COMMUNE DE SAINT-CHAPTES
26 septembre 2019

PROCÉDURE ET BILAN DE LA CONCERTATION
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 DU PLU

COMMUNE DE SAINT-CHAPTES
30190
DÉPARTEMENT DU GARD

AVENIR SUD ENVIRONNEMENT

Commune de SAINT-CHAPTES
26/09/2019

PROCÉDURE
Délibération du conseil municipal en date du 09/05/2019 prescrivant la première modification simplifiée du PLU
Attestation de publication de la délibération dans le Midi Libre du 08/07/2019
Demande d’examen au cas par cas du 05/07/2019
Avis de la DDTM du 15/07/2019
Arrêté municipal de mise à disposition du public du projet en date du 15/07/2019
Attestation de publication de l’avis de mise à disposition du public dans le Midi Libre du 17/07/2019
Avis du SCoT Sud Gard du 24/07/2019
Décision de dispense d’évaluation environnementale émise par la MRAE en date du 29/08/2019
Délibération du conseil municipal en date du 26/09/2019 approuvant la première modification simplifiée du PLU

BILAN DE LA CONCERTATION
Le projet de première modification simplifiée du PLU de Saint-Chaptes a été mis à disposition du public du
29/07/2019 au 30/08/2019 inclus.
Une seule remarque a été formulée durant cette période. Celle-ci interpellait la commune sur sa stratégie
foncière.
Aucune réponse n’a été formulée par la commune.

Note de présentation / Modification simplifiée n°1 du PLU
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Occitanie

Le 05/07/2019

Direction Energie Connaissance
Département Autorité Environnementale
Division Evaluation Environnementale Est

Le directeur régional

Affaire suivie par : Edith TOULEMONDE LE NY
Téléphone : 04 34 46 66 91
Courriel : ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

à
Monsieur le Maire
Mairie
30190 SAINT-CHAPTES

Demande d’examen au cas par cas – document d’urbanisme –
Références administratives :
numéro d’enregistrement de la demande : 2019007645
date dépôt du dossier : 05 juillet 2019
Collectivité : Commune de Saint Chaptes
Document d’urbanisme : Modification simplifiée N°1 du PLU de la commune de Saint Chaptes (30)
Localisation : la commune de Saint-Chaptes sur le département de Gard

Objet : Accusé réception
Vous avez déposé, en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, et à la date du05
juillet 2019, un formulaire de demande d’examen au cas par cas afin de déterminer la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale concernant le document d’urbanisme référencé ci-dessus.
Le délai d’instruction de 2 mois débute à compter de la date de réception du formulaire de
demande.
Au-delà de ce délai, l’absence de réponse vaudra obligation tacite de réaliser une
évaluation environnementale.
Je vous informe que votre dossier sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale
d’autorité environnementale d’Occitanie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le
Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.
Pour le directeur régional et par délégation,

DREAL OCCITANIE
Division Évaluation Environnementale Est
Division Évaluation Environnementale Ouest
Départements 11,30,34,48,66
Départements 09,12,31,32,46,65,81,82
520 allées Henri II de Montmorency
1 rue de la Cité administrative Bât G
34064 Montpellier Cedex 02
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

ANNONCES
AUTOMOBILES
VENTE

midilibre.fr
mercredi 17 juillet 2019

MIDILIBRE-ANNONCES.COM
164933

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Antiquaire achète

Auto achat

Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GARD RHODANIEN, M. Jean
Christian REY Président, 1717 Route d'Avignon 30200 Bagnols sur Cèze

Manteaux de fourrure, tableaux et meubles anciens,
arts asiatiques, sculptures et pendules anciennes,
montres et armes anciennes...

PART recherche tous types de VEHICULES ou UTILITAIRES, même
en panne. Se déplace. Tél.
06.24.93.10.71.
0624931071

Tél : 04 66 79 01 02
Référence acheteur : 11/2019
L'avis implique un marché public

06 80 66 30 57

Objet : Traitement des Ordures Ménagères Résiduelles
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non

ysecula@orange.fr - site : yves.secula.free.fr

BONNES
AFFAIRES

Parution lundi, mercredi, vendredi

Rédigez votre petite annonce

(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 20/08/19 à 12h00 au plus tard.

Animaux

Aubais- Part. Vend chiot Épagneul
breton de 3 mois (mâle) Vacciné ,
vermifugé . Très gentil aime le contact avec les enfants. Parents chasseur. Tel : 07.77.37.02.09

585116

Chiens

Envoi à la publication le : 12/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

Chats
Chatons et chats ,toutes couleurs,
calins. Livrés sur Occitanie. Visibles
sur : paramourdeschats .org
04.67.99.37.13

Contacts-Rencontres

Vous rêvez d’une belle histoire
d’amour, des projets à deux ?Soyez
curieux ! Informez-vous ! fideliogard.fr c’est du sérieux depuis + de
40 ans.Tél 04 66 29 02 66

Gruissan-Part. vend 6m3 de terre
noire noire végétale très très bien tamisée.260 € rendu chez vous. Tel
06 98 12 49 56

Loisirs
Chasse et Pêche

586311

pour des rencontres sérieuses
sur votre région

documentation gratuite

sous pli discret, appel gratuit

0 800 02 88 02

Stéphanie jeune divorcée ch. hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tél : 06 01 40 08 52

Chasseurs : CHASSE A LA BECASSE et GROS GIBIER en BRETAGNE (56). 06.25.93.51.98

45 ANS Très belle blonde les yeux
bleu- marine élancée, taille fine,
douceur, classe naturelle, féminine.
Enseignante div. Vs 45/55 ans, CVD
Oc. tél 04 66 29 02 66

577246

582745

06.29.41.94.30

52452574800017

M. FODE Gd MEDIUM VOYANT
spécialiste retour de l’être aimé, apporte solution à vos problèmes, détruit influences, désenvoute. Tél.
04.67.42.83.64. (S. 350085189)

589393

(0,80€/mn)

HONORINE

NÎMES - Mélanie, 25 ans,
belle brune, au corps irrésistible. Vs reçoit dans un cadre
très discret ou se déplace
également. À très vite. Bisous.
06.26.51.39.58 (834100471)
590442

jolie brunette sexy

Belle brune de passage sur NIMES
pour la première fois dans votre ville.
Tél 06.65.99.24.64 (S.530458355)

sans lendemain au

08 95 69 40 24
06.14.12.48.22 MARIE célibataire,
belle femme cougar qui aime les
hommes, je reçois chez moi pour rdv
discrets. FOTOS env. MARIE au
62123

589397

(0,80€/mn)

NADÈGE

Me Tél. au

08 95 69 13 47
Venez discuter avec des femmes
célibataires de votre région au 0895
020 590 (0.80
/mn).

589395

(0,80€/mn)

MARIE CLAIRE

cherche
un Monsieur
pour vivre
une belle histoire.

Me contacter au

08 95 07 92 07
Pour l’amour au téléphone avec les
femmes les plus chaudes de ta région, appelle au 04.28.65.28.65. (cb
sécu,chèque)
Divorcée libertine (50a) ch Hom. ss
tabou Pr relation occasionnelle. Me
joindre auœ09 78 06 43 63 (Appel
non surtaxé)

Matrimonial Rencontre

Services
Travaux
Maison extérieur
SAINT JUST Part. débarrasse gratuitement maison, cave, grenier... intéressé également par l’achat d’objets anciens. Succession. travail
soigné. Tél 07.70.26.87.16.

Part. Collectionneur achète violon
minimum 1000 € violoncelle minimum 3000 € même en mauvaise
état se déplace gratuitement 06 47
64 77 07

Art, collections et
grands crus
ACHETE COLLECTIONS importantes TIMBRES, France et monde entier, MONNAIES Antiques et Royales, DOCUMENTS HISTORIQUES,
LIVRES rares, CARTES POSTALES. Expertise gratuite.
04.68.46.16.85.

Troisième âge
Dame seule valide offre à dame
+55A (retraitée ou chômage) 12h/
sem présence, sympathie, aide maison. Logée studio indep, SDE privée, buanderie, meublé, chauffé,
vaisselle, literie, parking, jardin .
Font Romeu Pyrénnées 2000,
charte BIJ intergénérationnel.
04.68.05.23.40 /06.86.71.92.03 le
matin

ANNONCES
OFFICIELLES ET LEGALES
Midi libre et Midi libre Dimanche, journaux habilités à publier
les annonces légales par arrêté préfectoral.
Conformément à l’arrêté du ministère de la culture et de la communication
du 21/12/2017, modifiant l’arrêté du 21/12/2012, relatif aux tarifs annuels et
aux modalités des annonces judiciaires et légales, le tarif à la ligne est fixé à
4,16 € ht pour 40 signes ou espaces ou 1,82 € ht le mm/col.
Contact : Midimédia Tél 04.67.07.69.35 ou 04.3000.2020 –
Fax 04.67.07.69.39 – Courriel : annonces.legales@midilibre.com

MENDE - EMILIE nouvelle dans votre région, belle black de 31 ans,
belle poitrine. Je vous attends pour
un moment de détente exceptionnel.
07.53.89.07.17. (449583897)

MARCHÉS
PUBLICS

NIMES - TAINA, belle thaï avec une
forte poitrine arrive dans votre ville
pour d’agréables moments. Tél moi
au 07.51.31.51.26 (S849647607)

M a rc h é s f o r m a l i s é s

Sur UZES, pour la 1re fois belle
brune, latine, mince, 1m60, 25 ans,
belle poitrine, douce. Tél.
06.35.14.30.72 (800445603)

De retour à NÎMES, LILLA,
belle black aux belles formes,
sexy, câline, forte poitrine
naturelle. Hygiène assurée.
Seniors bienvenus. Prend son
temps. 7j/7.
06.03.82.68.66. (777549490)

576386

Hello, je suis NADÈGE,
j'ai 26 ans. Je suis une nana
hyper Fun je CH un Homme
comme moi.

***ACHETE comptant au + haut
cours : collections stocks TIMBRES
(France, Colonies, tous pays, ttes
importances), CARTES POSTALES, MONNAIES. Déplacement +
expertise gratuits. N’ HESITEZ PAS
06.25.26.46.07

Instrument de musique

MAITRE SABOU

Grand voyant médium-guérisseur.
Résultats rapides. Paiement
après résultats. Célèbre don de
naissance transmis de père en
fils. 20 ans d’exp. Connu dans le
monde entier. Vous parle du présent, passé et de l’avenir. Stop au
tabac, alcool. Retour d’être aimé
rapide. Chance aux jeux, affaires.
Travail sérieux.

Détente

dispo pour Histoire

CHERCHE ACTIONNAIRES
chasse privée 400 hectares. 30140
BOISSET ET GAUJAC. Nous contacter 06.09.84.92.30. Site : domaine-lascours.com

Nîmes- Part. Collectionneur achète
grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Champagne etc. même très
vieux ou imbuvables. Spiritueux anciens (Cognac, Rhums, Whisky,
Chartreuse etc.). Déplacements sur
toutes distances, paiement
comptant. Tel: 06.74.16.07.78

Voyance

Sciences occultes
Elles te font l’amour au téléphone en
direct et sans attente au
0895895737. Discrétion assurée.
(0.80
/mn).

AVIS D'ATTRIBUTION

Bricolage, jardinage

Rencontres

ni club ni agence !
POINT RENCONTRES
MAGAZINE
+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier
avec leur téléphone

Av i s d ’ a t t r i b u t i o n

Collectionneur Nîmes, ex-brocanteur depuis 1970, achète Disques 33
& 45 T, Vieux Livres, Cartes Postales, BD, Vieilles Montres, Bouteilles
Vieux Vins, Ménagères Argenterie,
Meubles et Bibelots Anciens, Tableaux. Me déplace. 06.19.76.05.83.

NIMES - JOLIE TRANSEXUELLE
avec de belles courbes, très féminine, pour un bon moment de détente tél 07.78.90.08.90 (s
848264099)
ALES - Belle poupée sexy avec un
corps de rêve, ravissante poitrine
naturelle. Appt discret. Tout est
prévu pour vous chouchouter Tél
06.29.79.39.89 (S. 819543588)
Envie d’un instant de détente et de
charme optez pour la qualité, tout
est prévu pour vous chouchouter sur
NIMES. 6J/7 de 9h à 19h. Tél.
06.29.23.25.03 (388444580).
ALES - Femme charmante, douce,
reçoit Monsieur pour un moment de
détente dans un endroit discret.
06.25.56.64.83 (S.499032738)
A Nîmes, CATHERINE belle blonde
à forte poitrine vous attend pour un
massage coquin-Téléphonez moi au
06.48.41.40.18- (siret en cours).

Maison
Meuble, décoration
et brocante

Objet : Travaux de construction d'une halle de vente de poisson "L'étal du pêcheur" à Port Camargue.
Référence acheteur : 2019 ETAL
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes - 16
avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786 greffe.ta-nimes@juradm.fr
Attribution du marché
LOT N° 1 - gros oeuvre
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 7 306,08 Euros
LOT N° 2 - ossature charpente étanchéité
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 44 097,07 Euros
LOT N° 3 - serrurerie, protections solaires
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 24 362,00 Euros
LOT N° 4 - plomberie, sanitaires
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 3 035,00 Euros
LOT N° 5 - plâtre, peinture, revêtement de murs, isolation
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 3 182,00 Euros
LOT N° 6 - menuiserie
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 3 747,16 Euros

Objet : Réalisation de petits travaux de second-œuvre pour l'entretien du patrimoine immobilier des services de l'Etat et des établissements publics en région
Occitanie
Durée du marché : 4 ans
Forme du marché : Marché divisé en 130 lots sur les 13 départements
Allotissement technique : Métallerie – Serrurerie ; Electricité ; Petite Maçonnerie ;
Carrelage ; Menuiseries ; Désamiantage ; Cloisons & isolations ; Couverture ;
Plomberie ; Peinture & sols souples
Lien de téléchargement du marché : https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/
consultation/435521
Date remise offre : Mercredi 31 juillet 2019 – 18h00.
Pour plus d’information : pfra@occitanie.gouv.fr

M A PA > 9 0 K €
164923

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
seba

Achète tout objet ancien même très
abimé, meuble, bibelot, horlogerie,
carillon, luminaire, cheminée ancienne, débarrasse maison complète déplacement toute distance,
contact au 06.47.14.71.60

Courriel : marchespublics@seba-eau.fr
Adresse internet : http://www.seba-eau.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com

SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L’ARDECHE (S.E.B.A.)
La Sigalière – Les Vergnades - 07110 LARGENTIÈRE
Tél. : 04 75 89 96 96 - Fax : 04 75 89 96 97

OBJET DU MARCHÉ :
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - Travaux d’assainissement - Desserte du
Bourg à PRUNET Création d’un système complet d’assainissement (station
d’épuration et réseau de collecte)
TYPE DE PROCEDURE : procédure adaptée ouverte
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 09 Septembre 2019 à 15 heures
JUSTIFICATIONS À PRODUIRE: cf Règlement de consultation

3 – Moyens humains et matériels affectés à l’opération : 30 %
RENSEIGNEMENTSCOMPLEMENTAIRES:Avis intégral et accès au dossier sur www.
seba-eau.fr
rubrique marchés publics ou sur le profil acheteur www.achatpublic.com
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 12 juillet 2019

Choisissez votre formule
Rubriques Auto : publication

lundi + mercredi +vendredi

PA sans photo
Formule trio • simple
❑ 31 € (toutes éditions)
Formule trio • 2 semaines
❑ 41 € (toutes éditions)
Formule trio • 3 semaines
❑ 48,50 € (toutes éditions)
Ligne supplémentaire
❑ 8 € (toutes éditions)

LOT N° 7 - carrelage, faïence
Date d'attribution : 21/06/19
CEDILLE AGENCEMENT, 16 RUE DU MOULIN D'AOURO, 30620 Uchaud
Montant HT : 3 747,16 Euros
Envoi le 12/07/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.
com

163885

Par arrêté municipal en date du 26/06/2019, le Maire de Saint-Chaptes a prescrit la
mise à disposition du public du projet de 1 ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Vu l’objet de la modification (changement de zonage de 2 parcelles communales
UP en UC), une procédure de modification simplifiée a pu être engagée,
conformément aux articles L. 153-45 à 48 du code de l’urbanisme.
Le projet de 1ère modification simplifiée du Plan local d’Urbanisme, avant d'être
soumis à l'approbation du Conseil Municipal de Saint-Chaptes, fera l'objet d'une
mise à disposition du public, du 29/07/2019 au 30/08/2019 inclus.
Les éléments mis à disposition du public sont :
. le plan de zonage modifié,
. une note explicative,
. le PLU de la commune.
Pendant toute la durée de la mise à disposition du public, chacun pourra prendre
connaissance des pièces du dossier à l’accueil de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture et consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu
à cet effet ou les adresser, par écrit, en Mairie de SaintChaptes, Avenue du
Champ de Foire - 30190 Saint-Chaptes, à l’attention de M. le Maire, ou par mail
mairie@stchaptes.fr
A l’issue de la mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par le
Maire.
Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la
modification simplifiée n°1 du PLU ; il pourra, au vu des conclusions de la mise
à disposition du public, décider s’il y a lieu d’apporter des corrections au projet
de modification simplifiée n°1 du PLU en vue de cette approbation.
Le Maire, MAZAUDIER Jean-Claude

AU T R E S
ANNONCES LÉGALES

Succession
164829

Par décision du TGI de ales en date
du 03/07/2019 le Directeur départemental des finances publiques de l'
Hérault, 334 Allee Henri II de Montmorency 34954 Montpellier, a été
nommé curateur de la succession
vacante de M. PASTOR Gerard décédé le 16/01/2017 à montpellier
(34).Réf.0348046302/cs.Lescréanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

+10€

/

/2018

Votre PA
avec photo

En vente uniquement sur internet

Par courrier

Av i s a d m i n i s t ra t i f

SUCCESSION VACANTE

1re date de parution :

ou connectez-vous sur
www.midilibre-annonces.com

AV I S
PUBLICS

Modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

P A R T I C U L I E R

(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus)

Commune de Saint-Chaptes

CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
1- -Prix– 40 %
2 – Appréhension du contexte et méthodologie proposée : 30%

69 ans charmant, grand, de la prestance! positif, ouvert et très généreux ! Gérant de société, div. Une
vie faite de piquant.Vs âge indif , cvd
Oc.tél 04 66 29 02 66

Tél : 04 66 51 10 45 - Fax : 04 66 51 10 11
mèl : corresponddre@aws-france.com
web : http://www.portcamargue.com

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

Montpellier-Part. Achète violons minimum 1000 € violoncelles minimum 3000 € même en mauvais état
paiement comptant immédiat me déplace gratuitement contacter Monsieur Dany tel 06 08 37 59 48

Part. Achète violons minimum 1000
€ et violoncelles minimum 3000 €
même en mauvais état me déplace
gratuitement paiement comptant immédiat Contacter Monsieur David 06
45 81 03 03

REGIE AUTONOME PORT CAMARGUE-CAPITAINERIE, M. Michel CAVAILLES - Directeur Avenue du Centurion 30240 LE GRAU DU ROI

164935

NOM ET ADRESSES OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

164925

LA RAPIDITÉ,
C’EST NOTRE QUOTIDIEN
Nous vous assurons
les meilleurs délais de parution.
Nous vous délivrons
rapidement une attestation
de parution et des exemplaires
justificatifs de journaux.

Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le
avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

MidiMédia Publicité

2, boulevard des Pyrénées, CS 20001
66007 Perpignan Cedex
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Chaptes (30)

n°saisine : 2019-7645
n°MRAe : 2019DKO220

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à
R.104-33 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des membres
des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 avril 2019 portant nomination des membres des MRAe ;
Vu la délibération de la MRAe, en date du 28 mai 2019, portant délégation à Philippe Guillard,
président de la MRAe, et à Christian Dubost, membre permanent, pour prendre les décisions
faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas :
– relative à la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de SaintChaptes (30) ;
– déposée par la commune ;
– reçue le 5 juillet 2019 ;
– n°2019-7645 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 5 juillet 2019 ;
Considérant que la commune de Saint-Chaptes (1 858 habitants – INSEE 2016) modifie son PLU
en vue de changer la destination de deux parcelles pour une superficie de 1 290 m² ;
Considérant que ces deux parcelles sont actuellement en zone UP destinée à l’accueil de la
gendarmerie ;
Considérant que suite à l’achèvement des travaux relatifs à la nouvelle gendarmerie, ces deux
parcelles n’ont pas été utilisées, et que la commune souhaite les réinvestir pour l’accueil de deux
logements en les proposant en zone UC ;
Considérant que ce projet s’inscrit dans une logique de densification urbaine ;
Considérant que cette modification n’engendre pas de consommation de terrains agricoles ou
naturels, les parcelles concernées étant en cours d’artificialisation suite aux travaux de
construction de la gendarmerie ;
Considérant que le projet s’inscrit dans les objectifs du projet d’aménagement et de
développement durable ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de modification simplifiée du
PLU de la commune de Saint-Chaptes n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives
notables sur l’environnement ;
Décide
Article 1er
Le projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Chaptes (30), objet de la demande
n°2019-7645, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Marseille, le 29 août 2019

Le président de la mission régionale
d’autorité environnementale,
Philippe Guillard

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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