
 
Association créée en 1986 et agréée par le préfet depuis 1994 pour 

la protection de la nature, de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie 
(L.252.1 code rural & L.160.1 code de l’urbanisme) 

dans le cadre géographique du département du Gard 

 

REVISION DU PLAN LO C AL D ’UR BANISM E (PLU) 

COMMUN E D ’AR PAILLARGUES -ET-AUREILHAC –  13 JUIN AU 13 JUILLET  2017  

ARGUMENTAIRE D E LA SOREVE  POUR UN AVIS  DEFAVOR ABLE  

Par arrêté 2017-05-01 en date du 24 mai 2017, le Maire d’Arpaillargues et Aureilhac a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le Plan Local d’Urbanisme en cours de révision qui se déroule du mardi 13 juin au jeudi 13 juillet 2017. 

A cet effet, Monsieur Alain VERDOIRE, domicilié 11 chemin des Côtes, 30240 CALVISSON, ingénieur des arts et métiers, 
retraité, a été désigné par le Président du tribunal administratif de Nîmes comme commissaire enquêteur. 

Le texte ci-dessous est l’argumentaire de la SOREVE, association d’intérêt général agréée par la préfecture pour tout le département 
du Gard. A ce titre, nous avons été alertés par de nombreux résidents permanents, ainsi que par des associations, sur l’incohérence 
du déclassement de plus de 330 hectares de bois sur le territoire de la commune. 

-- 

1) Nous n’avons pas d’explication sur les raisons de ce déclassement, alors que le classement de ces surfaces boisées étaient 
parfaitement expliquées dans le précédent PLU. 

2) Rien dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de 2016 ne justifie ce retour en arrière. Je rappelle 
que le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de la commune. 

3) Les services de l’Etat et du Conseil Départemental, questionnés à ce sujet, n’ont aucunement demandé la suppression des EBC 
(Espaces Boisés Classés). 

4) L’Etat, les Collectivités locales et le Compagnie du Bas-Rhône et du Languedoc se sont efforcés, depuis de nombreuses années, 
de reconstituer la « forêt » méditerranéenne gravement endommagée sinon détruite par une longue pratique de pâturages 
extensifs et d’incendies. Il est extrêmement dommageable de pratiquer aujourd’hui au niveau communal, l’inverse de ce qui a 
fait l’équilibre écologique et économique de notre région et la beauté de ses paysages. 

5) Bois et forêts constituent des puits de carbone, des générateurs d’oxygène, et des freins aux inondations et à l’érosion, 
contribuant ainsi à l’équilibre climatique et répondant avec pertinence aux orientations du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'UNESCO. 

6) Le classement en EBC ne gêne en rien l’exploitation et la gestion raisonnée de ces bois. Il empêche évidemment le défrichement 
« à blanc », véritable catastrophe écologique sur les terres concernées. 

7) Il ne manque pas sur la commune de terres en friche susceptibles d’être loties, à défaut d’être remises en culture, ou même 
boisées. Plusieurs exemples existent de cette pratique sur l’Uzège que nous pouvons vous montrer. 

Au final, il apparaît que ce déclassement semble répondre à des intérêts financiers et on peut se poser la question de savoir s’il ne 
s’agit pas de spéculation foncière. 

Au contraire, la SOREVE va se joindre aux démarches de plusieurs associations visant à classer en EBC l’ensemble des massifs 
forestiers de l’Uzège et notamment pour commencer le bois de Castille sur Blauzac, la forêt de Saint-Maximin, le bois de Saint-
Quentin-la-Poterie, la forêt de Verfeuil. 

Nous vous recommandons, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir donner un avis défavorable à l’issue de votre 
enquête publique. 

-- 

Jean-Gabriel BLANC ingénieur agronome 
secrétaire association loi 1901 
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