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I	–	GENERALITES		
	
1	-	1	 Décision	de	la	nomination		(Annexe	1)	

	
Par	décision	du		18	janvier	2019	N°	E19000006	/	30,	le	Tribunal	Administratif	de	

Nîmes	m'a	désigné	en	qualité	de	Commissaire-Enquêteur,	vue	la	liste	départementale	
d'aptitude	 aux	 fonctions	 de	 Commissaire	 enquêteur	 de	 l'année	 2019,	 	 suite	 à	 une	
demande	 de	 la	 commune	 de	 BOUQUET	 (Gard)	 datée	 du	 15	 janvier	 2019	 afin	 de	
procéder	à	une	enquête	publique	de	modification	du	P.L.U,		

	

Libellé	de	la	demande	:	

"	Modification	du	Plan	local	d'Urbanisme	de	la	commune	de	Bouquet	(Gard)	"	
	

1	-	2	 Chronologie	des	étapes	de	mise	en	place	de	l'Enquête	Publique	et	planification	

	

23/01/2019	 Réception	nomination	

22/01/2019	 Prise	de	rendez-vous	Mairie	de	Bouquet	

22/01/2019	 Demande	d'envoi	des	pièces	du	dossier	

23/01/2019	 Echange	de	mails	avec	la	Mairie	:	élaboration	de	l'arrêté		

24/01/2019	 Retour	au	TA	de	la	Déclaration	sur	l'honneur	

28/01/2019	 Rencontre	avec	Mme	Le	Maire	de	Bouquet	

28/01/2019	 Visite	des	lieux		

28/01/2019	 Retrait	du	dossier	en	mairie	

01/02/2019	 Parution	dans	la	presse	de	l'avis	d'enquête	publique	(Annexe	3)	

18/02/2019	 Début	de	l'enquête	

18/02/2019	 Première	permanence	

25/02/2019	 Rappel	dans	la	presse	de	l'avis	d'enquête	publique	(annexe	3)	

06/03/2019	 Deuxième	permanence	

20/03/2019	 Troisième	permanence	

20/03/2019	 Clôture	de	l'enquête	et	du	registre	(Annexe	19)	

22/03/2019	 Remise	PV	de	synthèse	

28/03/2019	 Remise	du	rapport	à	Mme	Le	Maire	

28/03/2019	 Envoi	du	rapport	au	tribunal	Administratif,	à	la	Préfecture	
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1	-	3	 	 L’enquête	publique		

	

Article	L	123-1	Modifié	par	Ordonnance	n°2016-1060	du	3	août	2016	-	art.	3	
	
L'enquête	 publique	 a	 pour	 objet	 d'assurer	 l'information	 et	 la	 participation	 du	

public	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 compte	 des	 intérêts	 des	 tiers	 lors	 de	 l'élaboration	 des	
décisions	susceptibles	d'affecter	l'environnement	mentionnées	à	l'article	L.	123-2.		

	
Les	 observations	 et	 propositions	 parvenues	 pendant	 le	 délai	 de	 l'enquête	 sont	 prises	 en	
considération	par	le	maître	d'ouvrage	et	par	l'autorité	compétente	pour	prendre	la	décision.	

	
La	modification	du	PLU	est	soumise	à	enquête	publique	réalisée	conformément	au	

chapitre	III	du	titre	II	du	livre	Ier	du	Code	de	l’Environnement.	
	

La	dématérialisation	de	l'enquête	publique	

	
L'ordonnance	2016-1060	du	03	août	2016	et	son	décret	d'application	2017-626	du	

25	 avril	 2017	 étendent	 les	 modes	 de	 participation	 du	 public	 en	 généralisant	 la	
dématérialisation	de	l'enquête	publique.	
	

1	-	4	 Le	dossier	d'enquête	publique	d'une	modication	de	PLU	
	
	

Le	dossier	soumis	à	l'enquête	publique	comprend	les	pièces	et	avis	exigés	par	les	
législations	et	réglementations.		

Article	R.123-8	du	Code	de	l’Environnement		
	

Le	rapport	de	présentation	apporte	les	précisions	nécessaires	sur	les	intentions	de	
la	commune.		

	
Le	dossier	contient	:		
	
-		 le	 	rapport	de	présentation	du	projet	expose	 les	motifs	de	la	modification	et	
	 justifie	le	respect	de	son	champ	d'application,		
- la	délibération	du	27	avril	2018,		
-		 toutes	les	pièces	du	dossier	PLU	(extraits	de	plan	et/ou	de	règlement,		
- Le	PADD	du	11	avril	2016	
- les	OAP	,	
- deux	documents	graphiques	concernés	par	la	modification		
- la	liste	des		emplacements	réservés		
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II		 La	commune	de	bouquet	(Gard)	
	

2	-	1		 La	commune	de	Bouquet	(Gard)	(	Source	Internet)	

	
"	La	commune	s'étend	sur	30,3	km²	et	compte	177	habitants.		
Bouquet	est	entouré	par	les	communes	de	Brouzet	lez	Alès	et		Fons	sur	Lussan	et	à	

4	km	au	sud-est	de	Navacelles	.	
La	 commune	 est	 située	 à	 300	 mètres	 d'altitude	 traversée	 par	 deux	 ruisseaux,	 le	

Peyrol	et	le	Turelure.	
	
La	 commune	 de	 Bouquet	 fait	 partie	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 d'Alès	

Agglomération	".	
	

2	-	2		 Evolution	de	la	population	

	
- 1841	 				 	la	population	communale	était	de	438	habitants.		
- 1911	à	1973	 	la	population	passe	de	260	habitants	en	1911	à	73	en	1968		
- 1982-1990	 une	perte	nette	de	11	habitants	
- 2008		 	 données	 du	 recensement	 	 entre	 1999	 et	 2008	 la	 population	 a	

progressé	de	33,8%	(+	48	habitants).	»		
- 2008-2011		 perte	nette	de	13	habitants		
- 2011		 	 177	habitants	
- 2016	 	 Population	 au	 Mas	 Ravin	 28	 habitants	 y	 compris	 saisonnier	 pour	 14	

habitations	(	Plus	5	habitants	à	l'horizon	2025)	Source	SDA	
	
En	deux	années,	deux	nouveaux	ménages	sont	venus	s’installer	au	Mas	Ravin,	

ce	qui	a	conduit	à	l’urbanisation	de	deux	parcelles	conformément	au	développement	
urbain	des	hameaux	prévus	au	"	chapitre	4	:	caractéristiques	du	parc	de	logement	"	
du	PLU	en	vigueur.	

	
2	-	3		 Bref	historique	du	POS	et	du	PLU	de	la	commune	de	BOUQUET	nécessaire	à	
la	compréhension	des	motivations	

		
(Synthèse	du	document	de	modification	du	PLU	extrait)	

	
- 30	 janvier	 2001	 Le	 Plan	 d’Occupation	 des	 Sols	 (P.O.S.)	 a	 été	 approuvé	 en	 pleine	
période	de	loi	S.R.U.		
- 06	janvier	2005	une	première	révision	simplifiée	a	été	approuvée	le.	Il	faut	noter	que	
le	 projet	 d’activité	 dans	 cette	 zone	 IVNA	 créée	 par	 la	 révision	 simplifiée,	 n’a	 jamais	 été	
réalisé	 pour	 autoriser	 des	 extensions	 mesurées	 des	 constructions	 et	 créer	 une	 zone	
d’activité	proche	de	la	route	départementale,.		
- le	3	mars	2008	Une	deuxième	révision	simplifiée	du	POS	a	été	approuvée		
- le	3	décembre	2009.	Cette	révision	simplifiée	résulte	de	l'avortement	de	la	procédure	
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du	premier	projet	de	PLU	«	arrêté	»	par	la	précédente	municipalité...		
À	 la	 suite	 de	 cette	 deuxième	 révision	 simplifiée	 et	 aux	 élections	 municipales	

conduisant	une	nouvelle	majorité,	le	Conseil	Municipal	décide	de	lancer	une	révision	
de	son	document	d’urbanisme	et	la	transformation	du	P.O.S.	en	P.L.U.	Le	P.O.S.	ne	
répondait	plus	aux	enjeux	de	la	commune,	ni	au	souhait	de	la	municipalité.		

- 11	avril	2016		PLU	approuvé.		
-								2017	 Enquête	publique	de	mise	à	jour	du	Zonage	d'Assainissement		(n°	d'enquête	TA	

-	E	170	000126/30)	
- Après	deux	ans	d’application	du	PLU,	des	projets	identifiés	au	sein	du	PLU	ont	pu	se	

développer	ou	évoluer."		
- 2019	:	Enquête	Publique	pour	la	suppression	de	deux	emplacements	réservés	dont	un	

correspondant	à	un	projet	de		station	d'épuration	et	une	modification	de	zone	1AU	en	
Ub.	
	

	2	-	4	 Les	réseaux	existants	au	Hameau	du	Mas	Ravin			
	
	

Le	classement	en	zone	urbaine	n’accorde	pas	nécessairement	un	droit	à	construire.	Un	permis	
peut	être	 refusé	sur	 le	 fondement	d’une	 insuffisance	des	 réseaux	 (article	L	111.4	du	code	de	
l’urbanisme).	Dans	ce	cas,	 le	pétitionnaire	peut	se	retourner	contre	 la	collectivité́	pour	erreur	
manifeste	de	classement	en	zone	urbaine	d’un	secteur	non	suffisamment	équipé.	

	
Les	 réseaux	 constituent	 des	 équipements	 essentiels	 à	 un	 projet	 d'urbanisation.	

Toutes	 les	 dispositions	 détaillées	 des	 accès,	 voierie	 et	 réseaux	 sont	 décrites	 dans	 le	
règlement	du	PLU.	

	
On	peut	toutefois	noter	quelques	particularités	:		
	

2	-	4	-	1	 Le	réseau	des	eaux	usées	
	
	

"Extrait	 :	 	Le	projet	STEP	n’a	pas	 convaincu	 les	habitants	de	 la	 commune	de	
Bouquet,	qui	l'ont	rejeté	lors	de	l’enquête	publique	qui	s’est	tenue	du	16	octobre	au	
20	novembre	2017.		

Le	Conseil	Municipal	a	renoncé	à	ce	projet	d’assainissement	collectif	par	une	
délibération	prise	le	15	janvier	2018.			

	

Toutefois,	le	SDA	précise	que	les	remontées	de	nappes	sont	de	faibles	à	très	

élevées	et	que	la	classe	de	perméabilité	du	sol	est	médiocre/moyenne,	variable	au	

sud	du	hameau.	
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2	-	4	-	2	 Le	réseau	d'eau	potable		
	

"	Le	Mas	Ravin	est	alimenté	en	eau	potable	par	 le	Syndicat	 de	 Lussan	et	ne	
présente	pas	de	problème	d'alimentation."	

Le	dossier	indique	:	"...	qu'il	n'y	a	pas	d’installation	d'assainissement	collectif,	
mais	 les	 systèmes	 d'épuration	 individuels	 ne	 présentent	 pas	 de	 carences	
particulières	".	

De	source	SDA	:"...	la	nature	de	l'aquifère	confère	à	la	ressource	en	eau	une	
grande	 vulnérabilité	 d'où	 la	 définition	 de	 périmètres	 de	 protection	 de	 captages	
étendus	avec	des	restrictions	qu'il	convient	de	respecter	pour	préserver	la	qualité	de	
l'eau."		

Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 s'assurer	 du	 bon	 fonctionnement	 des	 dispositifs	
d'assainissement	en	raison	de	la	présence	de	captages	sur	et	autour	de	la	commune.		

 
2	-	4	-	3	 Le	réseau	électrique		
	

Le	dossier	 indique	:	"	Le	réseau	électrique	présente	un	potentiel	d'expansion,	
pour	 le	 hameau	 de	 3	maisons.	 Les	 deux	 parcelles	 représentant	 un	 potentiel	 de	 2	
habitations	ne	remettent	pas	cause	le	fonctionnement	du	réseau.	"	

La	 mise	 en	 discrétion	 des	 réseaux	 secs	 aériens	 n'est	 pas	 programmée	 pour	
l'instant	mais,	à	l'instar	des	autres	hameaux,	est	envisagée.	� 
 
2	-	4	-	4	 La	voirie	

	

"...la	 municipalité	 a	 pu	 acquérir	 l’emprise	 de	 l’emplacement	 réservé	 C6	 et	

réaliser	 les	 travaux	 de	 viabilisation	 permettant	 la	 desserte	 de	 la	 partie	 nord	 de	 la	

zone	1AU	(parcelles	C761	et	C241).		

Cette	nouvelle	voie	a	été	nommée	:	Impasse	de	la	Rouvière.		

		
2	-	5		 Perspectives	d'urbanisation	de	la	commune	de	BOUQUET	

(Extrait	du	rapport	de	présentation	tome	2	du	PLU	Bouquet	2016)	 

"...25	à	30	nouvelles	habitations	seront	à	prévoir	à	l’horizon	2030,	15	dans	les	
10	prochaines	années.	En	considérant	que	la	taille	moyenne	des	ménages	est	de	2,2	
personnes	 par	 logement,	 le	 territoire	 de	 Bouquet	 accueillera	 environ	 50	 à	 60	
nouveaux	habitants,	à	l’horizon	2030,	30	à	40	pour	les	10	ans	à	venir.	»		

En	 plus	 de	 répondre	 à	 des	 conditions	 environnementales,	 un	 assainissement	 collectif	
permettrait	d'envisager	l'extension	de	la	commune	avec	une	meilleure	répartition	des	projets	
de	construction	entre	tous	les	hameaux.			
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III		 les	principaux	textes	règlementaires		

	

Transfert des compétences "eau" et "assainissement" 
	

La Loi du 03 août 2018 prévoit que : 
" les communautés de communes et d'agglomération devront disposer des 
compétences assainissement et eau. Ce transfert est obligatoire au 1erjanvier 2020. " 

	

3	-	1		 Les	principaux	textes	réglementaires	

	

• Articles	L.153-36	à	L.	153	-44	et	L.	153	-	838	du	C.U.	
• Approbation	du	PLU	délibération	du	11	avril	2016,	
• La	loi	SRU	du	13	décembre	2000	
• La	Loi	Urbanisme	et	Habitat	du	02	juillet	2003	
• La	Loi	Grenelle	1	du	12	juillet	2010	
• La	Loi	ALUR	du	24	mars	2014	
• La	Loi	L.	153	-	838	du	C.U	(	Obligation	d'une	délibération	motivée	de	modif.	

PLU)	
	

3	-	2		 Quelques	éléments	de	réglementation	concernant	les	zones	1AU	et	UB	

	
Conditions	d'aménagement	Article R151-20. Décret	n°2015-1783	du	28	décembre	2015		
	

Les	zones	à	urbaniser	sont	dites	"	zones	AU	"		
	

"	Peuvent	être	classés	en	zone	à	urbaniser	les	secteurs	destinés	à	être	ouverts	
à	 l'urbanisation.		 Lorsque	 les	 voies	 ouvertes	 au	 public	 et	 les	 réseaux	 d'eau,	
d'électricité	et,	 le	cas	échéant,	d'assainissement	existant	à	 la	périphérie	 immédiate	
d'une	 zone	 AU	 ont	 une	 capacité	 suffisante	 pour	 desservir	 les	 constructions	 à	
implanter	dans	l'ensemble	de	cette	zone	et	que	des	orientations	d'aménagement	et	
de	 programmation	 et,	 le	 cas	 échéant,	 le	 règlement	 en	 ont	 défini	 les	 conditions	
d'aménagement	et	d'équipement,	 les	constructions	y	sont	autorisées	soit	 lors	de	la	
réalisation	d'une	opération	d'aménagement	d'ensemble,	soit	au	fur	et	à	mesure	de	
la	 réalisation	 des	 équipements	 internes	 à	 la	 zone	 prévus	 par	 les	 orientations	
d'aménagement	et	de	programmation	et,	le	cas	échéant,	le	règlement.		Lorsque	les	
voies	 ouvertes	 au	 public	 et	 les	 réseaux	 d'eau,	 d'électricité	 et,	 le	 cas	 échéant,	
d'assainissement	 existant	 à	 la	 périphérie	 immédiate	 d'une	 zone	 AU	 n'ont	 pas	 une	
capacité	suffisante	pour	desservir	 les	constructions	à	 implanter	dans	 l'ensemble	de	
cette	zone,	son	ouverture	à	l'urbanisation	est	subordonnée	à	une	modification	ou	à	
une	 révision	 du	 plan	 local	 d'urbanisme	 comportant	 notamment	 les	 orientations	
d'aménagement	et	de	programmation	de	la	zone.	"	

	
La	zone	dotée	d’équipements	de	dimension	suffisante	(dite	1AU)	en	périphérie	

immédiate	 est	 constructible	 dans	 les	 conditions	 d’aménagement	 et	 d’équipement	
définies	par	 les	orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 (	 AOP	 )	 et	 le	
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règlement	 (organisation	du	secteur,	 règles	d’implantation	des	constructions)	soit	
lors	de	 la	 réalisation	d’une	opération	d’aménagement	d’ensemble,	 soit	au	 fur	et	à	
mesure	de	la	réalisation	des	équipements	internes	à	la	zone	prévue	par	les	OAP	et	le	
règlement.	

	
Article	R151-18.	Décret	n°2015-1783	du	28	décembre	2015		

Les	zones	urbaines	sont	dites	"	zones	U	",	conditions	:	

	Peuvent	 être	 classés	 en	 zone	 urbaine,	 les	 secteurs	 déjà	 urbanisés	 et	 les	
secteurs	 où	 les	 équipements	 publics	 existants	 ou	 en	 cours	 de	 réalisation	 ont	 une	
capacité	suffisante	pour	desservir	les	constructions	à	implanter.	

	
3	-	3		 Conditions	pour	que	la	modification		du	PLU	s'exerce	

	

Les	conditions	d’aménagement	et	d’équipement	sont	définies	par	les	OAP	et	
le	règlement.		

Depuis	 la	 loi	 Grenelle	 II	 et	 son	 décret	 d’application	 du	 29/02/2012	 les	 OAP	
sont	devenues	obligatoires	dans	un	dossier	de	PLU	(cf.	articles	R	123.1,	R	123.3.1).		

	

A	noter	que	:	 	

-	 	le	 règlement	 s’impose	 aux	 occupations	 du	 sol	 dans	 un	 rapport	 de	
conformité,		

-	 les	orientations	d’aménagement	ne	 s’imposent	aux	occupations	du	 sol	que	
dans	un	rapport	de	compatibilité.		

	

	
Dans	ces	conditions,	si	les	orientations	d’aménagement	prévues	dans	les	OAP	

ne	sont	pas	transcrites	dans	le	règlement	(écrit	ou	graphique),	elles	n’auront	qu’une	
portée	très	relative.		

Or	l’article	R	123.6	sur	les	zones	AU	précise	bien	que	la	zone	est	constructible	
dans	les	conditions	définies	par	les	OAP	et	le	règlement.	

	Les	articles	L	123.1.4	et	L	123.1.5	soumettent	les	OAP	et	le	règlement	à	une	
cohérence	avec	 le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	(	PADD)	
du	PLU.		 	
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IV	 	 La	demande	de	modification	du	PLU	
	

4	-	1	 	 Formulation	initiale	de	l'objet	de	l'Enquête	publique	:	
	

"	Modification	du	Plan	local	d'Urbanisme	de	la	commune	de	Bouquet	(Gard)	"	
	

Selon	 les	 termes	de	 la	 délibération	du	Conseil	Municipal	N°	2018	16	du	09	 avril	
2018	de	la	commune	de	Bouquet	(Gard).		

	
Il	s'agit	plus	précisément	de	:	

	
	
-	 transformer	une	partie				de	la						zone	1AU	(	parcelles	C241	et				C761	)	du	Mas	Ravin	en		zone	Ub,	
-	 supprimer		l'emplacement	réservé	n°	C6		suite		à		l'acquisition	de		l'emprise		de	l'emplacement	réservé	et	
la	réalisation	de	travaux	VRD,	
-	 supprimer	l'emplacement	réservé	n°	C2	pour		abandon	du	projet					de		station	d'épuration.	
	

	

Plans	des	modifications	envisagées	du	PLU	au	Mas	Ravin		

	Zonage	en	vigueur	(droite)	et	zonage	modifié	(gauche)	pointé	par	une	flèche	
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La	municipalité	précise	que	:	
	

	"	au	regard	du	développement	démographique	et	du	logement,	elle	fonde	son	
projet	sur	les	bases	du	PADD.	(Annexe	11)	

Le	Hameau	du	Mas	Ravin	a	vu	trois	constructions	se	réaliser.		
L’ouverture	à	l’urbanisation	de	deux	parcelles	supplémentaires	transformées	

en	zone	Ub		(zone	urbaine	de	mixité	à	vocation	d’habitat)	permettra	la	construction	
de	deux	nouvelles	habitations.	"	
	

L'avis	 du	 SPANC	 et	 l'étude	 de	 terrain	 seront	 déterminants	 pour	 les	 Assainissements	 non	
Collectifs		

	

4	-	2	 Contexte	de	la	demande	de	modification	du	PLU		

	

4	-	2	-	1	 Sur	le	plan	législatif,	l'article	L	123-13-1	indique	:	

"	Lorsque	le	projet	de	modification	porte	sur	l'ouverture	à	l'urbanisation	d'une	
zone,	 une	 délibération	 	motivée	 	 du	 conseil	 municipal	 justifie	 l'utilité	́ de	 cette	
ouverture	 (	Annexe	5)	au	regard	des	 	capacités	 	d'urbanisation	encore	inexploitées	
dans	 les	 zones	déjà̀	urbanisées	et	 la	 faisabilité	́opérationnelle	d'un	projet	dans	ces	
zones	".		

	
La	délibération	du	Conseil	municipal	de	la	commune	de	Bouquet	est	jointe	en	annexe	5		

	

4	-	2	-	2	 Concernant	l'annulation	de	l'emplacement	C6	

	
"...	 la	municipalité	 a	 pu	 acquérir	 l’emprise	 de	 l’emplacement	 réservé	 C6	 et	

réaliser	 les	 travaux	 de	 viabilisation	 permettant	 la	 desserte	 de	 la	 partie	 nord	 de	 la	
zone	 1AU	 (parcelles	 761	 et	 241).	 La	 présente	modification	 vise	 ainsi	 à	 supprimer	
l’emplacement	 réservé	 C6	 et	 à	 transformer	 l’emprise	 de	 la	 voie	 ainsi	 que	 les	
parcelles	761	et	241	en	zone	Ub.	"		
	

La	délibération	indique	que	:	
	

"	Par	rapport	à	la	faisabilité	opérationnelle	d'un	tel	projet	,	aujourd’hui,	la			collectivité		a	acheté	les	 	emprises		de			
l'emplacement		réservé	n°		C6	(	correspondant	à	un	chemin	d'accès	aux	parcelles	C241	et	C761	concernée	
par	la	modification)	et			a	réalisé		les	travaux			de	voiries	et	réseaux	divers	(VRD)	sur			cette		emprise.		

Pour	la	municipalité		:	"	Il	n'existerait			donc	plus			d'obstacle			à				l'ouverture		à	l'urbanisation		de		cette		première		phase	
d'urbanisation	du	secteur	du	Mas		Ravin."	
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4	-	2	-	3	 Concernant	l'annulation	de	l'emplacement	réservé	C2	

	

Cet	emplacement	a	fait	l'objet	de	trois	enquêtes	publiques	:	

	

- En	2016	 :			pour	de	la	validation	du	PLU	et	du	zonage	d'assainissement		

- En	2017	 :	 pour	 de	 la	 validation	 de	 la	 modification	 du	 zonage	

d'assainissement	pour	l’abandon	du	projet	de	station	d'épuration,	

- En	2019	 :	 Objet	 de	 la	 présente	 enquête	 pour	 la	 suppression	 de	

l'emplacement	réservé	C2	initialement	destiné	à	la	STEP.	

	

Historique	:	
Le	rapport	de	présentation		précise	que	:		

	
"	 L’emplacement	 réservé	 C2	 pour	 une	 station	 d’épuration	 n’est	 plus	

d’actualité	 puisque	 la	 population	 a	 souhaité	 renoncer	 à	 ce	 projet	 à	 la	 suite	 d’une	
concertation	publique	poussée	et	face	aux	coûts	engendrés	par	un	tel	projet	".		

Cet	emplacement	du	PLU	en	vigueur	désignait	un	projet	de	construction	d’une	
station	d’épuration.	La	concertation	et	la	participation	conduite	autour	de	ce	projet	
ont	mené	à	un	abandon	du	projet	en	raison	du	refus	témoigné	par	la	population.	La	
désapprobation	 des	 riverains	 étant	 motivée	 et	 forte,	 la	 municipalité	 a	 par	
conséquent	décide	de	supprimer	l’emplacement	réservé	s’y	référant.	"	

	

Commentaire	:	

	
Le	dossier	précise	que	 :	 "	 L’annulation	du	projet	 communal	de	STEP	ne	 remet	pas	en	 cause	
celui	de	l’intercommunalité.	Il	est	possible	qu’une	future	STEP	voit	le	jour	".	
En	 effet,	 un	 projet	 de	 restructuration	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 Alès	 Agglomération	
impliquera	 un	 changement	 au	 niveau	 de	 ses	 compétences,	 dont	 notamment	 celle	 de	
l’assainissement.	"	
	

	
Le	SDA	indique	(ANNEXE	6)	:			 "...Etant	donné	que	les	prélèvements	eau	potable	
de	 la	 commune	 se	 font	 dans	 une	 ressource	 souterraine	 et	 que	 le	 périmètre	 de	
protection	éloigné	du	captage	couvre	une	partie	de	la	commune	(161Ha),	il	convient	
d’être	particulièrement	vigilant	sur	la	qualité	du	rejet	dans	le	milieu..."	

	
Extrait	du	Schéma	Directeur	d'assainissement		(SDA)		

	
Globalement,	 le	 tableau	 de	 synthèse	 extrait	 du	 SDA	 (ANNEXE	 6)	 met	 en	

évidence	des	contraintes.		



	

Enquête	Publique	sur	la	commune	de	Bouquet	(Gard)	
	réalisée	du	18	février	2019	au	20	mars	2019		

par	Jean	Philippe	DJAAI.	Décision	du	18	janvier	2019		dossier	EE19000006	/	30	du	Tribunal	Administratif	de	Nîmes			

14	

	
Sur	12	secteurs	étudiés,		

	
• neuf	ont	un	avis		"	défavorable,		variable	ou	peu	favorable...",		
• trois	ont	un	avis	"	favorable	"	à	l'assainissement	autonome.		

	
Quatre		secteurs	sur	les	douze	étudiés	présentent	une	classe	de	perméabilité	

des	sols	qualifiée	de	"	bonne	à	priori	".		
De	nombreux	avis	défavorables	ont	été	émis	pour	les	ANC.		

(	 46	 avec	 modification	 obligatoire,	 42	 avec	 modification	 conseillée	 pour	 15	 avis	
favorables).	

	
Extrait	 :	 Le	 rapport	 d'Enquête	 Publique	 PLU	 et	 zonage	 d'assainissement	 de	 février	 2016	
précise		:	(Annexe	14)	

	
"	 La	 commune	 s’est	 dotée	 d’un	 schéma	 directeur	 d’assainissement	 (S.D.A.),	

réalisé	par	Alizé	Environnement.		
Le	PLU	ne	permet	pas	de	grands	projets	d’aménagement	et	l’augmentation	de	

la	population	est	mesurée,	la	commune	ne	disposant	pas	de	réseau	d’assainissement	
collectif.		

Dans	 la	 mesure	 où	 les	 dispositifs	 d’assainissement	 autonome	 (ANC)	
dominent,	 le	 développement	 de	 la	 commune	 engendrera	 une	 augmentation	 du	
volume	d’effluent	(urbain)	à	absorber	par	les	sols.		

Actuellement,	 il	 y	 a	 174	 dispositifs	 d’assainissement	 autonomes	 sur	 la	
commune	de	Bouquet,	dont	89%	ont	été	contrôlés.	

	Il	en	ressort	que	:		
	-		47%	ont	obtenus	un	avis	défavorable/modification	obligatoire	dont	70%	de	

dispositifs	issus	du	Mas	d’Atuech	;			
	-	 	41%	 ont	 obtenus	 un	 avis	 défavorable/modification	 conseillée	dont	 5%	de	

dispositifs	issus	du	Mas	d’Atuech	;			
	-		12%	ont	obtenu	un	avis	favorable/installation	conforme,	satisfaisante. " � 
 

Extrait	des	rapports	d'enquêtes	publiques	de	2016	et	2017	(Annexes	12	et	20):		
	
Le	 rapport	de	2016	précise	que	 l'intérêt	général	a	 très	peu	été	évoqué	et	que	 la	
majorité	des	observations	portaient	sur	des	problèmes	et	requêtes	personnelles	et	
le	rapport	de	2017	souligne	que	la	commune	avait	une	opportunité	de	réaliser	un	
réseau	et	une	station	d’épuration	(STEP)	avec	80%	de	subventions."	
 

4	-	2	-	4	 Concernant	la	modification	du	PLU	zone	1AU	en	zone	Ub.	

	

"	Le	secteur	du	Mas	Ravin	concerné	est	composé	d’une	zone	Ub	et	d’une	zone	

à	urbaniser	1AU,	avec	orientation	d’aménagement	et	de	programmation	(AOP).		
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Extraits	du	règlement	

	

• DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	1AU	-	MAS	RAVIN		

(Caractère	de	la	zone	AU	relevant	de	l'article	R.123.6	et	R.	151-20	du	C.U.)	

Extrait	du	rapport	de	présentation	:		

«	Il	s’agit	de	la	zone	à	urbaniser	après	modification	du	PLU	pour	le	secteur	du	
Mas	Ravin	couvert	par	des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation.	Les	
constructions	et	installations	ne	sont	pas	autorisées	".		

• DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	Ub		

(Caractère	de	la	zone	U	relevant	de	l'article	R.	123-6	et	R.	151-18	du	C.U.)	

Extrait	du	rapport	de	présentation	:		

«	 Il	 s’agit	 de	 la	 zone	 de	mixité́	 urbaine	 de	 la	 Commune	 dans	 laquelle	 est	
autorisée	 toutes	 les	 constructions	 et	 installations	 non	 nuisantes	 (logement,	
commerce,	service	et	autres	activités	non	nuisances).		

	
	

COMMENTAIRE	:	

A	ce	jour,	la	municipalité	de	Bouquet	a	déjà	effectué	les	travaux	de	voirie	(VRD)	en	vue	
des	modifications	non	encore	validées	du	PLU	et	baptisé	l'accès	IMPASSE	DE	LA	ROUVIERE.		

S'agissant	 d'une	 modification	 de	 zone	 1AU	 en	 zone	 Ub	 des	 parcelles	 C241	 et	 C761,	
situées	 dans	 le	 périmètre	 de	protection	 éloigné	 (PPE)	 du	 captage	 de	 la	 Font	 du	 Prat	 de	 la	
Commune	de	Lussan	et	en	zone	ZPS,	les	règles,	règlements,	servitudes	et	contraintes	liès	à	ces	
particularités	devront	être	scrupuleusement	respectés.		
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V	 	 Avis	des	Personnes	Publiques	Associées		
	

Article	L153-40	

"	Avant	l'ouverture	de	l'enquête	publique	ou	avant	la	mise	à	disposition	du	public	du	
projet,	le	président	de	l'établissement	public	de	coopération	intercommunale	ou	le	maire	
notifie	 le	 projet	 de	 modification	 aux	 personnes	 publiques	 associées	 mentionnées	 aux	
articles	L.132	-	7	et	9.	

	Le	 projet	 est	 également	 notifié	 aux	 maires	 des	 communes	 concernées	 par	 la	
modification.".	

	

5	-	1		 Tableau	des	réponses	des	Personnes	Publiques	Associées	

	

Dates	envoi	 Personnes	Publiques	 Dates	réponses	 Observations	

07/11/2018	 Mairie	Seynes	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Belvezet	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Navacelles		 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Les	Fumades	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Brouzet	les	alès	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Fons	sur	Lussan	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Lussan	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Alès	Agglo	Prog	et	Habitat	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Alès	Agglo	ATOME	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 ARS	 -	 (Annexe	10)							Avis	mitigé	

07/11/2018	 Chambre	Agriculture	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Chambre	Métiers	et	Art.	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 DDTM	30	 -	 (Annexe		7)	Avis	mitigé	

07/11/2018	 DRAC	OCCITANIE	 -	 -		Sans	réponse	
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07/11/2018	 DREAL	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 INOQ	 06/12/2018	 (Annexe	9)		Avis	favorable	

07/11/2018	 Conseil	Départemental	 04/12/2018	 (Annexe	8)	Avis	favorable	

07/11/2018	 Synd.	 Mixte	 SCOT	 Pays	
Cévennes	

-	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 SDIS	Anduze	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Sous	Préfecture	Gard	 -	 -		Sans	réponse	

07/11/2018	 Mairie	Valleraugues	 -	 -		Sans	réponse	

18/01/2019	 MRAe	 Comm.	Tél.	de	
la	MRAE	du	
18/01/2019	
avec	Mme	La	
Maire	de	
Bouquet	

	

-		Se	référer	aux	dispositions	
arrêtées	lors	du	PLU	

(Annexes	16	et	17)	
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VI	 COMPATIBILITE	DU	PROJET	DE	MODIFICATION	DU	PLU	
	

6	-	1		 Compatibilité	
	

	
Le	règlement	s’impose	aux	occupations	du	sol	dans	un	rapport	de	conformité,		
Les	orientations	d’aménagement	ne	s’imposent	aux	occupations	du	sol	que	dans	

un	rapport	de	compatibilité.		
	

	
ARS	 	 Extrait	d'un	mail	du	24	janvier	2019	de	l'ARS	à	la	DDTM		(	annexe	10)	

	
"	 ...Nous	apprenons	donc	par	 ce	projet	de	modification	de	PLU	que	 le	projet	

d’assainissement	de	Bouquet-centre	est	abandonné	alors	que	le	PLU	précédent	avait	
été	validé	notamment	sur	cette	base	qui	découlait	du	zonage	d’assainissement,	lui-
même	aboutissement	du	Schéma	directeur	d’assainissement	(SDA).	

 
A	minima,	 cela	 nécessiterait	 une	modification	 du	 zonage	 d’assainissement	

car	 les	 documents	 (PLU	 et	 zonage	 d’assainissement)	 ne	 sont	 alors	 plus	
compatibles.	

	
	(en	 particulier	 pour	 Bouquet-centre	 et	 potentiellement	 pour	 les	 autres	

secteurs	 qui	 avaient	 été	 prévus	 également	 en	 assainissement	 collectif	:	 Puech	 qui	
devait	 être	 raccordé	 sur	 Bouquet-centre	 et	 peut-être	 d’autres	 vu	 que	 le	 SDA	
prévoyait	(certainement	de	manière	excessive	mais	c’était	sa	conclusion	validée	par	
les	élus)	de	l’assainissement	collectif	aussi	sur	Suzon	et	Saussines.	

 
...la	mise	 en	 assainissement	 non	 collectif	 de	 Bouquet-centre	 n’est	 pas	 non	

plus	 sans	 poser	 question	 vu	 ce	 qui	 ressortait	 du	 SDA	 (mauvaise	 aptitude	 des	
terrains	à	l’assainissement	non	collectif	en	raison	de	la	densité	de	l’habitat,	de	la	
faible	taille	des	parcelles…)...	". 

	 
En	outre,	même	si	ce	n’est	probablement	pas	 ici	que	 la	problématique	est	 la	

plus	 forte,	 l’absence	 d’assainissement	 collectif	 nécessite	 des	 parcelles	 de	 taille	
supérieure	à	celles	desservies	par	un	tel	réseau."	

	
"...	pour	Mas	Ravin	 (2	parcelles	supplémentaires	en	ANC),	cela	apparaît	

moins	 problématique	 même	 si	 nous	 sommes	 en	 secteur	 de	 «	périmètre	 de	
protection	 éloignée	»	 (captage	 de	 la	 Font	 de	 Prat	 -	 DUP	 30/06/1978)	 car	 le	
règlement	 de	 cette	 DUP	 ne	 demande	 finalement	 que	 le	 respect	 des	
réglementations	 en	 vigueur	 (le	 SPANC	 devra	 être	 vigilant,	 pour	 les	 nouveaux	
ANC,	de	leur	conformité	et	adéquation	avec	le	sol	en	place	mais	les	prescriptions	
ne	pourront	aller	au-delà)."	
	
A	défaut	de	réponse	de	 l'	ARS	directement	à	 la	Mairie	de	BOUQUET,	ce	mail	
constitue	un	avis	à	propos	de	 l'assainissement	de	 la	commune	en	géneral	et	
du	Mas	Ravin	en	particulier.	
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Le	PPRI			
	

Extrait	du	rapport	de	présentation	tome	1	du	PLU	Bouquet	2016	
	

«	 La	 commune	 de	 Bouquet	 est	 concernée	 par	 le	 risque	 inondations	 dont	 les	
enjeux	sont	les	suivants	:		

Certaines	 habitations	 du	 hameau	 de	 Bouquet	 sont	 concernées	 par	 le	
risque	inondation	;			

Le	débordement	des	eaux	sur	la	RD147a	limite	les	échanges	vers	le	nord	
de	la	commune	(seuls	accès		par	Saussine	ou	par	Seynes)			

L’inondation	 par	 débordement	 concerne	 le	 Séguissous,	 l’Aiguillon	 et	
l’Argensol.	».		

Aucun	 risque	 inondation	 n’impacte	 les	 deux	 zones	modifiées,	 ni	 aucun	
risque	de	ruissellement	ou	de	remontée	de	nappe.		

	

"	Concernant	le	Mas	Ravin,	un	risque	d'inondation	est	présent	au	sud	(cours	
de	l'Aiguillon)	mais	il	n'affecte	pas	le	hameau.	"	

	
La	 partie	 en	 cuvette	 entre	 la	 côte	 longeant	 la	 D406	 et	 la	 garrigue	 au	

nord	est	semble-t-il	sensible	aux	ruissellements	en	provenance	de	la	garrigue.	
Le	projet	de	zonage	des	eaux	pluviales	est	en	cours.			
	

Le	SCoT			
	

Le	 dossier	 précise	 que	 :	 "	 ...Il	 était	 également	 nécessaire	 de	 mettre	 en	
compatibilité	le	document	d’urbanisme	avec	le	SCOT.	"	

	
"	Selon	le	SCoT	Pays	de	Cévennes,	à	horizon	2030,	une	croissance	annuelle	

de	1,15%	est	attendue,	soit	environ	244	habitants.		
De	plus,	ce	secteur	d'aménagement	au	Mas	Ravin	propose	des	typologies	

de	 logement	 en	 accord	 avec	 les	 préconisations	 du	 SCoT	 Pays	 Cévennes	 :	une	
offre	 de	 logements	 diversifiée,	 assurant	 la	mixité	 sociale	 et	 générationnelle	
dans	une	cadre	de	vie	de	qualité.	"	

	
La mixité sociale : (définition Wikipédia) 
 
  "	La	mixité	sociale	consiste,	en	une	zone	géographique	donnée,	en	ce	
que	 des	 personnes	 issues	 de	 catégories	 socio-professionnelles	 différentes	 se	
côtoient,	 ou	 cohabitent.	 Elle	 engendre	 des	 quartiers	 hétérogènes	 peuplés	
d'habitants	distincts	par	leurs	revenus	ou	leurs	origines.	..."	
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OAP		(Annexe	13)	
Les	OAP	sont	devenues	obligatoires	dans	un	dossier	de	PLU	(cf.	articles	

R	123.1,	R	123.3.1).		
L’article	 R	 123.6	 sur	 les	 zones	 AU	 précise	 bien	 que	 la	 zone	 est	

constructible	 dans	 les	 conditions	 définies	 par	 les	 OAP	et	 le	 règlement	 et	 les	
articles	 L	 123.1.4	 et	 L	 123.1.5	 soumettent	 les	 OAP	 et	 le	 règlement	 à	 une	
cohérence	 avec	 le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	 Durable	 du	
PLU.	

Les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 (OAP),	 dans	 le	
respect	 du	 PADD,	 comprennent	 des	 dispositions	 portant	 sur	 l’aménagement,	
l’habitat,	les	transports	et	les	déplacements	des	zones	à	urbaniser.	

"	Concernant	plus	particulièrement	l’objet	2,	sa	justification	au	regard	du	
développement	démographique	et	du	logement	trouve	son	fondement	dans	le	
projet	d’aménagement	et	développement	durable	 (PADD)	de	 la	commune	de	
Bouquet.	 En	 effet,	 en	 deux	 ans,	 le	 Mas	 Ravin	 a	 vu	 trois	 constructions	 se	
réaliser.	 L’ouverture	 à	 l’urbanisation	 de	 ces	 deux	 parcelles	 (C761	 et	 C241	
transformées	 en	 zone	 Ub	 –	 zone	 urbaine	 de	 mixité	 à	 vocation	 d’habitat)	
permettra	 la	 construction	 de	 2	 nouvelles	 constructions.	 Cela	 traduit	 donc	 la	
mise	 en	 œuvre	 de	 l’OAP	 1AU	 et	 un	 développement	 urbain	 cohérent	 de	 la	
commune.	"	

	
COMMENTAIRE		

	
La	municipalité	envisage	deux	constructions,	à	 raison	de	une	par	parcelle	modifiée	en	

zone	Ub.		
En	 raison	 de	 la	 configuration	 de	 ces	 parcelles,	 le	 nombre	 de	 constructions	 possibles	

devra	 tenir	 compte	 des	 conditions	 requises	 pour	 l'installation	 d'assainissement	 autonome	
après	étude	de	la	nature	du	terrain	et	sur	avis	du	SPANC.	

La	concentration	de	plusieurs	épandages	pourrait	à	terme	créer	des	nuisances	en	contre	
bas	de	ces	parcelles.	

	
	

PADD	(Annexe	11)	

Le	 PADD	 constitue	 le	cœur	 du	 dossier	 de	 PLU,	 il	 fixe	 notamment	 des	
objectifs	chiffrés	de	modération	de	 la	consommation	de	 l’espace	et	de	lutte	
contre	l’étalement	urbain	(article	L.	151-5	du	code	de	l’urbanisme).		

Extrait		:		"	La	suppression	de	l’emplacement	réservé	C6	pour	la	voie	du	
Mas	 Ravin,	 dissimule	 la	 première	 partie	 de	 l’aboutissement	 d’un	 projet	
d’urbanisation	 prévu	 au	 sein	 du	 PADD	 de	 la	 commune.	 Cela	 se	 traduit	 par	
l’arrivée	 de	 deux	 nouveaux	 ménages	 dans	 la	 commune.	 Les	 incidences	 en	
termes	de	démographie	et	de	logements	sont	donc	fortement	positives.	A	ceci	
s’ajoute	une	incidence	sur	l’activité	socio-économique	qui	s’en	trouve	impactée	
".	
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Avis	de	la	MRAe	sur	l’évaluation	environnementale	
	
La	MRAE	a	été	saisie	par	mail,	aucun	avis	n'a	été	formulé	à	ce	jour.	La	MRAE	a	
contacté	la	Mairie	de	bouquet	par	téléphone	le	18	mars	2019,	l'invitant	à	se	reporter	
aux	instructions	données	lors	de	l'établissement	du	PLU.		
Aucun	document	relatif	à	l'avis	de	la	MRaE	n'a	été	retrouvé	à	la	Mairie.	(	Annexe	17)	

	
Le	Schéma	Directeur	d'Assainissement	

	
Le	Schéma	Directeur	d'assainissement	est	joint	en	annexe	6	

	
6	-	2	 Les	compatibilités	environnementales	

	
L'objectif	 de	 ce	 chapître	 est	 de	 référencer	 les	 principaux	 enjeux	 environnementaux	

locaux	impacter	par	la	modification	du	PLU	afin	de	mieux	cibler	les	contraintes,	ainsi	que	toutes	
les	prescriptions	 règlementaires	pouvant	aller	 jusqu'à	 l'interdiction	de	certains	ouvrages	dans	
un	contexte	de	développement	durable,	au	fait	de	l'actualité.	

	
	

6	-	2	-	1	 Les	trois	piliers	du	développement	durable	:	
	
1. Le	 pilier	 Économique	 :	l’économie	 est	 un	 pilier	 qui	 occupe	 une	 place	
prééminente	 dans	 notre	 société.	 Le	 développement	 durable	 implique	 la	
modification	des	modes	de	production	et	de	consommation	en	introduisant	des	
actions	 pour	 que	 la	 croissance	 économique	 ne	 se	 fasse	 pas	 au	 détriment	 de	
l’environnement	et	du	social.	
	
2. Le	 pilier	 Social	 ou	 encore	 le	 pilier	 humain.	 "	 Le	 développement	 durable	
englobe	la	lutte	contre	l’exclusion	sociale,	 l’accès	généralisé	aux	biens	et	aux	
services..."	
	
3. Le	pilier	 Environnemental	 :	dans	 les	pays	 industrialisés,	 l’environnement	
est	une	des	principales	préoccupations.	 Il	 s'agit	de	 rejeter	 les	actes	nuisibles	à	
notre	 planète	 pour	 que	 notre	 écosystème,	 la	 biodiversité,	 la	 faune	 et	 la	 flore	
puissent	être	préservées.	

	

Commentaire	sur	les	conditions	requises	
Ce	secteur	d'aménagement	du	Mas	Ravin	devra	être	en	accord	avec	les	préconisations	

du	 SCoT	 Pays	 Cévennes	 qui	 suggère	 une	 offre	 de	 logements	 diversifiée,	 assurant	 la	mixité	
sociale	et	générationnelle	dans	une	cadre	de	vie	de	qualité,	mais	également	en	accord	avec	le	
PADD.	

Extrait	 du	 "	 rapport	 de	 présentation	 tome	 1	 du	 PLU	 Bouquet	 2016	 "	 	et	 du	 document	 de	 "	
Modification	du	PLU	–Bouquet	(30)	/	Dossier	de	modification	du	PLU	/	Urba.pro	/	2018	"	
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6	-	2	-	2		 Protection	 règlementaire	 au	 titre	 du	 paysage	 et	 du	 Patrimoine	
Naturel		
	

Rappel	de	quelques	éléments	concernant	la	Biodiversité		et	les	Espaces	
Naturels	Sensibles	

La	commune	est	concernée	par	:		
	
• 2	ZNIEFF	de	type	I		
• 1	ZNIEFF	de	type	2		
• 1	ZPS	(NATURA	2000)		
• 5	ESPACES	NATURELS	SENSIBLES		
• 1	SITE	INSCRIT		

	

Patrimoine	géologique		
«	 La	 commune	 de	 Bouquet	 s'inscrit	 dans	 un	 territoire	 fait	 de	 basses	

montagnes,	de	plateaux,	de	collines	et	de	plaines	alluviales.	Le	territoire	de	Bouquet	
fait	 partie	 des	 «	 Plateaux	 des	 Garrigues	 »	 composés	 de	 calcaires	 compacts	 et	 de	
marnes	 du	 Crétacé	 inférieur,	 disposés	 en	 vastes	 synclinaux	 et	 anticlinaux	 orientés	
nord-ouest	sud-est.	»		

	
Les	principaux	milieux	de	la	commune	de	Bouquet	:		

- Un	Etang	asséché	de	Vallérargues		

"	 Il	 s’agit	 d’une	 zone	 humide	 élémentaire	 de	 280	 ha	 situé	 à	 l‘est	 de	 la	
commune,	 partagée	 entre	 celle-ci	 et	 Vallérargues.	 Ce	 marais	 est	 aménagé	 par	
l’agriculture	et	est	couvert	par	de	nombreux	type	de	plantations	(vergers,	vignobles	
et	céréales)	favorables	à	l’alimentation	et	la	reproduction	d’oiseaux.	"		

Cette	zone	forme	en	ensemble	écologique,	paysager	et	fonctionnel	à	préserver.		
	

- Des	friches	et	terrains	rudéraux	:		
	

Ce	milieu	aquatique	a	différentes	fonctions	biologiques	:		
	

-	habitats	pour	les	populations	animales	et	végétales	;	
	-	Zone	particulière	d’alimentation	pour	la	faune	;		
-	Zone	particulière	liée	à	la	reproduction.		

	
- Des	mares	LR	Quatre	:		
	
Les	 mares	 recensées	 par	 l’inventaire	 régional	 des	 mares	 méditerranéennes	

sont	répertoriées	à	Bouquet.	Les	investigations	de	terrain	ont	permis	de	confirmer	la	
présence	de	trois	d’entre	elles	:		

	
• deux	à	l’ouest	du	petit	Puech,			
• une	au	nord	de	Mas	Ravin	sur	le	valat	de	Caraye	»	.	
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Deux	 entités	 fortes	 en	 termes	 de	 biodiversité	 se	 localisent	 à	 proximité	 du	Mas	
Ravin	où	se	situent	les	deux	parcelles	C	241	et	C	761.		

	
Les	 documents	 précisent	 que	 :	 "	 néanmoins,	 dans	 ce	 secteur	 le	 projet	

d’urbanisation	 a	 déjà	 été	 pris	 en	 compte	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 l’état	 initial	 de	
l’environnement,	il	n’y	a	ici	aucun	changement	dans	l’analyse	environnementale	du	
PLU	en	vigueur.		

	
A	 noter	 que	 "	 le	 Mas	 Ravin	 se	 situe	 dans	 une	 plaine	 agricole	 et	 que	 sa	

délimitation	 suit	 strictement	 la	 seule	 plaine	 alluviale	 de	 la	 commune.	 	Préserver	
cette	 entité	 agricole	 et	 naturelle	 garantit	 un	 paysage	 très	 verdoyant,	 surtout	 en	
période	estivale.	"	

	
La	 zone	 de	 protection	 spéciale	 (ZPS)	 incluant	 BOUQUET	 été	 créée	 en	

application	 de	 la	 directive	 européenne	 79/409/CEE	 (plus	 connue	 sous	 le	 nom	
directive	oiseaux)	relative	à	la	conservation	des	oiseaux	sauvages.		

	
	

Toutes	les	contraintes,	règlementations	afférentes	à	ces	zones	devront		être	
respectées.	
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VII	-	 CONTRAINTES	/	AVANTAGES	/	INCONVENIENTS		

	

L'enquête	et	 l'étude	du	dossier	ont	mis	en	évidence	des	contraintes,	des	avantages	et	des	
inconvénients	au	projet	de	modification	du	PLU.	

	

7	-	1	 LES	CONDITIONS	ET	CONTRAINTES	REGLEMENTAIRES	DU	PROJET	

Une	zone	urbaine	est	constructible	sous	deux	réserves	:		

-	 application	de	l’article	L	123.2	:	servitudes	d’attente,	emplacements	réservés	
pour	 programme	 de	 logement,	 voies,	 ouvrages	 publics,	 espaces	 verts,	 espaces	 boisés	
classés	en	application	de	l’article	L	130.1,	terrains	cultivés	à	protéger	et	 inconstructibles	
délimités	en	application	du	9°	de	l’article	L	123.1.5...		

-	 application	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L	 111.4	 en	 cas	 d’insuffisance	 des	
réseaux	et	incapacité́	de	la	commune	à	indiquer	dans	quels	délais	et	par	quelle	collectivité́	
ou	concessionnaire	ils	seront	réalisés	

- De	 plus,	 le	 classement	 en	 zone	 urbaine	 n’accorde	 pas	 nécessairement	 un	
droit	à	 construire.	Un	permis	peut	être	 	refusé	sur	 le	fondement	d’une	insuffisance	des	
réseaux	 (article	 L	 111.4	 du	 code	 de	 l’urbanisme).	 Dans	 ce	 cas,	 le	pétitionnaire	 peut	 se	
retourner	contre	la	collectivité́	pour	erreur	manifeste	de	classement	en	zone	urbaine	d’un	
secteur	non	suffisamment	équipé.	

–		 la	zone	dotée	d’équipements	de	dimension	suffisante	(dite	1AU)	en	périphérie	
immédiate	 d'une	 zone	 AU	 est	 constructible	 dans	 les	 conditions	 d’aménagement	 et	
d’équipement	 définies	 par	 les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 et	 le	
règlement	(organisation	du	secteur,	règles	d’implantation	des	constructions)	soit	 lors	de	
la	réalisation	d’une	opération	d’aménagement	d’ensemble,	soit	au	fur	et	à	mesure	de	la	
réalisation	des	équipements	internes	à	la	zone	prévue	par	les	OAP	et	le	règlement.		

Les	OAP	sont	devenues	obligatoires	dans	un	dossier	de	PLU	(cf.	articles	R	123.1,	R	
123.3.1).		

L’article	R	123.6	sur	les	zones	AU	précise	bien	que	la	zone	est	constructible	dans	les	
conditions	définies	par	 les	OAP,	 le	 règlement	 et	 que	 les	 articles	 L	 123.1.4	 et	 L	 123.1.5	
soumettent	les	OAP	et	ce	règlement	à	une	cohérence	avec	le	Projet	d’Aménagement	et	
de	Développement	Durable	(PADD)	du	PLU.		

	
Aussi,	les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP),	dans	 le	respect	

du	 PADD,	 comprennent	 des	 dispositions	 portant	 sur	 l’aménagement,	 l’habitat,	 les	
transports	et	les	déplacements	des	zones	à	urbaniser.	
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Commentaire	sur	les	conditions	requises	

	

Extrait	d'un	mail	du	24	janvier	2019	ARS	(annexe	10)	:		"....	(le	SPANC	devra	être	vigilant,	

pour	 les	 nouveaux	 ANC,	 de	 leur	 conformité	 et	 adéquation	 avec	 le	 sol	 en	 place	 mais	 les	

prescriptions	ne	pourront	aller	au-delà)."	

	

	

Contraintes	d'urbanisme	et	recours	

	

Le	classement	en	zone	urbaine	n’accorde	pas	nécessairement	un	droit	à	construire.		

Un	permis	peut	être	 refusé	sur	 le	 fondement	d’une	 insuffisance	des	 réseaux	 (article	L	
111.4	du	code	de	l’urbanisme).		

Dans	 ce	 cas,	 le	 pétitionnaire	 peut	 se	 retourner	 contre	 la	 collectivité	 pour	 erreur	
manifeste	de	classement	en	zone	urbaine	d’un	secteur	non	suffisamment	équipé.		

	

Servitudes	

	

CONSERVATION DES 
EAUX 

Servitudes résultant de 
l'instauration de 
périmètres de protection 
des eaux potables et 
minérales  

Captage de la Font du Prat 
Lussan  

DUP du 30/06/1978  

DUP du 01/06/2012 portant 
prescriptions 
complémentaires  

Servitudes attachées à la 
protection des eaux minérales 
instituées en application des 
articles L.1322-3 à L.1322-13 et 
articles R.1322-17 et suivants du 
code de la santé publique.  

ARS 
Languedoc 
Roussillon 

	

	

Particularités	des	zones	d'assainissement	non	collectif	:	

−	Contrôle	périodique	de	bon	 fonctionnement	et	d’entretien	 (au	moins	 tous	
les	huit	ans).			

	

L’objectif	retenu	par	la	communauté	de	communes	est	de	6	ans			
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7	-	2	 LES		AVANTAGES	DU	PROJET	
	

Les	risques	de	glissement	de	terrain	ou	sismique	n’impactent	pas	les	secteurs	
à	l’étude.		

Le	hameau		dispose	d'une	borne	d'incendie	dont	la	pression	est	correcte.	Une	
coupure	de	combustible	a	également	été	créée	au	nord.		

"	 La	 suppression	 de	 l’emplacement	 réservé	 C6	 pour	 la	 voie	 du	 Mas	 Ravin,	
constitue	la	première	partie	de	l’aboutissement	d’un	projet	d’urbanisation	prévu	au	
sein	 du	 PADD	 de	 la	 commune.	 Cela	 se	 traduit	 par	 l’arrivée	 de	 deux	 nouveaux	
ménages	dans	la	commune.		

Les	incidences	en	termes	de	démographie	et	de	logements	sont	positives.		
A	ceci	s’ajoute	une	incidence	sur	l’activité	socio-économique	qui	s’en	trouvera	

impactée	".	
	

7	-	3	 LES		INCONVENIENTS	DU	PROJET	
	

	(Extrait	du	rapport	de	présentation	tome	1	du	PLU	Bouquet	2016).	
	

Concernant	 le	Mas	Ravin	 :	 "...un	 risque	 d'inondation	 est	 présent	 au	 sud	 (cours	 de	
l'Aiguillon)	 mais	 il	 n'affecte	 pas	 le	 hameau.	 La	 partie	 en	 cuvette	 entre	 la	 côte	
longeant	la	D406	et	la	garrigue	au	nord	est	semble-t-il	sensible	aux	ruissellements.	
"	

Le	 Mas	 Ravin	 est	 situé	 essentiellement	 dans	 une	 «	 clairière	 »	 agricole.	 La	
garrigue	 au	 nord	 du	 hameau	 présente	 néanmoins	 un	 risque	 élevé	 d'incendie,	
surtout	pour	la	maison	isolée	la	plus	au	nord.		

Les	 parcelles	 C241	 et	 C761,	 objet	 d'une	 des	 modification	 du	 PLU	 et	
l’emplacement	réservé	C6	sont	situés	dans	une	zone	de	servitude	d’utilité	publique	
le	Périmètre	de	Protection	Eloigné	du	Captage	de	la	Font	du	Prat	Lussan.		

Une	 grande	 partie	 de	 la	 commune,	 dont	 les	 deux	 secteurs	 modifiés,	 est	
concerné	par	 l’aléa	retrait-	gonflement	des	sols	argileux	de	manière.	La	 commune	
est	faiblement	ou	moyennement	exposée.		

L’aléa	de	feux	de	forêts	est	répertorié	sur	l’ensemble	des	massifs	boisés	de	la	
commune.	La	majorité	du	territoire	est	classé	en	aléa	modéré,	élevé	et	très	élevé.	
	Les	collines	boisées	nord	sont	situées	en	aléa	faible.			

La	commune	est	située	dans	une	zone	ZPS	
	
Toute	 la	 commune	 est	 concernée	 par	 des	 risques	 naturels	 sismique,	 de	

mouvements	de	terrain,	d'aléa	retrait-gonflement	d’argile.	Des	règles	spéciales	sont	
introduites	en	annexe	du	règlement,	elles	s’appliquent	à	toutes	les	constructions	et	
toutes	les	installations.	»		

	
Extrait	d'un	mail	du	24	janvier	2018	de	l'ARS	à	la	DDTM	:	(Annexe	10)	
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"	...	pour	Mas	Ravin	(2	parcelles	supplémentaires	en	ANC),	cela	apparaît	moins	

problématique	 même	 si	 nous	 sommes	 en	 secteur	 de	 «	périmètre	 de	 protection	
éloignée	»	(captage	de	la	Font	de	Prat	-	DUP	30/06/1978)	car	le	règlement	de	cette	
DUP	ne	demande	 finalement	que	 le	 respect	 des	 réglementations	 en	 vigueur	 	 (le	
SPANC	 devra	 être	 vigilant,	 pour	 les	 nouveaux	 ANC,	 de	 leur	 conformité	 et	
adéquation	avec	le	sol	en	place	mais	les	prescriptions	ne	pourront	aller	au-delà)."	

	
Extrait	 d'une	 enquête	 publique	 de	 2016	 :	 "	 Dans	 la	 mesure	 où	 les	 dispositifs	
d’assainissement	 autonome	 dominent,	 le	 développement	 de	 la	 commune	
engendrera	une	augmentation	du	volume	d’effluent	à	absorber	par	les	sols.	"	

	
De	source	SDA	:	"		la	nature	de	l'aquifère	confère	à	la	ressource	en	eau,	une	grande	
vulnérabilité	d'où	la	définition	de	périmètres	de	protection	de	captages	étendus	avec	
des	 restrictions	qu'il	 convient	de	 respecter	pour	préserver	 la	qualité	de	 l'eau.	 Il	est	
nécessaire	de	 s'assurer	du	bon	 fonctionnement	des	dispositifs	 d'assainissement	 en	
raison	de	la	présence	de	captages	sur	et	autour	de	la	commune.	"	

Ce	 document	 précise	 également	 que	 :	 "	 les	 remontées	 de	 nappes	 sont	 de	
faibles	à	très	élevées	et	que	la	classe	de	perméabilité	du	sol	est	médiocre/moyenne,	
variable	au	sud	du	hameau.	"	
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VIII	 	 DEROULEMENT	ET	CLÔTURE	DE	L'ENQUETE	
	

8		-	1			 Déroulement	de	l'enquête	

	

En	préalable,	lors	d'un	premier	rendez-vous	une	visite	des	lieux	a	été	réalisée	
accompagné	de	Mme	La	Maire	de	Bouquet	et	suivi	d'un	entretien.	

	Un	exemplaire	du	dossier	public	m'a	été	remis	afin	de	procèder	à	une	étude	
attentive	et	de	pouvoir	éventuellement	le	compléter	avant	l'ouverture	de	l'enquête	
au	public.		

Lors	 de	 cette	 première	 réunion,	 les	 dispositions	 de	 l’arrêté	 d'enquête	
publique	 (annexe	 2)	 à	 paraître,	 la	 procédure,	 la	 planification,	 la	 publicité	 de	
l’enquête	et	l’information	du	public	ont	été	définies.	

	
L'enquête	 publique	 s'est	 tenue	 pendant	 31	 jours	 du	 18	 février	 2019	 au	 20	

mars	 2019	 assortie	 de	 3	 permanences	 conformément	 à	 l'Arrêté	Municipal	 du	 28	
janvier	2019	

Les	 termes	 de	 l'arrêté	ont	 été́	 respectés,	 la	 communication	 et	 les	 publicités	
légales	de	l’annonce	de	l’enquête	sont	parues	dans	deux	journaux	pour	la	première	
parution	 le	 01	 février	 2019	 puis	 dans	 deux	 journaux	 le	 25	 février	 2019	 pour	 la	
seconde	publication.	

L'enquête	a	débuté	le	18	février	2019	à	l'ouverture	de	la	Mairie	de	Bouquet.	
Le	 registre	et	 le	dossier,	paraphés,	ont	été	mis	à	disposition	du	public	aux	heures	
d'ouverture	et	sur	 le	site	 Internet	de	 la	Mairie	et	durant	 les	trois	permanences	du	
Commissaire	 Enquêteur.	 Le	 public	 a	 donc	 été́	 suffisamment	 informé	et	a	pu	 faire	
connaître	ses	observations	sur	le	registre	d'enquête	mis	à	sa	disposition	ou	par	mail	
à	l'adresse	électronique	ou	postale	à	mon	attention	à	la	mairie	de	Bouquet.		

	
8		-	2	 	 Permanences	du	Commissaire-Enquêteur	

Le	commissaire	enquêteur	a	tenu	les	trois	permanences	prévues	pour	recevoir	
le	public	à	la	mairie	de	BOUQUET	(Gard).		

	

Première	 permanence	 du	 18	 février	 2019	 :	 Aucune	 personne	 ne	 s'est	 présentée	 à	 notre	
permanence.	

Deuxième	 permanence	 du	 06	 mars	 2019	 :	 Aucune	 personne	 ne	 s'est	 présentée	 à	 notre	
permanence.	

Troisième	 permanence	 du	 20	 mars	 2019	 :	 Aucune	 personne	 ne	 s'est	 présentée	 à	 notre	
permanence.	
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8	-	3		 Avis	sur	le	dossier	

	

Ces	documents	présentent	des	orientations,	des	prescriptions,	les	objectifs	sociaux,	
économiques,	environnementaux	qui	expliquent	la	démarche	de		modification	du	PLU.		

Le	 dossier	 public	 comportait	 toutes	 les	 pièces	 nécessaires	 à	 la	 bonne	
compréhension	 du	 projet	 de	 modification	 du	 PLU.	 Des	 annexes	 étaient	 incluses	 sous	
forme	 de	 plans	 bien	 dimensionnés	 pour	 une	 bonne	 lecture	 ainsi	 que	 des	 documents	
règlementaires.		

Ces	documents	ont	été,	conformément	aux	textes,	mis	à	disposition	du	public	sous	
forme	 dématérialisée	 sur	 le	 site	 de	 la	Mairie	 de	 BOUQUET	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	
l'enquête.	

	

Le	 dossier	 est	 complet,	 clair	 et	 précis.	 Il	 apporte	 des	 réponses	 techniques	 et	
règlementaires	adaptées	à	la	compréhension	du	public.	 	

	

8	-	4		 Clôture	de	l'enquête	

	

A	 défaut	 d'observation	 du	 public	 et	 toutes	 les	 réponses	 aux	 questions	 du	
commissaire-enquêteur	ayant	obtenu	une	réponse,	les	pages	non	utilisées	du	registre	ont	
été	barrées	et	le	registre	clôturé.	(Annexe	19)	

L'attestation	d'affichage	a	été	réceptionnée.	(	Annexe	18	)	

Le	commissaire	enquêteur	n'a	à	rapporter	aucun	incident	qui	aurait	pu	perturber	le	
bon	déroulement	de	l'enquête.		

	

	

8	-	5		 Le	Procès	Verbal	de	synthèse	

	

A	 défaut	 d'observation	 du	 public	 et	 toutes	 les	 réponses	 aux	 questions	 du	
commissaire-enquêteur	ayant	obtenu	une	réponse	durant	l'enquête,	il	n'a	pas	été	établi	
de	PV	de	synthèse.	
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Commissaire	Enquêteur	 	 	 	 :	 Mr	Jean	Philippe	DJAAI		
		
	

Décision	du	18	janvier	2019/	dossier	n°	E19000006	/	30	
du	Tribunal	Administratif	de	Nîmes		

	
	 	

 
 

 
 
 
 
 

CHAPITRE IX  
 
 

CONCLUSIONS  
 

 
de l'enquête publique de  

modification du P.L.U.  
de la commune de BOUQUET (Gard)  

 
 

Article L153-43 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 

des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».  
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CONCLUSIONS	ET	AVIS	MOTIVÉ	

	
L’enquête	publique		

	
Conformément	 à	 l’arrêté	 municipal	 du	 28	 janvier	 2019,	 Il	 a	 été	 procédé	 à	

l’ouverture	 de	 l'enquête	 publique	 relative	 à	 la	modification	 du	 PLU	 de	 la	 commune	 de	
BOUQUET	(Gard).		

	
Il	s'agissait	de	:	

-	 transformer	une	partie				de	la						zone	1AU	(	parcelles	C241	et				C761	)	du	Mas	Ravin	en		zone	Ub,	
-	 supprimer		l'emplacement	réservé	n°	C6		suite		à		l'acquisition	de		l'emprise		de	l'emplacement	réservé	et	
la	réalisation	de	travaux	VRD,	
-	 supprimer	l'emplacement	réservé	n°	C2	pour		abandon	du	projet					de		station	d'épuration.	

	
L’enquête	 s’est	 déroulée	 sur	 une	durée	de	 31	 jours,	 du	mardi	 18	 février	 2019	 au	

vendredi	20	mars	2019	inclus.		

Pour	 une	 bonne	 compréhension	 du	 projet	 et	 l'obtention	 de	 renseignements	
complémentaires,	en	plus	des	échanges	de	mails	(annexe	15)	un	entretien	a	eu	lieu	avec	
Mme	Le	Maire	de	BOUQUET	et	un	entretien	 téléphonique	avec	 l'ARS	afin	d'obtenir	des	
précisions.		

Une	 visite	 de	 la	 zone	 concernée	 guidée	 par	 Madame	 Le	 Maire,	 m'a	 permis	 de	
connaître	la	réalité	de	terrain.		

Bref	rappel	de	l'historique	et	du	contexte	du	projet	de	modification	du	PLU		

	
- 30	janvier	2001		 Plan	d’Occupation	des	Sols		
- 06	janvier	2005		 première	révision	simplifiée		
- 3	mars	2008		 	 Une	deuxième	révision	du	POS		
- 3	décembre	2009		 "Cette	révision	simplifiée	résulte	de	 l'avortement	

de	la	procédure	du	premier	projet	de	PLU	«	arrêté	»	par	la	précédente	municipalité...	
À	 la	 suite	 de	 cette	 deuxième	 révision	 simplifiée	 et	 aux	 élections	 municipales	
conduisant	une	nouvelle	majorité,	le	Conseil	Municipal	décide	de	lancer	une	révision	
de	son	document	d’urbanisme	et	la	transformation	du	P.O.S.	en	P.L.U.	Le	P.O.S.	ne	
répondait	plus	aux	enjeux	de	la	commune,	ni	au	souhait	de	la	municipalité.	"	

- 11	avril	2016			 	 PLU	approuvé	et	Zonage	d'Assainissement		
-								2017	 	 	 Enquête	publique	Zonage	d'Assainissement		
- 2019	 	 	 Enquête	 Publique	 pour	 la	 suppression	 d'un	

emplacement	réservé	à	une	station	d'épuration.	
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Déroulement	de	l’enquête	publique		

	
La	 mairie	 a	 mis	 à	 disposition	 les	 locaux	 et	 le	 matériel	 nécessaires	 au	 bon	

déroulement	de	l'enquête	publique.	
L'affichage	 de	 l'arrêté	 d'ouverture	 d'enquête	 publique,	 visible	 depuis	 les	 voies	

publiques,	 constaté	 par	 mes	 soins,	 a	 bien	 été	 effectué	 15	 jours	 avant	 le	 début	 de	
l'enquête	et	pendant	toute	sa	durée.	(Annexe	18)	

Les	trois	permanences	ont	eu	lieu	conformément	aux	dates	prévues	dans	l'arrêté.		
L’avis	d’enquête	publique	(annexe	4)	est	paru	dans	deux	journaux	15	jours	avant	le	

début	de	l'enquête.	Le	rappel	est	également	bien	paru	dans	deux	journaux	8	jours	après	
l'ouverture	de	l'enquête.		

Aucune	 personne	 ne	 s'est	 présentée,	 aucun	 mail,	 ni	 courrier	 postal	 n'ont	 été	
réceptionnés.		

	
Aucun	incident	n’est	à	signaler.			

	

Avis	du	commissaire	enquêteur	concernant	le	dossier	mis	à	disposition	du	public.	
	
Le	 dossier	 public	 comportait	 toutes	 les	 pièces	 nécessaires	 à	 la	 bonne	

compréhension	 du	 projet	 de	 modification	 du	 PLU.	 Etaient	 incluses	 des	 annexes	 sous	
forme	de	plans	bien	dimensionnés	et	de	documents	règlementaires.		

Ces	documents	ont	été	mis	à	disposition	du	public	sous	forme	dématérialisée	sur	le	
site	de	la	Mairie	de	BOUQUET	pendant	toute	la	durée	de	l'enquête.	

	
Concernant	les	observations	du	public	:		

	
Aucune	observation	orale	ou	écrite	n'a	été	émise	par	le	public.	

	
Les	visites,	entretiens	et	investigations	complémentaires	du	commissaire	enquêteur	

ont	apporté	des	éléments	justifiants	l'avis	sur	le	projet	de	modification	du	PLU.		
Toutes	les	questions	relatives	à	la	modification	du	P.L.U.	ont	été	mises	en	évidence	

et	des	réponses	apportées.	
	

Aucune	objection	ou	désapprobation	du	projet	n’a	été	émise.		
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RAPPEL	DE	QUELQUES	CONDITIONS	POUR	LA	MODIFICATION	D'UN	PLU	
	
	

	
Une		procédure	de	modification	d'un	PLU	doit	répondre	à	au	moins	3	conditions	

(	art.	L.123-13	CU)	:	
	

	 	 -	qu'elle	ne	porte	pas	atteinte	à	l’économie	du	PADD	mentionné	au	deuxième	alinéa	
de	l’article	L.123-1		
	
	 	 -	 qu'elle	 ne	 réduise	 pas	 un	 espace	 boisé	 classé,	 une	 zone	 agricole	 ou	 une	 zone	
naturelle	et	forestière,	ou	une	protection	édictée	en	raison	des	risques	de	nuisances,	de	la	qualité	́
des	sites,	des	paysages	ou	des	milieux	naturels,		
	
	 	 -	qu'elle	ne	comporte	pas	de	graves	risques	de	nuisances.		
	

	

- Sachant	que	le	classement	en	zone	urbaine	n’accorde	pas	nécessairement	un	
droit	 à	 construire.	Un	permis	peut	entre	 refusé	 sur	 le	 fondement	d’une	 insuffisance	des	
réseaux	 (article	 L	 111.4	 du	 code	 de	 l’urbanisme).	 Dans	 ce	 cas,	 le	 pétitionnaire	 peut	 se	
retourner	contre	la	collectivité	́pour	erreur	manifeste	de	classement	en	zone	urbaine	d’un	
secteur	non	suffisamment	équipé.	
	

	-	 La	 suppression	 de	 l’emplacement	 réservé	 C6	 au	 sein	 de	 la	 zone	 1AU	 ne	
remet	pas	en	cause	l’OAP	du	secteur	Mas	Ravin.		

 
L'offre	 de	 logements	 devra	 être	 diversifiée,	 assurant	 la	 mixité	 sociale	 qui	 engendre	 des	
quartiers	 hétérogènes	 peuplés	 d'habitants	 distincts	 par	 leurs	 revenus	 ou	 leurs	 origines	 et	
générationnelle	dans	une	cadre	de	vie	de	qualité.	"	

	
-	 Les	zones	C241	et	C761	du	Mas	Ravin,	en	assainissement	autonome,	sous	 le	

contrôle	du	Service	Public	d'Assainissement	Non	Collectif	(SPANC),	concernent	une	zone	
d'habitat	 en	 hameau	 présentant	 des	 contraintes	 techniques	 importantes	 de	
raccordement.	Les	propriétaires	concernés	devront	respecter	les	prescriptions	techniques	
de	l'arrêté	du	27	avril	2012	applicable	aux	systèmes	d'assainissement	non	collectif.	
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A	l'appui	des	éléments	développés	dans	le	rapport	d'enquête	

	

Considérant	que	:	

Les	 termes	 de	 l'arrêté	 ayant	 organisé	 l'enquête	 publique	 de	 modification	 du	 PLU	 de	 la	
Commune	de	BOUQUET	ont	été́	respectés,	

L'enquête	 s'est	 tenue	 pendant	 31	 jours	 du	 18	 février	 2019	 au	 20	mars	 2019,	 assortie	 des	 3	
permanences	conformément	à	l'Arrêté	Municipal	du	28	janvier	2019,	

La	communication	et	les	publicités	légales	de	l’annonce	de	l’enquête	publique	ont	été́	réalisées	
conformément	à	la	règlementation	et	constatées	par	le	Commissaire	Enquêteur,	

Les	documents	contenus	dans	 le	dossier	ont	permis	au	public	de	disposer	d'une	 information,	
claire,	complète	et	détaillée	mis	à	sa	disposition	durant	toute	la	durée	de	l’enquête,	

Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 tenu	 les	 trois	 permanences	 prévues	 pour	 recevoir	 le	 public	 à	 la	
Mairie	de	BOUQUET,		

Le	 public	 a	 pu	 accéder	 au	 dossier	 d'enquête	 sans	 restriction,	 aux	 jours	 et	 heures	 habituels	
d'ouverture	 de	 la	 Mairie	 de	 BOUQUET	 et	 durant	 les	 trois	 permanences	du	 Commissaire	
Enquêteur	 ainsi	 que	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 Mairie	 de	 BOUQUET	 en	 dehors	 des	 heures	
d'ouverture,		

Le	 Public	 a	 été́	 suffisamment	 informé	 et	 qu'il	 a	 pu,	 tout	 au	 long	 de	 l'enquête,	 prendre	
connaissance	du	dossier	pour	faire	connaître	librement	ses	observations	sur	le	registre	mis	à	sa	
disposition	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	 l'enquête	 ou	 par	 mail	 à	 l'adresse	 de	 la	 Mairie	 de	
BOUQUET,	

Le	 commissaire	 enquêteur	 n'a	 à	 rapporter	 aucun	 incident	 notable	 qui	 aurait	 pu	 perturber	 le	
bon	déroulement	de	l'enquête,		

Les	 visites	 et	 investigations	 complémentaires	 du	 Commissaire	 Enquêteur	 ont	 apporté	 des	
éléments	permettant	la	construction	de	l'avis,	
	
L'ARS	a	mis	en	évidence	quelques	points	de	vigilance	concernant	les	ANC	:"...	pour	Mas	Ravin	(2	
parcelles	supplémentaires	en	ANC),	cela	apparaît	moins	problématique	même	si	nous	sommes	
en	 secteur	 de	 «	périmètre	 de	 protection	 éloignée	»	 (captage	 de	 la	 Font	 de	 Prat	 -	 DUP	
30/06/1978)	 car	 le	 règlement	 de	 cette	 DUP	 ne	 demande	 finalement	 que	 le	 respect	 des	
réglementations	 en	 vigueur	 (le	 SPANC	 devra	 être	 vigilant,	 pour	 les	 nouveaux	 ANC,	 de	 leur	
conformité	et	adéquation	avec	le	sol	en	place	mais	les	prescriptions	ne	pourront	aller	au-delà).	
	
L'accès	 à	 ces	 parcelles	 C241	 et	 C761,	 destinées	 à	 être	 urbanisées,	 a	 été	 anticipé	 par	 la	
municipalité	 par	 l'acquisition	 de	 l'emplacement	 réservé	 C6	 correspondant	 aujourd'hui	 à	 une	
impasse	déjà	nommée	:	"	Impasse	de	 la	Rouvière	"	et	que	des	travaux	d'aménagement	(VRD)	
ont	été	réalisés	,	stabilisation	par	apport	de	pierres	concassées	sans	enrobé	bitumeux	et	d'un	
fossé,	
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La	modification	du	 zonage	des	parcelles	C241	et	C761	de	 zone	1AU	en	 zone	Ub	 respecte	 les	
OAP,	qu'elle	ne	réduit	pas	un	espace	boisé	classé,	une	zone	A	ou	N,	une	protection	édictée	en	
raison	des	risques	de	nuisance,	de	la	qualité	des	sites,	des	paysages	ou	des	milieux	naturels,	
	
Les	OAP	sont	précises	et	en	cohérence	avec	le	PADD	et	la	faisabilité	du	projet	de	modification	
des	parcelles	C241	et	C761	de	zone	1AU	en	zone	Ub	envisageable	pour	la	municipalité,	
	
Le	PADD	 indique	à	propos	de	 l'Assainissement	 collectif	 :	 "	Pour	de	nombreux	hameaux	de	 la	
commune,	la	masse	critique	nécessaire	d’habitation	n’est	pas	atteinte,	de	plus	les	hameaux	sont	
éclatés	 dans	 des	 versants	 opposés.	 Ainsi	 la	 commune	 a	 décidé	 de	 conserver	 un	 dispositif	
d’assainissement	autonome	pour	 ces	 hameaux,	 tout	 en	 incitant	 à	 créer	 des	 assainissements	
autonomes	regroupant	plusieurs	constructions,		

Le	PADD	précise	aussi	que	"	Le	hameau	de	Bouquet	présente	des	caractéristiques	favorables	à	
l'installation	 d'un	 réseau	 d'assainissement	 collectif	 couplé	 à	 l'installation	 d'une	 STEP	 en	
contrebas	du	hameau	de	Bouquet	et	sera	donc	équipé	à	terme..."		

La	suppression	de	l'emplacement	réservé	C2	envisagé	modifie	les	orientations	du	PADD,	

Le	projet	 initial	de	création	d'une	STEP	sur	 l'emplacement	 réservé	C2	aurait	permis	de	 régler	
partiellement	 la	 question	 des	 assainissements	 autonomes	 non	 conformes,	 de	 nombreuses	
installations	ayant	eu	un	avis	défavorable	avec	modification	obligatoire	ou	conseillée,		

D'après	 le	 Schéma	 Directeur	 d'Assainissement	 (SDA),	 Il	 est	 nécessaire	 de	 s'assurer	 du	 bon	
fonctionnement	 des	 dispositifs	 d'assainissement	 en	 raison	 de	 la	 présence	 de	 captages	 sur	 et	
autour	de	la	commune,	et	que	:	"	 	 la	nature	de	 l'aquifère	confère	à	 la	ressource	en	eau,	une	
grande	 vulnérabilité	 d'où	 la	définition	de	périmètres	de	protection	de	 captages	étendus	avec	
des	restrictions	qu'il	convient	de	respecter	pour	préserver	la	qualité	de	l'eau.	
	
Le	 SDA	précise	 aussi	 que	pour	 le	Mas	Ravin,	 les	 remontées	 de	nappes	 sont	 de	 faibles	 à	 très	
élevées	 et	 que	 la	 classe	 de	 perméabilité	 du	 sol	 est	médiocre/moyenne,	 variable	 au	 sud	 du	
hameau.	
	
La	loi	 du	 03	 août	 2018	prévoit	 que	 :	 "	 les	 communautés	 de	 communes	 et	 d'agglomération	
devront	 disposer	 des	 compétences	assainissement	 et	 eau	 dont	 le	 transfert	 est	 obligatoire	 au	
1erjanvier	2020.	",	
 
Le	rapport	d'enquête	de	2016	relatif	au	PLU	et	au	schéma	directeur	d'assainissement	précise	
que	l'intérêt	général	avait	très	peu	été	évoqué	et	que	la	majorité	des	observations	portaient	sur	
des	problèmes	et	requêtes	personnelles.	Le	rapport	de	2017	souligne	que	la	commune	avait	une	
opportunité	de	réaliser	un	réseau	et	une	station	d’épuration	(STEP)	avec	80%	de	subventions."	
 
Le	bilan	des	avantages	et	des	inconvénients	ainsi	que	les	différents	points	développés	dans	le	
rapport	 d'enquête	 font	 apparaître	 des	 obstacles	 à	 la	 demande	 de	modification	 du	 PLU	 et	
notamment	 un	 risque	 de	 mise	 en	 relation	 de	 sources	 de	 pollution	 potentielle	 issues	 de	
l'assainissement	non	collectif	avec	les	eaux	souterraines.	

Aucune	observation	orale	ou	écrite	sur	le	registre	n'a	été	formulée,	(Annexe	19)	 	
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AVIS	

Au	terme	de	l'enquête	publique,		
	

Le	Commissaire	Enquêteur	émet		

	

	 	 	 UN	AVIS	FAVORABLE		 	 	

		

	 -	à	la	suppression	de	l'emplacement	réservé	C6,	

	 -	et	à	la	modification	des	parcelles	C241	et	C761	de	zone	1AU	en	zone	Ub	

et	

	 	 	 UN	AVIS	DEFAVORABLE	 	 	 	

-		à	la	suppression	de	l'emplacement	réservé	C2	destiné	à	la	station	d'épuration.	

Fait	à	Alès	

Le	26	mars	2019	

Le	Commissaire	Enquêteur	

Jean	Philippe	DJAAI	
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CHAPITRE X 
 
 

Déclaration de réception  
du rapport et des conclusions  

de l’Enquête  
 

***************************************** 
 
 

Le rapport, les conclusions  
 et annexes ont été remis en main propre  

 
à	Mme	La	Maire	de	BOUQUET	(	Gard	)		

 
 
 
 
 
 
 

 
Le  26 mars 2019 

	
	
	
	

 Mme La Maire de BOUQUET     Le Commissaire Enquêteur 
    

             Jean Philippe DJAAI  
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CHAPITRE XI 
 
 
 

Déclaration d’envoi  
 

des rapports, conclusions et annexes  
 

de l’Enquête publique de modification du P.L.U.  
de la commune de BOUQUET (Gard) 

 
 

Rapport et conclusions en 38 pages paraphées et annexes,  
adressés par courrier à : 

 
 

- Un exemplaire à la Sous-Préfecture du Gard, ARS 
- DDTM 
- Un exemplaire à Mme La Présidente du Tribunal Administratif,  
- Un exemplaire à Mr Le Président de la Communauté de Communes 

 
 

et un exemplaire remis en main propre à : 
 
 

- Mme Le MAIRE de Bouquet , 
 
 

Un exemplaire bureautique original sera conservé par mes soins. 
 

 
à ALES 

 
Le 26 mars 2019 

 
 

Le Commissaire Enquêteur 
 

Jean Philippe DJAAI 
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PARTIE	III	
	

ANNEXES	COMPLEMENTAIRES	
	

Enquête	Publique	de	modification	du	P.L.U.	de	la	
commune	de	BOUQUET		(GARD)	

	

Commissaire	Enquêteur		 	 	 	 Jean	Philippe	DJAAI	
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