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     COMPTE RENDU 
 
         
 
 
 

 
 
    DATE RÉUNION : le mercredi 21 juin 2017 à 18h en salle du Conseil en Mairie 

 

EMETTEUR Représentants de la Mairie (élus et technicien) 

Direction des Services Techniques 
 
Service Urbanisme  
 
Mme Fanny ISNARD 
 

Nom / Qualité / Service / Organisme 

- Monsieur Serge GILLI, Adjoint au Maire - délégué au développement durable et 
à l’urbanisme 

- Monsieur Alex DUMAGEL, Adjoint au Maire de Saint-Gilles - délégué aux sports 
et aux infrastructures sportives 

- Monsieur Stéphane FILIPPA, Urbaniste – Gérant ADELE-SFI  
- Monsieur Vincent LHERMET, chargé d’études – urbaniste, ADELE-SFI 
- Madame Rachel Ferraud, service urbanisme, Maire de Saint-Gilles 
- Madame Fanny ISNARD, service urbanisme, Mairie de Saint-Gilles 

 Environ 25 administrés présents (voir feuille de présence en annexe 4) 

 Diffusion : en Mairie et sur le site internet de la Ville 

 
OBJET : Réunion publique N°3 de concertation avec la population sur le Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Gilles : présentation du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables modifié (PADD) et des pièces réglementaires (zonage, règlement et Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation (OAP)) 
 
 

1. Compte-rendu synthétique de la présentation 
 
Monsieur GILLI, Adjoint au Maire, délégué au développement durable et à l’urbanisme, ouvre 
la séance en remerciant les personnes de s’être déplacées pour cette réunion publique visant à 
présenter à la population le Projet d’Aménagement et de Développement Durables modifié 
ainsi que les pièces réglementaires du PLU (zonage, règlement et OAP).  
 
«Depuis 2006, la commune a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le projet de PLU, présenté aujourd’hui, constitue l’aboutissement du travail de traduction 
réglementaire des objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui vous a été présenté lors de la réunion publique du 20 juin 2016.  
 
Ce projet de PLU sera arrêté par le Conseil Municipal le 11 juillet 2017 et sera transmis aux 
personnes publiques associées qui disposeront d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs 
observations.  
 
Ensuite, il sera soumis à enquête publique, ce qui permettra au public de s’exprimer une 
nouvelle fois sur le projet avant l’approbation du PLU.  
Après, l’enquête publique, le projet pourra être ajusté pour prendre en compte les avis des 
personnes publiques associées, les conclusions du commissaire-enquêteur ou les remarques 
émises lors de l’enquête.  



Page 2 sur 21 
DST/JMB/RF/FI/MAJ le 29/04/2016 

 

Dans le cas de la concertation autour de l’élaboration du PLU, nous avons organisé cette 
réunion publique ce soir, ouverte à l’ensemble de la population St-Gilloise, afin de lui présenter 
le projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Gilles. 
 
Ce projet de PLU sera consultable en Mairie après le Conseil Municipal de juillet. Vous pourrez 
lors de l’enquête publique prévue à l’automne émettre à nouveau vos observations dans le cas 
où les élus n’ont pas pu y répondre favorablement. 
 
Je laisse la parole à notre bureau d’études qui va vous présenter les modifications apportées 
sur le PADD et enfin les pièces réglementaires du projet de PLU (règlement, zonage et 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)).  
 
En fin de présentation, nous laisserons un temps d’échange afin de répondre au mieux à vos 
interrogations.» 
 
 
Monsieur GILLI, Adjoint au Maire, délégué au développement durable et à l’urbanisme, confie 
ensuite la parole au cabinet ADELE-SFI en charge de l’élaboration du PLU (le support de 
présentation se trouve en annexe 5 du présent document).  
 
Monsieur FILIPPA, gérant du bureau d’études ADELE-SFI présente les modalités d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme, son contenu, la procédure et le calendrier prévisionnel. Il rappelle 
que la présente réunion s’inscrit dans le cadre de la concertation avec la population autour du 
Plan Local d’Urbanisme.  
 
M. FILIPPA ajoute que dans ce même cadre, et depuis 2006, un registre est mis à disposition 
de la population en Mairie afin de pouvoir recueillir les questions par écrit. Le bulletin municipal 
et le site internet de la commune informent également la population sur l’avancée de ce projet. 
 
Il rappelle que pour établir son PLU, la commune de Saint-Gilles doit prendre en compte de 
nombreux documents supra-communaux (pour exemple : le Schéma de cohérence Territorial 
(SCoT) du Sud du Gard, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)) et elle doit 
obligatoirement respecter de nombreuses contraintes réglementaires issues notamment des 
lois SRU, Grenelle 1 et 2 et Alur. 
 
Il souligne ensuite que le projet présenté a fait l’objet de nombreux échanges avec les 
Personnes Publiques Associées, et particulièrement avec les services de l’État et que, par suite, 
il intègre les obligations que la commune doit prendre en compte, notamment en matière de 
réduction de la consommation de l’espace et de production de logements sociaux.  
 
Monsieur LHERMET, chargé d’études pour le bureau d’études ADELE-SFI poursuit la réunion 
avec la présentation des modifications apportées au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui avait été présenté lors de la dernière réunion publique à 
savoir :  

- 16000 habitants à l’horizon 2030 soit l’accueil de 2350 habitants supplémentaires 
(réduction de l’accueil de nouveaux habitants 17800 habitants supplémentaires prévus 
initialement) 

- Une croissance de +0.9% par an (contre +0.7%/an entre 2006 et 2012, dû notamment 
aux contraintes liées à la saturation de la station d’épuration actuelle), 

- Environ 1 500 logements supplémentaires à créer et répartis entre les dents-creuses au 
sein du tissu urbain existant (630 logements environ) et les zones en extension 
urbaine dont l’ouverture à l’urbanisation sera phasée dans le temps et conditionnée par 
la capacité des réseaux et équipements (870 logements environ) 

- Localisation d’une zone spécifique pour la création d’une ferme photovoltaïque au sol 
sur le site de l’ancienne décharge au lieu-dit de Fourniguet.  
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Les pièces règlementaires ont ensuite été présentées. Les principales évolutions du projet 
réglementaire du PLU sont les suivantes :  
 
1. La suppression des tailles minimales de parcelles constructibles, des coefficients 

d’occupation du sol (COS) et des surfaces hors œuvres nettes et brutes (SHON et SHOB), 

2. La définition d’emprises au sol maximales et de parts d’espaces libres minimales, 

3. La mise en place de règles visant à favoriser la production de Logements Locatifs Sociaux 
(LLS) 

• 20% de LLS si opération de plus de 12 logements (en UA et UC) 

• 20% de LLS dans les nouvelles opérations (secteur de renouvellement urbain UCba et 
zones 1AU / 2AU) 

4. L’intégration du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et des Plans de Préven-
tion des Risques Technologiques (PPRT) : report des enveloppes et renvoi aux règles qui 
s’imposent à celles du PLU, 

5. Le repérage de 22 domaines agricoles de qualité architecturale et patrimoniale (hors zones 
inondables) pouvant faire l’objet d’un changement de destination, 

6. La protection des Espaces de Bon Fonctionnement le long des cours d’eau ainsi que des 
Trames Vertes et Bleues à préserver 

A la suite de cette présentation, le débat avec les personnes présentes dans la salle est ouvert. 
 
 

2. Les échanges avec la population 
 

• Question n°1 :  
 
Pourra-t-on accéder à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du domaine des Vergers par les 
Chemins des Ormes et de la Font d’Angas ? De plus un élargissement de la Route 
Départementale 42, route de Nîmes, est-il prévu ? 
 
� Réponse apportée :  
 
Le Conseil Départemental du Gard envisage un accès routier à la ZAC du domaine des Vergers 
uniquement depuis la RD42 par le biais d’un rond-point au nord de la zone complété d’un 
aménagement de type tourne à gauche.  
Le dimensionnement actuel de la RD 42 est suffisant pour recevoir de nouveaux déplacements.  
 

• Question n°2 :  
 
Sa caducité arrivant en fin d’année, où en est la ZAC ? Pourquoi la mettre dans le PLU ? 
 
� Réponse apportée:  
 
La mise en place d’un outil d’aménagement de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
engendre obligatoirement son report dans le PLU. En l’état, la ZAC existe en tant que telle et 
est de fait intégrée dans le projet communal pour les années à venir. Seul le traité de 
concession d’aménagement d’une durée de 10 ans arrive à échéance à la fin de l’année en 
cours.  
 
A la suite des premières questions posées, il est demandé aux participants d’utiliser ce temps 
d’échanges pour des questions concernant le PLU afin de profiter de la présence du bureau 
d’études spécialisé.  
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• Question n°3 :  
 
Où en est le projet de station d’épuration ? Quelle est la date prévisionnelle de mise en 
service ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Les délais de recours sur le permis de construire ont été purgés. La future station d’épuration 
de la commune a fait l’objet d’une enquête publique du 16 janvier 2017 au 15 février 2017 
inclus. L’arrêté préfectoral autorisant la création et l’exploitation du système d’assainissement 
de Saint-Gilles a été émis en date du 8 juin 2017. Celui-ci est affiché en Mairie pour une durée 
d’un mois. 
D’après la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, compétente en matière 
d’assainissement, la mise en service de la future station d’épuration est envisagée pour fin 
2019. 
 
 

• Question n°4 :  
 
Pour un permis de construire déposé aujourd’hui, est-ce le règlement du PLU qui vient d’être 
présenté qui s’applique ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Non, la procédure administrative visant l’approbation du PLU est encore longue.  
Depuis le 27 mars 2017 et en vertu de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols de la 
Commune de Saint-Gilles, document de planification règlementaire, est caduc. Par conséquent, 
le Règlement National d’Urbanisme (RNU) avec avis conforme du Préfet s’applique sur la 
commune jusqu’à l’approbation du PLU.  
 
 

• Question n°5 :  
 
Que représente la trame hachurée bleue sur les plans de zonage ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Cette trame représente l’emprise totale de la zone inondable tous aléas confondus.  
 
 

• Question n°6 :  
 
Que représente la zone verte située au centre de l’agglomération ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Il s’agit du secteur du camping / parking Charles de Gaulle. Cette zone est représentée en vert 
puisqu’elle est inconstructible (classée en aléa fort au PPRI) et par conséquent classée au PLU 
en zone Naturelle. La commune envisage la création d’un espace vert de centralité. 
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• Question n°7 :  
 
Y-a-t-il un projet sur l’ancienne voie ferrée ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Actuellement il n’y a pas de projet. La SNCF en est toujours propriétaire et procède à sa 
fermeture administrative.  
Parallèlement, la municipalité a lancé une étude de faisabilité pour le développement urbain du 
Secteur Sud allant du Chemin des Vins au stade d’Espeyran. Dans le cadre de cette étude la 
reconversion de la voie est envisagée.  
 

• Question n°8 :  
 
Quelles sont les raisons du déplacement de la déchetterie ? 
 
� Réponse apportée:  
 
La déchetterie actuelle est obsolète. Située Chemin de la Fontaine Gillienne, son accès est con-
traint par l’ouvrage d’art supportant la voie ferrée. Celui-ci rendant difficile voire impossible 
l’accès pour les véhicules présentant une hauteur importante. Également, la déchetterie est 
entièrement située en zone inondable. Enfin, l’impossibilité d’extension de celle-ci, souhaitée 
au regard des besoins, implique sa relocalisation. Nîmes Métropole, compétent en la matière, 
en accord avec la commune, a donc choisi de créer une nouvelle déchetterie en dehors de 
l’enveloppe urbaine et hors zone inondable. Celle-ci s’implantera au niveau de l’étang de fous-
sargue, Voie communale n°12 de Sainte Colombe et la Cassagne à Saint-Gilles. 
 
 

• Question n°9 :  
 
Les terrains situés au sud de la Croix d’Arquier seront-ils constructibles ? 
 
� Réponse apportée:  
 
Ces terrains étaient classés au POS en zone naturelle à urbaniser. Ces terrains n’ont jamais pu 
s’urbaniser puisqu’ils étaient enclavés du fait de la présence de l’emplacement réservé pour la 
déviation sud de l’agglomération St-Gilloise. Ce projet étant abandonné, le PLU intègre ces 
parcelles au sein de la zone urbaine. Ils sont donc classés en zone Ucc et par conséquent cons-
tructibles. 
 
 
Monsieur Gilli, adjoint au Maire de Saint-Gilles, remercie l’ensemble des personnes de s’être 
déplacées pour cette troisième réunion publique organisée dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme. En l’absence d’observations complémentaires, il clôture la réunion 
publique en invitant les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié. 
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Annexe 1 : Parution dans un journal local 
 

Midi Libre – Articles de presse – le mercredi 21 juin 2017 
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Annexe 2 : Parution sur le site internet de la Mairie et sur le panneau lumineux  
une dizaine de jours auparavant 

 

 
Extrait du site officiel de la commune 

 
 
 

Annexe 3 : Affichage dans les bâtiments communaux 

 



Page 8 sur 21 
DST/JMB/RF/FI/MAJ le 29/04/2016 

 

Annexe 4 : Feuille de présence  
 

Réunion publique n°3 du 21 juin 2017 
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Annexe 5 : Support de présentation de la réunion publique  
 

Réunion publique n°3 du 21 juin 2017 
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