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TABLEAU complémentaire à L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 P.L.U. de CAMARES 

 

 

 

 

 

Motivations des Conclusions au projet : PLU de CAMARES 
 

 

  

Avantages Inconvénients 

+ - 

Rétablir un document d’urbanisme : Particuliers propriétaires : 
(caducité du POS => RNU applicable) (constructibilité réduite ou supprimée) 

Reconquête de terres agricoles :  
(réduction de la zone constructible du POS)  

(protection des zones Ap)  

Préservation des paysages :  
(respect des directives environnementales)  

Reconquête du centre-bourg :  
(politique du logement, réhabilitations)  

Développement d’énergies nouvelles :  
(projet photovoltaïque)  

Développement économique :  

(zonage Ux en prévision)  

Equilibre du projet :  
(respect des orientations concertées du PADD)  

Avis des P.P.A. :  
(prise en compte des avis et recommandations)  

Synthèse :  
(avis concordants en concomitance)  
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AVIS GENERAL Complémentaire 
 

 

Mon rapport, mes conclusions, avis, mon avis général du 31 janvier 2018 confirmés ; 
 

 

En développement complémentaire de mon avis personnel, je considère que : 
 

 Le bilan des avantages et inconvénients du projet motive mon avis favorable, réitéré, 

 par le présent complément des conclusions du commissaire enquêteur. 
 

 Ce tableau bilan en page 2, reprenant les éléments de mon rapport : 

- corrobore l’avis émis, 

- établit l’intérêt fondamental de la commune de Camarès à être dotée d’un plan 

local d’urbanisme, suite à la caducité de son ancien POS : la ramenant au 

R.N.U. 
 

 Si le PLU produit des réductions de surfaces constructibles, en application des

 directives législatives et règlementaires et des avis des Personnes publiques 

 associées; dont les propriétaires ont pu dénoncer les effets ; des modifications 

 du projet initial en réunion de synthèse ont été retenues par équité et pour avis, 

 en conciliant les intérêts collectifs et particuliers. 
 

 Ce projet de PLU est bien l’aboutissement très positif d’une nouvelle dynamique de 

 développement maîtrisé, dont a besoin cette commune. Il a permis d’établir un 

 diagnostic complet pour les atouts et faiblesses de la commune, de la resituer 

 dans le cadre des directives nationales, régionales, départementales, du Scot et 

 PNRGC, avec les incidences reprises dans le dossier et sa cartographie. 
 

 Il doit être mis en adéquation avec une révision du zonage d’assainissement 

 (recommandation 2). 
 

 Le PLU procédera effectivement au rétablissement d’un urbanisme planifié permettant 

 d’asseoir une politique équilibrée d’aménagement communal, suite à la 

 caducité juridique du POS. 
 

Toutes ces considérations établissent le socle des éléments déterminants pour émettre cet avis 

motivé par l’intérêt général de ce projet. 
 

AVIS FAVORABLE, 

avec deux Recommandations, au P.L.U. de CAMARES. 
 

Fait à Millau le 22 février 2018 
 

Le Commissaire-enquêteur, 
 

 
 

Michel BORIES 


