
Veille du 31 mars 2019

30 – Gard

Arrêtés espèces protégées

Extension et renouvellement de Carrière - SCV, SAUVETERRE - 20/02/2019 PDF
cf. avis d'AE ci-dessous

Carrière la Coquette - GSM, MONTFRIN - 21/02/2019 PDF
cf. avis d'AE ci-dessous

Consultations publiques en ligne

bassin Rhône-Méditerranée, du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 lien

Avis d'enquêtes publiques

Modification n°1 du plu, du 4 mars 2019 au 5 avril 2019, SAZE

Elaboration du plu, du 4 mars 2019 au 5 avril 2019, MASSILLARGUES ATUECH

Centrale photovoltaique, du 15 mars 2019 au 15 avril 2019, GARONS

Centrale photovoltaique, du 15 mars 2019 au 15 avril 2019, SAINT GILLES
pas d'avis d'AE, cf. ci-dessous

Carte communale de mars et plu de breau et salagosse, du 14 mars 2019 au 16 avril 2019, BREAU ET 
SALAGOSSE
pas d'avis d'AE, cf. ci-dessous

Ouverture de carriere, du 28 mars 2019 au 29 avril 2019, MONTFRIN
cf. dérogation ci-dessus, et avis d'AE ci-dessous

Installation icpe zone industrielle de l'aspre, du 15 avril 2019 au 15 mai 2019, ROQUEMAURE

Avis de l'Autorité environnementale

NOUVEAU :

Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Piémont-Cévenol, le 24/01/2019 PDF
Modification du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Uzège-Pont-du-Gard (30) et la mise en 
compatibilité par déclaration de projet du plan local d’urbanisme, FOURNES, le 13/02/2019 PDF
Modification permettant le projet d'Amazon (14 ha sur terres agricoles, cf. ci-dessous).

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao11.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao08.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-consultation-pour-le-bassin-rhone-mediterranee-a24251.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190221carrieregsmmontfrinmeynesextensioncorpsannexes.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190220apcicpedelivrancedepcarrieresauveterrecorpsetannexes.pdf


RN580 - déviation, LAUDUN-L'ARDOISE, le 20/02/2019 PDF

2.2 km de contournement du hameau de l'Ardoise par l'ouest. 9 ha de milieux naturels et 2 ha de vignes. 
Zygène cendrée, Magicienne dentelée, Gomphe à pattes jaunes et Cordulie à corps fin.

Construction d'un centre de tri de colis AMAZON, FOURNES, le 21/02/2019 PDF
14 ha de terres agricoles. Enjeux pie-grièche méridionale et à tête rousse. Avis défavorable du CNPN le 
12/02/2019. Pas de démarche d'évitement. 5 ha déjà impacté par les fouilles préventives.

Création d'un parc photovoltaïque Soleil de la Zac mitra, SAINT-GILLES, le 26/02/2019
pas d'avis donné

POUR RAPPEL :

Renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière, SAUVETERRE - le 03/05/2018 PDF
20 ha d'extension vers le nord. Enjeux oiseaux et reptiles : Lézard ocellé, Engoulevent, etc. Une demande de 
dérogation espèces protégées a été déposée.

Élaboration de la carte communale, MARS - le 04/07/2018
pas d'avis donné

Révision du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), 
SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS, le 02/08/2018
pas d'avis donné

Élaboration de la carte communale, DOURBIES, le 20/08/2018
pas d'avis donné

Révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU), BAGNOLS-SUR-CEZE, le 20/08/2018
pas d'avis donné

Création d'un parc photovoltaïque au sol sur le dôme de l'ancien CET, ROUSSON, le 04/09/2018
pas d'avis donné

Révision du plan local d’urbanisme (PLU), AIGUES-VIVES, le 20/09/2018 PDF
330 logements prévus. Urbanisation vers le Nord. Extension de la carrière non pris en compte. Création d'une 
nouvelle ZAC mal justifiée. Enjeux naturalistes non détaillés.

Projet d'extension de Nestlé Waters, VERGEZE, le 04/10/2018 PDF
5 ha d'extension sur terre agricole + accès poids lourd et ferroviaire. Etude jugée insuffisante.

Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté, BREAU-ET-SALAGOSSE, le 04/10/2018
pas d'avis donné

Renouvellement d'autorisation et extension de la carrière, MONTFRIN, le 17/10/2018 PDF
Castor, Guêpier et Petit Gravelot. 15 ha d'extension vers l'est sur terres agricoles. Compensation par 
aménagements localisés : berges et dépot de graviers..

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0044204&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0043959&search=
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2018ao72.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0041163&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0047056&search=
http://acnatlr.org/ca/doku.php/www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/img/pdf/190220_-_deviation_laudun_lardoise_30_-_delibere_cle5125cd.pdf


Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté, AUBAIS, le 17/10/2018
pas d'avis donné

Défrichement pour la réalisation d'un parc photovoltaïque, SAINTE-CECILE-D'ANDORGE, le 
21/10/2018 PDF
8 ha en crête. dossier incomplet donc avis remis à plus tard.

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0044456&search=
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