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Objet : recours gracieux relatif à la délibération du conseil municipal d’Arpaillargues 

et d’Aureilhac du 13 octobre 2017, publiée le 20 octobre 2017, approuvant la révision 

générale du plan local d’urbanisme (PLU de la commune) 

Arpaillargues, le 13 décembre 2017 

Monsieur le maire, 

Les trois associations signataires du présent recours gracieux ont un intérêt pour contester 
certaines dispositions de la seconde révision du PLU approuvée lors de la réunion du conseil 
municipal du 13 octobre dernier : 

 Association à vocation environnementale et patrimoniale, la Zébrine est domiciliée 
dans la commune ; 

 Associations à vocation environnementale et patrimoniale, agréées au titre de 
l’environnement pour le département du Gard, l’Uzège-Pont du Gard Durable et la 
Sorève sont compétentes dans tout le département. 

Les trois associations ont pris part à l’enquête publique diligentée dans le cadre de la révision 
générale du PLU. Le président de La Zébrine a rencontré deux fois le commissaire-enquêteur et remis 
deux contributions. Saisie par le président de la Zébrine, les associations Uzège-Pont du Gard Durable 
et Sorève ont remis chacune une contribution portant sur un point litigieux sur lequel elles 
souhaitaient des éclaircissements. 

Loin de recevoir les explications attendues, les trois associations, et plus particulièrement 
leurs présidents, pris à partie personnellement par le maître de l’ouvrage -vous, Monsieur le maire- 
et le commissaire-enquêteur -ce qui n’est pas banal- ont vu leurs observations balayées et essuyé des 
menaces inhabituelles dans un rapport d’enquête publique. On lit dans ce document : 

A propos de La Zébrine et de son président Philippe Tiébot : « Monsieur Thiébot ne sait quels 
arguments avancer pour s’afficher comme étant le « sauveur environnemental » de la commune. » et 
encore : « Monsieur le Maire a répondu à monsieur Thiébot par la lettre d’information spécifique sur 
les EBC qui d’ailleurs lui a été personnellement adressée. ». On reparlera longuement de la réponse 
apportée dans cette lettre d’information et de ses lacunes (sans même invoquer son envoi tardif la 
veille de la clôture de l’enquête, prétendument pour des motifs techniques). Le commissaire-
enquêteur a jugé bon de surenchérir sur vos appréciations : « ./.il semblerait que pour son 
fonctionnement certaines décisions qui engagent publiquement et juridiquement l’association ne 



soient prises que par le Président. Les deux « contributions » soumises à l’Enquête publique n’ont pas 
été approuvées par les membres de l’association mais seulement signés par Monsieur Tiebot. »  

Dans sa première contribution celui-ci expose des arguments dans l’ensemble léonins. (sic) » 
et encore « Je considère que les arguments présentés par Monsieur Tiebot dans ses deux 
«contributions» ne sont pas recevables. Les tentatives de transgressions de la réalité sont 
évidentes. ». 

A propos de l’Uzège-Pont du Gard Durable, association agréée environnement par arrêté 
préfectoral, ce qui implique une appréciation positive de son fonctionnement et du sérieux de ses 
objectifs par le préfet : « Pas recevable dont les sous-entendus sont très malvenus. » et encore, de la 
part du commissaire-enquêteur, décidément très en verve pour répondre aux associations 
environnementales : « Vérifié sur internet (sic), il n’y a aucun habitant d’Arpaillargues et Aureilhac qui 
soit membre de cette association, ni la trace d’aucune assemblée dans laquelle les membres se 
seraient prononcés sur la démarche, ce qui permet de supposer qu’elle émane de Monsieur Gréhal 
seulement, alors qu’il engage la responsabilité pénale de son association. L’allusion à l’application 
éventuelle d’une jurisprudence qui n’est pas confirmée à ce jour et une saisine du Préfet laisse 
supposer qu’à défaut d’arguments concrets et objectifs Monsieur Gréhal préfère les sous-entendus 
menaçants. Enfin l’allusion à des manœuvres politiciennes relèvent d’accusation dont les intéressés 
apprécieront (sic) et décideront de la suite à donner en conséquence. ». 

A propos de la Sorève, association agréée environnement par arrêté préfectoral : de votre 
part :« Ces propos pourraient être qualifiés de diffamatoires » ; de la part du commisssaire-
enquêteur : « il est difficile de discerner la démarche de Monsieur Blanc, secrétaire de l’association 
Soreve, d’une décision prise collectivement par une majorité des membres de la dite association. » et 
« Toujours est-il que la conclusion formulée par Monsieur Blanc est déplacée.si ce n’est 
diffamatoire. » 

Enfin, les associations reçoivent du commissaire-enquêteur une appréciation générale 
justifiant le refus de prendre en considération leurs observations et de répondre à leurs questions : 
« Les préoccupations collectives ont toutes été présentées par des Présidents se recommandant 
d’associations locales ou cantonales. Les propos exprimés dans ces contributions ont été jugés 
inutiles, déplacés et certains à la limite diffamatoires. » 

Ainsi, « circulez, il n’y a rien à voir » pourrait résumer votre conception de l’enquête 
publique, secondée par un commissaire-enquêteur qui semble considérer que son mandat est de 
combattre les associations et de les réduire au silence par la menace. 

Or, de quoi s’agit-il ?  

Les interrogations de la Zébrine, de l’Uzège-Pont du Gard Durable et de la Sorève portent sur 
le déclassement de 337,19 hectares de bois précédemment placés sous le régime des en espaces 
boisés classés. Une partie de ces déclassements, très minoritaire, a été faite à la demande des 
services du département. L’essentiel du déclassement résulte de votre initiative. 

Or le classement en EBC n’est pas une simple fantaisie : il implique une protection très forte 
d’espaces boisés ou destinés à le devenir. Il emporte en particulier l’interdiction des défrichements. 
Revenir sur ce classement conduit à s’interroger sur le motif de la démarche : pourquoi supprimer les 
EBC si, comme vous l’écrivez dans le bulletin municipal « les élus souhaitent bien évidemment 
protéger ce joyau naturel ». 

S’il est évidemment normal de vous questionner sur vos raisons de déclasser les EBC, il est 
normal que, dans le cadre d’une enquête publique, vous répondiez aux questions et que vos 
arguments soient évalués et comparés à ceux qui vous questionnent. C’est votre devoir. 

Or vous ne fournissez aucune autre réponse comme maître de l’ouvrage que l’article du 
bulletin municipal « Les infos du village » n° 50 daté de juillet 2017 et distribué en fait la veille du jour 



de la clôture de l’enquête publique. Ce bulletin traite effectivement des EBC et c’est son contenu que 
nous nous proposons de comparer aux arguments de nos deux associations. Arguments dont vous 
avez eu raison de relever les similitudes, car les trois associations partagent les mêmes 
préoccupations et font la même analyse du déclassement des EBC. 

Pour les trois associations, l’importance environnementale et paysagère des EBC fait de la 
modification de leur délimitation ou de leur suppression une affaire sérieuse. C’est d’ailleurs ce que 
consacrent le législateur et la jurisprudence administrative, puisque ces opérations ne peuvent être 
conduites que dans le cadre de la révision d’un PLU, procédure lourde, impliquant de multiples 
études et une enquête publique. Cela signifie que, dans le cadre de la révision d’un PLU, la question 
des EBC doit être traitée avec le même sérieux et la même transparence que l’ensemble des autres 
aspects du dossier. 

Ce n’a évidemment pas été le cas lors de la révision du PLU de votre commune. 

 Il n’en est fait aucune mention dans le PADD. Le déclassement d'un espace boisé classé est 
possible, mais doit être fondé sur des motifs d'urbanisme ou d'intérêt général. Où est l’exposé de 
ces motifs dont ni le PADD, ni le document des OAP ne font mention ? 

 Les motifs du déclassement présentés dans le rapport de présentation ne concernent pas 
l'urbanisme et ne peuvent être considérées d'intérêt général : 

o Page 30, la requalification de certaines parcelles dont le « Classement en zone « N » 
et EBC en continuité des zonages des communes limitrophes comme MONTAREN–
ST MEDIERS », n'est motivée que pour des raisons agricoles (section « Agriculture » 
du diagnostic territorial) ; 

o Page 152, la requalification de zones EBC ne concerne que les alignements de 
platanes de la route départementale (à la demande du Département) et certaines 
zones en secteur U. Toutefois il est mentionné, sans précision de l'étendue 
géographique du déclassement, une recherche de continuité de zonage avec les 
communes limitrophes. Sur ce point, là encore, cette intention n'est motivée ni par 
des raisons d'urbanisme ni d'intérêt général. D'autre part on se demande pourquoi 
cette absence de continuité doit conduire au déclassement des bois de votre 
commune qui représentent la majeure partie du motif forestier ? Le choix inverse, 
celui de classer les bois contigus des communes voisines serait tout aussi 
concevable. 

 Le règlement du PLU ne fait que rappeler la loi et les contraintes des EBC. 

 La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites n'a pas été consultée en 
contradiction avec la jurisprudence (Jurisprudence des Tribunaux de Bordeaux et de la Réunion) 
et la délibération municipale du 11 mai 2016.  

Quels arguments opposez-vous à ceux de nos trois associations ? A défaut de les avoir 
trouvés là où ils auraient dû être, c'est-à-dire dans le rapport du commissaire-enquêteur, nous 
sommes allés les chercher dans votre bulletin municipal. Voici ce que nous avons lu :  

 La suppression de la plus grande partie des EBC résulte d’une demande des représentants des 
personnes publiques associées (PPA). Nous vous citons : « A ce propos lors des réunions de travail 
avec les Personnes Publiques Associées (PPA : Services de l’Etat) notamment le 13 mai 2015, les 
chargés d’opération de la DDTM et du Conseil Départemental du Gard, ont sollicité le bureau 
d’études afin d’analyser les surfaces d’EBC et d’en supprimer d’en (sic) certains secteurs urbains 
et notamment au Nord en raison de leur surface très conséquente. Il est d’ailleurs apparu que les 
communes limitrophes de MONTAREN-ST MEDIERS, d’AUBUSSARGUES ne disposaient d’aucun 
zonage en EBC sur leurs limites avec ARPAILLARGUES ET AUREILHAC. » Nous nous sommes 
reportés au compte rendu de cette réunion qui ne fait aucune allusion à une telle demande. 
Nous avons donc demandé directement aux intéressés s’ils se souvenaient d’avoir fait cette 
suggestion. Il nous a été dit que les demandes de déclassement des EBC ne concernaient que 



quelques alignements le long des routes départementales, ces alignements étant protégés par 
d’autres dispositions légales ou réglementaires. Un moment mise en cause dans la « paternité » 
du déclassement des EBC, madame la directrice du PETR, qui était directrice du SCOT avant sa 
fusion avec le Pays Uzège-Pont du Gard pour devenir le PETR, chargé du SCOT depuis la fusion, a 
émis un démenti formel : elle n’a fait aucune demande de déclassement des EBC de votre 
commune. 

 Vous écrivez dans le bulletin municipal que la législation contraignante des EBC peut être 
remplacée par les dispositions plus adaptée de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme. Nous 
avons donc examiné ces dispositions. Cet article dispose : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires 
au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

Nous nous sommes donc reportés au règlement du PLU et à l’analyse de la législation : 

o Le PLU : aucune disposition relative aux espaces placés sous le régime de l’article 
L151-23 ne figure dans le PLU. Or le placement d’une partie du territoire de la 
commune sous la protection de l’article L151-23 doit résulter du règlement du PLU 
(c’est le terme même de la loi). Les mesures de préservation particulières prévues 
peuvent également être fixées dans le règlement. Nous avons consulté le plan de 
zonage et nous avons effectivement trouvé un bois placé sous la protection du 
régime de l’article susvisé. Il s’agit de l’ensemble boisé au sud-est de la commune, 
représentant une très faible part des EBC. L’argument de la protection qui serait 
apportée par l’article L151-23 ne concerne donc qu’une toute petite partie des EBC. 
Les mesures de préservation ne sont pas précisées. Le déclassement de la plus 
grande partie des EBC, au nord de la commune, reste inexpliqué et n’est pas 
compensé contrairement à ce que voudrait faire croire le bulletin municipal. 

o La loi : Il faut souligner que la protection susceptible d’être instaurée par l’article 
L151-23 n’est pas absolue comme celle qu’instaure le classement en EBC : le régime 
des EBC établit une préservation totale des espaces forestiers dans la mesure où il 
interdit tout défrichement, c'est-à-dire tout changement d’affectation des terres. 
Rappelons que le dictionnaire Larousse définit l’action de défricher comme étant de 
« mettre en culture un terrain boisé ou resté en friche, ou rendre propre à la culture 
un terrain inculte ». Wikipédia énonce : «Le défrichement (ou défrichage) est la 
destruction volontaire d'espaces boisés, de forêts (ou étymologiquement) de « 
friche », quand il s'agit de mettre fin à l'état boisé, généralement pour mettre le sol 
en culture ou le transformer en pâturage ou l'urbaniser ». Le défrichement constitue 
donc la condition du changement d’affectation d’une parcelle boisée. L’interdiction 
du défrichement garantit le maintien du caractère forestier. En supprimant 
l’interdiction de défricher, vous rendez possible le changement d’affectation. A ce 
titre le PADD et le PLU auraient dû expliquer de façon détaillée les motivations de la 
mesure et les projets de la commune qui la rendent nécessaire. Vous invoquez donc  



l’article L151-23 de manière abusive, puisque primo, son application sera limitée à une 
très faible partie des surfaces précédemment placées sous le régime des EBC ; secundo, 
les garanties de maintien du caractère boisé que représente les EBC l’article L151-23 
sont très en retrait de la protection absolue que garantit le statut des EBC. 

Les trois associations ne peuvent évidemment se satisfaire de ce qui vous tient lieu de 
motivation de la suppression de 337,19 hectares d’EBC. Elles peuvent encore moins accepter les 
conditions anormales dans lesquelles s’est déroulée l’enquête publique, le parti-pris du commissaire-
enquêteur et la désinvolture avec laquelle vous deux avez traité nos demandes d’explication. 

Ce grief n’est pas le seul que nous puissions former contre le PLU adopté. Il repose en effet 
sur le choix d’une urbanisation moins dense que les préconisations du SCOT en vigueur et, plus 
évidemment encore, de ce que seront celles du SCOT révisé à partir de 2018 (si l’on se réfère à l’état 
actuel des réflexions du PETR). Le rapport de présentation du PLU dans son diagnostic territorial 
énonce :  

« Le SCoT de l’Uzège Pont du Gard ne mentionne pas de données précises au regard de la 
densité de logements par hectare, néanmoins dans un souci de respect de l’environnement et du 
Grenelle II, il peut être envisagé d’organiser les aménagements futurs sur la base de 12 à 14 
logements à l’hectare, à adapter selon l’environnement, le paysage, la topographie. »  

Or le PADD du SCOT Uzège Pont du Gard en vigueur mentionne, en page 346 : 

« Au regard de notre rythme actuel de consommation foncière, il est important que nous 
passions à une taille moyenne de foncier consommé par logements inférieure à celle constatée 
aujourd’hui. Le scénario fil de l’eau évoqué dans le diagnostic initial, nous avait permis de constater 
une taille moyenne supérieure à 1 000 m ² par nouveau logement (1 200 m² retenu). Au regard du 
caractère rural de l’Uzège Pont du Gard, il nous est apparu plus raisonnable de retenir pour les 10 
prochaines années, une consommation foncière par nouveau logement de 600 m² en moyenne. » 

Nous nous interrogeons enfin sur le déplacement de zones urbanisables à terme et leurs 
conséquences pour les propriétaires des parcelles en question. Nous nous réservons donc 
d’approfondir nos investigations sur les zones concernées par ces changements de classification et 
d’analyser les motifs avancés par le commissaire-enquêteur et vous-même. Lorsque la rente 
d’urbanisation est transférée de certaines personnes à d’autres, il est légitime de poser des questions 
et d’examiner attentivement les réponses. 

Pour autant, les trois associations sont conscientes du travail accompli. Nous n’entendons pas le 
rejeter en bloc. Nous vous demandons, par ce recours gracieux, de reconsidérer le déclassement des 
EBC autres que ceux qui ont été demandés par les services départementaux. 

Bien entendu, au cas où vous ne donneriez aucune suite favorable à notre requête nous nous 
réserverions de porter l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes et d’y faire valoir l’ensemble 
de nos griefs à l’encontre du PLU révisé de la commune. 

Nous vous prions de croire, monsieur le maire, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Pour la Zébrine    Pour l’Uzège-Pont du Gard Durable         Pour la SOREVE 

Philippe Tiebot    Jean-Yves Gréhal          Jean-Gabreil Blanc 

Président    Président             Président 


