
	  

	  

	  

	  

	  

COMMUNE	  DE	  CAISSARGUES	  

REVISION	  ALLEGEE	  n°1	  du	  PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  

OBJET	  :	  	  

PROCES	  VERBAL	  D’EXAMEN	  CONJOINT	  DES	  PERSONNES	  
PUBLIQUES	  ASSOCIEES	  

Lieu	  :	  Mairie	  de	  Caissargues	  

Date	  :	  09/09/2020	  

Personnes	  publiques	  invitées	  :	  

-‐ Préfecture	  du	  Gard	  
-‐ DDTM	  du	  Gard	  
-‐ Agence	  Régionale	  de	  la	  Santé	  (ARS)	  Occitanie	  
-‐ DREAL	  Occitanie	  
-‐ DRAC	  Occitanie	  -‐	  Service	  Régional	  de	  l’Archéologie	  
-‐ DRAC	  Occitanie	  -‐	  Service	  Territorial	  de	  l’Architecture	  et	  

du	  Patrimoine	  
-‐ Région	  Occitanie	  
-‐ Département	  du	  Gard	  
-‐ Nîmes	  Métropole	  
-‐ SCOT	  Sud	  Gard	  
-‐ Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  
-‐ Chambre	  des	  Métiers	  et	  de	  l’Artisanat	  
-‐ Chambre	  d’Agriculture	  

	  

Personnes	  présentes	  

-‐ M.	  Eric	  	  FABRE,	  1er	  Adjoint	  à	  l’urbanisme	  
-‐ Mme	  Magali	  TORELLI,	  Service	  Urbanisme	  
-‐ Mme	  Ana	  PARRA,	  DDTM	  du	  Gard	  
-‐ Mme	  Elsa	  ACHARD,	  SCOT	  Sud	  Gard	  
-‐ Mme	  Julie	  CHAMBOST,	  Chambre	  d’Agriculture	  du	  

Gard	  
-‐ Corinne	  SNABRE,	  Urbanis	  

	  

	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  

M.	  Eric	  Fabre,	  adjoint	  à	  l’urbanisme,	  ouvre	  la	  réunion.	  

	  

Corinne	  SNABRE,	  chef	  de	  projet	  Urbanis,	  fait	  une	  présentation	  synthétique	  du	  dossier	  de	  révision	  allégée	  n°1	  
du	  PLU	  de	  Caissargues	  :	  historique	  du	  PLU	  de	  Caissargues,	  objet	  de	  la	  révision	  allégée	  n°1	  du	  PLU,	  incidences	  
sur	  l’environnement	  	  et	  traduction	  règlementaire.	  

Elle	  précise	  que	   la	  Mission	  Régionale	  d’Autorité	  Environnementale	   (MRAe)	  Occitanie,	   saisie	  par	   la	  Mairie	  
par	  courrier	  en	  date	  du	  23	  décembre	  2019,	  a	  transmis	  son	  avis	  adopté	  le	  13	  mars	  2020.	  Cet	  avis	  précise	  que	  
la	  MRAe	  n’a	  pas	  d’observation	  ni	   sur	   l’évaluation	  des	   incidences	  de	   la	   révision	  allégée	  du	  PLU	   figurant	   au	  
rapport	  de	  présentation	  -‐	  qui	  conclue	  à	  l’absence	  d’incidences	  notable	  -‐	  ni	  sur	  le	  fond	  du	  projet	  de	  révision	  
allégée	  du	  PLU.	  



Deux	  autres	  personnes	  publiques	  associées	  ont	  transmis	  à	  la	  Mairie	  un	  avis	  écrit	  préalablement	  à	  la	  réunion	  
d’examen	  conjoint	  ;	  il	  est	  donné	  lecture	  de	  ces	  avis,	  joints	  	  au	  présent	  procès	  verbal	  ;	  	  il	  s’agit	  :	  

-‐ de	  la	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  	  du	  Gard	  qui	  émet	  un	  avis	  favorable	  à	  la	  révision	  allégée	  du	  
PLU	  ;	  	  

-‐ du	  Département	  du	  Gard	  qui	  émet	  également	  un	  avis	  favorable	  assorti	  de	   la	  proposition	  d’amender	   le	  
dossier	  au	  bénéfice	  des	   seules	  exploitations	  existantes	  afin	  de	  ne	  pas	  encourager	   la	  multiplication	  des	  
installations	  de	  serres,	  et	  de	  réserver	  ces	  installations	  à	  la	  production	  agricole	  et	  non	  au	  photovoltaïque	  
seul.	  

La	  Chambre	  d’Agriculture	  du	  Gard	  a	  également	  transmis	  son	  avis	  par	  courrier	  à	  la	  Mairie	  ;	  il	  s’agit	  d’un	  avis	  
favorable,	  la	  révision	  allégée	  du	  PLU	  permettant	  aux	  agriculteurs	  de	  la	  zone	  de	  développer	  leur	  activité.	  

	  

A	   l’issue	   de	   cette	   présentation,	   un	   tour	   de	   table	   est	   organisé	   pour	   recueillir	   les	   observations	   et	   avis	   des	  
participants.	  

	  

Mme	  Ana	  Parra,	  DDTM	  :	  avis	  favorable	  avec	  deux	  remarques	  :	  

-‐ le	  rapport	  de	  présentation	  du	  PLU	  devra	  être	  actualisé	  pour	  ne	  plus	  faire	  référence	  qu’au	  nouveau	  SCOT	  
Sud	  Gard	  approuvé	  en	  décembre	  2019	  ;	  toute	  référence	  au	  SCOT	  de	  2007	  sera	  supprimée.	  

-‐ le	  rapport	  de	  présentation	  du	  PLU	  devra	  intégrer	  la	  compatibilité	  avec	  le	  Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  
de	  Nîmes	  Métropole	  adopté	  en	  décembre	  2019.	  
	  

Mme	  Julie	  Chambost,	  Chambre	  d’Agriculture	  :	  avis	  favorable	  comme	  exprimé	  par	  écrit	  par	  la	  Présidente	  de	  
la	  Chambre	  d’Agriculture,	  dans	  la	  mesure	  où	  la	  révision	  allégée	  du	  PLU	  va	  dans	  le	  sens	  de	  la	  prise	  en	  compte	  
des	  enjeux	  agricoles.	  

La	  Chambre	  n’est	  par	  contre	  pas	  favorable	  à	  la	  proposition	  faite	  par	  le	  Département	  de	  limiter	  la	  possibilité	  
d’installation	  de	  serres	  et	  châssis	  agricoles	  aux	  seules	  exploitations	  existantes	  ;	  le	  PLU	  est	  déjà	  en	  effetassez	  
restrictif	  puisqu’il	  interdit	  ces	  installations	  sur	  le	  	  secteur	  Ap	  qui	  couvre	  une	  large	  partie	  du	  territoire	  
communal.	  

Concernant	  la	  définition	  des	  serres	  et	  châssis	  agricoles	  portée	  au	  PLU,	  elle	  semble	  exclure	  la	  possibilité	  de	  
serres	  intégrant	  des	  panneaux	  photovoltaïques	  ;	  la	  Mairie	  devra	  confirmer	  cette	  position,	  qui	  peut	  conduire	  
à	  exclure	  de	  véritables	  projets	  agricoles	  ;	  les	  panneaux	  photovoltaïques	  sur	  serres	  pourraient	  éventuellement	  
être	  autorisés	  sous	  conditions	  de	  surface	  notamment,	  afin	  de	  prévenir	  toute	  dérive.	  

	  

Mme	  Elsa	  Achard	  :	  Le	  Conseil	  syndicat	  du	  SCOT	  a	  émis	  un	  avis	  favorable	  à	  l’unanimité,	  sans	  observation.	  

Concernant	  la	  compatibilité	  avec	  le	  SCOT	  nouvellement	  révisé,	  les	  secteurs	  concernés	  sont	  classés	  en	  espace	  
de	  production	  à	  valeur	  renforcée,	  espaces	  reconnus	  pour	  leur	  valeur	  économique	  ;	  en	  cela	  la	  révision,	  qui	  
favorise	  le	  maintien	  et	  le	  développement	  des	  exploitations,	  est	  compatible	  avec	  le	  SCOT.	  

	  

L’examen	   conjoint	   du	   projet	   de	   révision	   allégée	   n°1	   du	   PLU	   étant	   achevé,	   M.	   Eric	   Fabre	   remercie	   les	  
participants	  de	  leur	  présence	  et	  clôt	  la	  réunion.	  

	  

	  

	  


