ce point sera vérifié avec les DUP et les avis des hydrogéologues. 

35 à 37) Prise en compte. 

38) Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ces éléments sont pris en compte. 

39) Le PLU n’est pas l’outil adapté pour ce type d’aménagement. La compétence déchet 

appartient à Nîmes Métropole. 

PADD 

40) Climat, air, énergie, cadre législatif : cette modification sera prise en compte, elle n’a 

pas d’incidence sur le PADD 

41) O17 : éléments sont prévus dans les annexes du PLU. 

42) Ce point sera vérifié et une cohérence sera apporté si elle ne nuit pas à l’économie 

générale du PADD. 
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43) O5 : ce point de modification sera pris en compte dans l’OAP. Le PADD ne sera pas 

touché pour ne pas nuire à son économie générale 

44) O17 : ce point sera mentionné en enjeu dans le rapport de présentation. 

OAP1, secteur Canabières. 

45) Le règlement de la zone est volontairement léger. Ce point sera retravaillé dans le 

cadre d’une nouvelle procédure de PLU visant à ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUa 

46) Idem réponse 45. 

47) Idem réponse 45. 

OAP2, extension zone artisanale. 

48) Des études sont en cours sur les déplacements. En fonction des résultats de cette étude, 

des éléments pourront être pris en compte dans le cadre de la procédure d’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone 

49) Ce point de modification sera pris en compte.   

OAP 3, Château de Lagarde. 

50) L’autorisation d’urbanisme a déjà été délivrée sur cette zone. Ce point pourra tout de 

même être modifié. 

Règlement 

51) Dispositions générales : ajout d’une disposition générale portant sur l’article R151-21 

du code de l’urbanisme. 

52 et 53) Ces points de modifications seront pris en compte. 

54) Zone UB : une emprise au sol faible peut être en corrélation avec une sobriété 

foncière. La densité appliquée sur le secteur UB est conforme à l’analyse de la densité 

du diagnostic territorial.  

55 et 56) Ces points de modifications seront pris en compte. 

57) Une vérification sera réalisée sur la conformité entre l’article L111-16 du code de 

l’urbanisme et la référence règlementaire inscrite dans l’article 11 du règlement de 

PLU. 

58) La zone de sauvegarde sera intégrée au document d’urbanisme. La commune se 

rapprochera de l’EPTB pour disposer des données. 

59) Ce point sera vérifié avec les DUP et les avis hydrogéologues. La commune se 

rapprochera des services compétents pour connaitre l’ensemble des périmètres de 

protection rapprochée des captages. Une vérification de l’emprise que cela représente 

sera réalisée avant une traduction règlementaire. 

60) Pris en compte.  

61) Se rapprocher de l’agglo de Nîmes Métropole pour connaitre les dispositions relatives 

à l’inscription de cette règle. 

62) Pris en compte. 

63) A priori, le projet de Canabières ne prévoit pas la possibilité d’installations 

d’assainissement autonome sur le site Canabières. 
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64) La zone 2AUa est fermée à l’urbanisation. Ce point sera évoqué lors de l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone. 

65) Ces points sont réglementés à l’échelle de Nîmes métropole avec un règlement. Si le 

règlement de Nîmes Métropole évolue, le PLU devra se mettre à jour obligatoirement. 

L’inscription de ces règles peut être contraignante pour la commune d’autant plus que 

celle-ci ne dispose pas de la compétence déchet. 

66 et 67) Pris en compte. 

Commentaire CE 

Les nombreuses observations de la CA sont à la mesure des erreurs ou imprécisions dont 

souffre le rapport de présentation, notamment une relative obsolescence de son référentiel 

de données.  

Les réponses de la Commune agréent pour l’essentiel les demandes de la CA Nîmes 

Métropole sans déroger toutefois à l’esprit du PADD. 

4.1.14.- Syndicat mixte SCOT Sud Gard 

Référence : délibération du comité syndical en date du 6 octobre 2022 (Cf Annexe XVI). 

Synthèse 

Avis favorable à l’unanimité, sur le principe de compatibilité avec les orientations du 

SCOT du Sud Gard. 

Réponse de la Commune 

Sans objet 

Commentaire CE 

Sans objet. 

4.2.- OBSERVATIONS DES PARTICULIERS 

4.2.1.- Changement de destination d’anciens bâtiments agricoles 

Nota : ces changements de destination sont prévus dans le projet de PLU 

Mme ROUX 

Zone PLU : A. 

Parcelle : AW17 (Lieu-dit Jasse de Valfons). 

PJ : dossier (3 feuillets). 

Formulation  

- Non agricultrice ; aucune activité agricole en cours ou prévue. 

- Demande le changement de destination de 2 des 3 bâtiments existants sur la parcelle 

afin d’y aménager des logements (pas d’extensions). 

● dans hangar agricole de 300 m2 : 3 logements (appartements ou gite) ; 

● dans bergerie de 133 m2 : gite. 
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Réponse de la Commune 

Ce projet de changement de destination est inscrit dans le zonage et le règlement de PLU 

de Bezouce. 

Avis CE 

Projet intégré : 

- dans le rapport de présentation, tome 1.2 : pages 85 à 87 ; pages 155 à 158.  

- en annexe du règlement. 

Aucun impact significatif sur la zone Natura 2000. Pas d’extensions de prévues. 

Mr MEGARD 

Zone PLU : A. 

Parcelle AW74 (Mas Negue Poulin). 

PJ : dossier (7 feuillets). 

Formulation  

- Non agriculteur (artisan confiturier) ; aucune activité agricole en cours ou prévue ; 

- Désire installer des cabanes/roulottes sur son terrain pour y accueillir des touristes 

désirant s’initier à la fabrication des confitures. 

- A cette fin demande le changement de destination de 2 ex hangars agricoles (pas 

d’extensions) pour y faire les aménagements suivants : 

● hangar de 200 m2 : atelier/boutique de 35m2 ; entrepôt et garage de 165m2. 

● hangar de 365 m2 : bloc sanitaire et cuisine partagée de 35m2 ; entrepôt et garage de 

330 m2.  

Réponse de la Commune 

Ce projet de changement de destination est inscrit dans le zonage et le règlement de PLU 

de Bezouce. 

La commune de Bezouce rappelle au propriétaire que le projet d’installation des 

cabanes/roulottes ne rentre pas dans le cadre du changement de destination mais doit faire 

l’objet d’un STECAL (Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limitées). Aucun STECAL 

n’ayant été prévu dans le PLU de Bezouce, son projet de cabanes/roulottes ne pourra pas 

être validé en l’état. 

Avis CE 

Projet intégré : 

- dans le rapport de présentation, tome 1.2 : pages 85 à 87 ; pages 155 à 158.  

- en annexe du règlement. 

Aucun impact significatif sur la zone Natura 2000. Pas d’extensions de prévues. 

Le CE prend acte que le changement de destination exclut la mise en place de 

cabanes/roulottes, ce qui est cohérent avec son intention de ne pas créer de STECAL dans 

le cadre de ce PLU. 
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4.2.2.- OAP 

Mr ARMAND 

Zone PLU : A 

Parcelles : AD 64, 65, 66 et AI 65, 66. 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

Demande pourquoi le PLU fait le choix du quartier Canabières plutôt que de la zone 

Est située dans le tissu urbain existant et non concernée, contrairement à la zone 2 AUa, 

par le risque inondation du Vistre et le ruissellement pluvial. 

Réponse de la Commune 

Le secteur de Canabières, extension de l’urbanisation actuellement fermée à l’urbanisation 

a été mis en avant lors de l’élaboration du PLU. Ce secteur fait l’objet d’une Zone 

d’Aménagement Concerté et est localisé en continuité villageoise de Bezouce (secteur 

accolé à la zone Ua sur la partie Est et la zone UB sur la partie Ouest). Le projet 

Canabières s’inscrit sur un site identifié comme un secteur destiné au développement 

d’extensions urbaines dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Cette 

zone Canabières est de plus située elle aussi dans le tissu urbain existant, et contrairement 

à la zone Est, celle-ci est liée directement aux réseaux secs et humides présents chemin de 

Marguerittes ou chemin de Mandaillan. 

Concernant le risque ruissellement, une pré-étude a été réalisée en 2018 pour évaluer le 

risque sur cette zone d’extension. Le secteur Canabières inscrit en 2AUa est actuellement 

fermé à l’urbanisation. Pour permettre son ouverture à l’urbanisation, une étude loi sur 

l’eau et des aménagements destinés à la gestion des eaux de ruissellements pluvial devront 

être intégrés au projet. L’OAP sera modifié en conséquent pour permettre l’intégration de 

ces dispositifs. 

Avis CE 

La réponse de la Commune est cohérente . 

- En complément des objectifs de production de logements en renouvellement urbain, la 

production de logements complémentaires permettant de répondre aux besoins du 

territoire doit pouvoir se réaliser en extension urbaine. Afin d’éviter que ce 

développement impacte les secteurs sensibles du socle environnemental et paysager, le 

SCoT oriente le développement urbain en définissant les lisières urbaines fixes ou à 

formaliser. 

L’OAP Canabières est localisée en continuité du tissu urbain existant et à l’intérieur de la 

« lisière urbaine à formaliser » définie dans le document thématique « Accompagner le 

développement urbain du territoire » en page 57 du DOO du SCoT Sud Gard. Cette OAP 

est conforme à la prescription du SCoT qui spécifie que « La réalisation d’une opération 

d’aménagement concourant à étendre l’urbanisation en continuité d’une lisière à 

formaliser est autorisée dans le respect des prescriptions en matière de densité et de 

qualité des projets urbains ». 
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- En raison de l’aléa généré par le ruissellement pluvial, l’ouverture de cette zone à 

l’urbanisation nécessitera une instruction préalable de la part des services de la Direction 

de l’eau de la CA Nîmes Métropole en charge de la gestion des eaux pluviales urbaines 

sur les zones U et AU. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales 

urbaines sont intégrées dans le dossier remis par le service Eau de la CA dans le cadre de 

l’avis rendu par celle-ci concernant le projet de PLU. En particulier le para 3.3 traite des 

mesures à prendre dans le cas des opérations jusqu’à 5 lots et des opérations de plus de 5 

lots. 

- En raison du risque inondation par débordement du Vistre, le projet fera l’objet d’un 

dépôt de dossier Loi sur l’eau préalable à toute réalisation d’aménagement auprès de la 

DDTM. 

Mr PIQUET 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

Opposé au projet pour les raisons suivantes : 

- ZAC soumise à l’aléa ruissellement pluvial ; 

- disparition de terres à gros potentiel agricole. 

Réponse de la Commune 

Concernant le risque ruissellement, une pré-étude a été réalisée en 2018 pour évaluer le 

risque sur cette zone d’extension. Le secteur Canabières inscrit en 2AUa est actuellement 

fermé à l’urbanisation. Pour permettre son ouverture à l’urbanisation, une étude loi sur 

l’eau et des aménagements destinés à la gestion des eaux de ruissellements pluvial devront 

être intégrés au projet. L’OAP sera modifié en conséquent pour permettre l’intégration de 

ces dispositifs. L’étude agricole, portée par la commune en coordination avec la commune 

voisine de Redessan (vers 2017/2018), n’a pas mis en évidence le potentiel important de 

ces terres. 

Avis CE 

- Aléa ruissellement pluvial : voir réponse ci-avant. 

- Terres à fort potentiel agricole : seul un terrain d’environ 1 ha de vignes est 

effectivement exploité ; le reste est en prairies. 

Mme et Mr MONBEL 

Zone PLU : A 

Parcelles : 38, 39, 40, 41. 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

1) Opposés au projet pour les raisons suivantes : 
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- Infrastructures du village (école, services publics, parkings, …) non adaptées à l’arrivée 

de la nouvelle population (240 logements à réaliser) ; les 93 logements réalisés par 

renouvellement urbain suffiraient et n’empièteraient pas sur des terres agricoles 

- Les terres agricoles choisies pour l’aménagement de la ZAC Canabières font partie des 

meilleures terres de la commune ; 8,9 ha de bonnes terres agricoles vont être sacrifiées 

alors qu’elles sont indispensables aux quelques agriculteurs restants Projet défavorable 

au monde agricole (24 exploitations agricoles ont disparu en 30 ans sur la commune).  

- ZAC Canabières situées en zone inondable par débordement du Vistre et ruissellement 

pluvial. 

- Chemin de Marguerittes surchargé (mouvements pendulaires le matin et en fin de 

journée) car servant de déviation à la RD 6086. 

- Ceci est d’autant plus dommageable que plus de 100 ha de terres agricoles ont été 

achetées par OCVIA en guise de compensation pour la préservation d’espèces protégées 

et ne sont donc plus cultivables. 

- Les logements collectifs prévus en face de leur exploitation leur fait craindre une 

cohabitation difficile avec ces riverains (nuisances sonores par les engins agricoles 

parfois même la nuit, circulation difficile ; nuisances dues à la présence de chevaux, 

chiens et volailles). Considèrent que la viabilité de leur exploitation est menacée par le 

projet de ZAC. 

- Avis défavorable de la Chambre d’agriculture du Gard qui considère que la cohabitation 

de l’exploitation avec les néoruraux n’est pas envisageable au vu de la proximité entre 

l’exploitation et les futurs logements.  

2) Propositions 

2.1) Arrêt du projet de ZAC pour les raisons évoquées ci-dessus. 

2.2) Si projet ZAC Canabières maintenu, modifier le projet comme suit (voir dossier) : 

- créer une zone verte en face de l’exploitation et décaler la zone de construction 

au nord de l’exploitation ; 

- créer un chemin agricole le long du Vistre depuis l’exploitation jusqu’aux 

arènes. 

2.3) Si projet ZAC Canabières maintenu et proposition 2.2 non retenue :  

- reclasser les parcelles liées à l’exploitation en zone constructible, ce qui 

permettrait de déplacer l’exploitation en zone agricole pour permettre la réalisation 

d’un nouveau projet de cave particulière (à cette fin, association de leur fille avec un 

jeune agriculteur). 

Réponses de la Commune 

Le secteur de Canabières, inscrit règlementairement dans le PLU de Bezouce (OAP, 

zonage, règlement) vient également s’inscrire dans un projet plus global, le PADD. Pour 

répondre au besoin en logements, la commune prévoit la création de 240 logements à 

horizon 2035 dont environ 145 seront réalisés sur le secteur Canabières. Le secteur 

Canabières vient répondre au besoin en logements pour être en cohérence avec le PADD 

ainsi que les documents supracommunaux (PLH et SCoT). En effet, il s’agit de deux 
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documents supra-communaux qui ciblent des secteurs de développement de logement, qui 

fixe des objectifs en matière de création de nouveaux logements et de densité. Le secteur 

de Canabières est compatible avec ces documents supra-communaux.  

En plus de permettre la création d’un nouveau secteur d’extension, le PADD de Bezouce 

prévoit la création de nouveaux équipements publics et le renforcement des équipements 

existants. 

L’étude agricole, portée par la commune en coordination avec la commune voisine de 

Redessan (vers 2017/2018), n’a pas mis en évidence le potentiel important de ces terres. 

De plus, et suite à ce diagnostic agricole, la commune a lancé, avec l’aide de la chambre 

d’agriculture, en 2019/2020, le recensement des friches agricoles afin de porter une 

politique de « reconquête » de ces terres en vue d’en faire profiter les agriculteurs présents 

sur le territoire de Bezouce.  

Concernant le risque ruissellement, une pré-étude a été réalisée en 2018 pour évaluer le 

risque sur cette zone d’extension. De plus, le secteur Canabières inscrit en 2AUa est fermé 

à l’urbanisation. Pour permettre son ouverture à l’urbanisation, des aménagements destinés 

à la gestion des eaux de ruissellements pluvial devront être intégrés au projet. L’OAP sera 

modifié en conséquent pour permettre l’intégration de ces dispositifs.  

Concernant la proximité avec les espaces agricoles, la commune a pour objectif de 

conserver le chemin de Mandaillan pour permettre l’accès sur cet axe uniquement aux 

agriculteurs de la commune. L’accès au secteur agricole sera étudié pour permettre de 

favoriser les accès. 

Concernant la chambre d’agriculture, nous avons été très surpris de leur avis défavorable, 

car ils avaient été associés aux études préliminaires et à la consultation préalable au titre 

des Personnes Publiques Associées (PPA), sans qu’ils ne portent un avis aussi tranché. 

Concernant la création d’une zone verte et la création d’un chemin agricole le long du 

Vistre, le projet fait aujourd’hui l’objet d’une ZAC, des études sont en cours sur ce 

secteur. Ces points seront regardés et seront étudiés en fonction des possibilités suite à 

l’étude.  

Concernant la circulation chemin de Marguerittes, la création de la ZAC permettra à cette 

voirie d’être entièrement en zone urbaine. Des aménagements de réduction de vitesse 

seront pris en compte dans l’étude de la ZAC. De plus, la commune a initié un schéma 

communal de déplacement et la création d’un aménagement de type rond-point, allée de la 

Gare/RD 6086 qui aura aussi une répercussion positive sur la circulation chemin de 

Marguerittes.  

Enfin, il n’est pas prévu pour l’instant de passer en zone constructible les parcelles liées à 

l’exploitation. La commune est limitée dans son expansion (données du SCoT), et la 

création de nouvelles zones urbaines se feront au détriment de la surface disponible dans la 

ZAC, et donc des futures constructions, ce qui pourrait remettre en cause l’équilibre 

budgétaire du projet. La question pourra se reposer quand la ZAC sera construite et qu’elle 

sera alors intégré dans le zonage communal.  
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Avis CE 

La réponse de la Commune est cohérente et circonstanciée. Des réponses claires et 

pertinentes sont apportées aux propositions de Mr et Mme Monbel. 

Si l’arrêt du projet de ZAC est logiquement infirmé (proposition 2.1), en revanche la 

proposition 2.2 sera étudiée lors de la phase d’étude du projet ; enfin si la proposition 2.3 

n’est pour l’instant pas agréée pour la raison invoquée par la Commune elle n’est pour 

autant pas totalement repoussée et pourrait être présentée à nouveau dans le cadre d’une 

future révision ou modification du PLU.  

Nota : comme indiqué par la Commune l’extension de l’urbanisation est contrainte par le 

SCOT Sud Gard ; de fait l’OAP Canabières s’inscrit dans des limites circonscrites entre la 

tâche urbaine existante et une « lisière urbaine à formaliser » définie dans une cartographie 

intégrée dans le Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT. L’OAP doit permettre 

l’intégration des 145 logements selon les critères définis dans le SCOT et le PLH de la 

Communauté d’agglomération de Nîmes métropole (30% de logements individuels, 40% 

de logements intermédiaires, 30% de logements collectifs en R+1 ou R+2 ; densité 

minimale de 25 logts/ha ; 25% de logements locatifs sociaux). La création de 240 

logements jusqu’en 2035 n’est pas une donnée arbitraire mais imposée par le PLH au 

regard d’une croissance démographique annuelle de 0,8% par ailleurs légèrement 

inférieure à celle estimée dans le cadre de l’étude du projet de PLU (0,85%). 

Mr MERGEN 

Zone PLU : A. 

Parcelles : 2 et 21 (ouest ZAC Canabières). 

Lettre (1 feuillet). 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

Agriculteur, dont les parcelles de vignes seront situées à proximité de la ZAC. 

1) Opposé au projet pour les raisons suivantes : 

- augmentation de la circulation sur le chemin de Marguerittes ; 

- problèmes de voisinage (hauteur des immeubles gênante pour les habitants des 

lotissements actuels) ; 

- augmentation des espaces impliquant un surcroit de travail pour les techniciens ; 

- problèmes relationnels entre les habitants et les agriculteurs ; 

- dévaluation du bien. 

2) Qu’en est -il du projet de route le long de la voie ferrée destinée à soulager le trafic 

sur le chemin de Marguerittes ? 

Réponses de la Commune 

1) Le secteur de Canabières, inscrit règlementairement dans le PLU de Bezouce (OAP, 

zonage, règlement) vient également s’inscrire dans un projet plus global, le PADD. Pour 

répondre au besoin en logements, la commune prévoit la création de 240 logements à 

horizon 2035 dont environ 145 seront réalisés sur le secteur Canabières. Le secteur 
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Canabières vient répondre au besoin en logements pour être en cohérence avec le PADD 

ainsi que les documents supracommunaux (PLH et SCoT). En effet, il s’agit de deux 

documents supra-communaux qui ciblent de secteurs de développement de logement, qui 

fixe des objectifs en matière de création de nouveaux logements et de densité. Le secteur 

de Canabières est compatible avec ces documents supra-communaux. 

En plus de permettre la création d’un nouveau secteur d’extension, le PADD de Bezouce 

prévoit la création de nouveaux équipements publics et le renforcement des équipements 

existants.  

Concernant la proximité avec les espaces agricoles, la commune a pour objectif de 

conserver le chemin de Mandaillan pour permettre l’accès sur cet axe uniquement aux 

agriculteurs de la commune. L’accès au secteur agricole sera étudié pour permettre de 

favoriser les accès.  

Concernant la création d’une zone verte et la création d’un chemin agricole le long du 

Vistre, le projet fait aujourd’hui l’objet d’une ZAC, des études sont en cours sur ce 

secteur. Ces points seront regardés et seront étudiés en fonction des possibilités suite à 

l’étude. 

Concernant la circulation chemin de Marguerittes, la création de la ZAC permettra à 

cette voirie d’être entièrement en zone urbaine. Des aménagements de réduction de 

vitesse seront pris en compte dans l’étude de la ZAC. De plus, la commune a initié un 

schéma communal de déplacement et la création d’un aménagement de type rond-point, 

allée de la Gare/RD 6086 qui aura aussi une répercussion positive sur la circulation 

chemin de Marguerittes. 

Enfin, il n’a jamais été prouvé que la réalisation de nouvelle constructions, étudiées et 

prises dans un ensemble urbain, aient entrainé la dévalorisation des biens aux alentours. 

Au contraire, la réalisation de voies douces (prévues dans la Zac) et l’aménagement à 

proximité immédiate du parc urbain de plusieurs hectares (prévu lui aussi dans la ZAC) 

mettrons en valeur le quartier. 

2) Le projet de route le long de la voie ferré n’est pas d’actualité. D’ailleurs ce projet n’a 

jamais fait l’objet d’études. 

Avis CE 

Problématique identique à celle présentée par Mme et Mr Monbel au paragraphe ci-dessus. 

La réponse de la Commune répond de façon pertinente aux questionnements de Mr 

Mergen. 

L’argument quant à la dévaluation du bien immobilier est fragile et ne repose sur aucune 

donnée objective ; la loi du marché est basée sur le déséquilibre entre l’offre et la 

demande. La loi Climat et Résilience a établi un objectif intermédiaire de réduction de 

moitié du rythme de la consommation d’espaces dans les dix prochaines années ; cette 

contrainte forte sur un marché immobilier déjà soumis à de fortes tensions en raison de la 

pression sur un foncier en raréfaction avec de surcroit une perspective d’augmentation 

continuelle de la population, devrait tirer les prix du foncier à la hausse. 
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Mr CRIQUI Jérôme 

Zone PLU : UBa. 

Parcelle : 439. 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

1) Opposé au projet pour les raisons suivantes : 

- augmentation de l’imperméabilisation des sols ce qui augmentera l’aléa inondation par 

ruissellement pluvial ; 

- augmentation de la circulation qui entrainera des nuisances sonores et le caractère 

accidentogène des lieux ; 

- augmentation de la population qui génèrera des problèmes d’infrastructures en général 

et des écoles en particulier (déjà surchargées aujourd’hui) ; 

- problèmes de voisinage : hauteur des immeubles gênante pour les maisons situées en 

face le long du chemin )de Marguerittes ; 

- dévaluation de la valeur de son bien immobilier.  

2) Proposition. 

Demande que le projet soit réparti en deux (une partie sur Canabières et l’autre à l’est 

du village) pour ne pas concentrer toute la population nouvelle en un seul lieu. 

Réponses de la Commune 

1) Concernant le risque ruissellement, une pré-étude a été réalisée en 2018 pour évaluer le 

risque sur cette zone d’extension. De plus, la zone 2AUa est actuellement fermé à 

l’urbanisation. Son ouverture à l’urbanisation est soumise à l’intégration de dispositifs 

supplémentaires pour la gestion des eaux pluviales.  

Concernant les hauteurs, l’objectif est de proposer une mixité dans les formes urbaines. 

De plus, les hauteurs des constructions ont été également défini pour répondre aux 

besoins de la population tout en respectant une densité de 25 lgts/ha. L’étude à venir de 

la ZAC prendra en compte cette problématique de hauteur vis-à-vis des constructions 

existantes. 

Concernant la circulation chemin de Marguerittes, la création de la ZAC permettra à 

cette voirie d’être entièrement en zone urbaine. Des aménagements de réduction de 

vitesse seront pris en compte dans l’étude de la ZAC. De plus, la commune a initié un 

schéma communal de déplacement et la création d’un aménagement de type rond-point, 

allée de la Gare/RD 6086 qui aura aussi une répercussion positive sur la circulation 

chemin de Marguerittes. 

Concernant l’augmentation de la population, les prescriptions faites dans le projet de 

PLU de Bezouce sont en adéquation avec les documents supra-communaux (SCoT 

notamment). Le PLH prévoit une évolution annuelle de la population de l’ordre de 0,8% 

par an.  
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Le phasage des constructions sur plusieurs années ne devrait pas avoir de conséquence 

sur les écoles et le nombre de classe. Dans tous les cas, la commune a la possibilité de 

procéder à des extensions de classes si nécessaire.  

Les infrastructures du village sont suffisantes pour accueillir la population 

supplémentaire. De plus, une zone réservée pour des équipements publiques 

complémentaires est prévue dans la ZAC.  

Enfin, il n’a jamais été prouvé que la réalisation de nouvelle constructions, étudiées et 

prises dans un ensemble urbain, aient entrainé la dévalorisation des biens aux alentours. 

Au contraire, la réalisation de voies douces (prévues dans la Zac) et l’aménagement à 

proximité immédiate du parc urbain de plusieurs hectares (prévu lui aussi dans la ZAC) 

mettrons en valeur le quartier. 

2) La commune de Bezouce indique qu’il est impossible de phaser le projet sur les deux 

secteurs et souhaite conserver un seul secteur. Ce choix est fait d’une part pour limiter les 

études et coûts supplémentaires qui seraient nécessaires pour ces deux secteurs. De plus, 

la commune précise que la création de deux secteurs aura une incidence sur la 

compatibilité du projet avec le PADD.  

Avis CE 

Les réponses de la Commune sont identiques aux réponses précédentes concernant les 

mêmes problématiques. Elles répondent aux questionnements de Mr Criqui. 

Concernant l’insuffisance des équipements collectifs en particuliers scolaires, la réponse 

de la Commune est claire. Toutefois cette adéquation affirmée des moyens scolaires aux 

effectifs dès lors que la nécessité l’exigerait aurait mérité de figurer dans l’orientation 9 du 

PADD. 

Mr PRATS 

Formulation  

Opposé aux 3 OAP. 

1) OAP 1 Canabières 

a) Conteste le choix de l’emplacement de l’OAP1 en raison de la contrainte hydraulique 

pesant sur cette zone (risque inondation) et de son caractère agricole. 

b) Considère qu’il aurait été plus judicieux d’ouvrir à l’urbanisation la zone INA (POS) 

située à l’est du village, chemin de Sernhac au lieu-dit Les Fidèles. 

c) Considère que ce choix aurait pu être différé dans le long terme et qu’il vise également à 

éviter une procédure de révision du PLU dans le futur. 

2) OAP 2 : extension zone d’activités artisanales 

Idem b et c ci-dessus. 

3) OAP 3 : Château de Lagarde. 

Considère que ce projet constitue une atteinte grave au patrimoine communal. 
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Réponses de la Commune 

1) Concernant le risque ruissellement, le secteur Canabières inscrit en 2AUa est fermé à 

l’urbanisation. Pour permettre son ouverture à l’urbanisation, des aménagements destinés 

à la gestion des eaux de ruissellements pluvial devront être intégrés au projet. L’OAP 

sera modifié en conséquent pour permettre l’intégration de ces dispositifs. Le bureau 

d’études rappelle que le classement 2AUa concerne les zones d’urbanisation future sur 

du long terme, une procédure de modification ou de révision du PLU devra être réalisé 

pour l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Ce secteur fait l’objet d’une Zone 

d’Aménagement Concerté et est localisé en continuité villageoise de Bezouce (secteur 

accolé à la zone Ua sur la partie Est et la zone UB sur la partie Ouest). Le projet 

Canabières s’inscrit sur un site identifié comme un secteur destiné au développement 

d’extensions urbaines dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. 

2) La zone d’activité est également une zone actuellement fermée à l’urbanisation. Le 

développement de la zone d’activité se fait en continuité de la zone existante. Son 

ouverture à l’urbanisation sera programmée notamment lorsque la capacité de la zone 

UX sera atteinte. 

3) L’OAP en renouvellement urbain du château de Lagarde vise à mettre en valeur le 

patrimoine bâti en réhabilitant un bâtiment emblématique de la commune tout en 

permettant de répondre au besoin en logements en renouvellement urbain. La 

programmation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise notamment, 

tout en proposant des logements au sein des bâtiments, à préserver le patrimoine 

architectural (mur d’enceinte en pierre sèche à conserver, respect de l’aspect général du 

bâti).  

Avis CE 

1) Les problématiques (ruissellement pluvial et qualité de la zone agricole) ont été traitées 

précédemment. Réponses inchangées. 

2) La réponse de la Commune est cohérente avec l’esprit du PADD. L’extension de la 

zone d’activités en continuité de la zone existante vise une économie d’espace 

conformément aux prescriptions du SCOT ; en outre elle est en adéquation avec la règle 

14 du SRADDET Occitanie qui demande de prioriser la densification et la requalification 

des zones d’activités existantes. 

3) La réhabilitation de ce château dans le cadre du réinvestissement urbain évite sa ruine 

inéluctable et permet de remplir le contrat de 38% minimum de taux de renouvellement 

urbain exigé par le PLH. 

Mr et Mme BAYLE 

Formulation  

OAP 1 Canabières 

Opposé au projet pour les raisons suivantes : 

- Augmentation de l’insécurité routière en raison de l’augmentation de la circulation. 

- Disparition de « l’esprit de village ». 
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- Qualité de vie dégradée : insuffisance des places de parking, infrastructures non 

adaptées : école déjà saturée ; assainissement insatisfaisant en l’état (remontées dans les 

canalisations) ; difficultés d’entretien du chemin de Marguerittes (trous et 

affaissements). 

- Zone inondable. 

- Pollution visuelle : les habitations obstruent la vision sur la campagne. 

Réponses de la Commune 

Le secteur de Canabières, inscrit règlementairement dans le PLU de Bezouce (OAP, 

zonage, règlement) vient également s’inscrire dans un projet plus global, le PADD. Pour 

répondre au besoin en logements, la commune prévoit la création de 240 logements à 

horizon 2035 dont environ 145 seront réalisés sur le secteur Canabières. Le secteur 

Canabières vient répondre au besoin en logements pour être en cohérence avec le PADD 

ainsi que les documents supracommunaux (PLH et SCoT). En effet, il s’agit de deux 

documents supra-communaux qui ciblent de secteurs de développement de logement, qui 

fixe des objectifs en matière de création de nouveaux logements et de densité. Le secteur 

de Canabières est compatible avec ces documents supra-communaux.  

En plus de permettre la création d’un nouveau secteur d’extension, le PADD de Bezouce 

prévoit la création de nouveaux équipements publics et le renforcement des équipements 

existants.  

Concernant le risque ruissellement, une pré-étude a été réalisée en 2018 pour évaluer le 

risque sur cette zone d’extension. De plus, le secteur Canabières inscrit en 2AUa est fermé 

à l’urbanisation. Pour permettre son ouverture à l’urbanisation, des aménagements destinés 

à la gestion des eaux de ruissellements pluvial devront être intégrés au projet. L’OAP sera 

modifié en conséquence pour permettre l’intégration de ces dispositifs.  

Concernant la création d’une zone verte et la création d’un chemin agricole le long du 

Vistre, le projet fait aujourd’hui l’objet d’une ZAC, des études sont en cours sur ce 

secteur. Ces points seront regardés et seront étudiés en fonction des possibilités suite à 

l’étude.  

Concernant la circulation chemin de Marguerittes, la création de la ZAC permettra à cette 

voirie d’être entièrement en zone urbaine. Des aménagements de réduction de vitesse 

seront pris en compte dans l’étude de la ZAC. De plus, la commune a initié un schéma 

communal de déplacement et la création d’un aménagement de type rond-point, allée de la 

Gare/RD 6086 qui aura aussi une répercussion positive sur la circulation chemin de 

Marguerittes. 

 « La pollution visuelle » sera prise en compte dans les études de la ZAC : problématique 

des hauteurs de construction vis-à-vis des habitations existantes, création de voies douces 

et d’un parc urbain de plusieurs hectares, réalisation entre les constructions de « trouées 

vertes » …  

La commune tient à préserver l’esprit village dans le cadre de ce projet. Ce point fera 

l’objet d’une attention particulière dans les études à venir. 
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Avis CE 

Mêmes remarques que précédemment. 

Les réponses de la Commune sont circonstanciées, cohérentes avec le PADD et cohérentes 

entre elles. La vision du projet d’aménagement du territoire communal est claire et les 

réponses de ce fait sans ambiguïté.  

4.2.3.- Changement de zonage. 

Mme ATGER 

Zone PLU : UBa. 

Parcelle : AD 4. 

Formulation  

Parcelle AD 4 située en zone UBa mais contiguë à la zone UA et située au cœur du village  

à moins de 100 m de la mairie.  

Demande une extension de la zone UA pour y intégrer cette parcelle. 

Réponse de la Commune 

Le zonage du PLU reprend l’ancienne zone du POS, la commune ne souhaite pas inscrire 

cette parcelle en zone UA sur laquelle il sera possible d’urbaniser sur la totalité de 

l’emprise foncière. De plus, l’inscription de cette parcelle dans la zone UA aura un impact 

sur le projet de Bezouce puisque le potentiel en densification sera modifié ; un passage de 

cette zone de UA à UB entrainera une augmentation de la densité en passant de 25 à 40 

lgts par ha. 

La commune conserve le classement de cette parcelle en UB. 

Avis CE 

La réponse de la Commune est pertinente et justifiée. Une telle acceptation aurait impliqué 

une extension du périmètre urbain non justifiée au regard du besoin d’accueil de 

population ou d’aménagement et aurait de ce fait modifié l’économie générale du projet.  

Mme et Mr PELOUZET 

Zones PLU : A et NL 

Parcelles : AI 04, 101, 103 (situées en zone A). 

Parcelles : AA 69 (située en zone NL). 

PJ : lettre (1 page). 

Formulation  

1) Demandent le classement des parcelles 94, 101 et 103 en zone constructible, 

conformément à ce qui avait été « promis oralement »  par le précédent Maire. 

2) Parcelle AA 69 : contestent le caractère inondable de la parcelle car surélevée. 

Demandent sa requalification (sans préciser mais probablement en zone constructible). 
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Réponses de la Commune 

1) Les parcelles AI 94, 101 et 103 sont localisées dans la zone rouge du Plan de Prévention 

des Risques Inondations. De plus, compte tenu de la superficie, les parcelles doivent être 

identifiées comme de la zone à urbaniser (AU) et ne peuvent faire l’objet d’un simple 

classement en zone constructible. De plus, le classement de cette zone en constructible 

aurait un impact sur le PADD et serait incompatible avec le Document d’Orientations et 

d’Objectifs du SCoT. La commune de Bezouce conserve le classement de ces trois 

parcelles en agricole (A). 

2) La parcelle AA69, compte tenu de sa superficie, doit être identifié comme de la zone à 

urbaniser (AU) et ne peut faire l’objet d’un simple classement en zone constructible. De 

plus, le classement de cette zone en constructible aura un impact sur le PADD et serait 

incompatible avec le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT au vue des 

objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

La commune de Bezouce conserve le classement cette parcelle AA 69 en Nl. 

Avis CE 

Les réponses de la Commune sont pertinentes. 

Dans un cas comme dans l’autre une telle acceptation aurait impliqué une extension du 

périmètre urbain non justifiée au regard du besoin d’accueil de population ou 

d’aménagements et aurait de ce fait modifié l’économie générale du projet.  

- Les parcelles 94, 101, 103 sont partiellement concernées par le risque inondation par 

débordement du Vistre. 

● 94 : la partie Sud-Est interfère avec la zone F-NU du PPRI.  

● 101 : la partie Nord-Est interfère avec les zones R-NU et F-NU du PPRI. 

● 103 : tout le côté Est interfère avec la zone F-NU du PPRI. 

Dans la zone de danger F-NU (zone non urbanisée inondable par un aléa fort), il convient 

de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet 

également de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en 

n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé 

est l’interdiction de toute construction nouvelle. Au sens du PPRI ces parcelles 

limitrophes du Vistre constituent des champs naturels d’expansion de crue. 

- Parcelle 69 : emplacement réservé n°3 pour la création d’un espace de loisirs avec par cet 

stationnement.. Située en zone R-NU du PPRI (zone de précaution, zone non urbanisée 

exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence). Sa 

préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement 

inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas 

aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l’interdiction de toute 

construction nouvelle, avec quelques dispositions visant à assurer le maintien et le 

développement modéré des exploitations agricoles ou forestières. 

Mr PITHON 

Zone PLU : Ux 

Parcelles : ZA 309, 310. 

PJ : lettre et plan parcellaire (3 feuillets). 
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Formulation  

Demande de classer ces parcelles en zone constructible (résidentiel) pour les raisons 

suivantes. 

La zone UX à vocation artisanale est devenue également au fil des ans une zone 

résidentielle (parcelles 314, 511, 510, 532, 530, 372, 373, 412, 542, 540).  

Les parcelles 309 et 310 sont alimentées en eau potable et électricité (pas d’assainissement 

collectif) ; elles sont accessibles depuis le rue des Pins. 

Réponse de la Commune 

La zone UX, zone artisanale, accueille actuellement encore quelques constructions 

destinées à de l’artisanat. Les constructions à vocation d’habitat sur cette zone sont 

d’anciens logements de fonctions qui étaient autrefois destinées à de l’artisanat. La 

commune souhaite conserver cette zone en UX pour permettre l’implantation d’activités 

sur ce secteur. De plus, le classement des parcelles de la zone UX en zone urbaine 

entraineront une augmentation du potentiel de logements en densification et aura donc un 

impact sur l’équilibre du projet. 

Avis CE 

Les demandes de changement de zonage impliquent une augmentation significative de la 

superficie globale constructible (Cf demandes précédentes). L’acceptation de ces 

demandes aurait pour conséquence une offre en terrains constructibles très supérieure à la 

superficie requise pour satisfaire les besoins en logement élaborés dans le PLH de la CA 

Nîmes métropole ; cette inadéquation de l’offre aux besoins réels remettrait en cause 

l’économie générale du projet dans le cadre de l’actuelle conjoncture. Le PLU étant amené 

à évoluer dans le temps les demandes actuelles pourraient trouver leur justification dans le 

cadre d’une future procédure de révision du PLU si des changements manifestes de la 

démographie notamment nécessitent de nouvelles disponibilités du foncier. 

Mr CRIQUI Laurent 

Zone PLU : Ap 

Parcelle : ZA 116. 

Formulation  

Demande de classer cette parcelles en zone constructible UBb pour la raison suivante : 

parcelle située dans le quartier du Moulin à vent (olivette) ; prévue en donation pour les 

petites filles de l’actuel propriétaire. 

Réponse de la Commune 

Cette parcelle ne se situe pas en continuité de l’urbanisation, ce secteur reste classé en Ap. 

Avis CE 

Réponse conforme aux prescriptions du SCOT. 
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Mr MONBEL Michel 

Zones PLU : UA, UX, 2AUx, A 

Formulation  

1) Zone UA 

Trouve incohérent d’intégrer le cimetière en zone UA et d’exclure de cette zone des 

maisons historiques construites avant les années 1900. 

Fait remarquer oralement, que le règlement de la zone UBa limite à 40% de la surface 

totale de l’unité foncière l’emprise maximale au sol des constructions, ce qui pénalise ses 

projets. 

En conséquence demande : 

- d’exclure le cimetière de la zone UA ; 

- de reclasser en zone UA certaines parcelles actuellement situées en zones UBa et 

UX, notamment les parcelles AC193 et 194 (voir plan fourni par Mr Monbel). 

2) Zone UX 

Demande le reclassement en zone UBa de la partie Ouest de la zone UX (voir plan de 

Mr Monbel) pour les raisons suivantes : 

- accès peu facile à la zone par la rue des Pins pour les véhicules de gabarit moyen ; 

- pas de visibilité commerciale ; 

- a perdu partiellement sa destination artisanale : présence de maisons individuelles (hôtel 

devenu résidence, ensemble de maisons autour de la station-service ; 

- troubles de voisinage (zone artisanale bruyante) ; 

3) Zone 2AUx 

Propose d’étendre la zone 2AUx vers le sud jusqu’à la RN 6086 et à l’est jusqu’au fossé 

pour donner à cette zone artisanale plus de lisibilité (voir plan).  

4) Mazet sur parcelle AV 16 

Ce mazet n’apparait pas sur la carte de zonage ; demande : 

- qu’il figure sur la carte ; 

- la reconnaissance de l’ensemble des mazets existants sur la commune et la 

possibilité de les reconstruire. 

5) Création d’un hameau pour accueillir des agriculteurs 

Propose la création d’un quartier à vocation habitat agricole, proche du village, sur 

10 à 20 ha, pour délocaliser des installations agricoles situées dans le village, ce qui 

impose des contraintes à l’activité. 

Réponses de la Commune 

1) La commune souhaite conserver le cimetière dans la zone UA. Concernant les parcelles 

AC 193 et AC 194, celles-ci étaient classées en UB dans le POS ; la Commune souhaite 

conserver ce classement en UB pour rester d’une part en cohérence avec le POS et 

d’autre part avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables; le passage de 
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cette parcelle en UA aurait un impact sur l’économie générale du projet. La Commune 

conserve le maintien du classement de la parcelle en zone UB. 

2) La zone UX, zone artisanale, accueille actuellement encore quelques constructions 

destinées à de l’artisanat. Les constructions à vocation d’habitat sur cette zone sont 

d’anciens logements de fonctions qui étaient autrefois destinées à de l’artisanat. La 

commune souhaite conserver cette zone en UX pour permettre l’implantation d’activités 

sur ce secteur. De plus, le classement des parcelles de la zone UX en zone urbaine 

entrainera une augmentation du potentiel de logements en densification et aura donc un 

impact sur l’équilibre du projet. La commune conserve le classement du secteur UX.  

3) La zone 2AUx est un secteur qui n’est actuellement pas desservie par les réseaux et qui 

n’accueille aujourd’hui aucune construction expliquant l’obligation d’un classement de 

ce secteur en zones à urbaniser (2AUx). Compte tenu de l’obligation d’être compatible 

avec les objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers définis dans le Documents d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, la commune 

ne peut étendre la superficie de l’extension de cette zone 2AUx. 

4) Concernant le Mazet, le zonage du PLU reprend le dernier cadastre. La parcelle 

n’apparait pas sur le site national « cadastre.gouv.fr ». Le bâtiment ne peut pas être 

dessiné ou rajouté sur le zonage s’il n’apparait pas au cadastre. 

5) Concernant la création d’un quartier à vocation d’habitat agricole, ce projet doit faire 

l’objet d’une extension urbaine, doit être compatible avec les documents supra-

communaux et doit répondre à l’équilibre général du PADD. La création de ce type de 

secteur serait incompatible avec ces documents compte-tenu de la discontinuité qui serait 

créée avec l’enveloppe urbaine. La commune ne retient pas la proposition de création du 

hameau agricole. 

Avis CE 

1) En zone UA l’emprise au sol n’est pas règlementée ; en zone UBa l’emprise maximale 

au sol des constructions est limitée à 40% de la surface totale de l’unité foncière ; compte 

tenu de la superficie globale des parcelles AC 193 et 194 (environ 2576 m2), l’emprise 

au sol des constructions sur ces parcelles sera limitée à environ 1030 m2 (pour autant que 

ces parcelles constituent une même unité foncière). La demande de reclassement en zone 

UA est logique du point de vue du pétitionnaire mais la Commune reste cohérente avec 

le principe initial du PADD visant à maintenir à 40 logements/ha la densité actuelle dans 

le centre historique dense (zone UA) et d’augmenter à 25 logements/ha la densité dans la 

zone périphérique (zone UB) qui est actuellement de 15 logements/ha. 

2) La réponse de la Commune est conforme à sa doctrine d’aménagement de la zone UX. 

Une dérive vers un classement de la partie ouest en zone UB augmenterait de façon 

significative la zone constructible pour des logements (env 1,9 ha) ce qui ne manque pas 

d’interroger sur l’évolution urbanistique de la zone qui passerait ainsi d’une zone à 

vocation artisanale à une zone à vocation de logements, en contradiction avec 

l’orientation 11 du PADD visant à structurer la zone d’activités en affirmant notamment 

sa vocation artisanale. 

3) Du point de vue du pétitionnaire l’extension de la zone d’activité artisanale 2AUX est 

cohérente avec le changement de zonage proposé pour sa partie Ouest (passage d’une 
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partie de la zone UX en zone UB), la partie perdue à l’Ouest étant compensée par le 

gain à l’Est. Du point de vue de la Commune cette extension n’est pas cohérente : 

- avec le projet d’extension mesurée et maitrisée de la zone UX (OAP 2) en adéquation 

avec les besoins locaux et les capacités d’aménagement des réseaux actuellement non 

existants (orientation 11 du PADD) ; 

- avec la volonté de modération de consommation des espaces A et N fixée à environ 8,5 

ha à l’horizon 2035 pour respecter l’objectif 6 de l’axe 2 du PADD du SCOT 

prescrivant « Une limitation de la consommation foncière par mobilisation des 

ressources des tissus urbains existants et des projets d’extensions économes en 

espace ». 

- avec la contrainte de la Loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui impose à l’horizon 

2031 une division par 2 de l'utilisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par 

rapport à ce qui a été observé au cours des 10 années précédentes. 

4) Le CE prend acte. 

5) Le projet conduirait à une perte significative de terres agricoles en contradiction 

formelle avec la doctrine de préservation des espaces agricoles prescrite par le SCOT et 

la contrainte de la Loi Climat et Résilience (loi ZAN).  

Mr BARRAL 

Zone PLU : Ap 

Parcelle : ZA 100. 

Formulation  

Idem problématique 2.3.4 ci-dessus. 

Parcelle située dans le quartier du Moulin à vent (olivette) ; prévue en donation pour sa 

fille. 

Demande si cette parcelle deviendra constructible. 

Réponse de la Commune 

La présente parcelle ne peut être inscrite dans la zone urbaine UBb car elle se localise en 

discontinuité urbaine. La commune confirme que cette parcelle conserve un classement de 

cette parcelle en zone Ap. 

Avis CE 

Réponse conforme aux prescriptions du SCOT. 

4.2.4.- Divers 

Mr SCHULTZ : régularisation d’une activité de camping à la ferme. 

Zone PLU : A. 

Parcelle : AW48 (Lieu-dit Jasse de Valfons). 

PJ : dossier (5 feuillets). 
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Formulation  

A créé en 2012 un camping saisonnier comportant 7 mobil homes et un parking de 20 

places sur un espace de 30 ares sans autorisation préfectorale (commune alors sous régime 

RNU) ; avait reçu l’accord du SPANC et de l’ARS. 

Demande la régularisation de sa situation sous forme de création d’un STECAL 

Réponse de la Commune 

La commune de Bezouce a délibéré et a refusé la demande de STECAL. De plus, la 

commune rappelle que le STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limitée) doit faire 

l’objet d’un passage en commission départementale pour la protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), commission qui a déjà été réalisée durant la 

période de consultation des PPA. Un STECAL ne pourra être réalisé avant l’approbation 

du Plan Local d’Urbanisme de Bezouce. 

Avis CE 

Réponse cohérente avec la réponse faite à Mr MEGARD, dans laquelle est rappelée au 

propriétaire que le projet d’installation des cabanes/roulottes ne rentre pas dans le cadre du 

changement de destination mais doit faire l’objet d’un STECAL, et qu’aucun STECAL n’a 

été introduit dans le PLU de Bezouce. 

Mr DARCAM : marges de recul. 

Zone PLU : UBa. 

Parcelle : AC 194. 

Formulation  

Demande quelles sont les marges de recul effectives par rapport à la RD 6086 et la rue 

des Pins ; justification. 

Réponse de la Commune 

Les marges de recul sur la parcelle AC 194 par rapport à la RD 6086 et la rue des Pins sont 

au minimum de 3 mètres. 

Avis CE 

Cf art. 6 alinéa 1 du règlement de la zone UB. 

Mme et Mr ALARCON : procédure relative à la vente de leurs terrains. 

Zone PLU : 2AUx. 

Parcelles : 435 et 436. 

Formulation  

Demandent quels seront leur(s) interlocuteur(s) dans le cadre de la négociation future 

relative à la vente de ces terrains (EPF ? Mairie ? Promoteur ? Particulier ?) 
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Réponse de la Commune 

Cette question ne rentre pas dans le cadre de la procédure du Plan Local d’Urbanisme. 

Avis CE 

Interlocuteur non déterminé à ce jour. 

Mr JEANJEAN : raccordement au réseau AEP. 

Zone PLU : UA. 

Parcelle : 13 av. de la Madone. 

Formulation  

Ne comprend pas pourquoi il n’est toujours pas raccordé au réseau AEP (achat du bien en 

février 2019). 

Demande à y être raccordé au titre de l’art 4 du règlement de la zone UA. 

Réponse de la Commune 

Une délibération datant de 2018 bloque la possibilité de démarrage des travaux de 

raccordement durant une période de 5 ans, les raccordements sont possibles cinq après 

cette délibération. Cette demande ne concerne pas le Plan Local d’Urbanisme de Bezouce. 

Avis CE 

Demande à adresser au Service Eau de la CA Nîmes Métropole. 

Mr ROZIER ( SIAHTV) : entretien des fossés , servitude de passage. 

Zone PLU : A. 

Parcelle : sans objet. 

Formulation  

Le Syndicat intercommunal d’assainissement des hautes terres du Vistre a pour vocation 

l’entretien par faucadarge des fossés agricoles sur 8 communes afin d’assurer l’écoulement 

des eaux pluviales et favoriser l’irrigation des terres. Les communes se substituent aux 

agriculteurs concernant les fossés qui longent les chemins ruraux.. Pour réaliser le 

fauchage une largeur de 4m en bordure de fossé est nécessaire pour manœuvrer l’engin 

d’intervention.. Or certains agriculteurs ne favorisent pas l’accès le long de la propriété et 

n’entretiennent pas les fossés.  

Pour pallier cette difficulté il est demandé d’instaurer dans le PLU une servitude de 

passage d’une largeur de 4 m à partir du bord des fossés agricoles dans les articles du 

règlement de la zone A traitant de ce sujet. 

Réponse de la Commune 

La commune de Bezouce précise que le Plan Local d’Urbanisme ne peut inscrire dans son 

règlement une servitude de passage. Par contre, le PLU a la possibilité d’inscrire une règle 

dans les dispositions générales précisant la nécessité de respecter un recul d’implantations 
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des clôtures à 4m à partir du bord des fossés agricoles. Une retranscription graphique 

représentant la marge de recul sur le zonage devra être réalisée. 

Avis CE 

Dont acte. Restera à convaincre certains propriétaires de ne pas clôturer pour permettre 

l’accès de l’engin. 

Mr BOULEAU : lutte contre le bruit généré par la RD6086. 

Zone PLU : UA. 

Parcelle : sans objet. 

Formulation  

Dans le cadre du plan départemental de prévention du bruit dans l’environnement des 

voies routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules/an élaboré en 2019 

demande quelles sont les mesures réalisées ou envisagées pour ce qui concerne la 

commune de Bezouce. 

Réponse de la Commune 

Nîmes Métropole réalise actuellement un Plan de Déplacement Urbain, dans le cadre de ce 

dispositif des réflexions sont réalisées autour de la réduction des nuisances sonores. De 

plus, la commune de Bezouce est favorable pour inscrire dans le règlement du PLU des 

préconisations pour limiter les nuisances sonores (encourager les isolations acoustiques). 

Avis CE 

Pour compléter ce qui précède. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) élaboré par le Conseil 

départemental vise à protéger la population et les établissements sensibles (enseignement 

et santé) des nuisances sonores excessives et de prévenir de nouvelles situations de gêne 

sonore. Son objectif est de proposer, à partir d'un diagnostic territorial, des actions 

globales et concertées avec l’ensemble des acteurs concernés (public - privé - citoyen) 

pour lutter contre le bruit. 

La commune de Bezouce qui est traversée par la RD 6086 est concernée par ce plan. Le 

PPBE indique que 29 bâtiments et 164 habitants sont situés en zone PNB (point Noir de 

Bruit). La commune de Bezouce est considérée comme secteur prioritaire à traiter du fait 

que plus de 150 habitants sont exposés à des niveaux sonores dépassant les seuils 

règlementaires (68 dB(A) sur 24h). 

Protection des riverains qui s’installent en bordure de voies bruyantes existantes : aux 

termes de l'article L571-10 du code de l’environnement tous les constructeurs de locaux 

d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de tourisme opérant à 

l’intérieur des secteurs affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral sont tenus de se 

protéger du bruit en mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à 

des niveaux de confort internes aux locaux conformes aux recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Le classement sonore des routes départementales du 

Gard a été révisé par arrêté préfectoral en mars 2014. 
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Mme MONBEL Florence : confirmation zonage 

Zones PLU : UX et 2AUx. 

Parcelle :428. 

Formulation  

Parcelle 428 à cheval sur les zones UX et 2AUx. 

Demande confirmation qua la parcelle 428 sera effectivement incluse dans la future 

extension de la zone d’activité artisanale. 

Réponse de la Commune 

La commune de Bezouce confirme que la parcelle 428 est incluse dans l’extension de la 

zone d’activité artisanale. 

Avis CE 

Précédemment confirmé lors de l’entretien avec le CE. 

Mr GOSSELIN : entretien informel. 

Pas de questions. Présentation de la commune et des principales problématiques. 

 



- 74 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

Titre II 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 

1.- PREAMBULE 

1.1.- PROCEDURE 

1.1.1.- Enquête publique 

La présente enquête publique avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses 

observations suite à la décision du Conseil municipal de Bezouce en date du 18 mai 2010 

prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune. 

L’enquête relative au PLU était concomitante de l’enquête portant sur le zonage 

d’assainissement collectif et non collectif de la commune dont la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole était le maître d’ouvrage. 

L’enquête a été réalisée conformément aux prescriptions du Code de l’environnement : 

livre I, titre II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

L’enquête s’est déroulée du lundi 17 octobre 2022 au vendredi 2 décembre 2022 

inclus en application de l’arrêté municipal en date du 23 septembre 2022 qui en organisait 

le déroulement. 

Les pièces du dossier de présentation ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la 

disposition du public selon les modalités définies au paragraphe 1.1.2. ci-après. 

La publicité légale et les affichages ont été réalisés conformément à la législation en 

vigueur et selon les modalités précisées dans l’arrêté précité. 

Le commissaire enquêteur a effectué 5 permanences en mairie de Bezouce, siège de 

l’enquête : lundi 17 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 ; mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 

17h00 ; jeudi 10 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ; mardi 22 novembre 2022 de 09h00 à 

12h00 ; vendredi 2 décembre 2022 de 14h00 à 17h00. 

1.1.2.- Moyens d’information et d’expression du public 

1.1.2.1.- Moyens d’information 

A) Consultation dossier 

- Version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle (du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

- Version numérique : 

 sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

 sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

http://www.bezouce.fr/
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- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

B) Consultation des observations 

Le registre d’enquête unique comportant les observations du public était consultable à 

l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle (du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00). 

L’unique observation adressée par courriel a été imprimée puis insérée dans le registre 

d’enquête papier avec sa pièce jointe. 

1.1.2.2.- Moyens d’expression 

Le public a pu transmettre ses observations : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 5 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie, aux jours et 

heures d’ouverture de celle-ci ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; 

- par courriel à l’adresse créée à cet effet : enquetepublique@bezouce.fr.. 

1.2.- RAPPEL DU PROJET 

1.2.1.- Objectifs 

Les objectifs du projet sont détaillés au paragraphe 2.1.1.2. du titre I du présent rapport. Ils 

sont synthétisés dans le PADD lequel expose le projet politique de la Commune en 

termes d’urbanisme et d’aménagement en réponse aux besoins et enjeux mis en 

évidence dans le rapport de présentation (cf para 2.2.2 du titre I du présent rapport). 

La municipalité souhaite apporter un nouveau souffle à la commune en redynamisant 

notamment les secteurs vitaux qui subiront l’impact d’une croissance démographique 

annuelle estimée à 0,85%. Pour ce faire il sera nécessaire : 

- de répondre aux nouveaux besoins en logements, équipements, commerces et services 

afin d’améliorer la dynamique du village et éviter qu’il ne devienne un village dortoir ; 

- de maintenir et conforter les liens entre les différentes générations ; 

- de valoriser le cadre de vie en permettant un développement urbain cohérent qui 

n’affectera pas de façon significative le patrimoine et l’environnement. 

Le projet communal vise donc un équilibre entre les enjeux socio-économiques et 

environnementaux ; à cette fin il s'articule autour des 3 axes suivants : 

- A1 : structurer le village en rééquilibrant le développement urbain et affirmant de 

nouvelles centralités. 

La localisation de certains services et équipements ne paraît plus adaptée à l'évolution de 

la vie de la commune. En parallèle, le développement urbain futur devra être cohérent 

avec l'organisation du village redessiné. 

- A2 : redynamiser le tissu socio-économique en dynamisant l’économie locale et 

garantissant un bon niveau d’offre en équipements. 
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Le développement urbain subséquent de la croissance démographique impose un 

accroissement de l’offre en équipements, commerces et services pour conforter la 

dynamique de la vie quotidienne du village. 

- A3 : valoriser l’environnement et le cadre de vie. 

Il s’agit de préserver la qualité urbaine, de valoriser le patrimoine bâti et les paysages, de 

conforter les éléments de la TVB, de promouvoir un développement durable, et de 

prendre en compte le changement climatique notamment en limitant l’exposition de la 

population aux risques naturels. 

1.2.2.- Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

3 OAP ont été définies afin d’objectiver les orientations définies dans le PADD sur des 

secteurs identifiés pour un enjeu d’aménagement, de restructuration ou de valorisation. 

- OAP 1 : « Secteur Canabières » 

La création à moyen ou long terme de la ZAC de Canabières d’une superficie d’environ 

9 ha, à vocation principale d’habitat (zone 2AUa du PLU et zone NL) devra permettre de 

répondre aux besoins en logements engendrés par la croissance démographique (145 

logements dont 25% de logements locatifs sociaux avec une densité de 25 lgts/ha ). 

Toutefois cette urbanisation est conditionnée à une desserte préalable en réseaux publics, 

à la réalisation d’études préalables pour la gestion des eaux de ruissellement pluvial et à 

une modification ou une révision du PLU. 

- OAP 2 : « Extension de la zone d’activités artisanales » 

Cette extension vise à renforcer les activités économiques locales grâce à la création 

d’une zone de 1,3 ha en prolongement de l’actuelle zone artisanale. 

Cette zone d’extension est classée en zone 2AUx du PLU pour le moment fermée à 

l’urbanisation, car insuffisamment équipée. Son ouverture à l’urbanisation est soumise à 

la desserte en réseaux publics et à une modification ou une révision du PLU. 

- OAP 3 : « Château de Lagarde » 

Cette OAP doit permettre la réalisation de nouveaux logements d’habitation dans une 

dent creuse d’environ 0,43 ha située en zone UA (30 logements dont au moins 20% de 

logements locatifs sociaux avec une densité comprise entre 40 et 70 logts/ha). 

1.2.3.- Zonage - Règlement 

Le règlement écrit et le zonage constituent la traduction sous forme réglementaire des 

objectifs du PADD. 

- Zones urbaines 

 UA : correspond au centre ancien. Son règlement vise à conserver son aspect de centre 

historique. 

 UB : correspond aux différentes extensions périphériques de nature pavillonnaire (UBa) 

ainsi que la zone urbaine du Moulin à Vent (UBb) située au nord de l’A9 ; on note la 

présence d’un camping au sein de cette zone (UBc). 

Le règlement y autorise la plupart des destinations classiques d’une zone urbaine mixte. 

 UE : zone à vocation d’équipements publics. 
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Le règlement autorise sous conditions la création, l’adaptation, l’extension et la 

rénovation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liées. 

 UX : zone à vocation artisanale. 

Le règlement y autorise les constructions à destination des commerces, de l’artisanat, 

des bureaux, des entrepôts, les hébergements hôteliers, ainsi que les constructions et 

installations nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectifs. 

- Zones à urbaniser 

● 2AUa : incluse dans la ZAC Canabières ; son ouverture à l’urbanisation est 

conditionnée par de nombreux impératifs (études préalables de réseaux et 

d’aménagement de gestion des eaux de ruissellement pluvial ; respect de l’OAP 1 ; 

réalisation en une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble ; réalisation d’une 

desserte adaptée des réseaux publics). 

● 2AUe : destinée à recevoir des équipements publics et à l’extension du cimetière. Son 

ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’études préalables pour la 

gestion des eaux de ruissellement pluvial et à une modification ou une révision du PLU. 

● 2AUx : extension de la zone d’activités artisanales subordonnée à une révision du PLU 

ainsi qu’à la réalisation de l’OAP 2 avant toute ouverture à l’urbanisation. 

- Zones agricoles 

Couvrent 77% du territoire communal. Leur règlement vise notamment à limiter le 

mitage et à protéger les espaces présentant un fort intérêt paysager. 

On note la présence de secteurs particuliers : un secteur Ap de 28 ha strictement 

inconstructible en raison de ses enjeux paysagers ; un secteur Aj de 1,6 ha dévolu à des 

jardins potagers et situé au cœur du secteur de l’OAP1de Canabières. 

- Zones naturelles 

Couvrent 14% du territoire communal essentiellement dans la partie Nord de la 

commune, au-delà de l’A9.  

Leur règlement vise à préserver les massifs boisés, le patrimoine naturel, les éléments de 

la TVB. 

Un ensemble de sous-secteurs NL d’une superficie globale d’environ 12 ha localisés 

dans les quartiers du Moulin à Vent et de Canabières visent à permettre la création 

d’aménagements légers dans des espaces de loisirs. 

- Zones particulières 

Le zonage et le règlement intègrent nombre de zones particulières. 

● Zonage et règlement liés au risque inondation : PPRi et ruissellement pluvial. 

● Zones diverses : espaces boisés classés ; emplacements réservés ; périmètres de 

protection des captage AEP ; marges de recul par rapport aux voies routières hors 

agglomération ; zone de franc bord le long des valats ; protection de voisinage du 

cimetière. 

● zones correspondant aux différentes servitudes recensées dans l’annexe SUP et 

l’annexe sanitaire. 
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1.2.4.- Consommation foncière et production de logements 

1.2.4.1.- Consommation foncière 

Dans ce territoire essentiellement communal, la trame urbaine a progressé d’environ 20 ha 

au cours des 10 dernières années et couvre désormais environ 12% du territoire ; cette 

progression s’est faite surtout au détriment de l’espace agricole qui a perdu plus de 18 ha 

au cours de cette période. 

En application de la Loi sur la Zéro Artificialisation Nette l’artificialisation sur les 10 

prochaines années devra être limitée à 50% de la surface artificialisée ces 10 dernières 

années soit environ 10 ha. 

Plus contraignant, le SCOT Sud Gard dans son Dossier d’orientation et d’objectif fixe, à 

l’horizon 2030, pour l’ensemble des 24 communes de Nîmes Métropole catégorisées 

« Autres villes/villages » (dont fait partie la commune de Bezouce) une superficie de 

foncier mobilisable pour du logement ou du tissu mixte (logements et activités) à 4,8 ha 

environ par commune. 

Le PLU de Bezouce prévoit à l’horizon 2035 une consommation d’espace A et N de 

5,9 ha pour la production de logements dans la ZAC de Canabières objet de l’OAP 1. 

Ce décalage d’environ 1 ha par rapport à l’objectif du SCOT peut s’expliquer par le fait, 

d’une part que le % d’accroissement de la population est supérieur de 0,05% à celui prévu 

dans le PLH de Nîmes Métropole et d’autre part que l’horizon du SCOT est fixé à 2030 

alors que celui du PLU vise 2035. 

1.2.4.2.- Production de logements 

Au regard de l’évolution démographique annuelle estimée à 0,85%, et des prescriptions du 

SCoT fixant une densité de 25 logements/ha et un taux de réinvestissement urbain de 38%, 

le potentiel constructible de la commune à l’horizon 2035 pour les besoins en logement a 

été évalué à 11,65 ha, dont 3,17 ha dans le tissu urbain.  

Afin d’accueillir cette nouvelle population et de permettre le maintien des habitants actuels 

dans des conditions décentes le PLU prévoit la création d’environ 240 logements dont 95 

logements dans le tissu urbain, soit un % de réinvestissement urbain de 39,6 % 

supérieur à celui prévu par le SCOT. 

La production des 145 logements restants sera réalisée sous forme d’extension urbaine et 

concentrée dans la zone 2AUa objet de l’OAP 1 Canabières. 



- 79 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

2.- CONCLUSIONS ET AVIS 

2.1.- CONCLUSIONS 

2.1.1.- Pertinence du projet 

La loi ALUR a prévu que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 étaient 

supplantés par l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er 

janvier 2016. Or le RNU restreint considérablement les prérogatives de la Commune en 

matière d’urbanisme.  

La décision du Conseil municipal de Bezouce en date du 18 mai 2010 arrêtant le projet 

de révision du POS valant élaboration du PLU est donc pertinente puisqu’elle doit 

permettre à la Commune, une fois le PLU approuvé, de recouvrer pleinement son 

autonomie de décision en termes d’urbanisme et d’aménagement de son territoire. 

2.1.2.- Effectivité de la procédure 

2.1.2.1.- Procédure d’élaboration 

L’élaboration du PLU respecte la procédure indiquée au Livre I, titre V, chapitre III, 

du Code de l’urbanisme en vigueur. 

- Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal. 

- Le PLU a été élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune. 

- Le Conseil municipal a prescrit l'élaboration du PLU lors de la délibération en date 

du 18 mai 2010. Cette délibération a été notifiée aux personnes publiques associées 

concernées (Cf articles  L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme). 

- Conformément à l’art. L153-12 du Code de l’urbanisme et eu égard à ses évolutions 

successives, le PADD a été présenté et débattu en Conseil municipal (séances du 19 

juin 2012, du 16 mars 2017, du 16 décembre 2020, du 15 décembre 2021). 

- Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme l’élaboration du projet de 

PLU a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public, dont les modalités ont 

été fixées lors des délibération du Conseil municipal en date du 1/12/2009 puis du 

18/5/2010. Le bilan de cette concertation a été approuvé lors de la séance du Conseil 

municipal en date du 11 mai 2022 et fait l’objet d’un compte rendu exhaustif élaboré 

par le bureau d’étude « altéreo ». 

2.1.2.2.- Contenu du PLU  

Le projet de PLU comprend les 5 documents fondamentaux prévus par l’article L 151-2 

du Code de l’urbanisme. Leur contenu est précisé au titre V, chapitre I du même code. 

- Le rapport de présentation est conforme aux dispositions de l’art. L 151-4. Il est 

proportionné à l'importance du PLU, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux 

enjeux environnementaux.  

Toutefois l’analyse des observations des PPA montre qu’il souffre de certaines 

imperfections (imprécisions, omissions, erreurs, obsolescences de certaines données) 

qui certes n’en altèrent pas le fond mais ont nécessité de nombreuses corrections. 
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- Le contenu du PADD est conforme aux dispositions de l’art. L 151-5. 

- Le contenu des OAP est conforme aux dispositions des art. L 151-6 et 7. 

- Le contenu du règlement est conforme aux dispositions des art. L 151-8 et suivants, R 

151-9 et suivants.  

- Conformément à la législation en vigueur (art L 151-43, art R 151-51 et suivants) le PLU 

comporte en annexe : 

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; 

 une annexe sanitaire portant sur l’assainissement, le réseau AEP et la gestion des 

déchets. 

2.1.3.- Cohérence du projet 

2.1.3.1.- Cohérence interne 

La bonne tenue de l’édifice que constitue le PLU est assurée d’une part, grâce à la 

cohérence des objectifs du PADD avec les enjeux identifiés dans le diagnostic du 

rapport de présentation et d’autre part avec les autres documents qui composent le 

PLU. 

A) Cohérence du PADD avec les enjeux identifiés dans le rapport de présentation 

Le projet de PLU s’appuie sur 3 axes forts qui compilent les enjeux majeurs identifiés 

dans le diagnostic (Cf para 2.1.1.2 du titre I du présent rapport) et apportent des 

réponses concrètes au travers de 18 objectifs (Cf para 2.2.2. du titre I du rapport) . 

- Axe 1 : structurer le village en rééquilibrant le développement urbain et affirmant de 

nouvelles centralités. 

- Axe 2 : redynamiser le tissu socio-économique en dynamisant l’économie locale et 

garantissant un bon niveau d’offre en équipements. 

- Axe 3 : valoriser l’environnement et le cadre de vie. 

L’analyse des 18 objectifs montre que le PADD répond aux défis identifiés dans le 

diagnostic. Ses orientations apparaissent comme signifiantes, réalistes et 

proportionnées aux enjeux. 

B) Cohérence des OAP avec le PADD (Cf para 2.2.3. du titre I du rapport) 

- OAP 1 « Canabières » : cette zone de 8,9 ha établie en continuité du tissu urbain actuel, a 

pour objet la création de 145 logements en zone 2AUa de 5,9 ha (dont 25% au moins de 

LLS) sur la base de 25 log/ha.  

Le projet est cohérent avec les objectifs O1, O2, O5, 08 de l’axe 1 du PADD.  

- OAP 3 « Château de Lagarde » : située dans une dent creuse de 0,43 ha au cœur du tissu 

urbain, cette opération de renouvellement urbain a pour but la création de 30 logements 

dont au moins 20% de LLS avec une densité comprise entre 40 et 70 logts/ha. 

Le projet est cohérent avec les objectifs O1, O2, O4, 08 de l’axe 1 du PADD.  

Ces projets à moyen et long terme sont cohérents avec les objectifs de développement 

durable définis dans l’article L101-2 du Code de l’urbanisme. En particulier ils 
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mettent en application les principes de mixité fonctionnelle et sociale et de limitation 

de l’étalement urbain. 

On note que la Commune n’est pas propriétaire des parcelles agricoles (vignes, 

prairies) constituant la zone 2AUa et que celle-ci est concernée par le risque 

ruissellement pluvial et interfère légèrement avec une zone R-NU du PPRI (aléa 

résiduel en zone non urbaine). Toutefois ces risques sont pris en compte au travers de 

l’objectif O18 de l’axe 3 du PADD. 

- OAP 2 « extension zone artisanale » : cette extension de 1,3 ha de l’actuelle zone 

d’activités artisanales située entre l’A9 et la RD 6086 sur laquelle elle bénéficie d’un 

accès direct vise à renforcer les activités économiques locales. 

Le projet est cohérent avec l’objectif O11 de l’axe 2 du PADD.  

C) Cohérence du règlement et du zonage avec le PADD 

L’analyse du règlement des différentes zones du PLU montre que celui-ci est en 

adéquation avec les objectifs du PADD (Cf para 2.2.4. du titre I du rapport). 

Ainsi les dispositions relatives : 

- aux zones urbaines (UA, UB, UE, UX) sont cohérentes avec les objectifs O2, O4, O9, 

O10, O14, O15 du PADD. 

- aux zones à urbaniser (2AUa, 2AUe, 2AUx) sont en adéquation avec les objectifs 

O1, O2, O5, O8, O9, O11du PADD. 

- aux zones agricoles (A, Ap, AJ) et naturelles (N, NL) sont cohérentes avec les 

objectifs O12, O15, O16, O17 du PADD. 

2.1.3.2.- Cohérence avec les documents de norme supérieure 

Il a été montré à la section 2.3 du titre I du rapport, que le projet de PLU : 

- est compatible avec : 

 les orientations et les objectifs du SCOT Sud Gard qui le concernent exprimés au 

travers de son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO); 

 le Programme Local d’Habitat de Nîmes Métropole ; 

 les dispositions du SAGE Vistre, nappes Vistrenque et Costières pour ce qui 

concerne la politique de l’eau ; 

 les règles générales du fascicule du Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET Occitanie) pour les 

dispositions du PLU auxquelles ces règles sont opposables. 

- Qu’il prend en compte les objectifs du SRADDET Occitanie. 

2.1.4.- Incidences du projet 

2.1.4.1.- Aspects positifs 

- Consommation foncière 

La trame urbaine a progressé d’environ 20 ha ces 10 dernières années. Pour limiter la 

consommation d’espace et notamment d’espace agricole (18 ha de perdus cette 
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dernière décennie), le projet de PLU exploite au maximum les possibilités existantes 

de réinvestissement urbain et définit un espace d’environ 6 ha au sein de la ZAC 

Canabières, en continuité du tissu urbain existant.  

- Logements. 

Conformément aux prescriptions du SCoT le PLU satisfait plus de 39% des besoins en 

logement par renouvellement urbain.  

Il répond de façon effective aux besoins en logements évalués au regard de la 

croissance et du point mort démographiques et à l’ensemble des critères fixés par le 

SCOT en termes de densité de logements, de diversité de l’offre, de mixité sociale et 

fonctionnelle. 

- Le refus d’agréer les demandes de propriétaires désireux d’obtenir un classement 

de terrains en zone urbaine (UA, UBa) est justifié car une telle acceptation aurait 

impliqué : une augmentation significative de la superficie prévue pour la construction de 

logements totalement incohérente avec celle fixée à la Commune par le SCOT et le PLH 

(env 4,8 ha) ; un changement de nature de terrains classés en zone A, N et UX en 

contradiction formelle avec la doctrine nationale de modération de consommation 

d’espace et de diminution de l’artificialisation des sols. En conséquence l’économie 

générale du projet en aurait été profondément affectée. 

- Equipements publics 

La sécurité de l’alimentation en eau potable de la population future est assurée. 

La mise à jour du zonage d’assainissement par Nîmes métropole prend en compte les 

besoins futurs engendrés par la croissance démographique et les projets d’urbanisation. 

L’offre d’équipements publics est détaillée formellement dans l’objectif 9 du PADD. 

- Economie locale 

Le projet vise clairement à redynamiser l’économie locale et les activités sociétales 
pour éviter que Bezouce ne devienne un village dortoir aux portes de Nîmes. 

L’extension de la zone d’activités artisanale, le soutien au développement des 

commerces et services, la volonté de conforter les activités agricoles et de favoriser le 

développement des communications numériques sont affirmés et détaillés dans l’axe 2 du 

PADD. 

- Environnement 

L’axe 3 du PADD affirme la volonté de protection et de valorisation du patrimoine 

communal dans toutes ses composantes. En ce sens le projet vise concrètement : 

● à préserver la qualité urbaine et le patrimoine bâti ; 

● à contraindre l’urbanisation en extension du tissu urbain dans un secteur à faible 

enjeux écologiques ; 

● à préserver et valoriser les paysages, notamment l’espace agricole pour ses 

caractéristiques paysagères et environnementales ; 

● à maintenir et conforter la TVB en favorisant les connexions entre les différents 

réservoirs de biodiversité. 



- 83 - 

 

 Enquête E22000071/30 : PLU de la commune de Bezouce  

 

De fait les incidences du  projet sur certaines zones écologiques (Natura 2000, ENS, 

PNA) ne s’avèrent pas significatives. De plus le dispositif de suivi des effets du PLU 

au moyen de certains indicateurs permettra d’apprécier de façon objective les impacts 

effectifs du projet sur l’environnement. 

- Avis des PPA 

Les nombreux amendements demandés par les PPA ne sont pas toutefois de nature 

à modifier de façon substantielle l’économie générale du projet lequel conserve toute 

son essence et sa cohérence initiales. 

La Commune a pris en compte les observations des PPA et s’engage à amender le 

projet de PLU dans le sens indiqué par celles-ci.  

2.1.4.2.- Aspects négatifs 

- Consommation foncière 

Sur les 240 logements prévus, 145 seront réalisés en extension du tissu urbain existant en 

zone 2AUa d’une superficie d’environ 6 ha en emprise sur un secteur agricole. Le SCOT 

a fixé à 4,8 ha en moyenne pour la catégorie de communes dont fait partie Bezouce la 

consommation de foncier dédiée à la construction de logements en extension 

d’urbanisation. Dans la mesure où les capacités de renouvellement urbain ont été 

exploitées à leur maximum, et qu’il est impératif pour la Commune de répondre aux 

besoins en logements engendrés par une croissance démographique supérieure aux 

estimations du PLH de Nîmes métropole, cette légère surconsommation de foncier est 

justifiée. 

- Risque inondation 

La ZAC Canabières sera concernée par le risque inondation notamment le ruissellement 

pluvial ce qui nécessitera la réalisation d’aménagements pour compenser 

l’imperméabilisation des sols et le dépôt préalable d’un dossier Loi sur l’eau. 

- Espaces agricoles  

Si le PADD affirme dans son objectif 12 vouloir protéger la plaine agricole, il n’en reste 

pas moins vrai que l’extension en urbanisation dans le quartier de Canabières se fera au 

détriment d’un secteur agricole. La Chambre d’agriculture du Gard déplore la perte de 

8,9 ha de terres dont la majorité à vocation agricole à l’emplacement de la ZAC 

Canabières. En fait seule la zone 2AUa de la future ZAC est effectivement vouée à 

l’urbanisation et couvre une superficie d’environ 6 ha (1 ha de vignes et le reste en 

prairies) car la Commune est propriétaire de la partie Est de la ZAC située entre la rue du 

Lavoir et le Vistre et classée en zone Nl..  

2.2.- AVIS 

Concernant la procédure le Commissaire enquêteur considère que : 

- La phase d’élaboration du projet de PLU et de concertation préalable avec le public s’est 

déroulée conformément aux dispositions législatives et règlementaires du Code de 

l’urbanisme. 
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- L’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions législatives et 

règlementaires du Code de l’environnement. 

- Toutes les observations portées sur le registre d’enquête ont été prises en compte et 

synthétisées selon des thèmes qui traduisent dans l’esprit à défaut de la lettre les 

préoccupations et les interrogations des citoyens qui ont été exprimées. 

Sur le fond du projet le Commissaire enquêteur considère que : 

- Le projet est en adéquation avec les objectifs de développement durable définis dans 

l’article L101-2 du Code de l’urbanisme. 

- Le projet de PLU est cohérent, car : 

 les orientations du PADD sont signifiantes, réalistes et proportionnées aux enjeux : en 

ce sens, elles répondent aux besoins du développement local ; 

 la traduction des orientations du PADD dans les OAP et le règlement du PLU ne 

présente pas de contradictions et conserve le même esprit ; l’ensemble est lié par un 

rapport logique qui sera renforcé par la prise en compte des observations des PPA ; 

 le projet est en adéquation avec les documents de norme supérieure. 

- Les aspects négatifs du projet ne remettent pas en cause son économie générale. 

Concernant les observations, le Commissaire enquêteur considère que : 

- Les demandes de modification des personnes publiques et privées associées ont été prises 

en compte. Ces modifications respectent l’esprit du PADD et n’altèrent donc pas 

l’économie générale du projet . 

- Les réponses de la Commune aux observations du public sont en adéquation avec l’esprit 

du PADD et la lettre du règlement. Le refus d’accéder aux demandes de changement de 

zonage est justifié car l’augmentation substantielle de la superficie constructible générée 

par ces demandes aurait profondément modifié l’économie générale du projet. 

 

Pour les raisons développées ci-dessus, après avoir examiné les différents 

aspects du projet et répondu en conscience aux observations du public, le 

Commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLU 

de la Commune Bezouce. 

 
  VAUVERT, le 27 décembre 2022 

  Le commissaire enquêteur 

  Daniel DUJARDIN 

 

N 


