
De : Florence Martinez <mairie@st-mamertdugard.fr>

Objet : Fwd: Modification simplifiée du PLU n°1

À : Catherine BERGOGNE <maire@st-mamertdugard.fr>,
SERGE ROUVIERE <s.rouviere@vidourle.org>, Francis
GUIGUES <voirie@st-mamertdugard.fr>

Cc : secretaire general <secretaire.general@st-
mamertdugard.fr>

Zimbra secretaire.general@st-mamertdugard.fr

Fwd: Modification simplifiée du PLU n°1

lun., 11 janv. 2021 17:24

5 pièces jointes

Bonjour

Je vous laisse prendre connaissance du mail ci dessous

Cordialement

Florence MARTINEZ
Secrétaire de mairie
mairie@st-mamertdugard.fr

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer cet e-mail qu'en
cas de nécessite.
Ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et
destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous
avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner à son émetteur. La publication,
l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des
attachements qu'il contient sont strictement interdits.

De: "ARS-OC-DD30-SANTE-ENVIRONNEMENT" <ARS-OC-DD30-SANTE-
ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr>
À: "Florence Martinez" <mairie@st-mamertdugard.fr>
Cc: "ARS-OC-DD30-DIRECTION" <ARS-OC-DD30-DIRECTION@ars.sante.fr>,
"DAMPFHOFFER, Maëlle (ARS-OC/DTARS-30/SANTE PUBLIQUE ET
ENVIRONNEMENT)" <Maelle.DAMPFHOFFER@ars.sante.fr>
Envoyé: Lundi 11 Janvier 2021 17:19:18
Objet: Modification simplifiée du PLU n°1

Monsieur le maire,

Par courrier du 4 janvier 2020, vous avez sollicité mon avis sur le projet de modification
simplifiée  n°1 du PLU.
Ces modifications visent notamment à « permettre que les garages non usités et/ou
non utilisables puissent devenir des logements »

Zimbra http://zcs.sollal.com/zimbra/h/printmessage?id=63696&tz=Europe/Bru...

1 sur 3 11/02/2021 à 15:42



Sans remettre le bien-fondé de cette mesure, je souhaite néanmoins appeler votre
attention sur le fait que  la rédaction, telle que proposée, laisse entendre que tout
garage non usité ou non utilisable peut devenir un logement.
Cela n’est pas le cas : parfois, la structure même du bâti interdit ce type d’usage (
hauteur sous plafond notamment) au regard de la règlementation en vigueur,
notamment en matière de décence du logement. Lorsque le bâti est compatible, la
transformation en logement peut nécessiter malgré tout d’importants travaux  de lutte
contre l’humidité : les garages étant rarement construits sur des vides sanitaires (par
exemple) , les risques de remontées telluriques sont fréquents et difficiles à résoudre.
Par ailleurs, l’isolation thermique et la ventilation doivent être correctement mises en
œuvre afin d’éviter la précarité énergétique.
Ce  « changement de destination » doit donc être étudié au cas par cas en fonction de
la structure de départ et du projet, d’où l’utilité de la déclaration de travaux  ou de la
demande de permis de construire.
Par ailleurs, il ne  se réduit pas aux seuls garages, d’autres locaux  pouvant prétendre à
être aménagés en logement, dans la mesure, encore une fois, où cette transformation
est structurellement possible.

Si je souhaite appeler votre attention sur ce point précis, c’est que l’Agence Régionale
de Santé et la DDTM sont souvent sollicitées en matière de lutte contre l’habitat indigne
sur des transformations de locaux inappropriées qui doivent faire l’objet de procédures
de déclaration d’insalubrité, avec ou sans possibilité d’y remédier, si travaux à prescrire
sont irréalisables.
Par ailleurs, je note que la modification du PLU propose la création d’un « cheminement
doux » le long du ruisseau : cette mesure est tout à fait conforme aux attentes de l’ARS
en matière de promotion des déplacements actifs. Dans ce contexte, toute mesure qui
favoriserait également une liaison à pieds et sécurisée entre le quartier autour de la
route du Crès, situé de l’autre côté du ruisseau, et les écoles au centre de St Mamert ,
serait judicieuse.

Bien cordialement,

Christelle DUCLOS
responsable cellule Environnement
unité prévention et promotion de la santé environnementale
04 66 76 80 13 | christelle.duclos@ars.sante.fr 

Agence régionale de santé Occitanie
Délégation départementale du Gard
6, rue du Mail | 30906 NÎMES Cedex 2

occitanie.ars.sante.fr |
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Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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