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 Structure Avis 
1 Chambre d’agriculture Favorable sous réserve  
2 Institut National de l’Origine et de la Qualité  Favorable sous réserve 
3 Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) - 
4 Conseil départemental du Gard Favorable 
5 Direction départementale des territoires et de la mer 

(CDPENAF) 
Favorable avec 
recommandations 

6 Voies navigables de France (VNF) Favorable 
7 SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon) Favorable 

REVISION ALLÉGÉE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE ROQUEMAURE 
SYNTHESE DES AVIS REÇUS DES PPA, MRAE ET CDPENAF 

DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU 
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1. Réponses aux avis des personnes publiques associées 
1.1. Chambre d’agriculture 

Avis Réponse 

 

L’accès et les principes de dessertes du secteur 
d’OAP Olivier Roland sont initialement pensés par la 
partie sud de secteur. En supprimant la partie sud 
dédiée initialement au déplacement de la caserne, 
l’accès sécurisé au site devient impossible. Le secteur 
d’OAP Olivier Roland sera traité dans le cadre d’une 
autre procédure d’évolution du PLU afin de faire 
évoluer les orientations de ce secteur. La révision 
allégée étant à objet unique, il a été décidé de ne pas 
modifier fondamentalement l’OAP Olivier Roland dans 
le cadre de cette présente procédure. 
 

 

Les vignerons du secteur pourront continuer à disposer 
de la borne de remplissage située sur le site. 
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L’outil règlementaire choisi est le polygone 
d’implantation. Il permet davantage de précisions 
grâce aux outils de SIG. Le Polygone d’implantation 
permet de préciser les distances en termes 
d’implantation des bâtis, par rapport aux limites 
séparatives et aux voies et emprises publiques. La 
représentation cartographique du plan de zonage sur 
SIG permet une précision des distances, sans aucune 
marge d’interprétation. Le CNIG (avec sa consultation 
possible sur le géoportail de l'urbanisme) permet 
d'avoir un métré précis quant au positionnement exact 
du polygone d'implantation. 
S’agissant de la nécessité d’une bande vierge autour 
des constructions, afin notamment de bénéficier d’un 
secteur non traité et non cultivé autour du projet : Le 
but étant de prévoir une distance de sécurité entre les 
cultures et les bâtis. Cette zone vierge est aussi 
nommée Zone de Non-Traitement (ZNT). La 
règlementation de ces ZNT, et conformément à la 
Chartre en vigueur dans le département du Gard, 
instaure une distance de sécurité entre les zones de 
traitement par des produits phytopharmaceutiques. 
Pour ce qui est de la viticulture, la distance de sécurité 
minimale est de 5 mètres. Ainsi, le polygone 
d’implantation est modifié en circonstance afin de 
respecter une bande de 5 mètres de large à partir de 
la limite parcellaire jusqu’au bâti, sur le côté ouest du 
projet (concerné par les vignes). Aujourd’hui, nous 
avions un polygone d’implantation situé à une distance 
de 3,5 mètres par rapport à la limite parcellaire. Il s’agit 
alors de déplacer ce polygone. Par ailleurs, afin de 
préserver cette bande de toute construction, sera 
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insérée une inscription graphique au règlement 
graphique. L’outil règlementaire qui renvoie à l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, et qui existe déjà 
dans votre PLU, permettant d’identifier et localiser des 
éléments de paysage à préserver.  
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1.2.  Institut National de l’Origine et de la Qualité 

Avis Réponse 

 

L’accès et les principes de dessertes du secteur 
d’OAP Olivier Roland sont initialement pensés 
par la partie sud de secteur. En supprimant la 
partie sud dédiée initialement au déplacement de 
la caserne, l’accès sécurisé au site devient 
impossible. Le secteur d’OAP Olivier Roland 
sera traité dans le cadre d’une autre procédure 
d’évolution du PLU afin de faire évoluer les 
orientations de ce secteur. La révision allégée 
étant à objet unique, il a été décidé de ne pas 
modifier fondamentalement l’OAP Olivier Roland 
dans le cadre de cette présente procédure. 
Une procédure de révision générale sera 
engagée par la suite pour faire évoluer ce 
secteur. 
 
S’agissant de la nécessité d’une bande vierge 
autour des constructions, afin notamment de 
bénéficier d’un secteur non traité et non cultivé 
autour du projet : le but étant de prévoir une 
distance de sécurité entre les cultures et les 
bâtis. Cette zone vierge est aussi nommée Zone 
de Non-Traitement (ZNT). La règlementation de 
ces ZNT, et conformément à la Chartre en 
vigueur dans le département du Gard, instaure 
une distance de sécurité entre les zones de 
traitement par des produits 
phytopharmaceutiques. Pour ce qui est de la 
viticulture, la distance de sécurité minimale est 
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de 5 mètres. Ainsi, le polygone d’implantation est 
modifié en circonstance afin de respecter une 
bande de 5 mètres de large à partir de la limite 
parcellaire jusqu’au bâti, sur le côté ouest du 
projet (concerné par les vignes). Aujourd’hui, 
nous avions un polygone d’implantation situé à 
une distance de 3,5 mètres par rapport à la limite 
parcellaire. Il s’agit alors de déplacer ce 
polygone. Par ailleurs, afin de préserver cette 
bande de toute construction, sera insérée une 
inscription graphique au règlement graphique. 
L’outil règlementaire qui renvoie à l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme, et qui existe déjà 
dans votre PLU, permettant d’identifier et 
localiser des éléments de paysage à préserver.  
 
Les vignerons du secteur pourront continuer à 
disposer de la borne de remplissage située sur le 
site. 
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1.3 Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 

Avis Réponse 

 

L’évaluation environnementale 
vise à intégrer l'environnement 
dans l'élaboration du projet, dès 
les premières phases. Son 
caractère itératif a permis de 
rendre compte des effets 
potentiels du projet sur 
l’environnement et de proposer 
des mesures d’évitement et de 
réduction de ces impacts.  
Le choix du site est conditionné à 
plusieurs contraintes, citées dans 
le dossier et rappelées ci-
dessous, liées à l’activité même 
du SDIS :  

- Une desserte routière à 
proximité immédiate et 
accessible aux véhicules 
lourds ; 

- Un positionnement stratégique 
par rapport au périmètre 
d’intervention du SDIS30 ; 

- Un certain éloignement avec 
les zones d’habitation afin de 
limiter les nuisances sonores. 

L’évaluation environnementale 
n’a pas pu faire abstraction de ces 
contraintes qui s’appuient en 
partie sur des exigences 
sécuritaires visant à assurer une 
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meilleure défense du territoire 
contre un risque incendie que le 
dérèglement climatique amplifie.  
L’évitement n’ayant pu être 
privilégié, l’évaluation 
environnementale a permis la 
mise en place de mesures de 
réduction des incidences 
négatives du projet sur 
l'environnement. 

 

Un tableau de hiérarchisation des 
enjeux est présenté aux pages 5 
et 6 de l’évaluation 
environnementale.  
 
Le contenu et l’ampleur des 
investigations faunistiques et 
floristiques ont été proportionnés 
en fonction des enjeux identifiés 
sur le site. 
 

 

La synthèse du rapport de 
présentation a été complétée 
avec des illustrations.  

 

 

Les indicateurs permettent un 
suivi des incidences sur 
l’environnement engendrées par 
la révision allégée. Tel est le cas 
notamment du suivi de l’état du 
Rhône et de la quantité d’eau 
prélevée qui permettent 
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d’analyser les incidences du 
projet sur la ressource en eau. Ils 
sont particulièrement pertinents 
au regard des potentiels impacts 
de la construction du SDIS sur 
l’infiltration des eaux pluviales et 
la pollution des sols due au trafic.  
 

 

 

 

Le choix du site est conditionné à 
plusieurs contraintes liées à 
l’activité même du SDIS. Au 
regard de ces contraintes, 
l’analyse des zones AU existantes 
a démontré l’absence 
d’alternatives satisfaisantes.  
 

Concernant la fermeture à 
l’urbanisation de la superficie 
initialement prévue au sein de 
l’OAP « Olivier Roland », il 
apparaît que l’accès et les 
principes de dessertes du secteur 
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d’OAP sont initialement pensés 
par la partie sud de secteur. En 
supprimant la partie sud dédiée 
initialement au déplacement de la 
caserne, l’accès sécurisé au site 
devient impossible. Le secteur 
d’OAP Olivier Roland sera traité 
dans le cadre d’une autre 
procédure d’évolution du PLU afin 
de faire évoluer les orientations 
de ce secteur. La révision allégée 
étant à objet unique, il a été 
décidé de ne pas modifier 
fondamentalement l’OAP Olivier 
Roland dans le cadre de cette 
présente procédure. 
 

 

Une révision générale prochaine 
permettra de mettre le PLU en 
conformité avec la loi Climat et 
Résilience qui doit d’abord être 
intégrée dans les documents 
supra-communaux.  
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La MRAe recommande de justifier que les besoins relatifs au projet de caserne du SDIS30 ne peuvent être satisfaits au 
sein des zones urbaines ou à urbaniser existantes. 

L’analyse des capacités de 
densification et de mutation des 
espaces bâtis réalisée dans le 
cadre de l’élaboration du PLU en 
vigueur identifie le potentiel 
foncier en dents creuses dans 
l’enveloppe urbaine existante. Au 
regard des contraintes inhérentes 
à la construction du SDIS 
(surface, accès et limitation des 
nuisances sonores), les secteurs 
« Centre ancien » et « Faubourgs 
anciens » ont été écartés d’office 
de la recherche d’un site 
favorable.  
 
Le secteur « Extensions 
pavillonnaires » présente des 
opportunités de densification 
significative avec un potentiel 
foncier de plus de 3 hectares. 
Néanmoins, la voirie est souvent 
étroite et le bâti est constitué 
d’habitat individuel pur, sous 
forme de lotissements. Ces 
éléments sont contraires aux 
impératifs techniques qui 
s’imposent au choix de 
localisation du site accueillant le 
SDIS.  
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Le secteur « Truel » présente 
également des opportunités de 
densification significative avec un 
potentiel foncier de plus de 2,4 
hectares. Néanmoins, le réseau 
de voiries est trop étroit pour 
permettre un accès facile et 
rapide des véhicules du SDIS.  
 
Enfin, les secteurs d’activité 
économique, localisés dans la 
zone industrielle de l’Aspre, de la 
Défraisse et au sud de la 
commune, chemin de Grillet. La 
zone de la Defraisse ne présente 
aucune possibilité de 
densification de l'existant. La zone 
économique chemin de Grillet 
présente une disponibilité 
foncière insuffisante au regard 
des besoins du SDIS. La ZA de 
l’Aspre, qui présente un potentiel 
foncier important, est identifiée 
par le SCoT comme une zone 
stratégique à l’échelle du grand 
territoire. La priorité doit ainsi être 
donnée aux activités 
économiques.  
 
L’analyse des zones urbaines ou 
à urbaniser existantes met en 
exergue l’absence d’alternatives 
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susceptibles de répondre aux 
besoins du SDIS.  

 

Le périmètre du PNA en faveur du 
Lézard ocellé pourra être ajouté à 
l’évaluation environnementale.   
 
Le PNA met en lumière les 
conséquences des traitements 
phytosanitaires très largement 
utilisés dans les vignes. L’indice 
de fréquence de traitement 
phytosanitaire des surfaces 
agricoles issu de la carte Adonis 
de l’institut Solagro (Solagro : 
Carte "pesticides" - Adonis) révèle 
une utilisation importante de 
produits phytosanitaires sur la 
commune de Roquemaure (indice 
de fréquence de traitement = 
5.97) et indique que les vignes 
sont les cultures les plus traitées. 
Par conséquent, la zone à l’étude 
n'apparaît pas comme un habitat 
favorable à la présence du lézard 
ocellé. 
 
Néanmoins, l’évaluation 
environnementale de la révision 
allégée du PLU a permis la mise 
en place de plusieurs mesures 
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favorables à la biodiversité et qui 
trouvent un écho avec les aspects 
de l’écologie intervenant dans la 
conservation de l’espèce.  
 
En effet, à la lecture du PNA, il 
apparait que la présence du 
lézard ocellé dépend avant tout 
de l’ouverture des milieux et de 
l’existence d’abris tels que des 
amas de pierres, des fissures ou 
des murets de pierres sèches. 
Outre la régression des milieux 
ouverts, les principales menaces 
pour l’espèce sont la disparition 
de gîtes, les changements 
climatiques et les animaux 
domestiques.  
 
Les mesures de réduction des 
impacts issues de l’évaluation 
environnementale apparaissent 
favorables à la préservation de 
l’habitat de l’espèce. En effet, le 
maintien de surfaces de pleine 
terre et l’aménagement de 
clôtures permettant le passage de 
la petite faune limitent les impacts 
de la construction du SDIS sur la 
petite biodiversité.  En outre, 
l’aménagement d’un muret en 
pierres sèches en bordure de site 
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offre un gîte favorable au lézard 
ocellé. 

La MRAe recommande de : 
 réaliser les prospections nécessaires au repérage des habitats favorables au Lézard ocellé ; 
 produire une carte des habitats naturels portant sur un périmètre pertinent non strictement circonscrit au 

périmètre du projet ; 
 présenter une carte de localisation de cette espèce protégée sur ce périmètre ; 
 définir les mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation proportionnées, de nature à contribuer 

à l’atteinte des objectifs de conservation de l’espèce. 

 

 

Le risque feu de forêt résulte d’un 
croisement entre l’aléa feu de 
forêt et l’exposition au risque des 
biens et des personnes, ainsi que 
de l’existence et de la qualité des 
équipements de défense contre 
l’incendie utilisables. Comme 
indiqué dans le PAC, la carte 
d’aléa indique le niveau 
d’exposition potentiel d’un secteur 
au feu de forêt et ne peut être 
utilisée pour déterminer avec 
certitude le niveau réel de cette 
exposition.  
 
La défendabilité est caractérisée 
par trois facteurs : la présence 
d’une voirie assurant un accès 
aux services d’incendie et de 
secours, la disponibilité de 
« points d’eau d’incendie » et le 
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débroussaillement. Au regard de 
l’activité même du SDIS, il 
apparaît que les deux premiers 
facteurs de défendabilité seront 
aisément garantis.  
Le site est également concerné 
par une obligation légale de 
débroussaillement sur 50 mètres 
qui limitera l’aléa. Au-delà de 
l’obligation de débroussaillement 
règlementaire, le projet intègre 
une interface aménagée entre la 
zone boisée et le projet afin de 
prévenir les risques d’incendie de 
forêt. Ainsi, un cheminement 
périmétrique sera aménagé 
autour du bâtiment. 

 

Les informations fournies dans le 
PAC pourront être intégrées au 
rapport de présentation du PLU.  
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1.3. Conseil départemental du Gard 

Avis Réponse 

 

La commune comprend la 
nécessité de sécurisation routière 
du site. La commune prévoit 
l’agrandissement du chemin à l’Est 
du secteur. La commune prévoit de 
rencontrer le conseil départemental 
spécifiquement sur ce point afin de 
prévoir un aménagement routier en 
circonstance. 
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1.4. Direction départementale des territoires et de la mer (CDPNAF) 

Avis Réponse 

 
 

S’agissant de la nécessité d’une bande 
vierge autour des constructions, afin 
notamment de bénéficier d’un secteur non 
traité et non cultivé autour du projet : Le but 
étant de prévoir une distance de sécurité 
entre les cultures et les bâtis. Cette zone 
vierge est aussi nommée Zone de Non-
Traitement (ZNT). La règlementation de ces 
ZNT, et conformément à la Chartre en 
vigueur dans le département du Gard, 
instaure une distance de sécurité entre les 
zones de traitement par des produits 
phytopharmaceutiques. Pour ce qui est de 
la viticulture, la distance de sécurité 
minimale est de 5 mètres. Ainsi, le polygone 
d’implantation est modifié en circonstance 
afin de respecter une bande de 5 mètres de 
large à partir de la limite parcellaire jusqu’au 
bâti, sur le côté ouest du projet (concerné 
par les vignes). Aujourd’hui, nous avions un 
polygone d’implantation situé à une 
distance de 3,5 mètres par rapport à la limite 
parcellaire. Il s’agit alors de déplacer ce 
polygone. Par ailleurs, afin de préserver 
cette bande de toute construction, sera 
insérée une inscription graphique au 
règlement graphique. L’outil règlementaire 
qui renvoie à l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme, et qui existe déjà dans votre 
PLU, permettant d’identifier et localiser des 
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éléments de paysage à préserver.  
 
L’accès et les principes de dessertes du 
secteur d’OAP Olivier Roland sont 
initialement pensés par la partie sud de 
secteur. En supprimant la partie sud dédiée 
initialement au déplacement de la caserne, 
l’accès sécurisé au site devient impossible. 
Le secteur d’OAP Olivier Roland sera traité 
dans le cadre d’une autre procédure 
d’évolution du PLU afin de faire évoluer les 
orientations de ce secteur. La révision 
allégée étant à objet unique, il a été décidé 
de ne pas modifier fondamentalement l’OAP 
Olivier Roland dans le cadre de cette 
présente procédure. 
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1.5. Voies navigables (VNF) 

Avis Réponse 

 

Le site n’est pas couvert par cette 
servitude d’utilité publique. 
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1.6. SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon) 

 

En effet, Le secteur d’OAP 
Olivier Roland sera traité 
dans le cadre d’une autre 
procédure d’évolution du 
PLU afin de faire évoluer 
les orientations de ce 
secteur. La révision 
allégée étant à objet 
unique, il a été décidé de 
ne pas modifier 
fondamentalement l’OAP 
Olivier Roland dans le 
cadre de cette présente 
procédure. 

 


