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2. PROCÈS-VERBAL DE DĖROULEMENT
DE L’ENQUÊTE
2.1. NOMINATIONDU CE :
Par décision de Monsieur le Président par intérim du Tribunal Administratif de NIMES
en date du 19 mai 2022, j’ai été désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour
conduire une enquête publique sur le territoire de la Commune de CORBES concernant
la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme.
.
Par arrêté de Madame la maire de CORBES en date du 31 mai 2022, j’ai été nommé en
qualité de commissaire-enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant la
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme, devant se dérouler pendant 31 jours
consécutifs, du mardi 21 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 inclus.
2.2

OBJET DE L’ENQUETE :
La présente enquête publique concerne la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
dont la dernière modification approuvée remonte au 27/07/2009.

2.3. ETENDUE ET SIEGE DE L’ENQUÊTE :
Le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme concerne toute l’étendue du
territoire communal.
Le siège de l’enquête a été fixé en la mairie de CORBES.
2.4. DOCUMENTS DISPONIBLES PENDANT L’ENQUETE :
• Un dossier intitulé : « Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme », commune de
CORBES et comprenant les pièces suivantes :
▪ Pièce n° a : rapport de présentation de la modification n° 2 du PLU :
▪ Pièce n° b : règlement écrit proposé par le Bureau d’études choisi par la
Commune : « ADELE-SFI Urbanisme » de 30900 – NIMES ;
▪ Pièce n° c : règlement (comparaison entre le règlement approuvé en 2009 et la
proposition actuelle) ;
▪ Pièce n° d: Avis des P.P.A. (Personnes Publiques Associées) comprenant l’avis
de la D.D.T.M. s/c de la Préfecture du Gard ; l’Avis de Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Gard ; l’Avis du Département du Gard ; l’Avis de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement s/c le Préfet de
la Région Occitanie.
▪ Pièce n° e : zonage
o Plan de zonage Général de la Commune au 1/2500e, pour mémoire
(puisque le zonage du plan de 2009 n’est pas modifié)
▪ Pièce f : Annexes à l’avis de la Préfecture du 25 mai 2022 :
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▪
•
•
•

o f.1. Guide technique pour une élaboration des dossiers « Loi sur l’Eau »
Pièce g : Arrêté de Mme le Maire prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.

Les journaux ou extraits de journaux ayant publié l’annonce légale de l’enquête
publique ;
Un modèle de l’affiche de l’enquête ;
Un registre d’enquête de 28 pages destiné à recevoir les observations du public.

Tous ces documents ont été mis à la disposition du public dans les locaux de la Mairie, au
secrétariat, pendant toute la durée de l’enquête, consultables aux heures habituelles
d’ouverture de la Mairie.
Nota 1 : pendant toute la durée de l’enquête, le dossier était consultable sur le site de la
mairie à l’adresse : www.corbes.fr.
Nota 2 : pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait faire part de ses observations
électroniques à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse : plucorbes@corbes.fr.

2.5.REGIME JURIDIQUE DE LA MODIFICATION DU P.L.U. ET DE L’ENQUÊTE :
1.5.1. L’élaboration du PLU.
La modification du P.L.U. se fait sous le régime des articles L.153-36 du Code de
l’Urbanisme et des articles L.153-37 et L.153-41.
1.5.2. Régime juridique de L’Enquête :
L’enquête se fait suivant la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi portant Engagement
National sur l’Environnement », titre 1er « Bâtiments et Urbanisme », chapitre II
« dispositions relatives à l’urbanisme » et titre 3 « Gouvernance », chapitre III « Réforme
de l’enquête publique » et selon la loi n°2018-727 du 10 août 2018 (Articles L110-1 à
L713-9) intégrée dans le Code de l’Environnement.
2.6. CONTACTS AVEC LE BENEFICIAIRE DE L’ENQUÊTE :
Avant le début de l’enquête, lors d’une conversation téléphonique avec le secrétariat de
mairie, j’ai convenu de rencontrer Mme le Maire ainsi que des membres de son conseil
municipal en mairie en date du 31 mai 2022. Nous avons mis au point le calendrier des
évènements à intervenir : arrêté du maire, dates de l’enquête, permanences du CE, affichage,
publication de l’annonce dans les journaux, etc. Le projet d’annonce dans les journaux ainsi
que le projet d’arrêté du maire m’ ont été envoyés par mail pour lecture et approbation avant
publication.
2.7. REGISTRE D’ENQUETE :
Le registre d’enquête comportant 32 pages dont 20 utiles pour les observations du public,
non amovibles, numérotées de 2 à 22, a été côté et paraphé par le C.E. lors de la première
permanence en mairie.
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Le registre d’enquête a été clos le vendredi 22 juillet à 17 heures, date et heure de la fin
de l’enquête, par le Commissaire Enquêteur.
De plus, l’avis d’enquête et l’arrêté du maire précisait que le public pouvait faire part de
ses observations par voie électronique à l’adresse mail spécifique : « plucorbes@corbes.fr ».
La mairie a transmis un mail indiquant qu’il n’a été déposé aucune observation par voie
électronique à l’adresse spécifique.

Apparemment, aucun courrier n’a été reçu en mairie à l’attention du C.E.
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2.8.PUBLICATION DE L’ENQUETE :
2.8.1. Publication dans les journaux :La publication de l’enquête a été faite au moins 15 jours
avant le début de l’enquête dans 2 journaux habituellement lus dans la commune, puis
rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête à savoir : 1° deux publications dans « Le
Midi Libre » : 1ère publication du mardi 3 juin 2022, page « annonces légales » ; 2ème
publication du mardi 28 juin 2022 page « encart » Publications et annonces légales. 2°
la revue locale hebdomadaire « Cévennes Magazine » 1ère publication du mardi 3 juin
2022 pour le numéro 2186, page « annonces légales » 2ème publication du samedi 25
juin 2022 pour le numéro 2189, page « annonces légales ».
2.8.2. Publication administrative : L’affichage réglementaire au format A2 sur fond jaune a
été fait aux endroits habituels (panneaux en mairie, panneaux administratifs), ainsi
qu’en atteste le certificat d’affichage signé du Maire. Le C.E. a vérifié lors de chaque
permanence que l’affiche était bien présente sur le panneau d’affichage extérieur de
l’entrée de la mairie.
2.8.3. Publications extra-légales :
De plus, l’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Commune et le dossier
peut être consulté en permanence pendant toute la durée de l’enquête.
Ci-dessous, extrait de la page d’accueil du site de la mairie

2.8.4. Conclusions de la publicité faite pour l’enquête publique : tout a été fait pour que la
modification n° 2 du P.L.U. et l’enquête publique correspondante soit connu le plus
largement possible.
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2.9. PERMANENCES DU CE :
Le C.E. a assuré trois permanences de 3 heures en mairie de CORBES :
- le mardi 21 juin 2022 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 9 juillet 2022 de 9 heures à 12 heures et
- le vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 17 heures.
De plus, l’avis d’enquête mentionnait le fait que le public pouvait également faire part de
ses observations au C.E. par écrit à l’adresse de la mairie et par mail à l’adresse dédiée.
2.10. VISITE DES LIEUX :
J’ai traversé la Commune par la R.D. n° 284 qui fait « une boucle » à partir de la RD n° 907
et utilisé des voies communales. Quelques photos ont été prises et seront annexées au présent
rapport
1.11.CONTACT AVEC LA COMMUNE DANS LES 8 JOURS SUIVANT LA FIN DE
L’ENQUETE :
J’ai rédigé un mémoire des observations écrites contenues dans le registre d’enquête. Ce
mémoire a été envoyé par mail à la mairie au format WORD en date du jeudi 28 juillet 2022
afin de recueillir les observations de la Commune. Il avait été convenu avec Mr Olivier
CASTANS, 3ème adjoint, présent lors de l’ouverture des portes de la mairie ce vendredi 22
juillet, que la réponse du Maire et/ou de la commission d’Urbanisme se ferait par mail. Le C.E.
a donc reçu la réponse de la Mairie par mail au format WORD en date du vendredi 5 août 2022
avec les réponses du maire en couleur rouge, et au format WORD qui ont été intégrées au
présent rapport !

1.12. REDACTION DU RAPPORT :
Ce rapport comprenant le présent « procès-verbal de déroulement de l’enquête », « l’analyse du
contenu des registres d’enquête », ainsi que les « conclusions et avis motivés du commissaire
enquêteur » a été rédigé les 5 et 6 puis 8 et 9 août 2022 puis adressé en deux exemplaires en
date du mardi 9 août 2022 :
- un pour attribution, en format papier, avec le registre d’enquête et les pièces jointes,
à Mme le Maire de CORBES ainsi qu’un envoi par mail au format PDF ;
- un pour attribution, au format PDF, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de NIMES ainsi que les pièces annexes demandées.
Fait à Alès, le 10 juillet 2022
Jean BROTTES
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3. PRĖSENTATION DE LA COMMUNE DE CORBES
3.1.

Le Gardon, les sources et les blocs rocheux apparents ont, au cours de son histoire,
façonné le village tel qu’il est aujourd’hui.

CORBES se caractérise en effet par un habitat dispersé, un ensemble de mas
relativement éloignés les uns des autres. Bâtis près des points d’eau, sources ou ruisseaux, ils
ont été assis sur la roche, ce qui permettait d’épargner les parcelles cultivables où la terre s’était
accumulée.
Ce qui explique la configuration de la commune : des bâtisses très marquées par
l’architecture méditerranéenne traditionnelle, séparées par des espaces cultivés ou sauvages.
On note, comme partout en Cévennes, que les bâtisses primitives ont été souvent
surélevées pour abriter les magnaneries, lieux d’élevage des vers à soie, aujourd’hui signalées
par les petites fenêtres, les “fenestrouns” placés sous les génoises.
Le Gardon, quant à lui, a permis une activité industrielle moins fréquente dans la région.
Dans le fameux moulin de Corbès, qui regroupe aujourd’hui des restaurants, on fabriquait du
papier. Un papier assez fruste, le papier “du boucher”, marron jaune, avec parfois des bouts de
paille à l’intérieur. L’usine fabriquait aussi des sacs en papier et du papier plus fin, élaboré avec
des chiffons de récupération. C’était le temps des chiffonniers, celui où la récupération était
chose naturelle…

3.2.

La commune de CORBES est incluse dans la communauté de communes « ALES
AGGLOMERATION ». Elle est limitrophe des communes d’ANDUZE, de
GENERARGUES et de THOIRAS.
La Commune de CORBES fait partie du canton de LA GRAND-COMBE et de
l’Arrondissement d’ALES.
CORBES est situé à 12 km à vol d’oiseau (mais 20 km par la route) au Sud-Ouest
d’ALES, la plus grande ville des alentours. L’altitude varie de 131 à 382m.
Elle est traversée d’Ouest en Est, par le Gardon d’Anduze, avec en parallèle, le chemin
de fer touristique d’ANDUZE à SAINT JEAN DU GARD ainsi que la Route départementale
n° 907. La route départementale n° 284 fait une boucle dans la Commune depuis la RD n° 907.
C’est une commune rurale de petite taille puisque sa superficie est de 328 hectares (3.28
km²).
La commune de CORBES compte 147 habitants au dernier recensement (INSEE 2019)
d’où une densité de population de 45 hab./km².
Il y a 2 artisans sur la commune (un de construction de maisons bois et un de
maçonnerie). Il y a un restaurant à l’ancien moulin.
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Il y a des gites de tourisme sur la Commune et il y a une petite zone de camping près du
centre du bourg avec 6 emplacements et accueil maximum de 20 personnes. Une autre petite
zone au bas Ouest de la Commune est aussi susceptible d’accueillir quelques campeurs.
Ces 2 zones sont classées en Ua dans le plan de zonage.
Enfin, il y a le grand camping 3 étoiles « Cévennes-Provence » se développant sur plus
de 30 hectares dont l’entrée se fait par la commune de Corbès (avec l’adresse Route des 2 Ponts
à Corbès) mais situé presque dans sa totalité dans la Commune voisine de THOIRAS.

Photo du CE de l’entrée du camping « Cévennes Provence » depuis la RD n° 284

« L’assainissement collectif » qui existe pour une toute petite partie du village (zone U1
du plan de zonage) est constitué d’un décanteur qui est vidé par pompage lorsqu’il est plein.
Un plan de zonage d’assainissement est en projet d’élaboration par la Communauté
d’Agglomération.
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ALES

Les anciens moulins au bord du Gardon abritant une auberge et des gîtes
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Limite de commune

On voit sur la photo aérienne ci-dessous que la majorité du territoire est recouvert de
végétation locale (buis, petit chênes, résineux)
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4. L’ELABORATION DE LA MODIFICATION
N°2 DU P.L.U.
1. LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR

1.1. Historique
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été approuvé en 1988. Il a été modifié en 1994. Le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé en 2002 et modifié une première fois en 2009.
Ci-dessous, extrait du site Internet de la Commune rappelant l’historique à l’occasion de la
présente modification.
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1.2. Objectifs de la 2eme modification du PLU
L’arrêté de Mme le Maire du 16/12/2021 a engagé la modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de CORBES et expose les objectifs suivants :
- la modification de certaines dispositions du règlement de la zone U pour être conforme aux
dispositions de la loi ALUR de 2014 ayant entrainé, entre autres, la suppression la notion de
C.O.S ;
- l’actualisation de la structure du règlement ;
- l’actualisation du fond de plan de zonage avec la dernière mise à jour du fond de plan
cadastral et l’incrustation des courbes de niveau.

Ci-dessus, extrait de la page « urbanisme » du site internet de la mairie.
Ci-dessous, extrait du bulletin municipal de juillet 2021 page 2/2, indiquant que la population
a été consultée en vue de la modification n° 2 du P.L.U.
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5. LE PLU DE CORBES ET LE SCoT
1. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CORBES est soumis aux dispositions d’un
document supra-communal, dans une mesure de compatibilité ou de prise en compte :
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du syndicat Mixte du Pays des Cévennes de 2013
et le DAC (Document d’Aménagement Commercial) de 2013 du syndicat Mixte du Pays des
Cévennes s’appliquent à la Commune.
L’influence de ces documents sur l’aménagement du territoire de la commune de CORBES
apparait très limitée car la superficie de la Commune, sa situation géographique et la taille de
sa population limitent l’impact des grandes orientations d’aménagement retenues dans ce
document supra-communal.
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6. ANALYSE DU CONTENU DU
REGISTRE D’ENQUÊTE
AVEC AVIS DU MAIRE
6.1. Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a accueilli le public suivant :

-

Le 21 juin : 7 personnes dont aucune n’a laissé d’observation sur le registre, voulant
seulement des explications sur le projet, certains croyant à des changements de
zonage ;

-

Le 9 juillet : 4 personnes avec deux observations complexes, sur le registre ;

-

Le 22 juillet : 3 personnes avec deux observations, sur le registre.

6.2. Aucun courrier au nom du commissaire enquêteur n’a été reçus en mairie.
6.3. Aucun mail reçu à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse plucorbes@corbes.fr.
6.4. Résumé par le commissaire enquêteur des observations recueillies dans le registre
d’enquête et projet de réponse et d’avis du Maire. Les avis du maire sont inscris en
couleur rouge tel que l’original m’a été communiqué.
1. OBSERVATION n° 1 de Mme Priscilla GREFEUILLE : cette habitante de la commune
fait des remarques sur plusieurs articles du règlement sur page dactylographiée accrochée
au registre.
1.1. Article U1. Demande de pouvoir construire des bâtiments à usage agricole ou forestier
vu la ruralité de la commune tout en respectant les exigences de salubrité, sécurité et nuisances
sonores.

Réponse du CE : Vu l’exiguïté du territoire communal (328 ha !), il est judicieux de pouvoir
réaliser certains bâtiments à usage agricole (poulailler, clapier, etc.) à proximité des habitations
existantes en zone U si la superficie disponible du terrain le permet. A discuter mais je n’y suis
pas opposé !
Réponse du maire : Si le poulailler ou le clapier n’est pas construit dans le cadre d’une
exploitation agricole, il pourrait éventuellement être admis dans la mesure où cela reste
de taille modeste et qu’il pourrait être assimilé à une annexe, à usage non commercial.

1.2. Article U3 : il est absurde d’imposer une largeur de 6m pour une voie privée devant
desservir au moins 3 logements alors que 4m avec aire de retournement seraient suffisantes ;

Enquête E22-000040/30 - Modification n° 2 du PLU de 30140 - CORBES

17/59

en effet, les voiries départementales ou communales qui desservent la commune sont
quelquefois inférieure à 3 m !
Réponse du CE : c’est une remarque pleine de bon sens surtout vu la largeur de la RD n° 284
qui traverse la Commune ou il strictement impossible de se croiser à 2 véhicules de tourisme ! !
Réponse du maire : La largeur de voirie de 6m ne sera imposée que pour les opérations
de plus de 3 logements. Ce n’est pas parce que des voies existantes sont étroites qu’il faut
continuer à poser les mêmes problèmes de croisement de véhicules dans les éventuelles
nouvelles opérations de logements d’une certaine taille.
Observation du CE : Désaccord sur ce maintien ! En effet, l’accès en venant d’ANDUZE se
fait par une voie et un pont sur le Gardon où il est absolument impossible de se croiser même
pour des véhicules de tourisme ! Et cela dessert toute la Commune ! Et un camping très
important ! Alors pour desservir une opération même de plus de 3 logements, une voie de 4 m
(ce qui permet le croisement de 2 véhicules de tourisme !) avec retournement en extrémité est
amplement suffisante ! Pourquoi imposer au privé ce que le public n’a pas fait ! Voir remarques
similaires en page 28 ci-après.
1.3. Article U10 : cet article traite de la hauteur des constructions. Il est fait la remarque que
la plupart des constructions sont à R+2 et abaisser la hauteur à 7m à l’égout de toit (soit R+1)
d’autant plus sur le niveau R n’est pas souvent habité en raison des épisodes cévenols serait
contre-productif.
Réponse du CE : c’est une remarque justifiée par l’existant et un toit, pour le même prix,
couvre une habitation en R+1 comme en R+1+C !
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Ci-dessus, photo du C.E. d’une maison sur 3 niveaux près du camping « Sourire du Sud »
Réponse du maire : les zones constructibles correspondant à la zone U sont en dehors des
zones inondables. Les rez-de-chaussée ne sont donc pas inhabitables du fait d’épisodes
cévenols (seul un vide sanitaire pourrait suffire). Ainsi, il n’est pas nécessaire de prévoir
des constructions sur 3 niveaux qui viendraient offrir un potentiel de création de
nouveaux logements trop important pour Corbès et qui pourrait créer des problèmes
d’insertion dans l’environnement.
Rappel : ces dispositions s’appliquent aux futures constructions.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.

1.4.

Article U 11 : cet article traite de la couleur des enduits de façade des constructions. Il
est fait état de plusieurs couleurs de façades existantes en fonction de la localisation
dans la Commune liée à l’usage des matériaux locaux et voisins qui diffèrent les uns
des autres.
Il est donc fait une proposition de nouvelle rédaction : « les couleurs et enduits des
façades visibles depuis les voies départementales ou communales doivent se fondre dans
l’environnement ou reprendre les couleurs fréquemment utilisées dans les villages du
bassin alésien (ocre jaune, ocre rouge, blanc, abricot ». Pour les façades en bois, la couleur
de leur peinture est soumise aux mêmes règles que pour les enduits et les lasures doivent
être de couleur bois ».

Réponse du CE : Il est évident que l’on peut discuter à perte de vue des couleurs ! Mais le but
de la couleur d’une façade est bien d’être en harmonie avec l’environnement. On n’imagine pas
des volets en « bleu charrette » comme cela existe en Bretagne ! La proposition de nouvelle
rédaction de l’article U11 ne me semble pas dénuée d’intérêt.
Réponse du maire : Effectivement, la commune a souhaité mieux préciser l’article du PLU
initial tout en évitant des couleurs qui viendraient détériorer les paysages locaux.
Remarque du C.E. réponse du maire peu motivée !

1.4.1. Paragraphe sur les toitures. Mme GREFEUILLE écrit que « les toitures rondes, les
voutes nubiennes ou sous formes de polyèdres, les toitures avec combles aménagés sont
interdites. Mais il est permis des toits en zinc, lauze, verre, terre ou bois. » Elle propose
une nouvelle rédaction : « les toitures visibles depuis la voie départementale ou les voies
communales doivent être en tuile ronde ou bac acier, tout autre matériau devra faire
l’objet d’un justificatif thermique. Les toits plats et les toits terrasses sont autorisés ».
Réponse du CE : la grande majorité des maisons du bassin alésien sont recouvertes de tuiles
en terre suite appelées « tuile canal ou tuile romaine ». Il est certain qu’il existe aujourd’hui des
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revêtements de réfection de toiture à base de polyester qui imitent parfaitement la tuile canal et
qui sont moins onéreux. Le bac acier à nu même peint doit être réservé aux bâtiments agricoles
vu son faible coût et sa facilité de mise en œuvre. Les toitures aujourd’hui doivent respecter
pour les constructions neuves les normes de la RT 2020 et donc être un bon isolant autant contre
le froid que contre la chaleur. Une toiture doit être intégrée à l’environnement et apporter si
possible du cachet à une habitation. Chaque région à ses spécificités de couverture et toiture et
par exemple au Pont de Montvert (Département de la Lozère, dans le Parc National des
Cévennes), on voit beaucoup de maisons recouvertes en lauzes, matériau local par excellence !
Je ne suis pas « fan » des toitures en zinc qui sont plutôt à réserver dans les grandes villes pour
la couverture des immeubles (but de sécurité qui évite la chute de tuiles sur les trottoirs en cas
de forts coups de vent puisque les plaques de zinc sont fixées sur la charpente et but aussi de ne
pas permettre aux pigeons de se poser en raison du manque d’accroche !!)
Réponse du maire : La commune a souhaité ne pas interdire les constructions de type
modernes ou contemporaines qui se développent de plus en plus dans la région car
répondant à des attentes, tout en s’intégrant dans l’environnement local notamment grâce
au travail des architectes et constructeurs, y compris les toits végétalisés.
Remarque du C.E. il est pris note de cette position.

1.4.2. Paragraphe sur les clôtures. Mme GREFEUILLE indique « qu’il est inutile de faire une
distinction entre secteur bâti ancien et secteur ou l’environnement naturel domine. Il
faut que partout les clôtures puissent être en pierre, en moellon de béton enduit des 2
côtés, végétales ou en bois. Le grillage devrait être toléré pour les clôtures destinées à
protéger les animaux de ferme ou des productions agricoles qu’elles soient
commerciales ou destinées à la consommation personnelle. »
Réponse du CE : cette rédaction semble empreinte de bon sens. Plus la clôture se « fond » dans
le paysage, plus elle sera acceptée. Enfin, il faut reconnaître à chaque propriétaire le droit de
clore son héritage non pas comme bon lui semble mais en harmonie avec l’environnement et la
réglementation existante. (Cf. Code Civil)
Réponse du maire : L’environnement naturel étant dominant dans la majorité de la zone
U, les grillages notamment sont admis. Dans les zones de bâti ancien, la commune a estimé
qu’il était important de préserver le paysage existant et de préconiser des modèles en
harmonie.

1.5. Article N11. Mme GREFEUILLE est surprise de « ce que dans l’article N11, il est fait
mention que les toitures terrasse sont interdites alors qu’elles sont autorisées dans les autres
zones ».
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Réponse du CE : Il serait souhaitable qu’il y ait une harmonie entre les zones, tout en
remarquant que la toiture terrasse n’est pas majoritaire dans la Commune !
Réponse du maire : En zone naturelle, les nouvelles constructions sont interdites. Les
constructions existantes n’ayant pas de toits terrasses, il n’y avait pas lieu d’admettre ce
type de toiture pour leurs extensions mesurées afin de s’insérer au mieux dans
l’environnement.
Remarque du C.E. il est pris note de cette position.

2. OBSERVATIONS n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Mr Pierre MARTINEZ, propriétaire en
limite Sud -Est de la Commune et gérant d’une S.C.I.
Observation n° 2 : Il indique avoir déposé un permis de construire sur la parcelle section A n° 331 qui
a été accepté. Le terrain est situé en zone U1 avec obligation de raccordement au réseau d’assainissement
collectif est à la fois en zone d’assainissement non collectif. Il joint 2 plans (docs 1 et 2). Il demande
donc une dérogation pour réaliser un assainissement individuel agréé par le S.P.A.N.C.

Réponse du CE : Mr MARTINEZ m’a expliqué qu’étant en limite de commune, pour se
raccorder au réseau public de la commune voisine d’ANDUZE (puisque l’assainissement
collectif de CORBES est à près de 2 km de chez lui !) dont le réseau est géré par l’entreprise
VEOLIA, il faudrait réaliser des travaux très importants, à ses frais, dans la voirie
départementale et que, malgré ses demandes, il n’a jamais eu le dit devis. Donc, malgré
l’obligation faite dans le règlement de se raccorder au réseau public d’assainissement, il puisse
obtenir une dérogation pour réaliser un assainissement individuel conforme aux règles
sanitaires existantes en la matière. Avis favorable du C.E.
Réponse du maire : étant exclusivement en zone U1, s’appliquent les règles de ladite zone.
Remarque du CE : une Commune (Corbes) ne peut pas imposer à un propriétaire de se
raccorder au réseau d’une autre Commune puisque l’assainissement collectif de la Commune
de Corbes n’existe pas à cet endroit-là ! Désaccord du C.E.
La propriété de Mr MARTINEZ est proche d’ANDUZE et il est à noter qu’aucun devis de
raccordement aux EU n’a été transmis au propriétaire ! Car comment serait perçue la taxe
puisque l’alimentation en eau potable est censée venir de Corbès ! Le classement en zone UI
mérite d’être reconsidéré puisqu’il impose une obligation intenable ! Y compris
financièrement !

Observation n° 3 : Mr MARTINEZ souhaiterait équiper son terrain de logements
« atypiques » en forme de tonneau. Il pose donc la question pour savoir si ce type de réalisation
pourrait être accepté par la Commune
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(Nota : exemple ci-après communiqué par le C.E.)

Réponse du CE : c’est en effet une réalisation atypique mais non dénuée de dépaysement et
d’originalité. Lesdits « logements » sont équipés de tout le confort (sanitaires, chauffage, etc.)
De plus il faut reconnaitre que le terrain de Mr MARTINEZ est très peu visible depuis la RD
n°907 du fait de la pente naturelle) et la réalisation de ces équipements de loisirs apporterait un
attrait supplémentaire à la commune de CORBES bien que la zone d’attractivité soit la
commune voisine d’ANDUZE. Avis favorable du C.E. Voir additif du C.E. dans les annexes
par un exemple de ce qui se fait ailleurs dans le Gard !
Réponse du maire : Le choix a été fait de ne pas admettre les constructions atypiques.
Remarque du CE : point de vue excessif en raison de la non-visibilité depuis la voie publique !
des logements « atypiques » projetés !

Observation n° 4 : Mr MARTINEZ écrit : « je constate que dans l’ancien règlement, le zonage
UA est identifié dans le plan de zonage mais pas en tant que zonage spécifique dans le règlement
(disparition de plus de la surface moins d’un ha »
Réponse du CE : Il n’y a pas de zone UA mais une zone Ua. Il aurait été souhaitable que la
rédaction de l’article U2 du règlement mentionne les capacités d’accueil de cette sous-zone
spécifique.
Réponse du maire : Le code de l’urbanisme a évolué et il n’est plus possible de mettre une
surface minimum constructible dans un PLU
Remarque du CE : si, sauf pour des problèmes d’assainissement autonome. Le C.E. conseille
donc à tout pétitionnaire de déposer préalablement à une demande de permis de construire une
demande de Certificat d’Urbanisme opérationnel qui décrira son projet et la SPANC indiquera
si le projet est réalisable vu la nature du sol et dans l’hypothèse positive, le type
d’assainissement et la surface minimum de terrain nécessaire !
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Observation n° 5 : Mr MARTINEZ écrit : « je souhaite une modification de la rédaction de
l’article U3 : « toute création d’accès direct sur la RD n° 907 est interdite sauf à déplacer un
accès existant par un nouvel accès autorisé pour toutes les nouvelles constructions.
L’intervenant de la DDTM du département 30 a en effet constaté qu’entre l’entrée de CORBES
depuis ANDUZE jusqu’à la Route des 2 ponts, il n’y a qu’un seul accès possible conforme »
Réponse du CE : Le débouché de la propriété de Mr MARTINEZ sur la RD n° 907 est
actuellement à un endroit dangereux. (Voir le document 3 ci- après dans les annexes). Il propose
donc de le déplacer vers le Nord-Ouest, à l’emplacement de la croix afin d’améliorer la visibilité
des véhicules qui arrivent de la droite quand on débouche sur la R.D. Le C.E. approuve cette
demande.

Accès existant

Accès proposé

Enquête E22-000040/30 - Modification n° 2 du PLU de 30140 - CORBES

23/59

Accès proposé

Accès existant

•

La mini-photo aérienne ci-dessus montre l’existant (mais avant la construction du mur !)
et ce que pourrait être l’accès proposé avec débouché très « évasé » (comme le projet)
déplacé davantage en direction de Saint Jean du Gard.

Accès
existant

RD n° 907
Accès
proposé

Photo prise par le CE depuis le Nord
L’accès proposé par Mr MARTINEZ et approuvé par la DDTM est bien meilleur en termes de
sécurité que l’existant car les distances de visibilité dans les 2 directions sont
supérieures !

Réponse du maire : toute création d’accès doit passer par un avis du Département
Remarque du CE : tout à fait d’accord
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Observation n° 6 : Mr MARTINEZ écrit : « je propose, compte tenu de l’extrême
dangerosité du débouché de la Route des 2 ponts sur la RD n° 907 que cette route soit tout ou
partie en sens unique à la descente depuis l’embranchement de la RD n° 907 ».

Camping CévennesProvence
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Photo prise par le C.E.

R.D. n° 907

Photo aérienne issue de VIAMICHELIN
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CAMPING CEVENNES-PROVENCE

Réponse du CE : en effet, ce débouché en biseau manque beaucoup de visibilité pour les
véhicules venant de la droite ou de SAINT JEAN DU GARD et THOIRAS quand on arrive en
haut de la montée du fait de la différence de niveau entre le 2 routes départementales. Mais
s’agissant de 2 routes départementales, il n’y a que le département qui peut agir. Il faut ajouter
que c’est l’accès au grand camping « Cévennes-Provence » d’où des accès avec des campingcars ou des caravanes. La Route des 2 ponts est en dénivelé et en pente par rapport à la RD n°
907 d’où la très mauvaise visibilité et la difficulté de redémarrage en côte. Une des solutions
serait de faire un élargissement de chaussée à l’endroit du biseau de raccordement pour
permettre aux véhicules d’êtres plus « perpendiculaires » à la RD n° 907, si la topographie des
lieux le permet !
La mise à sens unique serait une bonne idée mais pénalisante pour les habitants locaux en rive
droite du Gardon puisque la zone d’attrait commercial est en direction d’ANDUZE et
pénalisante pour l’accès au grand camping « Cévennes Provence » ! Un aménagement avec
l’élargissement au droit de la falaise pourrait aussi améliorer la visibilité ! A voir !
Réponse du maire : Observation hors champ de la modification du PLU.
Remarque du C.E. la circulation a simple sens ou double sens est bien du ressort du
département, gestionnaire de la R.D. n° 284. La question en termes de sécurité est quand
même bien posée. D’accord pour reconnaitre que c’est en dehors de la modification du PLU.
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Observation n° 6 : Mr MARTINEZ écrit : « je souligne qu’aucun texte de loi n’impose de
largeur de 4 à 6m (pour desservir au moins 3 logements) alors que la RD N° 284 et les voies
communales n’ont guère plus de 2 m avec passage de caravanes et campings cars. Dans ce
cas, CORBES n’est plus du tout constructible. Je propose de remplacer 4/6m par ce qui était
dit auparavant par un texte « spécifique adapté aux véhicules de secours »
Réponse du CE : cette remarque est la 2ème sur la largeur des voies devant desservir des
opérations de plus de 3 logements. En effet, pour avoir circulé sur les voies de la Commune et
la départementale desservant en boucle la Commune, la largeur par endroits est inférieure à 3
m ! Comment alors imposer des mesures contraignantes qui n’ont pas beaucoup de sens dans
le contexte local. En effet la Commune de CORBES est de petite superficie (un peu plus de 3
km²) et de faible population (moins de 150 habitants. De plus, les zones susceptibles de
s’ouvrir à la construction pour des opérations d’envergure sont inexistantes ! Certes, la
suppression du COS permet de densifier en zone U (attention, il y a un coefficient d’emprise
au sol !) mais à part une ou 2 possibilités de réaliser plus de 3 logements dans le cadre du
zonage actuel, je ne vois pas l’intérêt d’appliquer cette largeur de voie au règlement de
CORBES. Une voie de 4m avec raquette de retournement si la voie fait plus de 50m de long
est la bonne rédaction dans l’hypothèse où il y a plus de 3 logements à desservir.
Ci-dessus, photos de 2 voiries dans la Commune

Exemple de voirie communale en revenant du cimetière
Exemple de la RD n° 284 en descendant vers la RD n° 907 côtés Ouest
En voit que l’emprise totale est inférieure à 3 m ! Alors 6m ????
Réponse du maire : Les voies existantes ne sont pas visées par la modification du PLU.
Remarque du C.E. Voir observation similaire en page 17
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Observation n° 7.1. : Mr MARTINEZ écrit : « je souhaiterais une exemption à l’article U6
pour la réalisation d’un local à vélos (= pas d’habitation, pas d’activité)
Réponse du CE : l’article U6 impose en effet des marges de reculement de l’implantation des
constructions par rapport à l’axe des voies :15m pour la RD n° 907 et 10m pour la RD n° 284.
La proposition de Mr MARTINEZ est de bon sens, un abri à vélos mesurant très rarement
plus de 3m de haut et d’une emprise au sol réduite, une implantation dérogeant à cette règle
générale pour les habitations de causerait aucun préjudice à l’environnement ! Le CE est
favorable à cette exemption.
Réponse du maire : La destination principale d’un abri à vélo est liée à l’habitation. On
ne peut pas différencier cela dans un règlement du PLU. Ainsi, il n’y a pas de dérogation
possible pour ne pas permettre qu’une telle disposition soit détournée.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Mais c’est regrettable car les dérogations mineures
sont toujours possibles vu que ce n’est pas une habitation par destination mais une annexe !

Observation n° 7.2. : Mr MARTINEZ écrit : « la zone UA devrait s’appeler NE (loisirs) et
non UA (zone à aménager)
Réponse du CE : l’observation de Mr MARTINEZ n’est pas pertinente. Car il fait une petite
erreur. Or, il est fait état d’une zone Ua (U petit a). En effet, l’appellation des zones est
codifiée depuis la création des PLU en décembre 2000. Une zone UA est donc une zone
urbaine mixte c’est-à-dire une zone moins dense que U où il existe des maisons et des petits
collectifs.
Ci-dessous, extrait de la liste des zones d’un PLU.
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On voit donc qu’il faudrait appeler la zone Ua (zone dévolue au camping) du nom de zone Nl
et non Ua.
Donc, il faut modifier l’appellation.
Réponse du maire : La procédure de modification de droit commun n’a pas été utilisé
pour réaliser ce type de changement de zonage qui relèverait d’une révision. Cela étant
dit, il n’est pas interdit d’avoir un camping en zone urbaine. La typologie « Nl » présentée
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par le commissaire enquêteur est faite pour différencier les campings situés en zone
naturelle.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
Observation n° 7.3. : Mr MARTINEZ écrit : « incohérence de la hauteur entre zone U (7 m)
et zone N (9m) »
Réponse du CE : oui, il y a 2 hauteurs. Il serait plus logique de mettre 7m en zone Naturelle et
9m en zone Urbaine vu la configuration d’un certain nombre de constructions existantes. Article
à revoir.
Réponse du maire : La modification n° 2 ne concerne pas les zones N. En cas d’extension
d’un bâtiment existant, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du dit bâtiment existant
et dans tous les cas ne peut dépasser 9 m de hauteur à l’égout.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Toutefois, le règlement soumis à l’enquête
mentionnait page 21 deux petites modifications pour les zones A et N !

Observation n° 7.4. : Mr MARTINEZ écrit : « article U1 : tuile canal et pas ronde »

Réponse du CE :
Tuiles rondes

Tuiles canal

Dans certaines régions, les tuiles « canal » sont appelées tuiles « rondes ». Dans d’autres
régions, il y a les 2 modèles. Pour éviter toute confusion, il vaut mieux garder l’appellation
« tuile canal » ou « tuile romaine » pour la région des Cévennes. A voir !
Réponse du maire : Cela ne posera pas de problème pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme et peut donc rester ainsi.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
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Observation n° 7.5. : Mr MARTINEZ écrit : « article U11 :… les constructions en bois sont
admises ». Il n’est rien dit sur « le bardage bois. »
Réponse du CE : en effet, l’habillage en bois de façades n’est pas mentionné. Est-ce admis,
est-ce toléré ou est-ce proscrit ? Il faut reconnaitre que ce type d’habillage est peu présent dans
la région. Toutefois, il pourrait être admis dans les zones de camping ou en cas d’invisibilité de
la construction depuis une voie publique ! A voir
Réponse du maire : Le bois a été admis, donc y compris en bardage.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
Observation n° 8.1. : Mr MARTINEZ écrit : « je remarque que le P.P.R.I. n’est pas en
conformité avec la zone Nr et l’inverse (zone N) »
Réponse du CE : les P.P.R.I. doivent toujours être intégrés aux documents d’urbanisme,
spécialement pour le plan de zonage des zones inondables par rapport aux zones du plan du
P.L.U. Je ne sais pas si la zone grisée sur le plan de zonage repère avec exactitude les zones
inondables.
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On voit sur l’extrait de plan de zonage ci-dessus une zone en gris-bleuté suivant le cours du
Gardon. Mais à mon point de vue, elle n’est pas très exacte puisqu’au niveau de la flèche rouge
et blanche, à l’intersection de la RD 907 et la RD 284, l’inondation pourrait monter jusqu’à la
RD 907 ce qui semble peu probable à cet endroit ! A vérifier !

Il parait que le P.P.R.I. ne serait pas approuvé ! Ce qui a été vérifié par le C.E. Une consultation
de GOOGLE a montré une mise à jour le 6 mai 2022 de l’état d’avancement du PPRI des
Gardons de SAINT JEAN DU GARD, de MIALET et d’ANDUZE. Voir copie ci- dessous.

Dès que le PPRI des Gardons sera approuvé, il devra être intégré au PLU de CORBES soit par
modification soit, et plus certainement, par révision puisque cela impactera le zonage et
certaines prescriptions dans le règlement.

Réponse du maire : Le PPRI est une servitude d’utilité publique juridiquement
supérieure au PLU. Il s’applique même si le PLU ne l’a pas directement intégré (chose
qui sera forcément à faire dans le cadre d’une révision et non d’une modification).
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
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Observation n° 8.2. : Mr MARTINEZ écrit : « en zone N… à une distance de 30m de tout
point du bâtiment existant » (cf. article N2). Cette distance de 30 m concernerait le point le plus
proche et non pas tous les points de la construction ? »
Réponse du CE : à préciser
Réponse du maire : la règle est clairement établie en évoquant tout point du bâtiment
existant.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Toutefois, semble un peu excessif car il faut
disposer d’une bonne surface de terrain !

Observation n° 9. : Mr MARTINEZ écrit : « incohérence entre la zone N (article N11) et la
zone U (article U11) pour les toitures terrasses. »

Réponse du CE :
Il devrait y avoir harmonie dans la Commune entre les zones pour les toitures en terrasse.
Problème déjà signalé.
Réponse du maire : réponse effectivement déjà faite sur une précédente observation

3. OBSERVATION n° 10 de Mr Pierre MARTINEZ Il écrit : « je souhaiterais des
précisions sur l’altimétrie de la zone inondable en aval de la papeterie (142 NGF à minima).
(Nota du CE : par rapport à la guinguette que je possède sur la parcelle A n° 142)
Réponse du CE : en attente du P.P.R.I. approuvé et intégré au P.L.U. de CORBES !

Réponse du maire : Observation hors du champ de la modification

Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. En attente du P.P.R.I. !

4. OBSERVATION n° 11 de Mr Luc CAPON, propriétaire entre autres, des parcelles A
n° 25, 26 et 27. Mr CAPON demande une dérogation pour pouvoir édifier sur la parcelle
A n° 27 (classée en zone N) d’un abri de 20 m² maximum. (Nota du C.E. à la place du vieux
poulailler existant).
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Réponse du CE : ci-dessous, un extrait du plan cadastral

Mr CAPON m’a expliqué que son terrain est en « faïsses », (ou « terrasses en français) la
parcelle 27 en étant au bord du chemin et au même niveau que celui-ci. Cet abri lui servirait
à stocker du bois qu’il pourrait aisément transporter vers son habitation parcelle 25. La
parcelle 27 est en zone N. Elle pourrait aisément de rattacher à la zone U1 vu sa faible
superficie et ainsi permettre la construction, d’un abri de petite surface, par dérogation
mineure au plan de zonage. D’autant plus que de l’autre côté du chemin, les parcelles sont
classées en zone U ! Faudra-t-il que les distances de 30m mini par rapport à une
construction existante sur la même propriété soient respectées ? ne pourrait-on pas faire une
exception pour cette parcelle et la porter à 40 m ? Avis favorable du C.E.
Réponse du maire : Observation hors du champ d’application de la modification (cela
relèverait d’une révision)
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Toutefois, une dérogation mineure est
toujours possible spécialement dans ce cas vu la faible superficie en cause et la
configuration des lieux et la proximité des zones U !

OBSERVATION n° 12 de Mr Luc CAPON, propriétaire entre autres, des parcelle A n°
25, 26 et 27. Ce propriétaire se plaint de troubles de voisinage anormaux par la présence
d’une pompe à chaleur installé par le propriétaire de la parcelle 377 (sous une voute) qu’il
entend depuis sa maison sur la parcelle 25.
Réponse du C.E. Cette remarque ne rentre pas à proprement parler dans l’enquête relative
à une modification de P.L.U. J’ai donc conseillé à ce propriétaire de porter plainte contre
son voisin via le Tribunal d’Instance de son lieu de résidence.
Réponse du maire : Observation effectivement hors champs de la modification du
PLU
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7. EXAMEN DE L’AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIĖES
AVEC AVIS DU MAIRE
Le dossier soumis à l’enquête était accompagné des réponses des P.P.A. (Personnes Publiques
Associées) qui ont fait connaitre leur position dans les délais réglementaires ou tout du moins
avant le début de l’enquête.
1° : Avis du Service Aménagement territorial Cévennes dans son courrier du 25 mai 2022
s/c la Préfète du Gard :
L’Etat fait les remarques suivantes :
a- Des remarques sur l’article U4 « Eaux pluviales »
Il est noté qu’il faut indiquer la capacité des bassins de rétention soit par rapport aux
prescriptions définies dans le schéma et /ou zonage pluvial s’il existe soit en respectant
les objectifs quantificatifs et qualitatif du « Guide technique de gestion des eaux
pluviales du Gard » qui préconise 100L/m² de surface imperméabilisée avec un rejet
maximum de 7L/s/ha de surface imperméabilisée.
b- Des remarques sur l’illégalité de prise en compte de la défense contre l’incendie (Article
U4 et page 7 du règlement).
De fait la préconisation de l’article U4 qui renvoie au porteur de projet la réalisation de
moyens de défense incendie complémentaires en cas d’insuffisance du réseau public
d’eau potable n’est pas réglementaire.
De plus, conformément à l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Locales,
le maire dans le cadre de son rôle de police administrative soit assurer la sécurité
publique et garantir la suffisance des moyens de lutte contre l’incendie sur son territoire.
A défaut, un permis de construire doit être refusé si les occupants de la future
construction devaient être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre
gravement en danger leur sécurité en application de l’article R.111-2 du Code de
l’Urbanisme.
c- En outre, un rappel de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif aux obligations
légales de débroussaillement (OLD) ainsi que l’annexion au PLU de la carte de zonage
des OLD comme prévu à l’article L.134-15 du Code Forestier, peuvent utilement être
réalisés au travers du présent dossier de modification.
Réponse du CE : Il faut prendre en compte les observations de la DDTM. En effet, le réseau
de distribution d’eau potable, d’après un adjoint au maire, est insuffisamment dimensionné dans
la Commune ce qui conduit à l’existence d’un trop petit nombre de « poteaux » ou « bouches »
incendie. Le zonage devra être examiné pour voir s’il y a des zones U qui seraient ouvertes à la
construction mais insuffisamment desservies par les poteaux ou bouches d’incendie. Certes, il
y a 2 gardons qui bordent la Commune dont un très facilement accessible sur le pont Sud-Est,
près du barrage !
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En conclusions, l’Etat émet un avis favorable au projet de PLU sous réserve que les
modifications demandées soient intégrées dans la modification n° 2 du PLU, et plus largement
lors d’une prochaine mise à jour du règlement et du zonage, compte tenu de l’ancienneté du
P.L.U.
Réponse du maire : Les remarques de la DDTM seront prises en compte

2° : Avis du Département du Gard dans son courrier du 23 juin 2022 par la Direction de
l’Attractivité du territoire et de l’Habitat.
Le Département donne un avis favorable au projet de modification n° 2 du PLU et demande de
lui fournir un exemplaire du PLU modifié approuvé sur forme téléchargeable ou CD ROM ou
clé USB.
Réponse du CE : approbation
Réponse du maire : Cela sera fait

3° : Avis de la Chambre des Métiers et d’Artisanat d’Occitanie, délégation du Gard dans
son courrier du 23 juin 2022.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat note que le règlement de la zone U autorise les
constructions destinées à l’artisanat à « condition d’être compatibles avec le voisinage des
zones habitées au regard des sujétions de salubrité et de sécurité publique ».
Les services de la CMA se proposent d’être à la disposition de la mairie pour favoriser
l’installation et le développement de l’Artisanat.
Réponse du CE : approbation
Réponse du maire : La commune pourra effectivement se rapprocher de la Chambre des
Métiers

4° : Avis de la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
s/c le Préfet de la Région Occitanie dans son avis du 22 avril 2022.
La Commune de CORBES avait déposé une demande d’examen au cas par cas afin de
déterminer la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale concernant la
modification n° 2 du PLU. Cette demande a été réceptionnée le 33 avril 2022. La DREAL
indique qu’il y a un délai d’instruction de 2 mois. Elle indique qu’au-delà de ce délai de 2 mois,
l’absence de réponse vaudra obligation tacite de réaliser une évaluation environnementale. Et
il est indiqué que la décision de soumission ou de dispense à la réalisation d’une évaluation
environnementale sera mise en ligne sur le site de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale.
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Réponse du CE : il m’apparait peu vraisemblable que la modification n° 2 du règlement du
P.L.U. pour une mise en conformité, entre autres, avec la loi ALUR de 2014, ait un impact sur
l’environnement, d’autant plus que le plan de zonage reste non modifié ! D’autre part, vu la
petite taille de la Commune (328ha) et sa faible population (147 habitants), il n’apparait pas
certain que l’environnement de la Commune et l’impact sur les Communes voisines soient
affectés par la présente modification n°2 du PLU !
(Voir ci- après l’avis de la MRAE reçu par le CE par mail de la mairie du vendredi 29 juillet
2022) donc après la rédaction du mémoire !)
Réponse du maire : la décision de la MRAE a été rendu le 22 juin 2022 et n’a pas soumis
la modification n°2 du PLU à évaluation environnementale.
Complément d’avis de la MRAe en date du 22 juin 2022 reçu par mail le 29 juillet 2022 dont
je prends acte. Voir ci-après.
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8. EXAMEN SOMMAIRE DU PLAN DE ZONAGE
ET AVIS DU MAIRE
Le plan de zonage du PLU est à l’échelle réduite pour la présente enquête. Il n’est fourni qu’à
titre indicatif puisqu’il n’y a aucune modification du plan de 2009. Il est à noter que le fond de
plan cadastral mis à jour a été utilisé pour cette nouvelle édition. Le zonage n’a en aucune
manière été modifié. Le plan joint au dossier d’enquête n’est qu’au format A3 donc la lecture
de certains éléments est difficile. Pour le dossier définitif, il faudra un plan au format A1 ou A0
Je formule les remarques suivantes :
Remarque 1 : Les appellations de lieux-dits sont bizarres. On devrait écrire « Le Village » et
non « Village le » ou « La Barthe » et non « Barthe La »

Réponse du Maire : l’extrait du plan n’est pas le bon ! Le plan de zonage du PLU a déjà
été entièrement recartographié. Le plan a bien été conçu pour être édité au format A0 et
non A3
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
Remarque 2 : les couleurs de la zone N et de la zone A sont trop proches. La zone N n’est pas
assez « verdâtre » comme les couleurs dans les rectangles ci-dessous.
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Existant zone N

souhaité

Réponse du Maire : l’extrait du plan n’est pas le bon ! Le plan de zonage du PLU a déjà
été entièrement recartographié.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
Remarque 3 : le contour des bâtiments et le hachurage de couleur rouge dans la zone U avec
fond rouge ne permettent pas de discriminer nettement les bâtiments. Il faudrait que le pourtour
des bâtiments soit en noir.

Réponse du Maire : l’extrait du plan n’est pas le bon ! Le plan de zonage du PLU a déjà
été entièrement recartographié.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
Remarque 4 : d’après la déclaration d’une propriétaire, il apparait qu’en zone N existent des
parcelles en prairie naturelle alors qu’elles devraient être classées en zone A ou agricole.
Réponse du C.E. à voir car je ne connais pas assez le territoire communal.
Réponse du maire : Le classement des zones A et N ne peut pas être changé dans le cadre
d’une procédure de modification de droit commun.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
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Remarque 5 « Est-ce qu’il y a un cimetière dans la commune ? Oui, c’est la parcelle 425. (Voir
l’extrait de plan ci-après) Mais sur le plan existant de 2009 sur le Site de la mairie, il n’est pas
repéré avec la trame réglementaire. Mais cela a été modifié sur le plan réduit joint à l’enquête
publique et devra donc être mis à jour dans les documents définitifs ! Indiquer aussi si les voies
figurant sur le fond de plan sont des voies communales ou des chemins ruraux !

Réponse du maire : Le fond plan d’un PLU n’a pas à indiquer le statut des voies.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Mais le CE fait remarquer qu’il est important de
connaitre le statut des voies existantes dans la Commune vu qu’il y a des marges de reculement
à observer en fonction de la nature patrimoniale de la voie de proximité !

Remarque 6 : La RD n° 284 qui dessert en boucle la Commune de CORBES à partir de la RD
n° 907 est mal identifiée (écritures trop fines) sur le fond de plan et se confond avec les voies
communales ou les chemins ruraux. A améliorer pour la lisibilité !
Réponse du maire : l’extrait du plan n’est pas le bon ! Le plan de zonage du PLU a déjà
été entièrement recartographié.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Il y aura un plan définitif au format A0 reprenant
donc le fond de plans amélioré proposé à l’enquête
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9. EXAMEN SOMMAIRE DU REGLEMENT
ET AVIS DU MAIRE
Article U1 :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations suivantes :
………
Les stationnements des caravanes isolées
Réponse du CE : un propriétaire peut installer sa caravane sur le terrain de son habitation
principale s’il n’a pas de garage dédié et s’il ne l’utilise pas comme annexe à son logement.
L’interdiction dans le règlement me semble excessive au vu de la configuration de la Commune
en matière de boisement naturel et d’intégration des habitations dans les zones boisées.
Ci-dessous, consultation du site du Ministère de l’Intérieur sur GOOGLE le 21/07/2022

Peut-on installer une caravane ou un mobilehome dans son jardin ?
Vérifié le 10/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour une caravane, les règles à respecter dépendent de sa durée d'installation dans
votre jardin. Mais s'agissant d'un mobile-home, son installation dans votre jardin est
interdite, quelle que soit la durée d'installation envisagée.
•
•
•

Caravane
Moins de 3 mois par an
Plus de 3 mois par an
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•

Mobile-home

Caravane
Moins de 3 mois par an
Vous pouvez installer une caravane dans votre jardin sans autorisation d'urbanisme si
vous ne l'utilisez pas comme habitation ou comme annexe à votre logement.
La caravane doit conserver en permanence ses moyens de mobilité (roues, barre de
traction, ...) pour pouvoir quitter son emplacement à tout moment.
Attention
Les règles locales d'urbanisme (plan local d'urbanisme ou carte communale) peuvent
imposer des restrictions spécifiques en cas d'installation de moins de 3 mois. Pour le
savoir, vous devez contacter le service de l'urbanisme de votre mairie.

Où s'adresser ?
Mairie

Plus de 3 mois par an
Vous devez déclarer à la mairie l'installation de votre caravane dans votre jardin.

Textes de référence
•

Code de l'urbanisme : articles R111-47 à R111-50
Stationnement et entreposage d'une caravane

•

Code de l'urbanisme : articles R111-41 à R111-46
Stationnement et entreposage d'un mobile-home

•

Code de l'urbanisme : article R421-1
Installation de moins de 3 mois

•

Code de l'urbanisme : articles *R421-23 à *R421-25
Installation de plus de 3 mois

Réponse du maire : On propose de modifier l’article U1 en enlèvent l’interdiction de
stationnement des caravanes isolées.
Dans l’article U2, le stationnement de caravane isolée est soumis aux règlementations en
vigueur.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note.
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Article U5 : Dans l’ancienne rédaction, en cas s’assainissement individuel, la superficie
minimale du terrain devait être de 2500 m². Cet article a été abrogé.
Réponse du CE : Toutefois, il faut bien une superficie minimale de terrain pour réaliser, outre
la construction de la maison et du garage (s’il n’est pas intégré) et des voies d’accès, un
minimum de superficie pour installer un assainissement individuel. Une superficie de 500 m2
est un minimum pour réaliser un système de traitement des eaux usées par la « méthode
traditionnelle » : un bac de décantation en sortie du bâtiment, une fosse septique et un champ
d’épandage comprenant, en fonction de la nature du sol, un regard de répartition, au moins 45ml
de tuyaux d’épandage en 3 branches de 15m séparées chacune de 3 ml plus un regard de contrôle
avant rejet dans le milieu naturel. Il y a d’autres systèmes avec des filtres à sable ou des tertres
filtrants qui, certes, exigent moins de superficie soit de 10 à 20m2 mais exigent de les purger
au moins une fois l’an mais moins si les effluents sont peu chargés. Il existe enfin des méthodes
par lagunage ou filtre à noix de coco. Mais c’est le SPANC local qui doit donner ses directives
et contraintes au pétitionnaire avant le dépôt du permis de construire.
Réponse du maire : Le PLU ne peut plus mentionner une surface minimum ; cela est à
voir avec le SPANC lors du permis.
Remarque du C.E. Il en est pris bonne note. Voir page 22 ci-avant la réponse à une observation
identique !
Donc déposer une demande de C.U. opérationnel avant tout dépôt de permis de construire !

10. PRE-CONCLUSION DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le public s’est exprimé sur des points qui étaient sans rapport avec la présente enquête. Il avait
donc l’impression d’être entendu dans ses remarques, observations et « revendications » alors
que le contact avec les élus n’est pas toujours facile !
Le public s’est donc exprimé librement et certaines remarques mériterons d’être prise en compte
par la municipalité pour une administration « apaisée » de la population. Certaines remarques
font partie du bon sens local, d’autres d’un parti plus personnel mais qui méritent d’être
entendues à défaut d’être satisfaites !!
Le commissaire enquêteur n’a pas noté d’opposition frontale au projet et propose donc
d’accueillir un avis favorable à la présente enquête.
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11. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVĖS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur soussigné,
1° vu le procès-verbal de déroulement de l’enquête en date du 10 juillet 2022 ;
2° vu et étudié le contenu du dossier soumis à l’enquête publique et qu’il s’agit bien
d’une modification et non d’une révision ;
3° vu le contenu du registre destiné à recueillir les observations du public qui contient
12 observations du public mais 0 lettre ou mail, et l’analyse qui en a été faite ;
4° vu les observations du maire suite à l’envoi d’un mémoire d’analyse par le
commissaire enquêteur des observations du public recueillies dans le registre d’enquête ;
5° noté l’absence de contre-proposition au projet de modification n° 2 du PLU qui
concernait un « toilettage » du règlement nécessité entre autres par l’intégration des
modifications apportées par la loi ALUR de » 2014 ;
6° vu l’examen sommaire du plan de zonage (simplement mis à jour des modifications
cadastrale des propriétés) du dossier d’enquête et l’analyse qui en a été faite et les observations
du maire ;
7° vu l’historique de la modification n° 2 du PLU et les résultats de la
concertation préalable ;
8° vu les avis formulés par les personnes publiques consultées (P.P.A.) et leurs
observations résumées qui devront être prises en compte dans la rédaction définitive des
documents et vu les observations et engagements du maire ;
9° considérant que l’incidence du SCoT des Cévennes est très faible sur le dossier
soumis à l’enquête eut égard à la superficie de la commune et la taille de sa population ;
10° prenant en compte que la faiblesse du réseau de protection contre l’incendie existant
doit conduire à une constructibilité limitée sur le territoire communal ;
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11° notant l’absence de P.P.R.I. des Gardons et qu’il est souhaitable qu’il soit réalisé
rapidement puisqu’il aura un impact sur le zonage de la Commune ;
12° considérant que la Commune de CORBES fait partie du Parc National des Cévennes
et à ce titre, se trouve soumis à sa charte environnementale ;
13° considérant que l’enquête s’est déroulée en période appropriée et que la publicité
légale et extra-légale faite a permis d’informer le plus largement possible le public,

DONNE UN AVIS FAVORABLE
au projet de modification n° 2 du P.L.U.

Fait à ALES le mardi 9 août 2022. pour servir et valoir ce que de droit.
Le commissaire enquêteur,

Jean BROTTES
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12. ANNEXES
PIECES JOINTES
Scan PDF des pages du registre d’enquête
Pièces jointes aux observations 1 à 8 de Mr MARTINEZ
Exemple de constructions de loisirs « atypiques » en appui à la proposition de Mr
MARTINEZ en page 22 et en suggestion à la réponse négative du maire.
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Ci-dessus, registre de la première et deuxième permanence
Ci-après, observation de Mme GREFEUILLE, 2e permanence
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Ci-après, observation de Mr MARTINEZ, 2e permanence

Enquête E22-000040/30 - Modification n° 2 du PLU de 30140 - CORBES

50/59

Enquête E22-000040/30 - Modification n° 2 du PLU de 30140 - CORBES

51/59

Enquête E22-000040/30 - Modification n° 2 du PLU de 30140 - CORBES

52/59

Ci-après, pièces jointes aux observations de Mr MARTINEZ lors de la 2ème
permanence
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Ci-après, observations de la 3ème permanence
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Les vacanciers adeptes du glamping sont de plus en plus nombreux à
rechercher ce nouveau concept d’hébergement débarquer d’outre Manche
où ils sont proches de la nature – comme dans un camping traditionnel –
mais sans les inconvénients de la tente (l’inconfort et l’intendance).
À Liouc, un hameau de Quissac, situé entre Coutach et Piémont cévenol, les
cabanes en bois de Nicole Panseri et Serge Saulo se prêtent parfaitement à
cette nouvelle tendance touristique.
Quatre pods (mini-chalets de forme arrondie) et deux kotas (cabanes
finlandaises) sont nichés dans un bois de 4 700 m2, composé de chênes verts et
blancs, de cèdres de l’Atlas, de cades, d’oliviers et de micocouliers. Les cabanes,
de 7 à 12 m2, sont conçues en bois de mélèze et pin rouge de Sibérie. Les
vacanciers se partagent un espace cuisine de 50 m2 équipé de réfrigérateurcongélateur, vaisselle, micro-ondes, four… "et bientôt une plancha", promet
Nicole. Les sanitaires et le SPA sont partagés et, "une piscine naturelle et un
terrain de pétanque sont prévus pour l’année prochaine", assure Serge.
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