
DÉPARTEMENT DU GARD 

_______________ 

Commune de Notre Dame de la Rouvière 

______________ 

 

 

ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES PORTANT 
SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME, LES 
SCHÉMAS DIRECTEURS DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

ANNEXES 













































 

 

 

Annexe 14 

 

Avis d’Enquête Publique 

et 

Copies des publications dans la presse 

















2 

 

 

ANNEXE 

 

Observations du Public 

Observation N°1 : lettre recommandée reçue en mairie et jointe au registre le 16 janvier 

2017. 

Monsieur Pascal PIRABOT, propriétaire des parcelles B 432 (ou 462 ?), B821, 822, 859, 

1228, 1525,1527 et 1541, réclame que ces parcelles soient classées en zone agricole non 

protégée afin de préserver la possibilité de construire un bâtiment agricole, un garage ou une 

annexe afin de favoriser une éventuelle remise en culture de ces parcelles. 

Commentaire du CE :la consultation du plan de zonage indique en fait les classements 

suivants : 

B 821 Non aedificandi aux abords des cours d’eau 

B 822 Partiellement non aedificandi aux abords des cours d’eau 

Partiellement en Ap (agricole protégée) 

Le reste en A 

B 859,  B 1525, B 1527 En zone A 

B1228 En zone Ah (agricole habitée) 

B 1541 En zone A, totalement incluse dans un périmètre d’éloignement mutuel 

habitat/élevage 

B 432 (en fait il s’agit 

sans doute de la B 462) 

En zone N (naturelle) 

 

La délimitation des zones agricoles protégées n’a pas fait l’objet de la procédure 

règlementaire (voir ci-dessous les observations du CE). 

Observation N° 2 : Monsieur Christian FESQUET 

L’ensemble des châtaigneraies sont exclues des zones classées Np. Elles représentent portant 

une contribution importante dans l’alimentation des troupeaux durant l’hiver. Certaines 

châtaigneraies descendent jusqu’aux ruisseaux avec de nombreux traversiers qui ont été des 

terrains agricoles importants et qu’il serait bon de conserver et pourquoi pas de valoriser en 

les aménageant pour des productions agricoles diverses (oignons, safran, pommes de terre, 

etc.). 

Le projet de PLU ne prévoit pas l’amélioration de la route qu’il serait pourtant judicieux 

d’effectuer en certains points (col de la Tribale, mas Corbière). Encore faudrait-il que la route 
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existante soit correctement entretenue (murs écroulés, fauchage tardif des accordements) pour 

assurer la sécurité des usagers (cyclistes, bus scolaire) et accueillir les touristes. 

Observation N° 3 :Monsieur Michel CHARLES 

Souhaiterait qu’il soit mentionner dans le règlement de la zone Nt l’autorisation d’installer des 

habitations légères de loisir destinées à l’écotourisme (habitat temporaire). 

Commentaire du CE : le règlement relatif à la zone naturelle mériterait d’être précisé dans son 

article 2 « occupations ou utilisation du sol soumises à des conditions particuliers » : les 

habitations légères temporaires projetées par Mr CHARLES sont-elles compatibles avec le 

règlement ? 

Dans le cadre de son avis, la CDPENAF alerte la commune sur le fait qu’une telle zone 

pourrait être apparentée à une zone touristique nouvelle et se voir appliquer une législation 

particulière. Voir notamment le code de l’urbanisme, articles L 122-19 et suivants. 

Observation N° 4 :Monsieur Sébastien GAL 

Propriétaire des parcelles D 803, 805, 809, il souhaiterait que ces parcelles soient classées en 

zone agricole A et non en zone Naturelle N, ceci afin de ne pas figer l’utilisation de ces 

espaces dans le cadre du développement de son entreprise agricole. Il est très dommage que 

les espaces autrefois cultivés pour la châtaigne n’aient pas fait l’objet d’une étude ou 

évaluation pour un futur développement agricole et économique dont la commune a bien 

besoin. 

Commentaire du CE : le classement des châtaigneraies en zone naturelle empêche-t-elle leur 

exploitation économique ? Le PADD (page 18) prévoit la mise en œuvre d’outils adaptés au 

maintien et au développement des châtaigneraies. Cette orientation mériterait d’être précisée. 

Observation N° 5 : Monsieur André MALZAC a remis au CE copie d’un courrier 

électronique reçu de Monsieur Craig MACDONALD. Ce dernier est propriétaire des parcelles 

507 et 1261. Ces parcelles qui avaient été classées en zone naturelle ont semble-t-il été 

rectifiées en zone agricole par le conseil municipal. 

Depuis, Monsieur MACDONALD a détecté qu’un autre de ses parcelles (N° 508) est classée 

en zone naturelle. Il en demande le reclassement en zone agricole comme le sont les parcelles 

autour (507, 509, 1261 et 1262. Il rappelle que ces parcelles sont exposées au sud et ont un 

accès à l’eau et font partie du patrimoine agricole de la commune. 

Observation N°6 : Madame GRNAC propriétaire de la parcelle OB 704 constate qu’une 

partie de cette parcelle est classée en zone AP alors qu’elle est totalement incluse dans la zone 

2AUB, objet de l’OAP de Notre Dame de la Rouvière. Il semble ainsi y avoir une 

contradiction entre le zonage et l’OAP. 

Madame GRNAC souhaite que l’ensemble de cette parcelle soit non constructible, d’autant 

plus qu’elle contient une source à protéger. 
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Observation N° 7 : courrier reçu en mairie le 30 novembre 2016 de la SCP Xavier 

HEMEURY et confirmé par un courrier électronique du 6 février 2017. Intervention pour le 

compte des époux WIJS, propriétaires des parcelles B 574, 575 et 577 que le projet classe en 

zone agricole. Ils demandent que leurs parcelles soient incluses dans la zone UC 

Commentaire du CE : seule la parcelle B 575 est limitrophe (par son plus petit côté) de la 

zone UC. L’inclusion de cette parcelle devrait entraîner l’inclusion des nombreuses parcelles 

avoisinantes au détriment de l’objectif de  limitation de consommation d’espace. 

Observation N° 8 : Madame GAJELLY ( ?), propriétaire dès parcelles cadastrales 810, 

811,812, 820, 821 et 822 pose les questions suivantes : 

� Les parcelles 810 et 811 sont classées en zone naturelle. Il s’agit d’une châtaigneraie 

et d’une cèdreraie. Qu’en est-il si nous souhaitons les exploiter à nouveau ? (Remise 

en état de la châtaigneraie, abattage et valorisation des cèdres qui dégradent le terrain ? 

� La parcelle 820 située à côté de la maison est classée en zone naturelle, pourtant elle 

est déjà cultivée. Qu’en est-il ? 

Observation N° 9 : Monsieur André RIEUSSET pose 2 questions : 

� Concernant le projet de collecte des eaux usées de la rue Montplaisir et de la grande 

rue, la mise en place d’un poste de refoulement est-elle judicieuse ? Un raccordement 

direct par gravité à la station de traitement n’est-il pas plus simple et beaucoup moins 

onéreux ? 

� L’approvisionnement en eau de la Valbonette est aujourd’hui en sommeil. Ne serait-il 

pas prudent de garder cette  ressource en réserve ? 

Observation N° 10 : Monsieur Serge VIDAL ( ?) juge incompréhensible le projet de mettre 

une pompe de refoulement vers la grande rue. Les eaux usées collectée au niveau de ce poste 

pourraient être dirigées directement par gravité vers la station de traitement, voire avec un 

poste de refoulement bien moins puissant. 

Observation N° 11 : Monsieur Pierre COMBES estime que la confrontation entre la 

ressource actuelle en eau potable et les besoins est présentée de façon confuse. On ignore les 

différents termes du bilan (ressource/besoin) de façon précise. 

Concernant le taux d’arsenic, le dossier indique que le captage de Mazel ne présente que très 

rarement des concentrations supérieures à 10�g/l. Avant de décider la mise en place d’une 

station de traitement, il faudrait mieux établir l’historique des concentrations avec une analyse 

mensuelle pendant une année. 

Concernant le réseau de collecte des eaux usées de Notre Dame, l’utilisation d’un poste de 

refoulement est surprenante si l’on considère la topographie des lieux. Le dossier d’enquête 

ne présente pas les altitudes, il est donc difficile de faire des propositions, mais il semble 

possible de capter les eaux usées un peu plus haut dans le thalweg en implantant les 

constructions à une cote légèrement supérieure. 
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Observations du Commissaire Enquêteur 
 

Observations faites après prise de connaissance du dossier (y compris les avis des PPA et le 

mémoire en réponse de la commune), visites des lieux, rencontre avec les habitants venus lors 

des permanences et avec  Monsieur Jérôme FESQUET maire de la commune. 

 

Le bilan de la concertation 

Le bilan présenté lors du conseil municipal du 30 mai 2016 se limite à une appréciation 

qualitative, certes très positive, mais il ne permet pas d’appréhender quantitativement la 

participation des habitants durant l’élaboration du projet (nombre de réunions publiques, 

nombre de participants, nombre d’articles dans le bulletin, nombre de consultations du site 

internet, etc.). Ces données apparaissent importantes au vu du nombre relativement faible 

d’observations recueillies au cours de l’enquête publique. 

 

 

Projet de PLU 

Le plan général de zonage est difficilement lisible dans le détail. Ce document étant 

opposable, il devrait être amélioré : agrandissement et impression sur plusieurs pages, choix 

des couleurs… 

L’affichage réglementaire de l’avis d’ouverture d’enquête n’a été effectué que tardivement sur 

le panneau officiel du village et sur celui  du Mazel. Au moins 2 personnes se sont présentées 

à une permanence du commissaire enquêteur en déclarant avoir été informées par une 

personne rencontrée fortuitement dans le village. 

Le projet de PLU a été lancé en 2009, les projets de schémas directeurs d’eau et 

d’assainissement en 2011. Le dossier d’enquête publique aurait mérité une mise à jour car les 

données présentées sont souvent anciennes voire caduques. 

L’existence du centre médical jusqu’en 2016 n’est pas mentionnée dans le rapport de 

présentation Les chiffres présentés  (population active, entreprises) qui datent de 2013 

incluaient-ils ce centre qui était le plus gros employeur de la commune ?  Sa fermeture pose  

de gros enjeux en termes de santé publique et d’économie du territoire (en particuliers une 

quarantaine d’emplois ont été supprimés). Le PADD se fixe comme objectif la reconversion 

du centre médical. Quelles conséquences et quelles perspectives alternatives ? La perte des 

emplois induite amène-t-elle à revoir les objectifs démographiques et économiques ? 

 

Transfert de compétence urbanisme : la loi ALUR prévoit le transfert de la compétence 

urbanisme à la communauté de commune au plus tard le 27 mars 2017 sauf opposition d’au 

moins 25% des communes représentant 20% de la population. Où en est cette 

procédure (outre la délibération de refus de transfert adoptée le 13 février par le conseil 

municipal)? 

 

La délimitation des zones agricoles protégées ne semble pas avoir été effectuée en conformité 

avec la législation. L’article L 112-2 du code rural et de la pêche maritime stipule que cette 

délimitation est fixée par arrêté préfectoral pris sur proposition ou avec l’accord du conseil 

municipal. Cette délimitation ne procède donc pas d’un projet de zonage du PLU, mais doit 

être considérée comme une règlementation « d’ordre supérieur ». Le risque  d’inondation 

évoqué dans le règlement (page 58) ne semble pas faire partie des critères de classement en 

zone agricole protégée. 
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Le risque inondation : le rapport de présentation indique page 67 qu’un PPRI est en cours 

d’élaboration. Où en est ce projet ? Comment ses conclusions ont-elles été prises en compte 

dans le PLU ? La mention des zones inondables dans le règlement ne fait pas référence à un 

PPRI. 

 

Les compétences « eau » et « assainissement » (y compris la gestion des eaux pluviales) 

seront transférées à la communauté de communes au plus tard le 1
er

 janvier 2020 (loi N° 

2015-991 dite loi NOTRE). Les conséquences de cette loi ne sont pas prises en compte dans 

les projets de schémas directeurs d’eau et d’assainissement. 

 

Concernant le projet de schéma directeur de l’eau : il apparaît que l’unique ressource (forage 

de Mazel) ne sera pas suffisante pour les besoins futurs identifiés. Le scénario de 

raccordement au réseau de Valleraugues est évoqué (y compris sous l’aspect financier). Cette 

hypothèse mériterait d’être approfondie. 

Quel est le statut règlementaire de la prise de Valbonnette depuis son abandon en 2012. Une 

procédure d’arrêt définitif a-t-elle été menée ? Cette ressource est-elle gardée en secours ? 

 

La fracture numérique : il s’agit là d’un enjeu important. Le rapport de présentation (page 

175) et le PADD (page 17) évoquent le développement du télétravail comme un des moyens 

pour redynamiser l’économie locale. Il manque cependant un inventaire de la situation 

actuelle (zones de réception des réseaux de téléphonie sans fil, zones de réception 3G et 4 G, 

etc.) et des lignes d’action envisagées pour réduire la fracture numérique. 
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Annexe 17 
 

Mémoire en réponse aux observations 
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Annexe 18 

 

Exemple d’une réunion publique 


















