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Le rapport établi préalablement  (Titre I)  relate l’organisation de l’Enquête et  son
déroulement. Il comprend :

➢ La présentation  du projet,  son historique et les  objectifs poursuivis au travers du Plan
proposé.

➢ Les  observations  formulées  par  le  public   et  les  Personnes  Publiques  associées  et  les
commentaires du Commissaire Enquêteur.

➢ Le Procès-Verbal de Synthèse des observations du Commissaire Enquêteur et les réponses
apportées par le maître d'ouvrage.

Le présent document a pour objet  la présentation des conclusions personnelles et
motivées du Commissaire Enquêteur.

1) - GENERALITES

1.1 - Objet de l'Enquête

 Le  projet  soumis à enquête publique concerne la commune de La Bastide D'Engras
(30). Il consiste à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme communal.

 Le plan d'occupation des sols (POS) de la commune adopté le 16 décembre 1987 a
cessé  d’être  applicables  le  27  mars  2017.   Depuis  cette  date,  c’est  le  Règlement  National
d’Urbanisme (R.N.U) qui s’applique sur tout le territoire communal. 

Afin de prendre en compte  les évolutions législatives et réglementaires ainsi que les
nouvelles intentions communales pour la maîtrise de son territoire et de son développement   le
conseil  municipal  de  la  commune  de  La  Bastide  d'Engras  a  décidé  d'arrêter  le  projet
d'élaboration du PLU de la commune et de le soumettre aux procédures de consultation par
délibération du 15  Juillet  2019

1.2 -  Cadre Juridique

 Par arrêté Municipal  N° ARR 2019-062  en date du 28.11.2019, Monsieur le Maire 
de la commune de La Bastide d'Engras a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune.

L'enquête s’inscrit dans diverses  dispositions légales résultant principalement des  
codes suivants :

- le code de l'urbanisme,   notamment les articles L 151-1 et suivants ainsi que R 151-1 et 
suivants. Ces articles déterminent les objectifs, le contenu et la procédure d’élaboration du 
PLU et de révision des anciens POS.

 Par délibération du 21.03.2019  la commune choisi d'appliquer les articles R 151-1 à
R 151-15 du code de l'urbanisme relatifs au nouveau contenu du PLU en vigueur à compter 
du 01 Janvier 2016. . « Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours 
initiées avant le 1er janvier 2016, les dispositions issues du décret 2015-1783 du 28 décembre 
2015 s’appliqueront uniquement si une délibération du conseil municipal se prononçant en faveur
de l’intégration du contenu modernisé du P.L.U. intervient au plus tard lors de l’arrêt du projet ». 

le code de l’environnement, aux articles  R123-1 à R123-27, L 123-1 et suivants
concernant la conduite de l'enquête publique.
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2) - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

2.1 - La Procédure     

 2.1.1 - La Qualité du dossier

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

✗ Le  rapport  de  présentation,  le  projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable
(PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement, les
plans de zonage. 

✗ Les avis des personnes publiques associées reçues en mairie dans le délai réglementaire et
l'avis de la Mrae.

✗ Le  bilan  de  la  concertation  et  les  pièces  réglementaires  (arrêté  d’ouverture  d’enquête
publique, avis d’enquête…..) 

Un résumé du dossier est présenté dans le  rapport du commissaire enquêteur. 

Dans  le  rapport  de  présentation  (2  tomes)  sont   notamment  exposés  le  diagnostic
socio-économique  et  démographique,  l’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement,  de
l'urbanisation,   de  la  consommation  de l’espace  et   les   objectifs  de modération  de cette
consommation ainsi que les  mesures prises contre l’étalement urbain et les incidences des
orientations du PLU sur l’environnement, la croissance communale, le patrimoine paysager,
naturel et agricole et la prise en compte de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) sont exposés les
orientations générales et les objectifs chiffrés de moderation de la consommation de l’espace
et  de  la  lutte  contre  l’etalement  urbain  définis  sur  la  base  des  enjeux  identifiés  par  le
diagnostic communal. 

Deux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont  présentées avec
leurs motivations et  leurs illustrations. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le  dossier  comprend  les  diverses  informations  requises  par  la  législation.  Il  est
correctement présenté. Les plans sont lisibles et permettent une appréhension correcte du
projet.  

 2.1.2 - La publicité de l’enquête

 L'avis  d'enquête publique a  fait  l'objet  de publications officielles  dans  les  pages
d'annonces  légales  des  journaux  CEVENNES  MAGAZINE,  LE  REPUBLICAIN  et  LE
REVEIL DU MIDI dans les 15 jours précédant l'enquête et rappelés dans sa première semaine
(annexes 4 et 5 et 8) ainsi que d'un article dans le journal communal et le Midi-Libre.

L'avis  d'enquête  publique  a  été  affiché  dans  les  formes  en  mairie  de  La Bastide
d'Engras et sur les  panneaux d'affichage public   et il a été publié sur le site internet de la
Commune.

 Il a  été procédé à la mise en ligne du dossier d'enquête publique pendant toute la
durée  de  l'enquête  sur  le  site  internet  de  la  commune.  Un  accès  gratuit  sur  un  poste
informatique dédié à l'enquête a été mis en place en mairie de La Bastide d'Engras et une
adresse mail a été mise à disposition du public.
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Avis du commissaire enquêteur : 

La  publicité  de  l’enquête  a  donc  été  conforme  aux  textes  en  vigueur  et  aux
prescriptions de l’arrêté municipal.  

 2.1.3 - Le Déroulement de l’enquête 

L'enquête qui  s'est déroulée du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 20 Janvier 2020
a été très bien organisée sur le plan matériel, aussi bien dans sa phase préparation que tout au
long de la période consacrée à la réception du public. Trois permanences ont été conduites les
20.12.2019,  08.01.2020 et 20.01.2020.  Les dispositions adoptées pour ces permanences ont
permis  de  faire  face    aux  attentes  du  public.   L’enquête  s’est  déroulée  sans  difficulté
particulière. 14 personnes ont été reçues et ont déposé des observations écrites ou verbales.
20  observations écrites ont été enregistrées au cours de l'enquête. Une pétition regroupant 113
signatures  a  été  déposée. Les  observations  du  public  et  les  éléments  de  réponse  de  la
commune sont analysés dans le rapport (Titre 1). Il en est de même pour les observations
émises par  les  personnes publiques associées  dont  l’avis  figure dans le  dossier  d’enquête
publique. 

Avis du commissaire enquêteur :

L'enquête  s'est  déroulée  dans  de  très  bonnes  conditions  et  dans  le  respect  de
l'ensemble des règles régissant l'organisation de l'enquête publique.  

En  rapport  de  la  population  communale  le  taux  de  participation  paraît  très
satisfaisant. La remarque relative aux dates d'enquête s'annule  au regard de ce taux.

 2.1.4 - Le bilan de la concertation 

La procédure d'élaboration du document d'urbanisme initiée en 2015 a fait l'objet
d'une  large  consultation  de  2015 à  2018 en  application  de  l'article  L 103-2  du  Code  de
l'urbanisme. Les objectifs de la  concertation étaient de fournir une information claire sur le
projet   et permettre l’expression des attentes et encourager une participation la plus large
possible en   associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet,  les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées.   Le bilan de la concertation est porté
au dossier d'enquête (Annexe 7). 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le  commissaire  enquêteur  constate  que  la  concertation  a  permis  au  public  de
participer  effectivement  au  processus  de  décision,  avant  l’enquête  publique.  Elle  s’est
déroulée conformément à la réglementation. Le bilan de la concertation est satisfaisant. Les
remarques formulées ont été prises en compte autant que de possible mais elles ne sont pas de
nature à remettre en cause les orientations générales et  le projet retenu.   

2.2 - Analyse  du dossier

 2.2.1 - Le PLU au regard des lois, règlements et  normes supérieures

 La révision du PLU est orientée sur un ajustement notable à la baisse des espaces à
ouvrir à l’urbanisation pour être en accord avec les Lois SRU, ALUR et Grenelle. 

Les diverses mesures édictées  sur le plan Régional et  Départemental et  local en
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terme de développement  de l'habitat,  de développement  économique et  de développement
durable en particulier la biodiversité et l'agriculture sont bien prises en compte. Il s'agit pour
les principales :

 Des documents de planification opposables :

Le SCOT de l'Uzege Pont du Gard porté par le  Syndicat  mixte  Pole d'Equilibre
Territorial et Rural (PETR)  de  l'Uzege  Pont  du  Gard  ainsi  que  le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhône-Méditerranée 

Et des schémas de planification non opposables :

La directive terrritoriale d'aménagement et de développement durable (DTADD), le
plan climat Air Énergie Territorial (PCAET) et le plan climat du conseil départemental du
Gard.  Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE),   le  Schéma  régional
d'aménagement et de développement durable  et d'égalité des territoires (SRADDET),  les
Orientations Départementales d’Aménagement et d’Urbanisme (O.D.A.U.)  et  l'agenda 21
Grand Lussan.

Avis du commissaire enquêteur : 

Le projet de PLU de  la commune de LA BASTIDE-D’ENGRAS nous apparaît se
référer et se conformer à l'ensemble des textes et documents de planification qui s'imposent
en la matière. 

 2.2.2 - L'Urbanisation et la densification

Au  cours  des  dernières  années,  l’urbanisme  de  la  commune  de  LA BASTIDE
D'ENGRAS a été marqué par un développement dispersé et l’urbanisation s’est effectué dans
la  plaine agricole.  La trame parcellaire  anciennement  agricole  a  été  morcelée au fur  et  à
mesure  des  besoins  fonciers  sans  direction particulière.  Les  constructions  sont  implantées
dans  de  grandes  parcelles  dont  les  accès  s’effectuent  depuis  les  voies  de  circulation
principales.  Les extensions récentes forment  une couronne au sud de la route départementale
et  il  n’existe  pas  de  trame viaire  secondaire  offrant  la  possibilité  de  déambulation  ni  de
circulation entre les quartiers. Cette urbanisation diffère grandement du centre ancien et peut
contribuer à la perte de lisibilité du village et  de sa situation dominante.  L’inscription du
village  au  titre  des  sites  a  permis  de  préserver  ses  atouts,  en  contrôlant  notamment  les
hauteurs et l’aspect extérieur des nouvelles constructions. 

En regard de la consommation des espaces des dix dernières années, il s'agit donc,
pour le présent P.L.U., et au regard des nouvelles exigences  des lois Grenelle et ALUR et des
directives  et  réglements  opposables  de  favoriser  un  développement  urbain  qui  devra  être
orienté  en  priorité  au  sein  de  l'enveloppe  urbaine  par  un  comblement  des  "disponibilités
foncières".  C’est à partir de cette analyse que les élus ont fixé des objectifs de modération de
consommation  foncière,  qu’ils  ont  inscrit  dans  leur  projet  d’aménagement  et  de
développement durables (PADD).  

En rapport au POS, les incidences du PLU  sont présentées positives de 0,4 Hectares
sur la Zone N et de 6,33 hectares pour  la Zone  A et négatives de 2 hectares pour la zone N et
de 0,81 hectares sur la zone A.

Le SCOT de l’Uzège-Pont du Gard, approuvé en 2008 et révisé en 2019, impose aux
communes des règles concernant la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement
urbain. Un des objectifs est d’urbaniser en priorité les dents creuses de l’enveloppe urbaine de
2008.  Le potentiel  d'urbanisation,  selon le S.Co.T., doit  être égal à 15% de la superficie
physiquement urbanisée l’année d'approbation du S.Co.T. C’est-à-dire en 2008. À cette date

Dossier  E  19000141/30 -                  Elaboration PLU LA BASTIDE D'ENGRAS                         Page   6



la tâche urbaine située au sein de l’enveloppe urbaine était de 16,69 ha et celle située en
dehors était de 2,25 ha. Les surfaces urbanisées  étaient donc de 18,94 ha en 2008. 

Compte tenu de la superficie consommée depuis 2008 et d’après les orientations du 
S.Co.T., le développement urbain de la commune ne devra  pas excéder les 2,06 ha par 
rapport à sa situation de 2018.  Cette superficie devra prendre en compte les superficies libres 
(ou « dents creuses ») ainsi que la superficie des espaces mutables ou densifiables.

Considérant  que  la  rétention  foncière  a  conduit  au  déclin  de  la  population
communale, la commune développe un projet d'habitat sur des terrains communaux situés en
entrée de village qui nécessite d'urbaniser une zone de 2 hectares au détriment de la zone N.

Avis du commissaire enquêteur :   

 Le  Commissaire  enquêteur  considère  que  le  parti  d'aménagement  et  de
développement de l’urbanisation tel que prévu nous apparaît adapté aux besoins. Le projet
dans sa globalité est cohérent avec les documents supracommunaux et les objectifs fixés.

Les  enjeux  issus  du diagnostic   urbanisation  et  densification  ont  bien  été  pris  en
compte dans le projet d'élaboration générale du PLU, notamment à travers le PADD et les
OAP.

 2.2.3 - Les enjeux démographiques et sociaux économiques

Sur le plan de la démographie,  l’objectif de la commune est de reprendre une dyna-
mique  de  croissance,  en  favorisant  le  rajeunissement  de  la  population    en  offrant  des
possibilités de logement à tous les profils de ménage.  En effet  il est constaté  une baisse de
population quasi continue depuis de nombreuses années (-0,6% sur les 10 dernières années)
que  la  commune   justifie  principalement  par  une  forte  rétention  foncière.  Dans  le  but
d'inverser  cette tendance elle envisage une augmentation de la population de 1,6 % par an,
correspondant  à  l’accueil  de  54  habitants  supplémentaires  à  l’horizon  2030,  portant  la
population communale à 253 habitants.  

 A cet effet   la construction de 25 nouveaux logements  est jugée nécessaire. Ces
constructions nouvelles sont programmées en partie sur une zone d'extension à créeer (une
dizaine)  et pour le reste sur une zone en densification du tissus urbain existant. Cette volonté
se  traduit    notamment   la  création  de  2  OAP habitats  pour  attirer  les  jeunes  actifs  en
diversifiant l'offre et favorisant la mixité urbaine. Il s'agit d'assurer le maintien des écoles et
d'augmenter le niveau de service de la commune.

Dans les domaines socio économiques la commune veut conforter les activités liées à
l'agriculture  et  développer  les  activités  commerciales  et  de  services.  Les  principaux
établissements actifs de La Bastide d’Engras sont liés au secteur du commerce, des transports
et services divers. 

 La commune de la Bastide d’Engras n'est pas caractérisée comme étant un espace à
vocation économique. La zone d’activités d’intérêt intercommunal de Lussan est à proximité
de la commune. 

L’agriculture  joue  un  rôle  important  dans  la  commune,  autant  du  point  de  vue
économique  que  de  la  valorisation  de  la  culture  locale  mais  aussi  de  la  création  et  de
l’entretien des paysages.  L’enjeu de la commune est de maintenir la qualité de ses terres et de
favoriser la diversité des cultures afin de préserver l’identité communale. 

D'un point de vue économique la commune fait partie du secteur de développement du
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tourisme vert à l'échelle du SCOT. L’attrait d’un tourisme durable constitue un axe majeur du
développement du territoire. 

   
Avis du commissaire enquêteur : 

  Les divers enjeux démographiques et sociaux économiques nous apparaissent bien
pris en compte . Ils respectent les objectifs fixés par le SCOT Uzège Pont du Gard. Les projets
d'extension  définis  nous  paraissent  cohérents  en  regard  de  l'évolution  de  la  population
attendue.

 2.2.4 - Les emplacements réservés  

Huit  emplacements  réservés  sont  répertoriés  sur  le  projet  de  PLU.  Ils  visent
notamment à faciliter le stationnement à proximité du cimetière et à désengorger le centre
ancien en élargissant les voies trop étroites mais également à valoriser son cadre de vie.  

 2.2.5 - La Préservation du patrimoine

La commune présente un patrimoine bâti et naturels riche et varié.  A travers les
objectifs  du  PADD  (Préserver  l’activité  agricole  et  Préserver  les  richesses
environnementales, agricoles et paysagères), la municipalité souhaite protéger et mettre en
valeur les éléments du patrimoine de sa commune ainsi que la qualité des paysages de son
territoire. 

Dans les documents graphiques, sont identifiés des éléments de paysage, des îlots,
des immeubles, des espaces publics, des monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur
pour  des  motifs  d’ordre  culturel,  historique  ou  écologique.  La  commune  souhaite  ainsi
préserver et mettre en valeur son patrimoine urbain identitaire. 

Ces  espaces,  sites,  paysages  remarquables  et  caractéristiques  de  l’identité  du
territoire communal sont classés en tant qu’éléments remarquables et sont ainsi protégés au
titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme.  

 2.2.6 - La prise en compte de l'environnement

Le territoire  de la  Bastide-d’Engras  est  soumis à  évaluation environnementale en
application du décret du 23 août 2012 du fait de la présence sur la partie nord du territoire
communal au titre du réseau NATURA 2000  (Site d’Intérêt Communautaire) désigné Valat de
Solan   qui  abrite  des  habitats  naturels  et  des  espèces  d’intérêt  communautaire.   Il  s’agit
d’évaluer les incidences, qu’elles soient négatives ou positives, du projet.

Le  rapport  de  présentation  analyse  les  incidences  du  projet  de  PLU  sur
l’environnement et présente les mesures mises en place pour éviter, réduire et compenser  ces
incidences  sur  les  différents  espaces.  Le  diagnostic  de  l'état  initial  de  l'environnement  et
l'inventaire des risques apparaissent  complets. 

Ainsi étudiées, les incidences de la mise en œuvre du PLU : 

– apparaisent nulles ou négligeables sur les trois  zones d'importances particulière  pour
l'environnement et la biodiversité qui sont recensées sur la commune au titre du  Site
Natura 2000 « Le Valat de Solan »  des  périmètres d’inventaire ZNIEFF et ENS  et de
la trame verte et bleue.

– faibles, négligeables ou sans incidences, sur la faune, la flore et les habitats naturels ainsi
que  sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
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En date du 26 11 2019, la mission régionale d'autorité environnementale rend son
avis sur l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d''Engras.

Dans cet avis  la MRAe cible les enjeux liés à la consommation des espaces naturels, 
la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, la protection du patrimoine paysager 
et la prise en compte du risque incendie. Elle émet plusieurs recommandations qui visent à 
améliorer la conception du plan.

Ces diverses recommandations sont soumises au maître d'ouvrage qui y apporte 
réponse par un mémoire argumenté (Annexe 12).

Avis du commissaire enquêteur : 

  Les  orientations  du  projet  de  la  commune  apparaissent   compatibles  avec  la
préservation des enjeux environnementaux de son terrtoire  dont ceux liés à la zone Natura
2000, aux différents périmètres d’inventaires et aux enjeux de continuités écologiques. 

Les  répercussions  sur  l’environnement  de  la  mise  en  oeuvre  du  document
d’urbanisme de la commune de la Bastide d’Engras apparaissent marginales et il n'est prévu
aucune mesure d'évitement  du fait  que l'unique zone AU a été  définie  sur  un secteur  de
moindre enjeu,  en continuité  avec la  tache urbaine et  aucune mesure de réduction et  de
compensation  ne  sont   nécessaire  après  analyse  des  incidences  du  projet  communal  sur
l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire. 

Dans son mémoire en réponse à l'avis de la MRAE le maître d'ouvrage précise ses
intentions, corrige certaines imprécisions et apporte les observations utiles.

2.3 - Analyse des avis et observations recueillis

Toutes les observations du public et les avis des PPA ont été soumises à la commune
par le procès-verbal de synthèse des observations qui a été remis au Maire, maître d’ouvrage,
le 27.01.2020. La commune a apporté réponse à ces  observations dans un document reçu par
le commissaire enquêteur le 10.02.2020.   L'ensemble des observations, l'analyse des réponses
apportées par le maître d'ouvrage et les commentaires éventuels du commissaire enquêteur
figurent au rapport titre I. 

Les réponses apportées par la commune aux avis des PPA et observations du public 
indiquent la manière dont ces observations seront prises en compte.

 2.3.1 - Les observations du public 

 Situé  à  l'entrée  Ouest  du  village  et  à  proximité  du  centre  ancien,  le  secteur
d’extension  Combe Lazenet (OAP1)  qui consiste à la réalisation d'une  opération d'habitat
d'une  dizaine  de  logements   sur  des  terrains  communaux  concentre  la  plupart   des
observations recueillies et a généré une pétition regroupant 113 signatures.  Ce secteur sera
couvert par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 

  Les opposants à ce projet estiment qu'il porte atteinte à l'esthétique du village et 
qu'il est de nature à dégrader leur environnement et leur cadre de vie.

 Des  contestations  ponctuelles  de  la  part  de  propriétaires  dont  les  parcelles
constructibles  sont  déclassées  par  le  PLU sont  apparues  ainsi  que  plusieurs  observations
relatives aux modifications de zonage. 

L’enquête publique n’a pas  révélé  de désaccord sur le  fond avec les  orientations
générales du PLU.
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Avis du commissaire enquêteur : 

Les  demandes  formulées  au  cours  de  l’enquête  visant  à  obtenir  ou  rétablir  la
constructibilité de certaines parcelles sont difficiles à satisfaire au regard des orientations
fixées  par  le  plan  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  et  les  textes
supérieurs. Il est bien compréhensible que des propriétaires concernés par les changements
de  zonage  estiment  qu'ils  subissent  un  préjudice.  sans  qu'aucune  contrepartie  leur  soit
proposée. Si ce dernier aspect ne peut être négligé, il est difficile de le prendre en compte de
façon systématique.

Le  projet  (OAP1)  qui  consiste  à  construire  une  dizaine  habitations  destinées  à
favoriser  le  développement  de  la  population  communale   et  inverser  la  courbe
demographique nous apparaît réaliste et de nature à  obtenir l'effet recherché.   Le volume
d'une dizaine d'habitations  ne nous semble pas de nature à troubler la tranquillité publique
ou  a  modifier  notablement  le  caractère  résidentiel  de  cette  zone.  Par  ailleurs  le  projet
présenté ne semble pas nuire à la qualité paysagère des lieux ni présenter de risque sur le
plan environnemental. Il ne se situe pas dans une zone de protection .

 2.3.2 - Les avis et observations des PPA

Ces  observations  ont  été  mises  à  la  disposition  du  public  pour  qu’il  en  prenne
connaissance.  L'avis des PPA est  souvent constitué de textes de réflexions ou de conseils.
Mais  ces  avis  restent  très  importants  pour  la  commune  car  ces  textes  sont  des  aides
importantes à la décision et à l’amélioration des documents d’urbanisme  ou permettent d'en
assurer la sécurité juridique.  Les Personnes Publiques Associées, malgré quelques réserves
que  la  collectivité  devra  prendre  en  compte,  sont  toutes  favorables  au  projet.     Les
observations de la MRAe sont reproduites dans le paragraphe relatif à la prise en compte
environnementale du projet.

Avis du commissaire enquêteur : 

L’intégralité des avis des PPA, de la CDPENAF et de la MRAe avec la réponse du
Maître  d’ouvrage  sont  intégrés  dans  le  rapport.   La  commune  a  apporté  des  réponses  à
l'ensemble des avis des PPA sur lesquelles le commissaire enquêteur a également émis ses
commentaires.   Dans leur quasi totalité les réponses de la commune vont dans le sens des
avis émis par les PPA et reçoivent l'accord du commissaire enquêteur.

 Les réponses de la commune apportées aux questions et remarques des PPA nous
apparaissent satisfaisantes et de nature à lever les quelques réserves émises.

3) - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

 L’enquête publique, prescrite par arrêté municipal de référence s’est déroulée du 20
Décembre  2019  au  20  Janvier  2020  inclus.  Aucun  incident  n'a  été  constaté  durant  son
déroulement.

Vu notre désignation en qualité de commissaire enquêteur par  ordonnance  N° E1
9000141/30  en date du 17.10.2019    de M. le Président du tribunal administratif de Nîmes.

Vu l'arrêté Municipal N° ARR 2019-062  en date du 28.11.2019, Monsieur le Maire 
de la commune de La Bastide d'Engras. 

Considérant notre analyse des divers aspects du dossier présentée ci-avant,    les 
réponses apportées par le maître d'ouvrage  aux observations recueillies,  et ayant constaté :   
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➢ que l’enquête publique s’est déroulée dans les conditions réglementaires et sans 
aucun incident, en particulier que la publicité de l’enquête a été conforme, 

➢ que toutes  les personnes  intéressées  ont  eu la  possibilité  de consulter  le  dossier
d’enquête laissé à disposition en mairie aux heures habituelles d’ouverture,  à compter du
premier jour de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, qu’elles ont eu la possibilité de
consigner  leurs  observations  dans  le  registre  prévu à  cet  effet,  ainsi  que  de rencontrer  le
commissaire enquêteur lors de ses trois permanences tenues en mairie, 

➢ que le dossier était accessible sur un site internet dédié et qu'une adresse mail ainsi
qu'une poste informatique ont été mis à disposition du public. 

➢ que le dossier était complet   et pouvait être soumis à l’enquête publique sur la base
des documents portés au dossier déposé par le pétitionnaire.

➢ que le dossier comporte  les informations réglementairement exigées et contient les
éléments  essentiels,  exposés  de  façon  claire,  pour  permettre  la  compréhension  et
l’appréciation du projet. 

➢ qu'il  n'existe  pas  d'intérêt  social  majeur,  en  l'espèce,  justifiant  le  refus  d’intérêt
général de cette opération,

➢ que  le  projet  s’inscrit  bien  dans  le  cadre  réglementaire  prévu  au   code  de
l’urbanisme   rappelé  dans  le  présent  rapport  et  que  l’ensemble  des  éléments  du  projet
examinés  ci-avant  nous  conduit  à  considérer  que  le  projet  de   PLU  répond  de  façon
satisfaisante et équilibrée aux objectifs fixés à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. 

➢  que le projet tient compte de l'ensemble des textes et normes supra communales,

➢ que la demande d'élaboration du Plan local d'urbanisme est par conséquent justifiée,
et que l’analyse détaillée de l’ensemble du dossier est consignée dans le présent rapport, 

➢ que  la  commune  s'engage  à  prendre  en  compte  et  appliquer  les  diverses
observations formulées par les PPA.

➢  que la mise en œuvre du Plan local d'Urbanisme  de la commune de La Bastide
d'Engras  présente un intérêt certain  pour la commune et ses habitants.

Le tout constituant la motivation de l’avis, le commissaire enquêteur émet un  

AVIS FAVORABLE à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune
de LA BASTIDE D'ENGRAS.

sous réserve du respect  des divers engagements pris par la commune en réponse aux
diverses  observations  des  PPA  et  de  la  correction  des  diverses  inexactitudes  ou  erreurs
matérielles relevées sur les documents graphiques ou au règlement.

Fait à ALES  le   16.02.2020

Le commissaire enquêteur 
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