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PROCEDURE 

Délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2020 prescrivant la première révision générale du PLU 
Délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2022 rendant compte du débat sur le PADD 
Délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2022 arrêtant le projet de première révision du PLU 
Délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2022 re arrêtant le projet de première révision du 
PLU 
 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

Certificat d’affichage de la délibération de prescription de la première révision générale du PLU 

Article Midi Libre du 01/07/2021 sur la réunion publique du 18/06/2021 

Article Midi Libre du 25/02/2022 sur le débat du PADD 

 

Rappel des différents moments de la concertation : 

26/05/2020 : Réunion de cadrage DDTM / SCoT Sud Gard / Mairie 

18/06/2021 : Réunion publique 

23/11/2021 : Réunion de travail avec Nîmes Métropole 

14/01/2022 : Réunion des PPA 

Avril – juillet 2022 : Avis des PPA sur le projet de PLU arrêté 

 

Une réunion publique sera organisée avant le démarrage de l’enquête publique. 

 

INSTRUCTION 

Avis des PPA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE - Département du GARD                                       

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECISI 
 
 
 
 

 
 
 
2022-04-34 : ARRET DU PROJET DE PREMIERE REVISION GENERALE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
 
Monsieur le Maire rappelle que le PLU a été approuvé par délibération du 02/05/2005.  
 
Le PLU a ensuite été modifié à 3 reprises : 
 

 Modification n°1 du 10/07/2012 
 Modification n°2 du 11/12/2014 
 Modification simplifiée n°1 du 13/12/2018 

 
Après 15 années de mise en œuvre de son PLU, il est apparu nécessaire pour la commune d’engager 
une procédure de révision générale. 
 
Ainsi, la première révision générale du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal en 
date du 30 avril 2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a 
été débattu en conseil municipal du 19/01/2022. 
 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que la procédure de première révision générale du PLU fait 
l’objet d’une évaluation environnementale systématique conformément à l’article L104-1 du code 
de l’urbanisme. 
 
La présente délibération, conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme, dresse le bilan 
de la concertation : 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
 MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CABRIERES 

L’an deux mille vingt-deux et le treize avril à vingt heures le 
Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur Gilles GADILLE, maire. 
 
Présents : AUNAVE Philippe, AYNARD Valérie, BLANC-
GARIN Michelle, CHARROIS Jean-Paul, DAYON Patrice, 
JOUVION Didier, JULLIAN Véronique, LAFORGUE Isabelle, 
MEGER Patrick, REVEILLON Odile, SAADI Jérôme, 
VERDIER Ludovic. 
Absents excusés : 
 BOUE Pascale   procuration à GADILLE Gilles 
 COUTURIER Danièle  procuration à BLANC-GARIN M. 
 GILLET Ghislaine  procuration à AUNAVE Philippe 
 AZEMARD Annick, CREGUT Laetitia, PORTAL François  
Secrétaire de séance : Odile REVEILLON 
 

Nature de l'acte :  
Documents d’urbanisme 2.1 
 
Date de convocation : 06 avril 2022 
 
 
Acte rendu exécutoire après 
télétransmission en Préfecture du Gard  
 le : 15/04/2022 
 
Et publication du : 15/04/2022 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 16 
 

Séance du 13 avril 2022 
 



 
 

 Il apparaît ainsi que la population de Cabrières a été bien informée du projet d’élaboration 
du PLU. Une réunion publique a été organisée le 18 juin 2021, plusieurs bulletins 
municipaux ont permis de rendre compte de l’avancée du projet et une réunion publique sera 
organisée avant le début de l’enquête publique. 

 
 Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les personnes publiques associées 

(PPA) pour élaborer le projet de PLU, notamment les 26/05/2020, 23/11/2021 et 
14/01/2022. 

 
 En dehors de ces réunions de travail, et compte tenu du contexte sanitaire, de nombreux 

échanges avec les PPA, tout au long de la phase d’élaboration du projet, ont été réalisés. 
  
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-31 à 35 ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment au chapitre III du titre II du livre Ier relatif au 
déroulement de l’enquête publique ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 02/05/2005 approuvant le PLU ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10/07/2012 approuvant la première modification 
du PLU ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2014 approuvant la deuxième 
modification du PLU ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13/12/2018 approuvant la première modification 
simplifiée du PLU ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19/01/2022 portant sur le débat du PADD du 
PLU ; 
 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire ; 
 
Vu le projet de PLU, prêt à être arrêté par le Conseil Municipal, et notamment le rapport de 
présentation, l’évaluation environnementale, le plan d’aménagement et de développement durables 
(PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement graphique et 
littérale, les servitudes d’utilités publiques (SUP) et les différentes annexes. 
 
Considérant que le projet de première révision générale du PLU est prêt à être transmis pour avis 
aux personnes publiques associées ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
1 – d’arrêter le projet de première révision générale du plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à 
la présente délibération ; 
 
2 – de soumettre pour avis le projet de première révision générale du plan local d’urbanisme aux 
personnes publiques associées ainsi qu’aux communes limitrophes et établissements publics de 
coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet. 
 
Conformément aux articles L132-11 et L 153-11 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée : 
- au Préfet, 



 
 

- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental, 
- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de la 

chambre d'agriculture, 
- au président du SCoT Sud Gard, 
- au président de Nîmes Métropole. 
 
Conformément aux articles R153-20, R153-21 et R153-22 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans un journal 
diffusé dans le département et sera également publiée au recueil des actes administratifs de la 
commune. 
 

                 Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
Le Maire, 

 
 
 

Gilles GADILLE 

Monsieur le Maire 
-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification et/ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité. 
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