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Article R. 123-8 du Code de l’Environnement 
 
Modifié par Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 – article 11 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  
Le dossier comprend au moins :  
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-
4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 
122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme , ainsi que la réponse écrite du 
maître d’ouvrage à l’autorité environnementale ; 
2° En l'absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 
par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 
l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du 
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le 
projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, 
ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet,  plan ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue 
par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations 
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 
 
 
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de CAVEIRAC ayant été dispensée d’évaluation 
environnementale par décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie en date 
du 22 septembre 2022, la présente notice ressemble les éléments du dossier d’enquête publique 
mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°et 6° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement ci-dessus. 
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1 – Avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale Occitanie  
 
 
En application du 2° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
« En l'absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 
par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale ……» 
 
 
Voir ci-après la décision en date du 1er juillet 2021 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
Occitanie, dispensant d’évaluation environnementale la modification n°1 du PLU de CAVEIRAC. 
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Inspection générale de l’environnement
et du développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

N°Saisine : 2022-010824

N°MRAe : 2022DKO222

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme,
sur le projet de modification n°1 du PLU de la commune de 

Caveirac (Gard) 



La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et
du  développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-32 ;

Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection générale
de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  du  11  août  2020,  21  septembre  2020,  23  novembre  2021,
24 décembre 2021 et 24 mars 2022 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
07 janvier 2022, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

• n° 2022 – 010824 ;

• modification n°1 du PLU de la commune de Caveirac (Gard) ;

• déposée par la commune de Caveirac ;

• reçue le 25 juillet 2022 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 26 juillet 2022 ;

Vu la consultation de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard en date du
26 juillet 2022 ;

Considérant que la commune de Caveirac (15 km² et 4 308 habitants – INSEE, 2019) procède à
la modification n°1 de son PLU approuvé le 29 septembre 2016, en vue de permettre la réalisation
de logements par :

• l’ouverture  à  l’urbanisation  et  la  requalification  en  IIAUc1 de  la  zone  à  urbaniser  «  la
Grande Olivette » d’une superficie de 2 ha (actuellement zonée IAU2 dans le PLU), située
à l’entrée est de la zone urbaine de la commune, sur les deux parcelles cadastrées AW
101 et AW102, pour produire 85 logements, et comprenant 40 % de logements locatifs
sociaux ;

• la modification du zonage de UD3 à UA4 de la parcelle cadastrée AP82 d’une superficie de
1 625 m²,  pour  permettre  la  construction  d’environ  20  logements  collectifs  comportant
30 % de logements locatifs sociaux ;

Considérant que  le  projet vise  la  résorption  partielle  du  déficit  en  logements  sociaux5 de  la
commune, comme le prévoit le programme local de l’habitat (PLH) de Nîmes métropole ;

1 Le secteur  IIAUc correspond à  une zone à  vocation  principale  d’habitat,  dont  l’ouverture  à  l’urbanisation  est  
conditionnée à la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique, compatible avec les OAP 
portées au PLU

2 Dans le PLU approuvé, la zone IAU est une zone à urbaniser, à vocation principale d’habitat mais non équipée, et 
dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’une procédure d’évolution du PLU

3 La zone UD est une zone urbaine correspondant à l’extension du village, essentiellement  destinée à de l’habitat  
individuel

4 La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre bourg de la commune, comprenant de l’habitat 
ainsi que des commerces, services, équipements publics liés à la vie urbaine

5 la commune est concernée par les objectifs de mixité sociale fixés par l’article 55 de la loi SRU (codifié aux articles 
L302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation)

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie



Considérant que l’analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées en zones urbaines et
à  urbaniser  du  PLU  démontre  l’insuffisance  de  ces  zones pour répondre  aux  besoins  en
logements, notamment sociaux, de la commune ;

Considérant que la modification du PLU se traduit par :

– une évolution des règlements écrit et graphique du PLU ;

– la création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dédiée au secteur de
« la Grande Olivette » ;

– un complément au rapport de présentation constitué par celui de la procédure de modification du
PLU ;

Considérant  la localisation des deux projets d’urbanisation en dehors de tout secteur à enjeux
écologiques ou paysagers ;

Considérant que la parcelle AW101 est concernée par  un aléa risque feu de forêt nul en son
centre et faible à très fort en bordure, au regard de la nouvelle carte d’aléa comprise dans le
porter à connaissance (PAC) de l’État, transmis à la commune par courrier de la préfète du Gard
en date du 11 octobre 2021 ;

Considérant le courrier du maire en date du 22 septembre 2022 portant sur la défendabilité du
secteur de « la Grande Olivette », et s’engageant à :

• connecter la voie d’accès pompiers prévue en limite  est  de l’opération de « la Grande
Olivette » et  accessible depuis la  route départementale (RD) 40, à la voie de desserte
interne de l’opération et compléter les dispositions de l’OAP en ce sens ;

• ajouter la carte d’aléa feu de forêt transmise à la commune avec le PAC, dans le rapport
de présentation du PLU, en complément du plan de prévention des risques d’incendies de
forêts (PPRIF) approuvé ;

Considérant en conclusion  qu’au regard de l’ensemble de ces éléments,  le projet  n’est  pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide

Article 1er

Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Caveirac (Gard), objet de la demande
n°2022 − 010824, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-et-autres-decisions-r100.html


Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale, 

par délégation

Annie Viu

Présidente de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à  :
La présidente de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément   à   l’avis   du   Conseil   d’État   n°395 916   du   06   avril   2016,   une   décision   de   dispense   d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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2 - Note de présentation  
 
 
En application du 2° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
« En l'absence d’évaluation environnementale, ….  une note de présentation précisant les coordonnées 
du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, 
plan ou programme soumis à enquête a été retenu ». 
 

2.1 - Coordonnées du Maître d’Ouvrage 
 
 
Le maître d’ouvrage de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme est la commune de CAVEIRAC 
représentée par son Maire, M. Jean-Luc CHAILAN. 
 

Mairie de CAVEIRAC  
Place du Château,  
30 820 CAVEIRAC  

Tél : 04 66 81 32 70 
Fax : 04 66 81 49 80 

 

2.2 - Objet de l’enquête publique  
 
 
La présente enquête publique porte sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de 
CAVEIRAC  
 

2.3 - Caractéristiques les plus importantes du projet de la 
modification n°1 du PLU  
 
 
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de CAVEIRAC a pour objets : 
- d’ouvrir à l’urbanisation la zone IAU de La Grande Olivette, située à l’entrée Est de la zone urbaine 

de CAVEIRAC ; 
- de rattacher à la zone UA centre ancien, la parcelle cadastrée AP82 située à l’arrière du Château et  

actuellement occupée par les Services Techniques municipaux et la Police Municipale de CAVEIRAC, 
en vue d’y permettre la réalisation d’une opération  de logements. 
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2.3.1 – Objet 1 de la modification du PLU : ouverture à l’urbanisation de la 
zone IAU de la Grande Olivette 
 
> Localisation 
 
La zone IAU de La Grande Olivette est située en entrée Est de CAVEIRAC  ; elle couvre une superficie 
d’environ 2,0 ha et est délimitée : 
- au Nord par la RD 40 ;  
- à l’Ouest par le Chemin du Vermaciel qui dessert le quartier des Ramias ; 
- au Sud par le Chemin privé des Viornes qui dessert 3 parcelles d’habitat individuel ; 
- à l’Est par des parcelles en friches ponctuées de ligneux et de fourrés.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délimitation du secteur de projet 
La Grande Olivette 

 
 
> Caractéristiques du projet d’aménagement nécessitant la modification du PLU 
 
Le projet prévu sur le secteur de La Grande Olivette consiste en la réalisation d’un programme de 
logements diversifiés tant par leur typologie (collectifs et individuels) que par le public ciblé (accession 
et locatif social). Au stade actuel de la programmation (sujette à des évolutions à la marge), l’opération 
envisagée est composé de85 logements dont : 
- 34 logements locatifs sociaux environ en collectif (soit 40% du programme global, conformément au 

Programme Local de l’Habitat de Nîmes Métropole) ; 
- 51 logements en accession environ dont une trentaine en collectif et une vingtaine en individuel 

(lots à bâtir). 
 
L’opération de la Grande Olivette sera desservie à partir du Chemin du Vermaciel ; à partir de cet accès, 
une voie de desserte interne en boucle donnera accès d’une part aux programmes collectifs et à leurs 
aires de stationnement (en sous-sol total ou partiel et surface) situées en limite Nord et Est de l’emprise 
du secteur, d’autre part aux lots à bâtir situés en partie centrale et limites Sud et Ouest. 
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Une voie d’accès pompiers est par ailleurs prévue en limite Est de l’opération, permettant un second 
accès depuis la RD 40 ; elle se connecte sur la voie de desserte interne de l’opération. 
 
Les immeubles collectifs en R+2 sont localisés en limite Nord (au-delà de la bande de retrait de 35 m de 
l’axe de la RD 40) et en limite Est de l’opération. Les lots individuels sont quant à eux localisés sur la 
partie centrale de l’opération, délimitée par la voie de desserte interne en boucle, et en franges Ouest 
(le long du Chemin du Vermaciel) et Sud (en contrebas du Chemin des Viornes, dans la continuité des 
parcelles individuelles en pied de colline). 
 
Au regard de la localisation de la Grande Olivette en entrée de CAVEIRAC, une attention particulière est 
portée au traitement des franges et à la qualification des vues depuis la RD 40 : 
- Implantation d’un bassin de rétention paysager en limite Nord de l’opération, dans la bande de 

recul de 35 mètres délimitée le long de la RD 40 en application du règlement départemental ;  
- Obligation de clôtures végétales entre les programmes de logements collectifs et l’espace de 

rétention Nord d’une part et le long de la limite Est de l’opération d’autre part. 
 
> Composantes de la modification du PLU 
 
La modification du PLU porte à la fois sur le règlement graphique et écrit du PLU et sur les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation :  
• Reclassement de la zone IAU en un secteur IIAUc dont l’urbanisation est conditionnée à la mise en 

œuvre d’une opération d’aménagement unique, compatible avec les orientations d’aménagement 
et de programmation portées au PLU. 

• Rattachement de l’emprise du Chemin du Vermaciel à la zone UD limitrophe (afin de n’intégrer au 
secteur IIAUc que l’emprise de projet proprement dite).  

• Intégration au règlement du PLU d’un chapitre spécifique au secteur IIAUc nouvellement créé. Le 
règlement de ce secteur se distingue de celui des deux autres secteurs existants IIAUa et IIAUb 
notamment par  la hauteur maximale des constructions (R+2 et 9,50 m à l’égout de la couverture et 
10,50 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses), les obligations de mixité sociale (40% de 
logements locatifs sociaux) et les obligations en matière de stationnement.  

• Intégration d’une orientation d’aménagement, accompagnée d’un schéma d’illustration, définissant 
les principes : 
- d’accès et de desserte interne de 

l’opération ; 
- de défense contre le risque incendie 

avec l’aménagement d’une voie 
d’accès pompiers accessible depuis la 
RD 40, venant se connecter à la voie 
de desserte interne de l’opération ; 

- de répartition spatiale des différentes 
typologies bâties (immeubles 
collectifs, maisons jumelées sur la 
totalité de leur hauteur et maisons 
jumelées uniquement par leur garage 
en rez-de-chaussée) ; 

- de gestion des eaux pluviales avec 
l’aménagement d’un bassin de 
rétention principal dans la bande de 
recul le long de la RD 40 ; 

- de traitement paysager des franges 
Nord et Est de l’opération. 
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L’OAP précise également le programme attendu sur le secteur : 80 logements environ dont 40% de 
logements locatifs sociaux, conformément au Programme Local de l’Habitat de Nîmes Métropole 
2019-2024 ; ¾ environ de logements collectifs et ¼ environ de parcelles individuelles.  

 

2.3.2 - Objet 2 de la modification du PLU : intégration de la parcelle cadastrée 
AP 82 à la zone UA de centre ancien 
 
> Localisation 
 
La parcelle AP 82, d’une superficie de 1 625 m2, est située à l’intersection de la Route de Clarensac et de 
l’Allée des Arènes, à l’arrière du Château de CAVEIRAC. Elle accueille aujourd’hui 3 ensembles bâtis 
abritant pour deux d’entre eux les Services Techniques communaux et pour le troisième, les locaux de la 
Police Municipale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de la parcelle AP 82 
 
 

 
 
> Caractéristiques du projet d’aménagement nécessitant la modification du PLU 
 
Le projet consiste en la démolition des bâtiments actuellement implantés sur la parcelle AP 82 et la 
construction d’un nouveau bâtiment en R+2 implanté, comme les bâtiments actuels, à l’alignement de 
la Route de Clarensac et de l’Allée des Arènes. 
 
A ce stade de la réflexion, le bâtiment abritera : 
- une vingtaine de logements, dont 30% de logements locatifs sociaux (soit 7 logements environ). 
- un équipement public en rez-de-chaussée  (bureau de la Police Municipale) ; 
 
> Composantes de la modification du PLU 
 
La modification du PLU porte uniquement sur le rattachement de la parcelle AP182, actuellement 
classée en zone UD « pavillonnaire » à la zone UA de centre ancien. 
Le règlement de la zone UA permettra en l’état la réalisation du projet envisagé à savoir la construction 
d’un bâtiment en R+2, à l’alignement des voies (Route de Clarensac et Allée des Arènes) et sur une au 
moins des limites séparatives latérales ; l’emprise au sol de ce bâtiment pourra atteindre 80% de la 
superficie de la parcelle, 10% devant par ailleurs être maintenus en espaces non artificialisés. 
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2.4 - Raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a 
été retenu 
 

L’absence d’enjeux environnementaux majeurs 
 
> Secteur de La Grande Olivette 
 
Le secteur de projet de la Grande Olivette n’est inclus dans aucun périmètre protégé ou inventorié en 
raison de la présence d’habitats ou d’espèces patrimoniales :  
- La Zone de Protection Spéciale FR 912015« Costière nîmoise» est située au plus près à 7,2 km au 

Sud-Est du secteur de La Grande Olivette et séparée de celui-ci par les zones urbaines de Milhaud et 
Bernis et par le  faisceau d’infrastructures composé de l’A9, de la RN 113, de la voie SNCF Nîmes-
Montpellier. 

- La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique la plus proche - la ZNIEFF de type 
1 «Cuvette de Clarensac et Calvisson », seule ZNIEFF délimité sur le territoire communal de 
CAVEIRAC, est située à 1,2 km à l’Ouest du secteur de La Grande Olivette. 

- L’Espace Naturel Sensible du département le plus proche, à savoir l’ENS « Vistre Moyen » à 250 m à 
l’Est, concerne des milieux aquatiques et humides qui ne se retrouve pas sur le secteur de projet. 

- Enfin, aucun des zonages PNA présents sur la commune de Caveirac n’inclut le secteur de La Grande 
Olivette. 

 
Le diagnostic écologique réalisé par le Cabinet Barbanson Environnement au printemps 2021 a identifié 
sur le secteur de projet de La Grande Olivette proprement dit des enjeux faunistiques modérés sur la 
friche pâturée intensive qui occupent la plus grande partie du secteur de projet ; aucune espèce à 
enjeux potentiellement présentes sur ces milieux ouverts n’a toutefois été observée lors des 
prospections de terrain.  
Un niveau d’enjeu modéré est également affecté aux secteurs plus arborés, favorables à la reproduction 
de plusieurs espèces patrimoniale ; mais ces secteurs sont limités, sur le périmètre de projet, à une 
étroite frange Sud et sont beaucoup plus développés au-delà de la limite est du secteur. 
Le senjeux floristiques sont quant à eux faibles du fait d’un cortège relativement commun (aucune 
espèce patrimoniale observée). 
 
> Parcelle AP 82 
 
La parcelle AP 82 est totalement artificialisée (bâtiments et cour des services Techniques municipaux et 
bâtiment de la Police Municipale) et ne présente aucun intérêt écologique. Le projet de démolition / 
reconstruction dont elle fait l’objet relève du renouvellement urbain et contribue ainsi à la limitation de 
la consommation d’espaces naturels ou agricoles, qui doit être considérée aujourd’hui comme un enjeu 
majeur. 
 

L’absence de risques majeurs ou de nuisances pouvant s’opposer à la 
réalisation du projet 
 
> Secteur de La Grande Olivette 
 
Le secteur de projet de La Grande Olivette est situé hors des zones d’aléa délimitées par le PPRI 
approuvé le 17 juillet 2017 et hors des zones d’aléa ruissellement reportées au règlement graphique du 
PLU. 
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Le secteur de projet de La Grande Olivette est par contre situé pour partie en zone B1 de risque modéré 
délimitée par le PPRIF approuvé le 20 avril 2012 ; le projet respecte les dispositions règlementaires 
imposées par le règlement du PPRI, concernant notamment la densité minimale des bâtiments, la 
présence d’hydrants, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé de la totalité des terrains 
servant d’assiette au projet d’aménagement, l’aménagement d’une voirie interne normalisée. 
En outre, le classement des franges Nord et  Est de secteur de La Grande Olivette en aléa faible à moyen 
voire très fort, par le Porter A Connaissance feu de forêt transmis par la Préfecture du Gard le 11 
octobre 2021 a conduit à prévoir une voie pompiers en limite Est du périmètre de projet, connectée sur 
la voie de desserte interne. 
Enfin, le secteur de La Grande Olivette est situé à distance de la canalisation de gaz DN 150 / 
Alimentation de CAVEIRAC et n’est donc pas impacté par les servitudes d’utilité publique prenant en 
compte la maîtrise des risques, instituées par arrêté préfectoral n°20-022-DREAL du 22 janvier 2020. 
 
Concernant les nuisances potentielles, le  secteur de La Grande Olivette est situé dans le secteur de 
bruit d’une largeur de 100 m délimité de part et d’autre de la chaussée de la RD 40 ; les bâtiments 
d’habitation implantés dans cette bande devront ainsi respecter les normes d’isolement acoustique 
minimal définis par l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêt du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, sans que cette obligation ne soit une contrainte forte 
à la réalisation de l’opération. 
Enfin, le secteur de La Grande Olivette est situé à une distance suffisante de la carrière GSM (700 
mètres environ) et hors des vents dominants (Mistral notamment) pour que l’incidence de cette activité 
soit considérée comme faible voire nulle. 
 
> Parcelle AP 82 
 
La parcelle AP 82 est située hors des zones d’aléa délimitées par le PPRI d’une part, le PPRIF d’autre 
part. 
Elle est par contre classée en en zone d’aléa ruissellement telle que reportée au règlement graphique 
du PLU ; conformément au règlement du PLU (Titre V), les nouveaux planchers seront calés à la côte 
minimum TN + 0,80 m. 
 
La parcelle AP82 est également située à distance de la canalisation de gaz DN 150 / Alimentation de 
CAVEIRAC, et n’est donc pas impactée par les servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise 
des risques instituées par arrêté préfectoral n°20-022-DREAL du 22 janvier 2020. 
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3 - Contexte règlementaire et procédure  
 
 
En application du 3° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
« La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. » 
 

3.1 - Textes régissant l’enquête publique 
 
 
Les textes régissant l’enquête publique du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de CAVEIRAC sont les suivants :   
- Le Code de l’urbanisme, notamment les articles L 153-41 à L. 153-44 ; 
- Le Code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants. 
 

3.2 - Insertion de l’enquête publique dans la procédure 
administrative de modification du PLU de AIGUES-MORTES 
 
 

Arrêté °681_168_2021 en date du 6 décembre 2021 prescrivant la modification de droit commun n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme  

Délibération du conseil municipal en date 16 décembre 2021 approuvant les justifications de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone IAU de la « Grande Olivette » 

 
 
 
 

Notification du dossier à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie 
Décision en date du 23 septembre 2022 de la MRAe dispensant  

la modification n°1 du PLU de CAVEIRAC d’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Notification du dossier aux personnes publiques associées mentionnées  
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme. 
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Arrêté de M. Le Maire de CAVEIRAC en date du 22 décembre 2022 organisant l’enquête publique portant 
sur le projet de modification n°1 du Plan local d’Urbanisme 

 
 
 
 

 
Enquête publique du 16 janvier 2023 au 17 février 2023 

Mise à disposition du dossier d’enquête publique en Mairie de CAVEIRAC 
(format papier et poste informatique) et sur le site internet de la commune 

 
 
 

3.3 - Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 
publique 
 
 
A l'issue de l'enquête, le projet de modification n°1 du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera 
approuvé par délibération du Conseil municipal de CAVEIRAC (article L. 153-43 du Code de l’Urbanisme). 
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4 - Avis émis sur le projet de PLU 
 
 
 
En application du 4° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
« Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme » 
 
 
Conformément à l’article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification n°1 du PLU de la 
commune de CAVEIRAC a été soumis pour avis, avant enquête publique aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, à savoir : Préfet, 
Présidente du Conseil Régional Occitanie, Président du Conseil Départemental du Gard, Présidents des 
Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des 
Métiers), Président de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole, Président du Syndicat Mixte 
du SCOT Sud Gard. 
 
Ces avis seront joints en annexe au dossier d’enquête publique 
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5 – Concertation publique 
 
 
En application du 5° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 
121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par 
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ». 
 
La procédure de modification du PLU n’est pas soumise à concertation publique. 
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6 - Mention des autres autorisations nécessaires 
pour réaliser le projet  
 
 
En application du 6° de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, le dossier soumis à enquête 
publique doit comporter : 
« La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 
ont connaissance ». 
 
 
Néant 
 




