ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE ROBIAC-ROCHESSADOULE
COMPTE-RENDU DU 1ER FORUM CITOYEN – 20 SEPTEMBRE 2018

Étaient présents :
Commune de Robiac-Rochessadoule, Parc National des Cévennes, département du Gard :









M. CHAVILDAN, maire de Robiac-Rochessadoule,
M. MATHIEU, 1er adjoint en charge du développement durable,
M. PERCETTI Jérôme, adjoint au maire de Robiac-Rochessadoule,
Mme SUGIER Nadia, adjointe au maire de Robiac-Rochessadoule,
Mme VOLPILLIERE Raymonde, conseillère à la mairie de Robiac-Rochessadoule,
M. BOSCHET Marc, conseiller à la mairie de Robiac-Rochessadoule,
Mme DUTRAY, du Parc National des Cévennes,
M. DUMAS, Conseil Général du Gard,

Animateurs :





M. BOY, bureau d’études Alpicité,
M. BREUILLOT, bureau d’études Alpicité,
M GINS, paysagiste DPLG,
M. RAPHANEAU, architecte DPLG,

Liste des participants du panel citoyen :
GROUPE 1
NOM et PRENOM

PRESENT

BAUDOUIN Carméla

X

BERTRAND Robert

X

BOURBOUL Mireille

X

CRIBIER Jordan

X

QUEIRUGA Alphonse

X

GOUESMEL Tatiana

X

HURAND Luc

X

ABSENT
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GROUPE 2
NOM et PRENOM

PRESENT

BONHOMME Geneviève

X

CHAS Marylène

X

PUIROUD François

X

MAZET Hélène

X

GIMENES Annie

X

CARTOUX Jean

X

PERALES Carole

X

ABSENT

GROUPE 3
NOM et PRENOM

PRESENT

DICICCO René

X

RACHID Smaïl

X

VOLLE Renée

X

LEZE Christine

X

ANROCKI Philippe

ABSENT

X

LAVAL Antoine

X

De ROOIJ Yolanda

X

GROUPE 4 (élus)
M. Dumas et Mme Dutray animaient le groupe des élus.
NOM et PRENOM

PRESENT

CHAVILDAN Henri

X

MATHIEU Francis

X

DUMAS Christophe

X

DUTRAY Claire

X

VOLPILLIERE Raymonde

X

PERCETTI Jérôme

X

BOSCHET Marc

X

SUGIER Nadia

X

ABSENT

Le forum débute à 19h.
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OBJECTIFS DU FORUM
L’objectif de ce 1er forum participatif était de réaliser un état des lieux de la commune avec ses points
forts et ses points faibles, les identifier et les hiérarchiser. Ce « diagnostic du vécu » viendra compléter
le diagnostic réalisé par le bureau d’étude Alpicité.

ORGANISATION DE L’ATELIER
SESSION 1 D’INFORMATION






Introduction de M. le Maire : M. Chavildan fait un rappel de la démarche d’élaboration du PLU
« Gard durable » en association avec les habitants. C’est la commune qui a choisi de constituer
un panel citoyen afin que les habitants puissent apporter leur contribution à la réflexion sur le
nouveau PLU. M. le Maire remercie l’ensemble des citoyens qui prennent part à cette
démarche et rappelle que ce forum est le premier d’une série de rencontres, tout au long de
l’élaboration du PLU. Il explique ensuite que, dans l'équipe municipale, M. Mathieu, 1er
adjoint, a été désigné pour suivre plus spécialement l'élaboration du PLU de la commune. Il
passe la parole à M. Mathieu qui rappelle comment a été formé le FORUM CITOYEN : 11
habitants se sont déclarés volontaires suite à la première réunion publique du 12 juin 2018 ;
10 se sont ajoutés suite à l'envoi de deux courriers ciblés, l'un aux entrepreneurs (agriculteurs,
artisans, commerçants) installés dans notre commune, l'autre aux 20 - 40 ans résidants de
notre commune. Le total des habitants volontaires formant le FORUM CITOYEN est donc de 21
personnes. Il les remercie à son tour pour leur engagement.
Le bureau d’étude Alpicité présente ensuite quelques rappels sur le document d’urbanisme
en vigueur (carte communale), explique pourquoi l’élaboration du PLU et quels sont les
objectifs des forums citoyens puis il présente les objectifs et l’organisation du Forum Citoyen
n°1 au travers d’un PowerPoint de présentation.
Constitution et mise en place des groupes de travail : Les 4 groupes ont été constitués en
début du forum de manière aléatoire (à part pour le groupe des élus qui a été séparé afin de
ne pas influencer le panel citoyen). Chaque groupe est installé sur une table différente et les
élus dans une autre pièce. Les participants se présentent puis un rapporteur par groupe est
nommé.

SESSION 2 D’ACTION
1. Définition et cartographie des points forts et des points faibles : ces points forts et ces points faibles
sont reportés à l’aide de Post-it sur le plan A0 (photo aérienne). Les points forts sont notés en vert et
les points faibles en rouge.
2. Hiérarchisation individuelle des points forts et des points faibles : chaque participant vote (système
de gommettes, 3 par citoyen) pour les éléments qui lui semblent les plus importants et reporte ses
gommettes sur les Post-it.
3. Hiérarchisation et récapitulatif par groupe des points forts et des points faibles : les points forts et
les points faibles sont recueillis, les points soulevés forts ou faibles sont reportés au propre sur la feuille
de restitution de chaque groupe (de plus de gommettes à moins de gommettes).
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SESSION 3 RESTITUTION


Après environ ¾ d'heure de réflexion et de débats, les participants se réunissent en séance
plénière. : deux rapporteurs par groupe présentent et expliquent les résultats des travaux de
leur groupe (voir tableaux ci-après pages 4, 5 et 6).



Les élus participent à la séance plénière.

CONCLUSION
M. le Maire remercie tous les participants pour leur esprit citoyen qui les a amenés à prendre la
responsabilité de participer à cette démarche et les félicite pour le sérieux apporté à leur mission. Il
remercie vivement M. Dumas (Conseil général du Gard) et Mme Dutray (Parc national des Cévennes)
pour leur disponibilité. Il remercie également les animateurs d'Alpicité qui ont grandement facilité
l'exercice qui était proposé aux habitants volontaires. Enfin, il précise que ce 1er FORUM lui paraît très
constructif et de nature à enrichir le diagnostic de la commune qui va être établi par le bureau d'étude
Alpicité.

Il lève la séance à 21h15 et invite ensuite tous les présents à se mettre autour de la table... sur laquelle
un buffet a été dressé (par Agnès Adam, conseillère municipale) à leur intention. Et la soirée se termine
dans une ambiance conviviale.

Fin du 1er FORUM CITOYEN.

SYNTHESE DES RESULTATS PAR GROUPE
Cette synthèse reprend l’ensemble des éléments produits dans le forum par groupe de travail.

1. Définition des POINTS FORTS et des POINTS FAIBLES et leur HIERARCHISATION

> GROUPE 1
Points forts (en vert) et points faibles (en rouge)

Hiérarchisation (nombres de gommettes)

Lieu de rassemblement des jeunes

3

Voie ferrée – promenade sécurisée

3

Problèmes terres agricoles

2

Eclairage public en continu

2

4

Vitesse excessive dans traversée des bourgs

2

Jeux d’enfants sur Rochessadoule

2

Cèze non valorisée

2

Manque aire de camping-car

1

Manque salle pour les jeunes

1

Glissement de terrains, inondations

1

Bonne entente du voisinage

1

Transports en commun

1

Gym à Robiac (rampe pour PMR)

1

Exploitation des parcelles de propriétaire non
accessible

1

Terrains dans les bois, qu’en faire – constructible ou
non, habitat léger ?

0

Berges nettoyées

0

Beaucoup d’activités proposées par les associations

0

Bonne publicité pour les activités de la commune

0

Artiste très active

0

Pas beaucoup de terres agricoles

0

> GROUPE 2
Points forts (en vert) et points faibles (en rouge)

Hiérarchisation (nombres de gommettes)

Ecole (bâtiment et pédagogie) + +

4

Tissu associatif actif et diversifié

3

Taxe foncière

2

Energies renouvelables à développer – il en manque

2

Agriculture (La Noria) à développer

2

Manque un lieu convivial (café…)

1

5

Problème d'enclavement par rapport aux transports
public

1

Voie ferrée abandonnée – voie douce ?

1

Les chemins de randonnées

1

Problème de sécurité sur le pont de Revety

0

Le vieux Robiac-Rochessadoule (patrimoine
architectural)

0

Vitesse dans la traversée du Buis

0

Traitement en pavé trop bruyant

0

Ecole + village > problème de stationnement lisible

0

Propreté du village

0

Le terrain de pétanque (Robiac)

0

Manque d’aménagement pour les enfants et les
adolescents

0

Manque d’aménagement de la Cèze

0

Manque commerce à l’échelle épicerie

0

Camping à réouvrir

0

> GROUPE 3
Points forts (en vert) et points faibles (en rouge)

Hiérarchisation (nombres de gommettes)

Patrimoine varié

5

Problème de sécurité routière pour les piétons

5

Manque de commerces

3

Manque de communication touristique

2

Manque d’équipement touristique attractifs

1

Manque d’un camping

1

Manque de stationnements

1

Commerces existants

0

6

Activités d’été

0

Hébergements touristique

0

Manque de transports en commun vers l’extérieur
de la commune

0

Manque de transports en commun interne au village
(navette entre les différents bourgs)

0

Définir des zones protégées naturelles

0

Définir des zones commerces et artisans

0

> GROUPE 4 des ELUS
Points forts (en vert) et points faibles (en rouge)

Hiérarchisation (nombres de gommettes)

Quatre bourgs principaux = village très étalé sans
véritable bourg-centre

4

Dans la traversée des bourgs, routes étroites et
sinueuses = déplacement des piétons souvent non
sécurisé

3

La Cèze, nature à l’état brut

3

Cadre associatif dynamique

2

Potentiel de sports de pleine nature

2

Architecture de caractère

1

Potentiel lié à la mine (niveau touristique)

1

Connexion internet déficiente sur toute la partie
haute du village

1

Problème des déplacements piétons, non sécurisé

1
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ANNEXE 1 : CATOGRAPHIE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES

Photo du Groupe 1

Photo du Groupe 2
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Photo du Groupe 3

Photo du Groupe des Elus
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ANNEXE 2 : SEANCE PLENIERE DE RESTITUTION
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