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COMMUNE DË SOUVIGNARGUES (Gard)
ARRÊTE DU MAIRE NO 113

ENQUETE PUBLIQUE
Relative à l'élaboration du Plan Local d'Utbanisme (PLU) et la

mise à iour du Zonage d'Assainissement des Eaux Usées
du 16 décembrc 2019 au2[ ianvíer 2A20 inclus

****{ol.{.,}¡lé}

Le Maire de la Commune de Souvignargues,
Vu le Code Général des Collec¡ivités Territoriales,
Vu le C<.¡de de l'Urbanisme et notafiunent les ardcles L.153-19 et suivants et R.153-g et suivants ;

Vu ie Code de l'Environnement ct n()tamment les articlesL.l23-1. et suivants et R.123-9 et suiva¡ts ;

Vu la déäbéralion no 02 du 12 janvier 2015 prescrivant la tévision générale du Plan d'Occupation des

Sols ("OS) valznt élaboration d'un PLI-I ;

Vu la délibération no 19 du 24itxn2019 altê,tant le projet du PLU;
Vu la délibérâtion no 42 du 7 octobre 2019 arcô.tatrt le projet de révision du zonage d'assainissement;
Vu la décision no 8190001"16/10 du 19 septembre 2079 <lc Monsieur lc Prósidcnt du Tribunal
,{.clminisrarif de Nîmes désignanc M<¡nsieur Pierre COCFLA.UI), Ingénicur dcs eaux et forêts, en
retraité, en qualité de commissaire enquêteur;
Vu les pièces du dossier de PLU soumis à enquête publique;
Vu les difÍérents avis tecueillis des Personnes Publiques Âssociées (PPÂ) ;
Vu la décision de dispense d'évaluation environnementale, après examen au cas par cas, en application
de I'articie R.104-28 du Code du I'Urbanisme, sur l'élaboratjon du PLIJ ;
Vu la décision de dispense d'évaluation envi.ronnementale, après examen au cas par cas, en application
de I'article k.122-18 du Code de I'environnement sur la révision du zon ge cl'assainissement collectif
e t non collectif de la commune ;

ARRÊTE

Article 1:
Il sera procédé à une enquête publique du lundi 16 ciécembre 2019 à th au mar<li 21. ianvier 2020 à
16h30, soit pendant 37 jours consécutifs portant sur les projets de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et
dc révision du zonage d'assainissement de la commune de Souvignargues ar¡êtés par délibérarions no

1,9 du 24 juin 2019 et no 42 riu 7 <¡ctc¡bre 2A19.

Artícle 2 :
Monsieur Pierre COCHÂUD Ingénieur des eaux et forêts en retraire, a été désigné en qualité de
commissairc eaquête ur par le Président clu T'ribunal Administratif de Nîmes.

Article å :

l,es pièces du clossier d'enquête et le registre d'enquête à feuülets non mobiles, coté et paraphé pâr le
commissaire enquêteur, seront terrus à la disposition du public à la mairie de Souvignargues - I route
d'Uzès * 3025A SOUVIGNÂRGUES - pendant toute la durée de I'enquête, aux jours et heures
habituels d'ouverfure de la mairie.
Les pièces du dossier seront également consultables, durant toute la durée cle I'en<1uête publique, sur
le site internet de la commune : rvrvrv.rtvriric-souvi*Inatgueç.tì'
Chacun pourrâ prendre connaissance du dossicr et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions, srlr ie tegistrc ouvert à cet effct ou les adresser par correspondance au ct¡mmiss¿ire
enquêteur à la mairie de Souvþargues :

Monsieur Pierre COCF \UD
Commissaire lrnquêteur

8 roure d'Uzès
30250 SO UVI GN,A.RGIJES

Mairie
Texte tapé à la machine
EXTRAIT DU REGISTRE
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Ou par courfiel à I'adrcssc suivantc: c-(I-ì-rrìliss¡tit'c,('rì(lu('.t(',Lrr'(¡jr¡l¡ti.Uç.,1-qut!$.tiuguqs.l,l

Le comrnissaire enquêteur lcs visera ct lcs anncxcra au dit rcgistre.
Elles seront consuitables et cornmunicablcs aLrx lrais dc la personne qui en fait la demande pcndant
toute la durée de I'enquête.

L'ensemble des observati<.rns, propositi<¡ns cr contrc-proposirions du public seront accessiblcs sur le
s i tc i n tc r n c t : wy\!-=lt) iLU r (: :tf )-L-L\-i g-u!u't+¡r: t..ft
La datc limite de réceprion des courdcrs ct courricls cst fixóc au mardi 21 lanvier 2020 16h30.
L'enregisttement de la mairie faisant foi.

A¡icle 4 :
l,c projct d'élaboration du PLU est dispcnsé d'évaluation environncmcntale après examen au cas pâr
câs, en application de I'article R.104-28 du Cc¡de du ['Urbanisme.
Le projet cle révision du zonage d'assainissement colleclif et non collectif de la commune est dispensé
d'évaluation cnvironnementale après examen au cas par cas, cn application dc I'article R.122-18 du
Code de I'Environnement.

Article 5 :

Le commissairc enquêteur sera présent à la mairie pendant la durée de I'enquête pour recevoir les

observatjons écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

- I,undi 16 déccmbrc 2019 de th à 12h ;

- Vendredi 27 décembre 2019 de th à 12h ;
- Mercredi I janvier 2020 de 16h30 à 18h30;
- Mercredi 15 janvier 2A2A de9hà72h;
- Mardi 2l janvier de 13h30 à 16h30.

A¡ticle 6 :
r\ I'expiration du délai d'enquête, le regisfre d'enquête sera clos et paraphé par le cornrnissaire
enquêteur <iui di.sposera d'un délai de trcnte jours pour transmettre ¿u m¿ire de ia cornmune de
Souvignargues, le dossier d'en<¡uôte accompagné du registre et des pièces annexées, âvec son rapport
cf scs conclusions motivécs- Il t¡ansmcttra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées at¡ Président du T'ribunal ¡\dministratif de Nîmes. Une copie du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur serâ déposée à la mairie de Souvignargues pour y être tenuc à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de I'enquête.

Article 7 :
Le Conseil Municipal sc prononce n pM clélibération sur I'approbation du Pl,U et la misc à jour du
zon ge d'assainissement des eaux usées. I pourra, au vu des conclusions de I'enquête publique,
décidet s'il y a lieu d'apporter des modihcatjons au projet de PLU etfou à la mise à jour <Ju zonage
d'assainissement des eaux usées, er vue de cette approbation.

Article I :

Le Maire:
- certifìe sous sa responsabilité, le caractère exécutoirc de cct acte,

- informe que le présent arrêré peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nimes dans un délai cle deux mois à compter de la présente
notificalion.
Lc Tribunal Adrmnistratif dc Nîmes peut être saisi par I'appl-icarion informatic¡uc "Télérecours
Cifoycns" acccssible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 9 :

Monsíeur le Ma-ire et Ie commissaire enquêteur sorrt chargés, chacune en cc qui Ic conccrnc, cic

I'exécution du présent .Àrrêté.
LJnc ampliauon du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Gard et Monsieur le Président

novembre 2019
Le Maire,

du -I'ribunal Administratif de Nîmes

Iìai

I
Serge PATTUS




