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PREAMBULE 

OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 
	
La commune de La Calmette a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 20 février 2013 par délibération 
du Conseil Municipal. 
 
Par Délibération en date du 21 décembre 2017, la commune a prescrit la révision allégée de son PLU. 
 
Cette première révision allégée du document d’urbanisme doit permettre de faire des ajustements sur des 
emplacements réservés, des alignements et des points de règlement afin de prendre en compte les évolutions 
ayant eu lieu sur la commune depuis l’adoption du PLU en 2013. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sont également revues à la marge suite aux évolutions du projet de la prise en compte 
de la problématique hydraulique. Ces évolutions ne remettent pas en cause les principes fondateurs du projet. 
 
La commune souhaite poursuivre son développement économique, tout en qualifiant ses espaces à vocation 
économique et son entrée de ville. C’est pourquoi, elle a choisi de procéder à des ajustements règlementaires 
des zones UE et 2AUE. Ces ajustements visent à mettre en cohérence le PLU avec le projet d’extension de la 
ZAC du Petit Verger. 
 
Le plan du projet d’extension de la ZAC du Petit Verger est présenté en partie I.4.2. page 16. 
 
Plus précisément, la révision allégée du PLU porte sur : 

1) Des emplacements réservés et un alignement (modifications des plans de zonage et de la liste des 
emplacements réservés) : 

• La création de trois emplacements réservés (n°9, 10 et 11) affectés à la voirie : élargissement ou 
création de voies. A noter que l’emplacement réservé n°11 (« création d’une liaison entre l’allée de 
braune et le chemin du Nai ») était déjà représenté graphiquement dans le PLU actuel (emplacement 
n°8) mais pas reporté dans la liste. Or un emplacement réservé n°8 existait déjà (élargissement du 
chemin des Bourassonnes), c’est pourquoi le PLU modifié lui attribue un nouveau numéro 
d’emplacement. 

• La suppression d’un emplacement réservé (n°2) n’ayant plus lieu d’être car destiné à la création de 
voie qui a été réalisée depuis 2013. 

• La réduction d’un emplacement réservé (n°4) : la partie allant du Chemin du Lac au cimetière est 
retirée de l’emplacement car elle n’a plus lieu d’être. 

• La réduction d’un alignement à 4 mètres de part et d’autre au lieu de 8 mètres car cette distance 
paraît suffisante au regard des besoins.  

2) Des modifications du zonage : 

• La création d’un sous-secteur UEa au sein de l’extension de la ZAC du Petit Verger, afin d’adapter 
certaines dispositions règlementaires (voir modifications du règlement).  

3) Des modifications du règlement :  

3.1) Les dispositions générales du règlement  

- Complément à l’article 8 des dispositions générales (« Instauration de bandes de précaution non 
aedificandi autour des réseaux hydrographiques ») afin de rendre possible une dérogation dans le 
règlement spécifique à chaque zone.  
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3.2) Règlement des zones UA et UC 

- Complément à l’article 6, 7 et 8 de la zone UC afin de préciser l’application de cette règle à chaque 
lot ou parcelle, y compris après division, et non à l’ensemble de l’opération. 

- Correction de l’article 11 des zones UA et UC (« l’aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords ») afin d’interdire les toitures plates. Cette interdiction permet de 
maintenir l’architecture traditionnelle de la commune, de préserver l’identité locale et de favoriser 
l’insertion des futures constructions dans le tissu urbain. 

- Correction de l’article 11 de la zone UC (« l’aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords ») afin de : 

o supprimer la restriction sur le nombre de volumes (article UC- 11.1 Généralités). Cette limitation 
n’a plus lieu d’être : ne pas règlementer les volumes ne porte pas atteinte aux qualités 
architecturales et paysagères de la zone. 

o étendre l’autorisation de réalisation de toitures 3 et 4 pentes en rez-de-chaussée et pas 
uniquement en R+1 (article UC- 11.3 Toitures).  

3.2) Règlement de la zone 2AU 

- Compléments aux articles 6, 7 et 8 de la zone 2AU afin de préciser l’application de cette règle à 
chaque lot ou parcelle, y compris après division, et non à l’ensemble de l’opération.  

3.3) Règlement des zones UE et 2AUE  

- Création d’un secteur UEa au sein de l’extension de la ZAC du Petit Verger (dont le périmètre est 
reporté de manière indicative sur le zonage du PLU page suivante). Il s’agit ainsi d’adapter certaines 
dispositions notamment pour pouvoir accueillir des activités commerciales ainsi que pour prendre 
en compte le risque inondation et pluvial. En effet, afin de valoriser les dernières disponibilités 
foncières de la ZAC, ce secteur, qui bénéficie d’un bon emplacement commercial, est en outre 
contraint par le PPRI et la configuration du site qui nécessitent quelques adaptations du règlement. 

- Harmonisation des articles 1 et 2 des zones UE et 2AUE (« les occupations et utilisations du sol 
interdites » et « les occupations et utilisations du sol admises sous conditions ») : la rédaction de 
l’article 1 de la zone UE et des articles 1 et 2 de la zone 2AUE est uniformisée concernant 
l’interdiction de construire des piscines et des hébergements hôteliers. 

- Correction de l’article 3 de la zone 2AUE (« desserte des terrains par les voies – accès aux voies 
ouvertes au public ») en vue de réduire la largeur minimale de voirie à 8 mètres pour les voies 
publiques ou privées, ce qui semble suffisant.  

- Compléments aux articles 6 et 7 du secteur UEa (« implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques » et « implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ») afin de permettre des constructions et aménagements sur des plateformes sur pilotis, 
en cohérence avec le dossier loi sur l’eau accepté par le Préfet.   

- Correction de l’article 6 du secteur UEa (« implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques») afin que les parcs de stationnement ainsi que leurs rampes et les voies d’accès 
au site puissent déroger à la règle qui impose actuellement une implantation des constructions à une 
distance minimale de 2 mètres de l’emprise publique. 

- Correction de l’article 10 concernant le secteur UEa (« hauteur des constructions ») afin de 
permettre une adaptation supplémentaire de 1 mètre en secteur UEa et ainsi d’y porter la hauteur à 
13 mètres au faîtage (sachant que comme cela était déjà permis, cette hauteur peut être majorée de 
la cote du niveau de plancher établi à PHE + 0,30 m). 
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Le PLU approuvé le 20 février 2013 avait conclu en l’absence d’impact des zones urbaines et à urbaniser sur 
l’environnement. Pour rappel, une zone Natura 2000 est située à proximité du territoire communal mais ne 
concerne pas directement La Calmette mais deux communes voisines : Dions et Sainte-Anastasie. 

Les modifications ici présentées sont des ajustements du règlement, des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP), des emplacements réservés et alignements ne portant pas atteinte à 
l’environnement ni au site Natura 2000. 

	

- Correction de l’article 11 de la zone UE et du secteur UEa (« l’aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords ») afin de ne plus limiter les grillages à la seule couleur verte et, dans 
le secteur UEa, de ne plus imposer un modèle unique de clôture ni des couleurs traditionnellement 
utilisées sur la commune. 

- Correction de l’article 11 de la zone 2AUE (« l’aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords ») afin de supprimer l’obligation d’édifier des clôtures, au regard de la vocation 
économique de la zone et de sa situation en zone inondable. 

- Correction de l’article 12 des zones UE et 2AUE (« les obligations imposées aux constructeurs en 
matière d’aires de stationnement ») concernant le stationnement lié aux commerces afin d’adapter 
la règle à la législation en vigueur (Loi ALUR) et permettre à la ZAC du « Petit Verger » de se 
développer. 

- Correction de l’article 13 de la zone 2AUE (« les espaces verts et plantations ») concernant la 
plantation d’arbres de haute tige sur les parkings afin de préciser que cette règle ne s’applique 
qu’aux parkings en surface et non à ceux sur pilotis conçus du fait de la prise en compte du risque 
inondation. 

 
4) Des ajustements des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

- La simplification du schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone 
d’activités en 2AUE afin d’assouplir les possibilités d’évolution de la zone ainsi que des précisions 
ajoutées concernant les accès. 

- Des ajustements de la partie écrite des OAP, conformément à la vocation économique de la zone et 
au nouveau schéma des OAP. 

Périmètre de la ZAC du Petit Verger reporté de manière 
indicative sur le zonage du PLU actuel (avant Révision 

allégée du PLU) 

Périmètre la ZAC du Petit Verger reporté de manière 
indicative sur le zonage du PLU modifié (après Révision 

allégée du PLU)  
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PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE D’UN PLU 
 
La procédure de révision allégée du Plan local d’urbanisme est notamment définie par les articles L.153-31 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

Article L.153-32 du Code de l’Urbanisme : 

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal. 

 

Article L.153-33 du Code de l’Urbanisme : 

La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration 
du plan local d'urbanisme.  

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par 
l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.  

Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. 

 

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté 
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de 
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

CONTENU DU DOSSIER DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 
 
Le dossier de Révision allégée n°1 du PLU contient les pièces modifiées suivantes : 

• Le rapport de présentation ; 
• Les orientations d’aménagement et de programmation ; 
• Le règlement écrit ;  
• Le règlement graphique (Zonage-plan d’ensemble ; Zonage-Plan du centre). 

Les autres pièces du PLU en vigueur n’étant pas modifiées (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, Annexes, etc.), elles ne sont pas jointes au dossier. 
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I. DIAGNOSTIC 
Ce diagnostic présente un portrait général de la commune, basé notamment sur les dernières données 
disponibles de l’Insee (datant de 2015 pour la population et 2014 pour les autres données). Celui-ci vient 
compléter le diagnostic du PLU actuel, en venant introduire les modifications mineures effectuées dans le cadre 
de la présente révision allégée du PLU. 
 
I.1. SITUATION ET ORGANISATION TERRITORIALE  
I.1.1. Situation  

La Calmette est située en région Occitanie, dans le département du Gard, à environ 15 kilomètres au nord de 
Nîmes, sur la route d’Alès (RN106). Elle fait partie de la Communauté d’agglomération « Nîmes-Métropole » 
depuis sa création en 2002, qui forme un ensemble de 39 communes et 256 592 habitants en 2015. 
La commune s’étend sur 1 100 hectares pour 2099 habitants en 2015, soit une densité d’environ 183 
habitants/km2.  
 
La Calmette, tracée par la route départementale 22 à mi-chemin entre Uzès et Sommières, est située près des 
grands bassins d’emplois de Nîmes et d’Alès et des zones d’attraction touristique (les Gorges du Gardon, GR700 
- Chement de Régordane).  
 
Elle bénéficie d’une position géographique stratégique, à cheval entre le Camp des Garrigues et la plaine de la 
Gardonnenque. Elle est identifiée comme Pôle urbain intermédiaire dans le SCOT Sud Gard. 
 

Situation de La Calmette 
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I.1.2. Organisation territoriale 

	
La Calmette bénéficie d’une forte attractivité résidentielle et économique, de part sa situation et son 
accessibilité par les grands axes routiers, notamment la RN106. 
 
Cette forte attractivité s’est accompagnée d’un développement résidentiel à dominante pavillonnaire et 
d’activités économiques le long RN106.  
 
Ainsi, l’urbanisation du village actuel se répartit entre le centre historique, les quartiers résidentiels (à 
dominante d’habitat pavillonnaire) et les zones d’activités (la Carbonnière et le Petit Verger). 
 
Le reste du territoire communal se compose d’une vaste plaine au nord en direction des gorges du gardon, 
d’un versant boisé au sud en direction du Camps des Garrigues et d’espaces agricoles (vignobles, prairies, 
oliviers).  
	
L’attractivité résidentielle se poursuit, comme le témoignent les chiffres de l’Insee. C’est pourquoi, la commune 
souhaite davantage encadrer ce développement, notamment son intégration architecturale.  
 

Vues du centre historique 
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Organisation urbaine du village 
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I.2. POPULATION 
	

Évolution démographique de 1968 à 2015 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 

 
La commune a connu une croissance démographique continue depuis 1975, avec notamment des taux de 
croissance très importants entre 1975 et 1990 (3,3% annuel entre 1975 et 1982, 5% annuel entre 1982 et 
1990). Depuis les années 1990, la croissance est continue, tout en se stabilisant (2,4% annuel entre 1990 et 
1999, 1,7% annuel entre 1999 et 2009, 1,4% annuel entre 2009 et 2014).  
 
La Calmette comptait 2099 habitants en 2015, contre 1942 habitants en 2010. Sur la dernière période, sa 
croissance est de 8,1%, soit environ 1,56%/an.  
 
Parallèlement, sa taille des ménages ne cesse de diminuer, passant de 3,3 personnes/ménages en 1968 à 2,3 
en 2014.  
 
La commune se caractérise par une population vieillissante, avec une augmentation des classes d’âges de plus 
de 60 ans sur la dernière période recensée 2009-2014. En effet, la tranche d’âges des 60-74 ans passe de 13,9% 
à 16,9% sur cette période. La tranche d’âges des 45-59 ans reste majoritaire, représentant 23,3% de la 
population. 
 
Ce constat s’accompagne d’une part importante de retraités, avoisinant les 30,5% en 2014.  
Elle compte également une part importante d’employés (18,9%), de professions intermédiaires (14,6%) et 
d’ouvriers (12,8%). 
 
Les familles restent la composition de ménages majoritaires, représentant 71,3% des ménages, contre 27,6% 
de ménages d’une personne. Ces derniers concernent principalement les classes d’âges les plus âgées, au-delà 
de 65 ans.  
 
Ce constat traduit l’attractivité de la commune, qui ne cesse d’accueillir de nouveaux habitants.  
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I.3. LOGEMENT 
	

Évolution du parc de logements de 1968 à 2014 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 

 
Au même titre que la croissance démographique, le parc de logement a connu une croissance continue depuis 
1968. Celui-ci a augmenté plus rapidement que la croissance démographique, parallèlement à la diminution de 
la taille des ménages.  
 
En 2014, le parc de logements est marqué par une majorité de résidences principales, représentant 89,7%.  
 
Le parc de logements se caractérise également par une prédominance de maisons, représentant 82,2%, contre 
17,7% pour les appartements. La part des appartements est en augmentation sur la dernière période, passant 
de 14% à 17,7% entre 2009 et 2014. 
 
Les logements sont de grande taille, avec 67% de logements de plus de 4 pièces et seulement 9% de logements 
de 1 ou 2 pièces. Les résidences principales comptent en moyenne 4,1% pièces.  
 
Les résidences principales sont occupées majoritairement par des propriétaires (62,2%) mais ce constat tend à 
s’équilibrer avec une augmentation de la part des locataires entre 2009 et 2014 (de 29,4% à 35,4%). 
 
De manière générale, le parc de logements de La Calmette est dominé par les maisons individuelles, les 
résidences principales de grande taille et occupées majoritairement par des propriétaires. 
 
En 2014, 77,1% des ménages disposent au moins d’un emplacement réservé au stationnement (contre 81,2% 
en 2009). Ils sont 89,3% à détenir au moins une voiture et 45,1% à détenir au moins 2 voitures.  
Pour se rendre au travail, les moyens de transport motorisés (voiture, camion, fourgonnette) restent 
majoritairement utilisés, à hauteur de 86,3%.  
Ces constats témoignent d’une très forte dépendance des Calmettois à l’automobile. 
 
 
	  

250	
273	

363	

529	

637	

913	

1	017	

0	

200	

400	

600	

800	

1000	

1200	

1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 2020	



	

1 - Rapport de présentation / Juillet 2018 

13 PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION ALLEGEE N°1 

I.4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
	
1.4.1. Activités et emploi  

	
La population est marquée par une prédominance des actifs représentant 73% (en augmentation par rapport à 
2009 où ils représentaient 69,4%), dont 62,4% d’actifs ayant un emploi et 10,7% de chômeurs. Parmi les actifs 
ayant un emploi, 87,2% sont salariés, contre seulement 12,8% de non-salariés. 
 
Le taux de chômage au sens du recensement est en augmentation depuis 2009. Il s’élève à 14,6% en 2014, 
contre 11,2% en 2009. Celui-ci touche majoritairement les jeunes de 15 à 24 ans, notamment les femmes. 
 
L’indicateur de concentration d’emploi est négatif (inférieur à l’équilibre 1 emploi pour 1 actif), mais reste dans 
une moyenne relativement haute au regard des communes voisines, de l’ordre de 62,2 emplois pour 100 actifs 
ayant un emploi résidant dans la zone. Ce constat est en grande partie dû à la présence de deux zones 
d’activités sur le territoire communal (La Carbonnière et le Petit Verger). L’extension de la zone d’activités du 
Petit Verger devrait favoriser cet équilibre en augmentant le nombre d’emplois dans la zone.  
 

Comparaison des indicateurs de concentration d’emploi  
entre La Calmette et quelques communes proches en 2014 

Source : Insee, RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

 
En 2016, l’Insee recense 25 créations d’entreprises dont 15 entreprises individuelles. Parmi elles, 40% ont été 
créées dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration, 28% dans la construction, 20% 
dans les services aux entreprises et 12% dans les services aux particuliers. Le nombre de création d’entreprises 
est en augmentation depuis 2014.  
 
Au 31/12/2015, la commune comptait 173 entreprises dont 58 dans les services aux particuliers, 42 dans la 
construction, 35 dans le commerce, transport, hébergement et restauration et 34 dans les services aux 
entreprises. Elle comptait seulement 4 entreprises dans le secteur industriel. 
 
En 2015, on dénombrait 239 établissements actifs, dont 172 sans salariés, 58 de 1 à 9 salariés et 9 de 10 
salariés ou plus. Ce sont donc essentiellement des petits établissements qui sont implantés sur la commune. Le 
secteur du commerce, transports et services divers concentrait 51,5% des établissements. Ce secteur est 
regroupe également le plus de postes salariés, représentant 58,5% des emplois. 
Pour le reste, le secteur administration publique, enseignement, santé et action sociale regroupe 28,7% des 
emplois salariés. 
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I.4.2. La zone d’activités du Petit Verger 

 
La commune bénéficie d’une attractivité économique, qui s’appuie notamment sur sa bonne desserte routière. 
Elle a ainsi vu naître un développement commercial stratégique sur l’axe Nîmes-Alès en 2002 où la ZAC du Petit 
Verger est venue agrandir la zone commerciale de la Carbonnière datant de 1988. 
 
Le projet d’extension de la ZAC du Petit Verger se situe à l’Ouest du territoire communal, le long de la RN106 
en continuité de la ZAC du Petit Verger.  
 
Le dossier de création initial de la ZAC du Petit Verger a été approuvé le 3 octobre 2003. La ZAC actuelle 
compte environ 5 hectares. Elle accueille des activités commerciales, artisanales, de bureaux et de services.  
 
La nécessité d’étendre la ZAC existantes a été rendue nécessaire par trois principaux constats : 

• La saturation de la ZAC avec l’ensemble des terrains de la première tranche occupés, 

• Le projet d’implantation avancé de deux enseignes de grandes surfaces commerciales, 

• La forte demande d’implantation de prospects commerciaux. 

 

Périmètre la ZAC du Petit Verger reporté de manière 
indicative sur le zonage du PLU modifié Vue de la ZAC du Petit Verger 

  
 

Les objectifs assignés à la ZAC et son extension sont les suivants : 

• Permettre à la commune d’affirmer son statut de pôle secondaire de développement économique 
démontré dans le SCOT Sud Gard ; 

• Etendre la ZAC du Petit Verger pour continuer à relocaliser les commerces et l’emploi sur la 
commune ; 

• Aménager la ZAC en fonction des contraintes hydrauliques et environnementales, tout en profitant de 
sa situation géographique (aux portes de Nîmes métropole et directement desservie par la nouvelle 
voie expresse) ; 

• Répondre aux sollicitations d’implantations économiques sur un site aujourd’hui saturé ; 

• Améliorer la gestion de l’entrée de ville, aujourd’hui dégradée. La commune a entamé la mutation de 
ce quartier pour retrouver une qualité urbaine et requalifier l’entrée de ville. Aujourd’hui, les abords 
de l’ex-RN116 ne sont pas valorisants pour la commune ; 
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• Accompagner d’importants investisseurs pour un développement urbain cohérent d’une façade de la 
commune. Le succès de la ZAC a amené certains investisseurs privés à s’intéresser au secteur pour y 
développer leurs activités. 

• Prendre en compte la gestion des flux pour un contrôle des déplacements générés par les activités 
commerciales ; 

• Respecter le caractère et le fonctionnement des secteurs résidentiels voisins. 

 
Le PLU de La Calmette approuvé en 2013 s’applique à la ZAC du Petit Verger et prévoit son extension, par un 
classement en UE et 2AUE.  
 
Le projet d’extension de la ZAC a déjà fait l’objet d’un dossier de réalisation de l’extension de la ZAC approuvé 
le 19 décembre 2013 et d’un dossier loi sur l’eau accepté par le Préfet. 
 
L’adaptation des règles du PLU à travers la présente révision allégée du PLU constitue l’ultime étape pour 
permettre sa mise en œuvre.  
Suite à l’approbation du dossier loi sur l’eau, elle vise à réaliser des adaptations règlementaires pour permettre 
son développement, en prenant en compte plus précisément les contraintes liées au risque inondation.  
	
	
Ainsi, le projet prévoit deux grandes surfaces commerciales, des activités de services (type station-service), des 
aires de stationnement et des bassins de rétention dans la bande inondable. 
La partie est de la zone sera desservie par le chemin du Lac qui sera élargi et où deux nouveaux carrefours 
seront aménagés (entre la RD936 et le chemin du Lac et entre le chemin du Lac et la nouvelle voie de desserte). 
La nouvelle voie de desserte nord-sud assurera la liaison entre le chemin du Lac et la zone d’activités existante, 
dans le prolongement de la rue Fanfonne Guillerme. Cette nouvelle voie sera à double sens et accompagnées 
de cheminements doux. La rue Fanfonne Guillerme sera quant à elle maintenue à sens unique du nord vers le 
sud et accompagnée de cheminements doux. 
 
 

Projet d’extension de la ZAC du Petit Verger – Schéma de circulation routière et piétonne 

	
	  



	

1 - Rapport de présentation / Juillet 2018 

16 PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION ALLEGEE N°1 

II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
On trouvera dans les pages suivantes, une synthèse des principaux enjeux environnementaux à retenir pour 
cette révision allégée du PLU. Cette synthèse concerne plus particulièrement le secteur de la ZAC du Petit 
Verger et de son extension au regard des légères modifications apportées à l’OAP correspondantes et aux 
ajustements du règlement et du zonage au sein de cette dernière. Au regard des modifications mineures sur les 
autres secteurs (UA, UC, emplacements réservés, alignements…), l’État initial de l’environnement porte donc 
essentiellement sur la zone d’activités du Petit Verger. Pour les autres secteurs, un encart en fin de chapitre 
rappelle la situation environnementale.  
	
	
II.1. RAPPEL DES ENJEUX DE BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE SUR 
LE SECTEUR DU PETIT VERGER 
II.1.1. Le contexte règlementaire 

Aucun zonage ayant une portée réglementaire n’est présent sur la zone de L’OAP du Petit Verger. En revanche, 
3 sites Natura 2000 sur lesquels se retrouvent des espèces volantes à forte capacité de dispersion (chauves-
souris et oiseaux notamment) sont situés à proximité immédiate (à 2 kilomètres à l’est). Il s’agit des sites 
suivants : 

• le SIC FR9101395 « Le Gardon et ses gorges » : Les habitats et les espèces ayant justifié la désignation 
de ce site sont soit associées directement à la présence du Gardon (ripisylve ainsi que deux espèces de 
poissons et le Castor d’Europe notamment), soit au plateau calcaire dont les nombreuses grottes 
permettent d’accueillir une grande diversité de Chiroptères (8 espèces de chauves-souris d’intérêt 
communautaire sont présentes). 

• la ZPS FR9112031 « Camp des garrigues » : Les 10 espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de ce 
site appartiennent au cortège des garrigues méditerranéennes. 

• la ZPS FR9110081 « Gorges du Gardon » : Les habitats utilisés par les 20 espèces d’oiseaux justifiant la 
désignation du site sont des falaises calcaires, garrigues, cultures et plateaux calcaires bordant le 
Gardon. L’avifaune associée à ces milieux est donc de type rupestre ou de milieux semi-ouverts. 

La zone d’activité est également concernée par la ZICO « Gorges du Gardon » qui couvre une superficie 
conséquente de 19500 hectares. Les espèces inventoriées dans cette zone sont des espèces inféodées aux 
cours d’eau et à sa ripisylve ou aux milieux méditerranéens de type garrigues et pelouses calcaires, grottes ou 
qui utilisent les milieux ouverts à semi-ouverts (cultures, friches, pelouses méditerranéennes…). Aucune ZNIEFF 
n’est concernée directement par le projet d’extension de la ZAC, ni espace naturel sensible du département. 

Aucune zone humide de l’inventaire départemental n’est concernée, directement ou indirectement par le 
projet (les espaces de fonctionnalité des zones humides ne sont également pas concernés). En revanche, il est à 
noter qu’un cours d’eau temporaire traverse la zone de projet (il a été identifié dans le cadre de cet inventaire 
comme faisant partie du Grand ensemble « réseau hydrographique des Gardons dans le Gard »). 

 
II.1.2. Les habitats naturels 

Le secteur élargi de l’OAP du Petit Verger a fait l’objet d’une expertise écologique en 2013, dont les principaux 
points à retenir sont les suivants. L’aire d’étude s’inscrit en contexte urbanisé en continuité avec 
l’agglomération de La Calmette. Les milieux mis en évidence sur la zone d’étude présentent pour beaucoup 
d’entre eux un caractère artificiel, en mutation au regard des aménagements qu’a connu le secteur : 

• terrains agricoles, 
• friches post-culturales, 
• prairies humides installées à l’intérieur des bassins de décantation, 
• zones urbanisées où l’enjeu floristique est nul.   
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Le fort degré d’anthropisation de la zone d’étude, notamment par la mise en culture, rend compte d’une 
abondance de plantes ubiquistes, pionnières et nitrophiles. Cette flore est donc banale et largement répandue 
en région méditerranéenne, offrant peu de potentialités floristiques en termes d’espèces à statut de protection 
réglementaire et/ou à enjeu de conservation prioritaire. Aucune espèce patrimoniale (protégée et/ou à enjeu 
de conservation prioritaire) n’a été mise en évidence sur la zone d’étude lors des inventaires.  
 
Concernant les insectes : La zone d’étude a été profondément remaniée, si bien qu’il s’agit aujourd’hui d’un 
habitat d’intérêt secondaire, très pauvre en insectes. 
 
Pour les amphibiens : bien que la majeure partie des habitats ne présente pas ou peu d’intérêt pour les 
amphibiens (zones agricoles intensives et zones artificialisées), il convient de noter au nord de la zone d’étude, 
la présence d’une friche humide assez ouverte, qui pourrait s’avérer favorable en tant que territoire de chasse 
en cas de présence d’espèces à mœurs terrestres. 

 
Concernant les reptiles, seules 3 espèces de reptiles communes ont été contactées sur la zone d’étude à savoir 
Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et la couleuvre de Montpellier. Ces espèces présentent un faible 
intérêt patrimonial.  
 
Pour les chiroptères : Les inventaires ont révélé la présence de plusieurs espèces ou groupes d’espèces, ce qui 
correspond à une diversité spécifique assez moyenne. L’intérêt de la zone réside dans la présence de milieux 
de chasse favorables pour les chiroptères. Aucun gîte de reproduction n’a été identifié sur la zone de projet, 
celle-ci étant utilisée essentiellement comme territoire de chasse. Il n’y pas de bâti favorable, ni d’arbres gîtes 
sur la zone.  

 
Pour les autres mammifères, les espèces contactées sont le Renard roux, espèce relativement commune, la 
Fouine et enfin, le Hérisson. Le site d’étude se caractérise donc par des milieux relativement communs dans la 
région. 
	
Pour ce qui concerne l’avifaune : L’inventaire a permis de recenser 15 espèces d’oiseaux nichant sur le site ou à 
proximité immédiate. Cette richesse spécifique correspond à ce qui est généralement observé dans une zone à 
moitié urbanisée par des bâtiments modernes (ZAC en activité) et à moitié agricole c’est-à-dire une faible 
richesse spécifique compte-tenu également de la surface d’étude limitée.  
 
 
II.1.4. Les continuités écologiques 

 
L’OAP du Petit Verger se situe dans une zone relativement enclavée avec à l’ouest la nouvelle (2x2 voies) et la 
RD936, au nord et à l’est le centre urbain et la ZAC de La Calmette et au sud des zones de cultures. Il existe des 
corridors au sein de la zone, mais il s’agit de corridors utilisés à l’échelle locale et de ses alentours. On retrouve 
ainsi des corridors tels que des fossés occasionnellement en eau, des alignements d’arbres, des murets de 
pierre qui peuvent servir au déplacement de la petite faune. 
 
A une échelle plus large, la zone de projet s’insère à l’interface entre des secteurs viticoles très nombreux (au 
nord et à l’ouest) et des secteurs de milieux ouverts (entre prairies, friches et milieux agricoles). Des secteurs 
boisés sont présents sur l’ensemble du secteur alentour. La zone d’activité du Petit Verger ne semble pas 
interrompre de connexions entre des grands ensembles paysagers (trame forestière, trame de milieux ouverts 
ou trame bleue) et se situe en bordure de zone urbaine et constitue une extension de celle-ci. Des milieux 
similaires sont présents autour de la zone de projet. 
 
 
Les zones UA, UC et 2AU et les emplacements réservés se tiennent en dehors des secteurs règlementaires. 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de 2013, ces secteurs ne présentaient pas d’enjeux de 
biodiversité particuliers. Ces secteurs se trouvent également à l’extérieur des continuités écologiques qui ont 
été identifiées.  
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II.2. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
La Calmette s’inscrit parfaitement dans l’ensemble paysager de cette partie du Gard, à savoir la plaine du 
Gardon autour de Saint-Chaptes et Saint-Geniès-de-Malgoirès. La préservation d’une distance non bâtie entre 
la route et le village est identifiée comme un enjeu de préservation dans l’Atlas des paysages du Languedoc-
Roussillon. Le paysage environnant au projet ne possède aucun caractère pittoresque ni aucun élément 
remarquable, il présente en revanche une unité globale de plaine agricole très ouverte, avec des villages bien 
regroupés et peu de mitage anthropique. 
 
II.2.1. Le paysage au droit de la zone d’activités 

Ce caractère très homogène évoqué ci-avant s’affaiblit dans les environs de la zone d’étude. Le centre 
commercial, les friches agricoles au cœur de la ZAC existante et certaines zones où s’entassent les déchets ou 
la ferraille, ajoutés à la présence de la nouvelle RN 106 aménagée en fort remblai, viennent entacher le 
paysage agricole très ouvert. 
 
Les transitions entre espaces urbanisés et non urbanisés ne sont pas toujours bien traitées et peuvent donner 
une impression de délaissé routier et/ou urbain, envahis par les herbes hautes et parfois les déchets. Les fossés 
pluviaux, profonds et marquants dans le paysage proche, ne sont pas entretenus et participent à cette 
impression d’abandon. En revanche, depuis l’extrémité sud du périmètre, la vue générale est de nouveau très 
ouverte et propose cette alternance caractéristique de l’unité paysagère : grande plaine agricole avec 
urbanisation regroupée et quelques éléments arborés en bordure de cours d’eau. 

 
A) A l’ouest de la ZAC, la vue est barrée par la nouvelle RN 106 en remblai 

 
 

B) Paysage caractéristique de la plaine environnante : vue depuis l’extrémité sud du périmètre futur 
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C) Vue depuis la nouvelle RN 106, les bâtiments de la ZAC du Petit Verger occupent une place majeure 
dans le paysage  

 
 

D) Vues depuis la RD936 dans le sens Nîmes-Alès E) Des vues directes depuis la RD936 sur le 
secteur d’extension de la ZAC du Petit Verger 

  
 
Le projet d’extension de la ZAC du Petit Verger sera essentiellement visible depuis la RD936 qui offre des vues 
directes sur le secteur, principalement dans le sens Nîmes-Alès. Mais celui-ci est actuellement partiellement 
dissimulé par une végétation foisonnante et quelques arbustes parsemés le long de la traversée.  
Une bande végétalisée sera maintenue le long du fossé. 
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II.2.2. Les enjeux paysagers  

 
La ZAC du Petit Verger ne s’inscrit pas dans un secteur d’enjeux majeurs vis-à-vis du paysage global de la plaine 
agricole.  
 
Toutefois le PLU approuvé en 2013 avait déjà mis en évidence la nécessité de porter une attention particulière 
à l’insertion paysagère du projet. 
Ainsi, l’OAP prévoit des prescriptions architecturales particulières applicables aux secteurs 2AU et 2AUE. Celles-
ci règlementent les matériaux, volumétrie des bâtiments, couleurs, toitures, couvertures, clôtures, enseignes, 
et l’aspect extérieur.  
Concernant le secteur 2AUE, « les bâtiments doivent participer à la composition d’une image de qualité pour la 
commune en entrée de ville ou le long de la RN106. La préconisation principale est d’éviter une hétérogénéité 
architecturale qui viendrait complexifier les perceptions depuis la 2x2 voies de la RD936 ».  
L’OAP précisait également que « les enseignes et la publicité, les clôtures, les matériaux de constructions, 
tiendront compte de l’aspect « vitrine » de cette zone visible par des milliers d’automobilistes et usagers qui 
empruntent la RN106 ». 
Ces mesures d’insertion paysagères sont maintenues dans la présente révision allégée du PLU. 
 
 
II.2.3. Patrimoine culturel 

De nombreux éléments sont recensés sur la commune de La Calmette. On distingue ainsi deux gisements gallo-
romains au nord-ouest du carrefour ex-RN 106 / avenue Charles de Gaulle. Les services de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) précisent que ces gisements sont susceptibles de se prolonger de l’autre 
côté de la route départementale.  
 

 
 
 
En ce qui concerne les monuments historiques, un monument est recensé sur la commune de La Calmette, il 
s’agit du temple protestant du 19ème siècle, construit de 1844 à 1846 et possédant une façade néo-classique. 
Cet édifice a été classé monument historique par arrêté du 7 novembre 1991. Le temple bénéficie, au titre des 
monuments historiques, d’un périmètre de protection de 500 mètres autour du bâtiment : comme le montre 
l’illustration ci-après, ce périmètre concerne la moitié Est du périmètre de la ZAC.  
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Le temple protestant et de son périmètre de protection 
 

 
 
Aucun site classé ni inscrit n’est localisé sur la commune ni à proximité de la zone d’activité. 
 
 
Les zones UA, UC et 2AU ainsi que les emplacements réservés et l’alignement faisant l’objet de cette révision 
allégée s’inscrivent dans la zone urbaine du village et sa périphérie immédiate qui fait l’objet d’une attention 
particulière dans le PLU notamment pour la préservation du cadre bâti ancien. Ces secteurs s’inscrivent dans le 
périmètre de protection du temple protestant. 
 
 
 
II.3. RESSOURCE EN EAU 
II.3.1. Les eaux souterraines 

Le secteur d’étude est concerné par deux masses d’eau souterraine : 
 

• Molasses miocènes du bassin d’Uzès, n° FR-DG-220 : Dans cette masse d’eau, ce sont 
essentiellement les calcaires oligocènes qui sont aquifères, en particulier en bordure du Gardon. La 
partie aquifère des calcaires peut présenter une épaisseur de 20 à 50 mètres. La vulnérabilité de 
cette masse d’eau est très variable selon la couverture en présence et la profondeur des 
écoulements. La masse d’eau est omniprésente sur le secteur, elle est très exploitée et la majorité 
des communes possède un captage propre. 
 

• Calcaires urgoniens des garrigues du Gard, BV du Gardon, n° FR_DG_128 : Cette masse d’eau se 
place sous la précédente. Les calcaires urgoniens constituent la majeure partie de cette masse 
d’eau. L’aquifère présente une épaisseur très importante (entre 100 et 500 mètres). La recharge de 
cette masse d’eau se fait principalement par les zones de pertes sur le Gardon et ses affluents, ce 
qui rend les eaux vulnérables aux pollutions dans ces secteurs. Ailleurs, la nappe est captive sous 
des formations plus ou moins perméables, ce qui la rend peu vulnérable.  La commune de La 
Calmette s’alimente à partir des eaux souterraines de cette masse d’eau. 

 
De nombreux fossés drainent le secteur et sont le lieu d’échanges importants avec le sous-sol. Les eaux 
souterraines circulent à de faibles profondeurs. Les eaux souterraines présentent donc une vulnérabilité 
marquée au droit de la ZAC du Petit Verger.  Les deux masses d’eau présentent un bon état quantitatif comme 
chimique. Il n’y avait donc aucun obstacle à maintenir ce bon état comme objectif de qualité des eaux en 2027. 
 
En ce qui concerne les usages, Deux captages des eaux souterraines se trouvent sur le territoire communal et 
sont exploités pour l’alimentation en eau potable :  

• le puits de la Braune à 1,3 km au nord du projet de ZAC 
• le forage du Réservoir situé à 900 mètres au sud-est du projet. 
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Le périmètre de protection éloigné (PPE) du puits de la Braune est immense (25km²) et englobe l’ensemble du 
de la ZAC. A l’extrémité sud-ouest du périmètre de la ZAC, on s’approche du périmètre de protection 
rapprochée (PPR) du forage du réservoir mais on reste en dehors. D’un point de vue administratif, le puits de la 
Braune n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Le rapport de l’hydrogéologue 
agréé et l’avis du CDH datent de 1978. 
 
II.3.2. Les eaux superficielles 

La zone d’activité du Petit Verger s’inscrit dans le bassin versant du Gardon. Elle est traversée par le Valat du 
Rieu, qui longe la RD 936 du sud au nord, donc à l’extrémité ouest du périmètre. Le Valat du Rieu présente un 
profil de fossé pluvial et a été fortement remanié par l’homme. Il n’est en eau qu’après les épisodes pluvieux. 
500 mètres à l’aval de la ZAC, le Valat du Rieu rejoint le ruisseau du Pierrau puis immédiatement le ruisseau de 
Braune. Cours d’eau non pérenne, le ruisseau de Braune se jette dans le Gardon 5 km à l’aval de La Calmette 
sur la commune de Dions. 
 
Le ruisseau de Braune est répertorié comme masse d'eau superficielle n°FRDR11122. Peu de données 
d’hydrologie sont disponibles sur le ruisseau de Braune, les divers détenteurs d'informations telles que DREAL 
et Syndicats n'y pratiquant pas de mesures de débits régulières. Les quelques données recueillies en 
bibliographie ainsi que sur le terrain permettent d'avancer les valeurs suivantes :  

• étiage quinquennal QMNA5 : 120 l/s 
• étiage annuel : 300 l/s 
• débit moyen annuel : 1 m3/s 

 
Le Gardon, qui reçoit la Braune à l’aval du projet, draine un bassin versant de 1 100 km², principalement dans le 
Gard. Il prend sa source en Lozère et s’écoule sur près de 130 km pour rejoindre le Rhône à Comps. Sur ce 
tronçon, le Gardon est identifié comme masse d’eau n° FRDR379 et dénommé « Le Gard du Gardon d'Alès au 
Bourdic ». 
 
En termes de qualité, Le bassin versant des Gardons a été classé en zone sensible sur le paramètre phosphore 
par arrêté du 09 février 2010 du Préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée. Ce classement concerne 
le Gardon et ses affluents, donc le ruisseau de Braune. Le bassin versant du ruisseau de Braune n'est pas classé 
vulnérable vis-à-vis des nitrates (directive Nitrates). Les données de qualité de la Braune  les plus récentes 
datent de 2007 et 2008, en deux points de mesures (données SMAGE des Gardons tableaux ci-contre). Lors de 
la réalisation de l'état initial du SDAGE 2010-2015 Rhône-Méditerranée, le ruisseau de Braune présentait un 
état écologique moyen. 
 
La qualité des eaux du Gardon au droit de la confluence avec le ruisseau de Braune était bonne jusqu'en 2007. 
En 2009 en revanche, lors de la réalisation de l'état initial du SDAGE 2010-2015 Rhône-Méditerranée, le Gardon 
présentait un état écologique moyen et un état chimique mauvais. En conséquence de ces données, les deux 
masses d’eau, ruisseau de Braune comme Gardons ont obtenu une dérogation quant à l’atteinte des objectifs 
de qualité fixés par la DCE :  

• le ruisseau de Braune devra atteindre le bon état en 2027 
• le Gardon devra atteindre le bon potentiel en 2027. 

 
 
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état de la DCE sont les suivantes : 
 
Pour la masse d’eau FRDR11122 « Ruisseau de Braune » 

• Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides 
- Mesure : AGR0303 : limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire 
- Mesure : ADR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 
assolements, maîtrise foncière) 

• Pression à traiter : Pollution ponctuelle et industrielle hors substances 
- Mesure : ASS0601 : Supprimer le rejet des eaux d’épuration en période d’étiage et/ou 
déplacer le point de rejet 
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Pour la masse d’eau FRDR379 « Le Gard du Gardon d’Alès au Bourdic » 
 

• Pression à traiter : Altération morphologique 
- Mesure : MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques 

• Pression à traiter : Altération de l’hydrologie  
- Mesure : RES0601 : Réviser les débits réservés d’un cours d’eau dans le cadre strict de la 
réglementation 

• Pression à traiter : Prélèvements 
- RES0201 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 
- RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 
- RES0303 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

 
Les zones UA, UC et 2AU ainsi que les emplacements réservés et l’alignement faisant l’objet de cette révision 
allégée s’inscrivent dans les différentes masses d’eau évoquées ci-avant. Ils ne sont pas concernés par le 
périmètre de protection du captage  
 
 
II.4. LA QUALITE DE L’AIR 
II.4.1. Qualité de l'air ambiant dans le secteur – suivi AIR-LR 

Une station de mesure Air-LR surveille les teneurs en ozone pour le secteur « région de Nîmes », précisément 
sur la commune de La Calmette. Les résultats ci-après ont été présentés après 8 ans de surveillance :  
 

• chaque année, le seuil de concentration pour la protection de la végétation est dépassé 
pendant l’été 

• lors de l’été 2011, l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine n’a pas été 
respecté 13% des jours ; cette fréquence de dépassement oscille entre 10 et 16 % de l’année 
depuis 5 ans 

• le seuil d’information est rarement dépassé sur cette station (0 à 5 fois par an depuis 5 ans), 
sauf en 2010, année exceptionnellement mauvaise avec 21 heures de dépassement de ce seuil 
d’alerte  

• enfin, le seuil d’alerte  n’a jamais été atteint sur la station « région de Nîmes ». 
 
Le paramètre Ozone est le seul élément contrôlé dans le secteur. Il témoigne de la présence d’une pollution de 
fond apparaissant tous les étés dans la région Languedoc-Roussillon. Cette pollution à l’ozone est due à la 
présence d’axes routiers supportant des trafics estivaux extrêmement élevés, ainsi qu’aux températures 
souvent très élevées en période estivale. 
 
 
II.4.2. La sensibilité du site 

La sensibilité du site est relativement importante :  
 

• il existe des sources d’émissions atmosphériques d’origine routière proches : l’ex-RN 106 
(aujourd’hui RD 936) constitue la limite même du projet ; la nouvelle route à 2 x 2 voies (RN 
106) est elle aussi toute proche et supporte 17 000 véhicules par jour en moyenne ; enfin, 
l’agglomération nîmoise est également proche (8 km environ) ce qui participe à une pollution 
de fond non négligeable ; 

• les habitants de La Calmette sont moyennement exposés à ces émissions puisque les premières 
maisons se placent à 200 mètres environ des axes précités. La ZAC n’accueille quant aucune 
population résidente puisqu’il s’agit principalement de commerces. 
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La pollution existant au droit du projet est très majoritairement d’origine routière. Le dioxyde de carbone (CO2)  
polluant majeur produit par les combustions industrielles et automobiles, le monoxyde de carbone (CO) qui a 
pour origine principale le trafic automobile, les oxydes d'azote (NOx) : essentiellement émis par le transport 
routier,  le dioxyde de soufre (SO2) dont une faible partie provient des moteurs diesels en raison du soufre 
contenu dans le gazole,  les Composés Organiques Volatils (COV) ou hydrocarbures, les particules ou poussière, 
les métaux lourds (Cadmium, Plomb, Mercure, Nickel) et enfin l'ozone (O3) : formé par l’action du 
rayonnement solaire ultraviolet sur des molécules de NOx ou de COV. 
 
Les zones UA, UC et 2AU ainsi que les emplacements réservés et l’alignement faisant l’objet de cette révision 
allégée sont concernés par les mêmes problématiques de la qualité de l’air. Les sensibilités aux pollutions 
atmosphériques sont similaires avec comme pour le secteur du Petit Verger, des nuisances plus fortes dans le 
secteur UC en proximité de la nouvelle RN106. 
 
 
II.5. AMBIANCE SONORE 
 
La RN 106 récemment mise en service sera classée en catégorie 2 au titre du classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du Gard en cours de révision (décret n°95-21 du 9 janvier 1995). Sur la 
base de ce classement, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures sont réputés « affectés par le 
bruit », des prescriptions techniques de nature à réduire les niveaux sonores sont indiquées. Les secteurs ainsi 
déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans 
les documents d’urbanisme des communes concernées. Le tableau ci-dessous indique la largeur de la bande 
dite « affectée par le bruit » de part et d’autre de la voie considérée. 
 

 
 
La zone d’activité du Petit Verger est directement concernée par des infrastructures suivantes la RN 106 
nouvellement créée. Son classement (prévu) en catégorie 2 suppose une bande de 250 mètres de part et 
d’autre affectée par le bruit : c’est ainsi la quasi-totalité du périmètre qui subira les nuisances de cette voie 
expresse. 
 
 
Les nuisances sonores concernent surtout comme pour la qualité de l’air le secteur UC en proximité de la RN 
106. Les autres secteurs ne sont pas affectés de manière significative par des nuisances sonores. 
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II.6. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Le risque résulte d'un événement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux 
humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints. Il existe deux types de risques auxquels 
chacun peut être exposé : 

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, 
tempête, séisme et éruption volcanique, 

• Les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, 
nucléaires, biologiques, rupture de barrage, etc. 

 
Deux critères caractérisent le risque majeur : 

• Une faible périodicité : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que 
son irruption est peu fréquente. 

• Une énorme gravité : il provoque de nombreuses victimes et des dommages importants aux 
biens et à l'environnement. 

 
 
II.6.1. Risque sismique 

	
Le décret du 14 mai 1991 (aujourd'hui codifié au Code de l'Environnement), relatif à la prévention du risque 
sismique, déterminait quatre zones de sismicité croissante sur le territoire métropolitain. En 2011, les avancées 
scientifiques et l’arrivée du nouveau code européen de construction parasismique ont rendu nécessaire la 
révision du zonage sismique de 1991. La nouvelle cartographie est issue d’une étude « probabiliste », fondée 
sur :  

• la sismicité connue,  
• la période de retour de la sismicité (soit le nombre de séismes par an),  
• le zonage sismo-tectonique, c’est-à-dire un découpage en zones où la sismicité est considérée 

comme homogène. 
 
Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique. Une 
nouvelle carte nationale de l’aléa sismique a été publiée par le ministère en charge de l’écologie le 21 
novembre 2005. La révision du zonage réglementaire pour l’application des règles techniques de construction 
parasismique s’est appuyée sur cette dernière. Le zonage sismique français en vigueur depuis le 1er mai 2011 
est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 
et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la 
France en 5 zones de sismicité (de 1 « très faible » à 5 « forte »).  
 
L’aire d’étude est classée en zone de faible sismicité (zone 2). 
 
Cette nouvelle réglementation, et le classement de la zone d’étude en zone de faible sismicité (2), n’ont pas 
d’incidences particulières pour la zone d’activités du Petit Verger. 
 
 
II.6.2. Risque inondation 

	
La commune est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondations Gardon amont 
approuvé le 3 juillet 2008. Près des ¾ du périmètre de la Zone d’activité sont inclus dans les zones identifiées 
comme inondables, avec un aléa différent d’un secteur à l’autre. La zone est ainsi concernée par les 3 secteurs 
suivants :  
 

• zone NU, « non urbanisée inondable par un aléa fort et modéré » 
• zone MU, « urbanisée, inondable par un aléa modéré »  
• zone RU, « urbanisée, inondable par un aléa résiduel » 
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Concernant le règlement de ces zones, et en relation avec le projet, il faut retenir les éléments suivants :  
 

• NU : ce zonage concerne l’extrémité sud-ouest du périmètre, le long de l’ex-RN 106 
(aujourd’hui RD 936) sur la parcelle O160. Dans ces zones, l’objectif est de préserver les zones 
d’écoulement ou d’expansion des crues non urbanisées et y interdire les constructions 
nouvelles du fait du danger que représenterait leur isolement. Les constructions nouvelles y 
sont interdites. En revanche, y sont autorisés :  

- les aires de stationnement non souterraines, sans remblaiement et sans 
imperméabilisation du sol 

- les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation 
du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux 
pour l'aléa de référence restent négligeables 

- la création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies-
vives uniquement, avec muret de soubassement inférieur à 20cm) 

 
• MU : ce zonage concerne une grande moitié nord-ouest du périmètre. Ici, l’objectif du 

règlement du PPRI est de permettre un développement urbain compatible avec l’exposition 
aux risques. Les constructions nouvelles y sont autorisées, sous réserve que le niveau fini de 
tout plancher habitable créé ou aménagé soit calé à +0,80 m par rapport au terrain naturel. 
Sous les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent, les aires de stationnement, les 
opérations de déblai / remblai et la création de clôtures sera également autorisée.  

 
• RU : ce zonage concerne une fine bande à l’est des terrains précédemment cités. Dans cette 

bande, l’objectif du PPRI est de permettre un développement urbain tenant compte du risque 
résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence ou de dysfonctionnement 
hydraulique. Tout comme en secteur MU, les constructions nouvelles sont autorisées, sous 
réserve que le niveau fini de tout plancher habitable créé ou aménagé soit calé à +0,80 m par 
rapport au terrain naturel.  
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Ainsi l’inondabilité du secteur et le PPRI qui en découle, constitue une contrainte forte pour la ZAC du Petit 
Verger : sur la majorité des terrains, les travaux, constructions, ouvrages et installations sont fortement 
réglementés. 
	
	
II.6.3. Risque feu de forêt 

 
La commune de La Calmette est soumise au risque feu de forêt, notamment au sud du territoire où débutent 
les reliefs boisés des garrigues nîmoises. La zone d’activités ne présente aucune zone boisée et n’est pas 
exposée à ce risque. Les parcelles limitrophes au sud et celles de l’autre côté de l’ex RN 106 présentent un 
risque feu de forêt d’aléa faible. 

 
Risque feu de forêt sur la commune de La Calmette et à proximité de la zone  

	
	
Les zones UA, UC et 2AU ainsi que les emplacements réservés et l’alignement faisant l’objet de cette révision 
allégée ne sont pas concernés par le risque inondation. Ils le sont par contre comme l’ensemble de la commune 
au risque sismique.  
	
	
II.7. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION  
L’évaluation de cette révision du PLU de la Calmette ne doit pas être conduite simplement au regard de la 
situation environnementale du territoire au moment où l’on élabore le document, mais en intégrant les 
perspectives d’évolution de cette situation. Dans le cadre de l’élaboration de cet état initial de 
l’environnement, il convient de dégager les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence 
de la mise en œuvre des légères modifications à la marge apportées à l’OAP correspondantes et aux 
ajustements du règlement et du zonage au sein de cette dernière et enfin sur les autres secteurs (UA, UC, 2AU, 
emplacements réservés, alignements…).  
Pour construire ce scénario « au fil de l’eau » nous nous sommes basés sur les principaux éléments de l’état 
initial, sur les tendances passées dont on envisage le prolongement au regard des pressions qui s’exercent sur 
les ressources environnementales, les menaces sur l’environnement.  
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Thématique Enjeux Incidences prévisibles du scénario au fil de l’eau 

Biodiversité et 
milieux 
naturels 

Préserver la diversité 
des espèces et des 
habitats naturels 

La diversité des espèces et des habitats présents sur le site sera 
maintenue en l’état. Compte tenu de la configuration du site et de son 
isolement une progression de la biodiversité parait peu probable.  
Pour les zones UA et UC et pour les emplacements réservés et alignement, 
s‘agissant de secteur d’urbanisation dense, leur absence d’intérêt pour la 
biodiversité se maintiendra. Les compléments règlementaires mineurs sur 
la zone 2AU n’ont pas d’incidences. 

Préserver les 
continuités 
écologiques 

Les petits boisements, de haies, etc. qui participent des continuités 
écologiques locales seront maintenus. Dans les secteurs UA et UC, les 

emplacements réservés et alignement, la présence de  ces boisements et 
de ces haies devraient se maintenir 

Préserver, restaurer, 
réguler l’accès à la 

nature et aux espaces 
verts 

Le site ne fait pas l’objet de fréquentation particulière au titre de sa 
qualité environnementale, cette situation ne devrait pas être amené à 
changer.  Son attractivité est très réduite. Les secteurs UA, UC, 2AU, les 

emplacements réservés et alignement ne sont pas concernés.  

Ressource en 
eau 

Préserver les 
écosystèmes 

aquatiques et les 
zones humides 

Le maintien du site en l’état n’aura aucune incidence particulière sur la 
préservation des écosystèmes aquatiques et les zones humides. 

Les zones UA, UC et 2AU, les emplacements réservés et alignement ne 
sont pas non plus concernés 

Assurer la protection 
de la ressource en eau 
contre toute pollution 
et la restauration de la 

qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines 

Le site est intégré dans le périmètre éloigné du captage du puits de la 
Braune. Le maintien du site en l’état n’engendrera pas de modification de 

la vulnérabilité de ce captage AEP.  
De même pour ce qui est de la préservation de la qualité générale des 

eaux superficielles et des eaux souterraines. 
En l’absence d’une règlementation affirmée dans le PLU sur la 

préservation des ressources, on pourrait craindre une dégradation 
progressive de la qualité des eaux suite au développement du 

ruissellement pluvial urbain non maitrisé dans les zones UC et UA 

Garantir 
l’approvisionnement 

en eau potable et une 
juste répartition de la 

ressource 

Le maintien du site en l’état n’exercera aucune pression supplémentaire  
sur les ressources en eaux avec des conflits d’usages, de maintien des 

étiages, etc. 
Les zones UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et alignement seront 

amenés à être progressivement urbanisés et à générer des besoins 
supplémentaires. 

Améliorer la collecte et 
le traitement des eaux 

usées et pluviales 

Le maintien du site en l’état ne modifiera pas les conditions de gestion des 
eaux usées ou pluviales. 

Les zones UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et alignement seront 
amenés à être progressivement urbanisés et à générer des rejets d’eaux 

usées et pluviales supplémentaires. 

Sols et sous-
sols 

Limiter la 
consommation des 
espaces naturels et 

agricoles et 
l’étalement urbain 

Le maintien du site en l’état contribuera de manière très modeste à la 
limitation de la consommation d’espace naturel. Les secteurs UA, UC, les 

emplacements réservés et alignement seront amenés à être 
progressivement urbanisés dans l’enveloppe urbaine actuelle. La 

consommation d’espaces naturels et agricoles sera limitée. La zone 2AU 
sera également amenée à être urbanisée et induira une consommation de 

4,1 hectares. 

Prendre en compte et 
préserver la qualité 

des sols 

Le maintien du site en l’état assure la possibilité de sa préexploitation en 
zone agricole au regard de ces potentialités agronomiques. 

Les modifications des secteurs UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et 
alignement ne sont pas concernés par cette problématique 

Préserver les 
ressources du sous-sol 

le sous-sol ne présente pas d’intérêt particulier, le maintien du site en 
l’état n’est pas mesure modifier ce constat. 
L’évolution des  secteurs UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et 
alignement ne sont pas non plus en mesure d’avoir une incidence 
particulière. 

Energie, effets 
de serre et 
pollution 

atmosphérique 

Prévenir, surveiller, 
réduire ou supprimer 

les pollutions 
atmosphériques 

Qu’il s’agisse du secteur du petit verger et des secteurs UA, UC, 2AU, les 
emplacements réservés et alignement, leur évolution n’entraineront pas 

des pollutions atmosphériques significatives. 

Économiser et utiliser 
rationnellement 

l’énergie 

Sans objet pour le secteur du Petit Verger. Pour les secteurs UA, UC, 2AU, 
les emplacements réservés et alignement seront amenés à être 
progressivement urbanisés et à générer des besoins en énergie 

supplémentaires 
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Lutter contre les 
émissions de gaz à 

effet de serre 

Sans objet pour le secteur du Petit Verger. Pour les zones UA, UC, 2AU, les 
emplacements réservés et alignement, seront amenés à être 

progressivement urbanisés et à émettre des GES supplémentaires. 
Prendre en compte le 

changement 
climatique 

Les perspectives climatiques évoquent des périodes de sècheresses plus 
intenses susceptibles d’affecter les espèces présentes et modifier 

progressivement certains habitats naturels. 

les risques 

Assurer la prévention 
des risques naturels, 

industriels ou 
technologiques 

La vulnérabilité aux différents risques du site ne sera pas modifiée avec le 
maintien du site en l’état. Par contre la sensibilité aux feux pourrait 
devenir plus significative en l’absence de gestion du site suite à son 

enfrichement progressif et sa proximité du réseau routier (favorable au 
départ de feu par jet de mégots par exemple).. 

Les zones UA, UC, 2AU et les emplacements réservés et alignement seront 
impactés par les risques dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

Déchets 

Prévenir la production 
de déchets et les 

valoriser en priorité 
par réemploi et 

recyclage 

Le maintien du site en l’état à proximité de la zone artisanale actuelle, de 
la voirie départementale et son absence de vocation pourrait favoriser 

une tendance aux dépôts sauvages ( gravats, inertes…).  
Les zones UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et alignement 
généreront avec leur urbanisation des déchets complémentaires. 

Bruits Prévenir, supprimer ou 
limiter les nuisances 

Le site maintenu en son état actuel n’est pas en mesure de modifier 
l’ambiance sonore. 

Les zones UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et alignement seront 
amenés à s’urbaniser générant des trafic supplémentaires sur les voies et 

donc des nuisances sonores supplémentaires. 

Cadre de vie, 
paysages et 
patrimoine 
naturel et 
culturel 

Protéger, mettre en 
valeur, restaurer et 

gérer les sites et 
paysages naturels 

Le maintien du site en l’état sans vocation particulière peut être perçu 
depuis les abords comme un espace en abandon, ne participant pas 

particulièrement à l’amélioration du cadre paysager. 
Les évolutions des zones UA, UC, 2AU, les emplacements réservés et 

alignement seront urbanisés progressivement sans affecter 
significativement les éléments du patrimoine naturel et paysager  

Préserver les sites et 
paysages urbains, 

sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 

patrimoine bâti 

Sans objet pour le site du Petit Verger. 
En l’absence d’une règlementation affirmée dans le PLU sur la 

préservation des sites et paysages urbains, on pourrait craindre une 
dégradation progressive de la qualité du paysage urbain suite au 

développement de l’urbanisation des zones UA, UC et 2AU. 
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III. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA 
REVISION ALLEGEE N°1 ET EXPOSE DES MOTIFS DES 

CHANGEMENTS APPORTES AU PLU 
Le règlement écrit et graphique et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), sont modifiés 
dans le cadre de la présente révision allégée.  
 
Les autres pièces constitutives du PLU ne subissent aucune modification, notamment le PADD.  
 
 
III.1. MODIFICATIONS CONCERNANT LES PLANS DE ZONAGE ET LES 
EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Les documents graphiques (Zonage - Plan d’ensemble et Zonage – Plan du centre, comprenant la liste des 
emplacements réservés) sont modifiés de manière à : 

• Créer un nouveau secteur UEa afin d’adapter certaines dispositions relatives aux activités 
commerciales admises, au risque inondation. 

• Ajouter des emplacements réservés afin de permettre de créer ou d’améliorer la desserte de la 
zone concernée et supprimer ceux n’ayant plus lieu d’être, 

• Réduire des alignements qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle de la zone. 

 
Pour rappel, concernant les alignements, le PLU stipule que « Dès lors qu’un alignement imposé (trait continu) 
est porté au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette 
limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée. 
Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements 
techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons... ne 
sont pas soumis à cette règle ». 
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III.1.1. Modifications apportées au règlement graphique 

Un nouveau secteur UEa est créé afin d’adapter certaines dispositions relatives aux activités commerciales qui 
seront admises ainsi que pour s’adapter au risque inondation et pluvial. En effet, afin de valoriser les dernières 
disponibilités foncières de la ZAC, ce secteur, commercialement bien situé mais contraint surtout par le PPRI et 
sa configuration, nécessite quelques adaptations (voir modifications du règlement écrit – articles 6, 7, 10 et 
11). 
 

Document graphique avant révision allégée n°1 du PLU Document graphique après révision allégée n°1 du PLU  
 

 
 

 

 
 

 
	
III.1.2. Modifications apportées aux emplacements réservés 

• Suppression de l’emplacement réservé n°2 en zone UC, destiné à créer une voie traverse de la 
Croisette en prolongement de la traverse de Rieu, car cette voie a été créée depuis l’adoption du PLU 
en 2013. 

Document graphique avant révision allégée du PLU Document graphique après révision allégée du PLU  
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• Réduction de l’emplacement réservé n°4 en zone 2AUE, destiné à créer une voie nouvelle de 
contournement Ouest et à élargir la voie existante dans son prolongement. Une partie des travaux de 
voirie ont été effectués depuis 2013. 

Document graphique avant révision allégée du PLU Document graphique après révision allégée du PLU  
 

 

 

 
 

	
• Création d’un emplacement réservé n°9 en zone 2AUE, à la place de l’alignement de 8 mètres du 

chemin du Lac, afin de prévoir un élargissement de l’accès à la ZAC « du petit verger ». 

Document graphique avant révision allégée du PLU Document graphique après révision allégée du PLU  
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• Création d’un emplacement réservé n°10 en zone UC, pour permettre la desserte de la zone à 
urbaniser depuis la rue du 19 mars en vue de sa future ouverture à l’urbanisation. 

	
Document graphique avant révision allégée du PLU Document graphique après révision allégée du PLU  

 

 

 

 
 

	
• Rectification du numéro de l’emplacement réservé concernant la création d’une liaison entre l’allée 

de braune et le chemin du Nai en zone Ar (n°11).  

	
Document graphique avant révision allégée du PLU Document graphique après révision allégée du PLU  
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Tableau 1 : Liste des emplacements réservés après révision allégée du PLU 

N° de la 
réserve Destination Bénéficiaire 

Superficie 
estimée 

(m2) 

Modification 
apportée 

1 Élargissement de voirie : Rue du Moulin à Vent Commune 69 Aucune 

2 Création d'une voie traverse de la Croisette, dans le 
prolongement de la traverse du Rieu Commune 242 Suppression 

3 Elargissement du carrefour des Pélégrès Commune 300 Aucune 

4 Création d'une voie nouvelle de contournement Ouest et 
élargissement de la voie existante dans son prolongement Commune 5 850 Réduction 

5 Élargissement de la voirie : Chemin rural du Verger (du côté Sud 
en raison des clôtures existantes au Nord) Commune 1 440 Aucune 

6 Élargissement de la RD 22 Commune 4 981 Aucune 

7 Mise à 2x2 voies de la RN 106 État 152 848 Aucune 

8 Élargissement du chemin des Bourassonnes Commune 303 Aucune 

9 Élargissement de la voie communale n° 12 dite du Lac Commune 718 Création 

10 Création d'une voie de desserte de 6m de large Commune 693 Création 

11 Création d’une liaison entre l’allée de braune et le chemin du 
Nai Commune 320 Modification 

numéro ER 

	
Pour rappel, la liste des emplacements réservés figure sur les plans de zonage de la commune. 
	
	
III.1.3. Modifications apportées aux alignements 

• Réduction de l’alignement du chemin des Bourassonnes de 8 mètres à 4 mètres de part et d’autre. En 
effet, cette distance paraît suffisante au regard des besoins. 

	
Document graphique avant révision allégée n°1 du PLU Document graphique après révision allégée n°1 du PLU  
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III.2. MODIFICATIONS CONCERNANT LE REGLEMENT 
Comme évoquées précédemment, les modifications du règlement concernent les dispositions générales, 
l’article 11 de la zone UA, les articles 6, 7, 8 et 11 de la zone UC, le caractère de la zone ainsi que les articles 6, 
7, 10, 11 et 12 de la zone UE, les articles 6, 7, 8 et 11 de la zone 2AU et les articles 3, 11, 12 et 13 de la zone 
2AUE. 
	
	
III.2.1. Modifications apportées aux dispositions générales du règlement 

 
L’article 8 des dispositions générales relatif à l’instauration de bandes de précaution non aedificandi autour des 
réseaux hydrographiques est complété afin de permettre des adaptations, notamment en secteur UEa.  

	
Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

ARTICLE 8 – INSTAURATION DE BANDES DE PRECAUTION 
NON AEDIFICANDI AUTOUR DES RESEAUX 
HYDROGRAPHIQUES 
[...] 
 
En zone urbaine et périurbaine (zone AU, U), une "zone 
naturelle protégée" de 5 m de large, a minima, est  
instaurée  à  partir du haut des berges, de part et d'autre  
des  cours  d'eau secondaires (avec un bassin versant 
inférieur à 1 km² > et autres (talwegs, fossés). 
 
 

ARTICLE 8 – INSTAURATION DE BANDES DE PRECAUTION 
NON AEDIFICANDI AUTOUR DES RESEAUX 
HYDROGRAPHIQUES 
[...] 
 
En zone urbaine et périurbaine (zone AU, U), une "zone 
naturelle protégée" de 5 m de large, a minima, est  
instaurée  à  partir du haut des berges, de part et d'autre  
des  cours  d'eau secondaires (avec un bassin versant 
inférieur à 1 km² > et autres (talwegs, fossés), sauf 
dispositions contraires propres à chaque zone. 

	
Modifications apportées au règlement de la zone UA 
 
Des modifications sont apportées au règlement de la zone UA pour l’article UA-11 relatif à l’aspect extérieur des 
constructions, volumétrie et aménagement de leurs abords et plus particulièrement l’article UA-11.3 sur les 
toitures.  
 

Ø Article UA-11 : L’aspect extérieur des constructions, volumétrie et aménagement de leurs abords  

Des corrections sont apportées à l’article UA-11 du règlement afin d’obtenir une qualité architecturale 
d’ensemble cohérente et un rendu harmonieux du projet. L’objectif est de préserver l’identité du village et son 
architecture traditionnelle locale. La commune souhaite en particulier interdire les toitures plates. Les toitures 
terrasses qui étaient partiellement admises dans le PLU en vigueur (article UA-11.3) sont désormais interdites 
et les passages qui pourraient y faire référence comme l’expression « solutions originales d’architecture 
contemporaine » sont supprimés.  
 
La commune souhaite préserver l’architecture traditionnelle caractéristique du centre ancien. Ainsi, elle ne 
souhaite pas permettre des constructions à l’architecture déconnectée du contexte local. En effet, 
l’architecture traditionnelle renvoie à une simplicité de volume, des toitures en tuile et en pente 
(généralement comprise entre 28% et 33%), une adaptation au paysage environnant, à la topographie, façades 
en pierre ou enduites se rapprochant du ton de la pierre du pays, etc. A titre d’exemple, les habitations à 
toitures plates créaient des interférences trop fortes avec le paysage urbain environnant. 
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Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UA-11.3 TOITURES 
 

 
• La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 33%. 

• Le sens du faîtage sera dans celui de la plus grande 
longueur du bâtiment. 

• Les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont autorisées que sur les 
volumes en R+1. 

 
• Les toitures en pente seront couvertes de tuiles canal de 

teinte claire. La teinte sera adaptée en fonction des teintes 
des toitures existantes et de la typologie du bâtiment. La 
couleur rouge est interdite. L’utilisation de tuiles de 
récupération est fortement recommandée. 

• Les couvertures en tuiles mécaniques plates dites 
«marseillaises» sont interdites. 

• Les toitures recouvertes de plaques ondulées visibles ou de 
matériaux goudronnés sont interdites. 

 
 
 
• Les plaques sous toitures sont autorisées, à condition 

qu’elles soient totalement recouvertes par le matériau de 
toiture autorisé et qu’elles soient invisibles depuis 
l’extérieur. 

• Les projets permettant la mise en oeuvre d’économie 
d’énergie ou d’énergies renouvelables, ainsi que ceux 
proposant des solutions originales d’architecture 
contemporaine, peuvent être admis en dérogation de ces 
règles. Dans ce cadre des pentes et matériaux de 
couverture différents peuvent être admis pour 
l’implantation de panneaux solaires, de dispositifs 
photovoltaïques ou de dispositifs de récupération des eaux 
de pluie, non visibles depuis la rue... 

• Les souches des cheminées seront intégrées au volume du 
bâti et traitées avec le même soin que la façade. 

• Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les 
fenêtres de toit type « Velux » correspondent à l'éclairage 
limité du volume d'un comble. Leur inscription doit être 
soucieuse du rapport au volume bâti. Les lucarnes quelle 
que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié 
de la longueur de la toiture. La menuiserie plastique, PVC et 

UA-11.3 TOITURES 
 
• Les toitures plates sont interdites. 

• La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 
33%. 

• Le sens du faîtage sera dans celui de la plus grande 
longueur du bâtiment. 

 
• Les toitures à 3 ou 4 pentes sont autorisées en rez-de-

chaussée et sur les volumes en R+1. 

• Les toitures en pente seront couvertes de tuiles canal 
de teinte claire. La teinte sera adaptée en fonction des 
teintes des toitures existantes et de la typologie du 
bâtiment. La couleur rouge est interdite. L’utilisation de 
tuiles de récupération est fortement recommandée. 

• Les couvertures en tuiles mécaniques plates dites 
«marseillaises» sont interdites. 

• Les toitures recouvertes de plaques ondulées visibles 
ou de matériaux goudronnés sont interdites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les plaques sous toitures sont autorisées, à condition 

qu’elles soient totalement recouvertes par le matériau 
de toiture autorisé et qu’elles soient invisibles depuis 
l’extérieur. 

• Les projets permettant la mise en oeuvre d’économie 
d’énergie ou d’énergies renouvelables peuvent être 
admis en dérogation de ces règles. Dans ce cadre des 
pentes et matériaux de couverture différents peuvent 
être admis pour l’implantation de panneaux solaires, de 
dispositifs photovoltaïques ou de dispositifs de 
récupération des eaux de pluie, non visibles depuis la 
rue... 

• Les souches des cheminées seront intégrées au volume 
du bâti et traitées avec le même soin que la façade. 

• Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les 
fenêtres de toit type « Velux » correspondent à 
l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur 
inscription doit être soucieuse du rapport au volume 
bâti. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne 
dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de 
la toiture. La menuiserie plastique, PVC et autre 
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autre matériau de ce type sont prohibés. 

• En égout de toiture, les génoises préfabriquées en fausses 
tuiles rondes sont interdites. 

• Les toitures terrasses sont admises partiellement soit en 
tant qu’élément de raccordement entre toits soit en tant 
que terrasses plantées ou accessibles. Dans tous les cas, 
elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la 
façade principale. L’aplomb doit alors être réalisé dans la 
continuité de la façade principale avec une toiture 
identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double 
canal) poursuivie d’une génoise. 

matériau de ce type sont prohibés. 

• En égout de toiture, les génoises préfabriquées en 
fausses tuiles rondes sont interdites. 

• Les toitures terrasses sont admises partiellement soit 
en tant qu’élément de raccordement entre toits soit en 
tant que terrasses plantées ou accessibles. Dans tous 
les cas, elles doivent être effectuées en retrait de 
l’aplomb de la façade principale. L’aplomb doit alors 
être réalisé dans la continuité de la façade principale 
avec une toiture identique à celle du bâtiment (en 
tuiles canal ou double canal) poursuivie d’une génoise. 

 
 

 
 
III.2.2. Modifications apportées au règlement de la zone UC 

	
Des modifications sont apportées au règlement de la zone UC pour les articles UC-6 relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques, UC-7 relatif à l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives, UC-8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété et UC-11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, volumétrie et aménagement de 
leurs abords et plus particulièrement les articles UA-11.1 exposant des généralités et UC-11.3 sur les toitures.  
 

Ø Article UC-6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les articles UC-6, UC-7 et UC-8 sont modifiés afin de préciser l’application de ces règles à chaque parcelle ou 
lot, y compris après division foncière et non pas au regard de l’ensemble de l’opération (dans le cadre 
d’opération d’ensemble ou non). En cela le règlement s’oppose aux dispositions offertes par l’article R151-21 
alinéa 3 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le règlement a été construit de façon à s’appliquer à toutes constructions. Dans ce contexte, cette disposition 
vise à limiter les implantations incohérentes à l’intérieur des opérations.  
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UC-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
[...] 
 
6.3 – AUTRES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : VOIES 
PIETONNES OU CHEMINS, PISTES CYCLABLES ET PARCS 
PUBLICS 
 
Les constructions, parties de construction ou extensions 
(hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et 
balcons), doivent être implantées en respectant un retrait 
minimal de 3 m par rapport à l'alignement (ou la limite de 
l'emprise de la voie privée). 
 
 
 
 
 
 
 

UC-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
[...] 
 
6.3 – AUTRES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : VOIES 
PIETONNES OU CHEMINS, PISTES CYCLABLES ET PARCS 
PUBLICS 
 
Les constructions, parties de construction ou extensions 
(hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et 
balcons), doivent être implantées en respectant un retrait 
minimal de 3 m par rapport à l'alignement (ou la limite de 
l'emprise de la voie privée). 
 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC6 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération.	
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Ø Article UC-7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UC-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être édifiées en ordre 
continu : 

• Soit implantées sur une des deux limites 
séparatives latérales. 

• Soit édifiées à une distance de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la 
hauteur du bâtiment (hauteur mesurée depuis 
l’égout des toitures jusqu’au terrain naturel), avec 
un minimum de 3 mètres. 

• Les règles de prospect ne s’appliquent pas pour 
les constructions ou partie de construction dont la 
hauteur n’excède pas 0,60m, mesurée à partir de 
la hauteur du terrain naturel ou du droit de la 
construction. 

• Les piscines seront implantées à 1,90 m minimum 
des limites séparatives. 

 

 

 

 

 

UC-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être édifiées en ordre 
continu : 

• Soit implantées sur une des deux limites 
séparatives latérales. 

• Soit édifiées à une distance de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la 
hauteur du bâtiment (hauteur mesurée depuis 
l’égout des toitures jusqu’au terrain naturel), avec 
un minimum de 3 mètres. 

• Les règles de prospect ne s’appliquent pas pour 
les constructions ou partie de construction dont la 
hauteur n’excède pas 0,60m, mesurée à partir de 
la hauteur du terrain naturel ou du droit de la 
construction. 

• Les piscines seront implantées à 1,90 m minimum 
des limites séparatives. 

 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC7 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération. 

 
Ø Article UC-8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UC-8 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës situées sur une même 
propriété doivent être édifiées de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur de la construction la plus élevée (D=H) sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 
[...] 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification au rez-
de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 
mètres de hauteur au faîtage. 
 
 
 
 
 
 
 

UC-8 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës situées sur une même 
propriété doivent être édifiées de telle manière que la 
distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur de la construction la plus élevée (D=H) sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 
[...] 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification au rez-
de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 
mètres de hauteur au faîtage. 
 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC8 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération. 
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Ø Article UC-11 : L’aspect extérieur des constructions, volumétrie et aménagement de leurs abords  

Des corrections sont apportées à l’article UC-11 du règlement afin d’obtenir une qualité architecturale 
d’ensemble cohérente et un rendu harmonieux du projet.  
L’objectif est de préserver l’identité du village et son architecture traditionnelle. Pour cela les modifications 
suivantes ont été effectuées :  

• Les volumes étant réglementés dans le PLU en vigueur (article UC-11.1) ne le sont plus dans la 
modification n°1. 
 

• Les toitures à 3 à 4 pentes n’étant autorisées que sur les volumes en R+1 le deviennent également 
pour les rez-de-chaussée (article UC-11.3). 
 

• Les toitures terrasses étant partiellement admises dans le PLU en vigueur (article UC-11.3), sont 
interdites dans la modification n°1. 
La commune souhaite en outre supprimer les passages qui pourraient faire référence aux toitures 
plates comme l’expression « solutions originales d’architecture contemporaine ». 
 

A l’instar de la zone UA, la commune souhaite préserver l’architecture traditionnelle régionale, adaptée au 
contexte local et au paysage environnant. Les quartiers plus récents de la zone UC doivent conserver le même 
esprit architectural que le centre ancien.  
L’architecture traditionnelle renvoie notamment à une adaptation à la topographie, une simplicité de volumes, 
des toitures en tuiles en pente (généralement comprise entre 28% et 33% - ce qui exclut les toits plats), des 
façades en pierre ou enduites se rapprochant du ton de la pierre du pays, etc.  
Les toitures plates, en s’inscrivant en contradiction avec cette architecture traditionnelle, sont donc interdites.  
 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UC-11.1 GENERALITES 
 
Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que 
par son esthétique, s’intégrer au site dans lequel elle est 
implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec 
les constructions existantes.  
La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit 
respecter l’allure générale de la nappe des toitures 
environnantes. 
 
Les nouvelles constructions devront comprendre de 1 à 2 
volumes alignés ou décalés perpendiculairement les uns par 
rapport aux autres. Un troisième volume sera toléré pour un 
garage, une remise ou une terrasse couverte.  
 

 
 
L’implantation des volumes respecte les directions 
générales des bâtiments mitoyens sauf contradictions 
notables ou en fonction de la direction des limites du 
parcellaire. 
 
Les principes généraux suivants doivent être respectés : (…) 

 
 
 
 

UC-11.1 GENERALITES 
 
Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que 
par son esthétique, s’intégrer au site dans lequel elle est 
implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec 
les constructions existantes. 
La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit 
respecter l’allure générale de la nappe des toitures 
environnantes. 
 
Les nouvelles constructions devront comprendre de 1 à 2 
volumes alignés ou décalés perpendiculairement les uns par 
rapport aux autres. Un troisième volume sera toléré pour 
un garage, une remise ou une terrasse couverte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’implantation des volumes respecte les directions 
générales des bâtiments mitoyens sauf contradictions 
notables ou en fonction de la direction des limites du 
parcellaire. 
 
Les principes généraux suivants doivent être respectés : (…) 
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UC-11.3 TOITURES  
 
• La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 

33%. 

• Le sens du faîtage sera dans celui de la plus grande 
longueur du bâtiment. 

• Les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont autorisées que sur 
les volumes en R+1. 

• Les toitures en pente seront couvertes de tuiles canal 
de teinte claire. La teinte sera adaptée en fonction des 
teintes des toitures existantes et de la typologie du 
bâtiment. La couleur rouge est interdite. L’utilisation 
de tuiles de récupération est fortement 
recommandée. 

• Les couvertures en tuiles mécaniques plates dites 
«marseillaises» sont interdites. 

• Les toitures recouvertes de plaques ondulées visibles 
ou de matériaux goudronnés sont interdites. 

• Les plaques sous toitures sont autorisées, à condition 
qu’elles soient totalement recouvertes par le matériau 
de toiture autorisé et qu’elles soient invisibles depuis 
l’extérieur. 

• Les toitures terrasses sont admises partiellement soit 
en tant qu’élément de raccordement entre toits soit 
en tant que terrasses plantées ou accessibles. Dans 
tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait 
de l’aplomb de la façade principale. L’aplomb doit 
alors être réalisé dans la continuité de la façade 
principale avec une toiture identique à celle du 
bâtiment (en tuiles canal ou double canal) poursuivie 
d’une génoise. 

 

• Les projets permettant la mise en œuvre d’économie 
d’énergie ou d’énergies renouvelables, ainsi que ceux 
proposant des solutions originales d’architecture 
contemporaine, peuvent être admis en dérogation de 
ces règles. Dans ce cadre des pentes et matériaux de 
couverture différents peuvent être admis pour 
l’implantation de panneaux solaires, de dispositifs 
photovoltaïques ou de dispositifs de récupération des 
eaux de pluie, non visibles depuis la rue... 

• Les souches des cheminées seront intégrées au volume 
du bâti et traitées avec le même soin que la façade. 

• Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les 
fenêtres de toit type « Velux » correspondent à 

UC-11.3 TOITURES 
 
• Les toitures plates sont interdites. 

• La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 
33%. 

• Le sens du faîtage sera dans celui de la plus grande 
longueur du bâtiment. 

• Les toitures à 3 ou 4 pentes sont autorisées en rez-de-
chaussée et sur les volumes en R+1. 

• Les toitures en pente seront couvertes de tuiles canal 
de teinte claire. La teinte sera adaptée en fonction des 
teintes des toitures existantes et de la typologie du 
bâtiment. La couleur rouge est interdite. L’utilisation de 
tuiles de récupération est fortement recommandée. 

 
• Les couvertures en tuiles mécaniques plates dites 

«marseillaises» sont interdites. 

• Les toitures recouvertes de plaques ondulées visibles ou 
de matériaux goudronnés sont interdites. 

• Les plaques sous toitures sont autorisées, à condition 
qu’elles soient totalement recouvertes par le matériau 
de toiture autorisé et qu’elles soient invisibles depuis 
l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les projets permettant la mise en œuvre d’économie 
d’énergie ou d’énergies renouvelables peuvent être 
admis en dérogation de ces règles. Dans ce cadre des 
pentes et matériaux de couverture différents peuvent 
être admis pour l’implantation de panneaux solaires, de 
dispositifs photovoltaïques ou de dispositifs de 
récupération des eaux de pluie, non visibles depuis la 
rue... 

 

• Les souches des cheminées seront intégrées au volume 
du bâti et traitées avec le même soin que la façade. 

• Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les 
fenêtres de toit type « Velux » correspondent à 
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l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur 
inscription doit être soucieuse du rapport au volume 
bâti. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne 
dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de 
la toiture. La menuiserie plastique, PVC et autre 
matériau de ce type sont prohibés. 

• En égout de toiture, les génoises préfabriquées en 
fausses tuiles rondes sont interdites. 

l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur 
inscription doit être soucieuse du rapport au volume 
bâti. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne 
dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de 
la toiture. La menuiserie plastique, PVC et autre 
matériau de ce type sont prohibés. 

• En égout de toiture, les génoises préfabriquées en 
fausses tuiles rondes sont interdites. 

 
 
III.2.3. Modifications apportées au règlement de la zone UE 

Des modifications sont apportées au règlement de la zone UE pour : 

- le caractère de la zone, 
- l’article UE-1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites,  
- l’article UE-6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 
- l’article UE-10 relatif à la hauteur des constructions, 
- l’article UE-11 règlementant l’aspect extérieur des constructions, volumétrie et l’aménagement de 

leurs abords, 
- l’article UE-12 relatif au stationnement. 

 
Ø Caractère de la zone 

Un nouveau secteur UEa est créé afin d’adapter certaines dispositions relatives aux activités commerciales qui 
seront admises ainsi que pour s’adapter au risque inondation et pluvial. En effet, afin de valoriser les dernières 
disponibilités foncières de la ZAC, ce secteur, commercialement bien situé mais contraint surtout par le PPRI et 
sa configuration, nécessite quelques adaptations. 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
La zone UE est destinée à accueillir, à titre principal, des 
activités artisanales, de service, d’entrepôts, de bureaux et 
de commerces. Elle correspond principalement aux zones 
dites du « Petit-Verger » dont une partie est située en zone 
inondable d’aléa modéré.  
 
 
 
La zone UE est partiellement concernée par le risque 
inondation, graphiquement délimité aux plans de zonage. A 
ce risque correspondent des prescriptions réglementaires 
spécifiques précisées dans les « dispositions applicables aux 
zones du PPRi » du présent règlement. Ces dispositions 
s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
 

La zone UE est destinée à accueillir, à titre principal, des 
activités artisanales, de service, d’entrepôts, de bureaux et 
de commerces. Elle correspond principalement aux zones 
dites du « Petit-Verger » dont une partie est située en zone 
inondable d’aléa modéré. Elle comprend un secteur UEa où 
les règles ont été adaptées à l’implantation d’activités 
commerciales et aux contraintes d’inondabilité. 
 
La zone UE et le secteur UEa sont concernés par le risque 
inondation, graphiquement délimité aux plans de zonage. A 
ce risque correspondent des prescriptions réglementaires 
spécifiques précisées dans les « dispositions applicables aux 
zones du PPRi » du présent règlement. Ces dispositions 
s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
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Ø Article UE-1 : Les occupations et utilisations du sol interdites 

Pour plus de clarté et de cohérence, la rédaction de l’article 1 de la zone UE est harmonisée avec la zone 2AUE. 
En effet, étant une zone à vocation économique, la zone UE n’est pas destinée à recevoir des piscines. De plus, 
la commune n’est pas favorable à ce que soient installés des hébergements hôteliers dans cette zone. Ces deux 
occupations sont donc désormais interdites. 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

UE-1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
Sont interdits : 

• Toute occupation et utilisations du sol ne 
respectant pas les règles relatives aux zones 
inondables définies au titre 1 – PPRi. 

• Les constructions destinées à l’industrie. 
• Les constructions à usage agricole ou forestier. 
• Les constructions à usage d’habitation (sauf dans 

les conditions prévues à l’article UE-2), 
 
• Les carrières. 
 
• Les campings. 
• Les terrains de stationnement de caravanes et 

camping-cars. 
• Les caravanes isolées et les habitations légères de 

loisirs. 
• Les parcs résidentiels de loisirs. 
• Les dépôts de véhicules. 

UE-1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
Sont interdits : 

• Toute occupation et utilisations du sol ne 
respectant pas les règles relatives aux zones 
inondables définies au titre 1 – PPRi. 

• Les constructions destinées à l’industrie. 
• Les constructions à usage agricole ou forestier. 
• Les constructions à usage d’habitation (sauf dans 

les conditions prévues à l’article UE-2). 
• Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 
• Les carrières. 
• Les piscines. 
• Les campings. 
• Les terrains de stationnement de caravanes et 

camping-cars. 
• Les caravanes isolées et les habitations légères de 

loisirs. 
• Les parcs résidentiels de loisirs. 
• Les dépôts de véhicules. 

 
Ø Article UE-6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques  

Le règlement impose une implantation à une distance minimale de 2 mètres de l’emprise publique pour les 
constructions. Désormais, compte tenu des contraintes d’inondabilité présentes dans le secteur UEa, les parcs 
de stationnement ainsi que leurs rampes et les voies d’accès pourront déroger à cette obligation. En effet, il 
pourrait s’avérer nécessaire d’implanter notamment des ouvrages sur pilotis pour permettre la réalisation de 
ce type d’aménagement. 
De la même façon, une dérogation est prévue dans la bande de précaution non aedificandi de 5 mètres autour 
des réseaux hydrographiques. Des constructions et aménagements (voirie et accès) peuvent être autorisés, dès 
lors qu’ils s’implantent sur une plateforme sur pilotis, qui permet de maintenir la transparence hydraulique.  
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UE-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires mentionnées aux documents 
graphiques, les constructions doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 mètres de l’emprise publique 
actuelle ou projetées des voies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires mentionnées aux documents 
graphiques, les constructions doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 mètres de l’emprise publique 
actuelle ou projetées des voies.  
En secteur UEa, ne sont pas concernés par ces dispositions 
les parcs de stationnement et leurs rampes ainsi que les 
voies d’accès qui peuvent donc s’implanter librement. 
 
En secteur UEa, sont admis dans la bande de 5 mètres de 
large, à partir du haut des berges, de part et d’autre des 
cours d’eau, l’implantation de plateformes sur pilotis et les 
constructions, espaces de stationnement, de circulation et 
de desserte qu’ils supportent. 
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Ø Article UE-7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
Au même titre que l’article 6, le règlement prévoit la possibilité de déroger aux règles dans la bande de 
précaution de 5 mètres de large. Conformément au dossier loi sur l’eau, cette disposition respecte les 
contraintes hydrauliques et ne remet pas en cause le principe de précaution qui a fondé l’instauration de cette 
bande.  Les règles sont donc assouplies sur le secteur UEa afin de permettre son développement. 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UE-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées : 

• Soit en retrait par rapport aux limites séparatives, 
à une distance de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
(hauteur mesurée depuis l’égout des toitures 
jusqu’au terrain naturel), avec un minimum de 4 
mètres, 

• Soit en limite séparative. 
 
 
 
 
 

UE-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées : 

• Soit en retrait par rapport aux limites séparatives, 
à une distance de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
(hauteur mesurée depuis l’égout des toitures 
jusqu’au terrain naturel), avec un minimum de 4 
mètres, 

• Soit en limite séparative. 
En secteur UEa, sont admis dans la bande de 5 mètres de 
large, à partir du haut des berges, de part et d’autre des 
cours d’eau, l’implantation de plateformes sur pilotis et les 
constructions, espaces de stationnement, de circulation et 
de desserte qu’ils supportent. 

Ø Article UE-10 : Hauteur des constructions  

Le règlement actuel limite la hauteur maximale de constructions à 12 mètres. Afin de prendre en compte les 
contraintes liées l’implantation des constructions en zone inondable dans le secteur UEa, la hauteur sera 
augmentée d’un mètre. Elle sera ainsi désormais de 13 mètres au faîtage (cette hauteur pouvant être majorée, 
comme auparavant, de la cote du niveau de plancher établi à PHE + 0,30 m). 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

UE-10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder 12 
mètres au faîtage. 

En secteur constructible concerné par un aléa inondation, 
les hauteurs pourront être majorées de la cote du niveau de 
plancher établi à PHE + 0,30m.  

 

UE-10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder 12 
mètres au faîtage en zone UE et 13 mètres au faîtage en 
secteur UEa. 

En secteur constructible concerné par un aléa inondation, 
les hauteurs pourront être majorées de la cote du niveau de 
plancher établi à PHE + 0,30m.  

 
Ø Article UE-11 : Aspect extérieur  

Le règlement impose notamment d’une part que la couleur des enduits de finition, des menuiseries et des 
ferronneries extérieures soit choisie selon les teintes pratiquées traditionnellement dans la commune, et 
d’autre part que les clôtures soient constituées de grillage à claire voie de couleur verte.  

La modification du PLU consiste à retirer cette obligation de couleurs afin d’être moins restrictif surtout pour 
les devantures commerciales qui ne peuvent pas toujours respecter ce type de contrainte.  

Le modèle de clôture était aussi imposé de manière uniforme sur toute la zone UE avec notamment des murs 
bahuts de 0,20 m de haut. Pour tenir compte des contraintes du PPRI en secteur UEa, cette disposition est 
assouplie en zone inondable où les clôtures réalisées en simple grillage seront désormais permises. 
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Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UE-11 ASPECT EXTERIEUR 
 
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé 
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de 
volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec le respect des perspectives, du paysage et de 
l’environnement en général. 
La couleur des enduits de finition, des menuiseries et des 
ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes 
pratiquées traditionnellement dans la commune. 
 
Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que 
le bâtiment principal. 
 
Les clôtures, en bordure du domaine public et en limites 
séparatives, seront constituées de murs bahuts de 0,20 m 
de hauteur maximum surmontés d’un grillage à claire voie 
de couleur verte de 1,60m de hauteur et doublées de haies 
vives composées d’essences adaptées au climat local. 
 
 
 
 
 
Les grillages seront de préférence soudés rigides thermo-
laqués verts. 
 
Les parties pleines des clôtures réalisées en maçonnerie 
seront enduites sur les deux faces d’une couleur 
s’apparentant à la tonalité générale du sol et des 
constructions existantes. 
 
Dans les zones inondables repérées sur les documents 
graphiques du PLU, les clôtures doivent être transparentes 
aux écoulements des eaux. 
 

UE-11 ASPECT EXTERIEUR 
 
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé 
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de 
volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec le respect des perspectives, du paysage et de 
l’environnement en général. 
La couleur des enduits de finition, des menuiseries et des 
ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes 
pratiquées traditionnellement dans la commune. 
 
Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que 
le bâtiment principal. 
 
Les clôtures, en bordure du domaine public et en limites 
séparatives, seront constituées de murs bahuts de 0,20 m 
de hauteur maximum surmontés d’un grillage à claire voie 
de couleur verte de 1,60m de hauteur et doublées de haies 
vives composées d’essences adaptées au climat local.  
 
Toutefois, en secteur UEa, les clôtures pourront être 
constituées uniquement de grillages de 2 mètres de hauteur 
maximum.  
 
Les grillages seront de préférence soudés rigides thermo-
laqués verts. 
 
Les parties pleines des clôtures réalisées en maçonnerie 
seront enduites sur les deux faces d’une couleur 
s’apparentant à la tonalité générale du sol et des 
constructions existantes. 
 
Dans les zones inondables repérées sur les documents 
graphiques du PLU, les clôtures doivent être transparentes 
aux écoulements des eaux. 

 

Ø Article UE-12 : Stationnement  

Pour rappel, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir des dispositions en matière de stationnement 
en vertu des articles L.151-30 et suivants. Il résulte de ces dispositions que pour les demandes de permis de 
construire, nonobstant toute disposition contraire du PLU, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface de 
plancher des bâtiments affectés au commerce.  
 
Toutefois la loi ALUR du 24 mars 2014 autorise le PLU à majorer ce plafond et à le fixer à un niveau compris 
entre les ¾ et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. 
 
Les corrections sont apportées à l’article UE-12 du règlement, permettent de prendre en compte les évolutions 
législatives intervenues depuis l’approbation du PLU en 2013 et plus particulièrement la Loi ALUR.  
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Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
UE-12 STATIONNEMENT 
Sachant que la règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ils 
sont le plus directement assimilables, il est fixé : 

• Pour les constructions destinées à l’artisanat et aux 
commerces : 1 place de stationnement jusqu'à 50 m² de 
surface de plancher (SDP) et 1 place pour 60 m² ou 
fraction de 60 m² de surface de plancher supplémentaire. 

• Pour les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier et/ou de restauration : Au moins une place par 
chambre d’hôtel et par tranche de 5m² de SDP dédiée à la 
salle de restaurant ainsi qu’un emplacement de bus pour 
30 chambres d’hôtel. 

• Pour les constructions destinées au commerce : Au 
moins 1 place de stationnement par tranche de 20 m² 
de surface de vente. 

 
 
• Pour les constructions destinées aux bureaux : Au moins 

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de SDP. 
 

• Pour les constructions à usage d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif : Au moins 1 place de stationnement 
pour 4 personnes pouvant être accueillies. 

 
• Pour les parties de constructions destinées à l’habitation 

: au moins 1 place par logement. 

 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les espaces à 
réserver pour le stationnement des camions et divers 
véhicules utilitaires. Leur surface devra être justifiée. 
 
Il faut prévoir également la superficie nécessaire aux 
manœuvres et à la sécurité.  

UE-12 STATIONNEMENT 
Sachant que la règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle 
ils sont le plus directement assimilables, il est fixé : 

• Pour les constructions destinées à l’artisanat : 1 
place de stationnement jusqu'à 50 m² de surface de 
plancher (SDP) et 1 place pour 60 m² ou fraction de 
60 m² de surface de plancher supplémentaire. 

• Pour les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier et/ou de restauration : Au moins une place 
par chambre d’hôtel et par tranche de 5m² de SDP 
dédiée à la salle de restaurant ainsi qu’un 
emplacement de bus pour 30 chambres d’hôtel. 

• Pour les constructions destinées au commerce : une 
surface imperméabilisée maximum de stationnement 
équivalente à la totalité de la surface de plancher 
conformément à l’article L151-37 du Code de 
l’urbanisme. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux : Au 
moins 1 place de stationnement par tranche de 60 m² 
de SDP. 

• Pour les constructions à usage d’équipements 
publics ou d’intérêt collectif : Au moins 1 place de 
stationnement pour 4 personnes pouvant être 
accueillies. 

• Pour les parties de constructions destinées à 
l’habitation : au moins 1 place par logement. 

 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des camions et 
divers véhicules utilitaires. Leur surface devra être 
justifiée. 
Il faut prévoir également la superficie nécessaire aux 
manœuvres et à la sécurité.  

 
 
III.2.4. Modifications apportées au règlement de la zone 2AU 

Des compléments sont apportés au règlement de la zone 2AU pour les articles 2AU-6 relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 2AU-7 relatif à l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives et 2AU-8 relatif à l’implantation des constructions let unes par rapport aux 
autres sur une même propriété.  
 

Ø Article 2AU-6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Au même titre que la zone UC, dans les articles 2AU-6, 2AU-7 et 2AU-8, il est précisé que ces règles 
s’appliquent à chaque parcelle ou lot, y compris après division, et non pas à l’ensemble de l’opération. Ce 
complément permet notamment d’encadrer l’implantation des constructions également lorsque les parcelles 
ont fait l’objet de divisions parcellaires, notamment dans le cadre d’opérations d’ensemble.  
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Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

2AU-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires mentionnées sur les documents 
graphiques, les constructions doivent être implantées au-
delà des reculs suivants : 

• 25 mètres de l’axe de la RD 936. 
• 100 mètres de la RN 106 en 2x2voies. 
• 8 mètres de l'axe des autres voies publiques. 

 
 
 
 

2AU-6 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires mentionnées sur les documents 
graphiques, les constructions doivent être implantées au-
delà des reculs suivants : 

• 25 mètres de l’axe de la RD 936. 
• 100 mètres de la RN 106 en 2x2voies. 

8 mètres de l'axe des autres voies publiques. 
 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC6 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération. 

 

Ø Article 2AU-7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

2AU-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être édifiées : 

• Soit en retrait par rapport aux limites séparatives, 
à une distance de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
(hauteur mesurée depuis l’égout des toitures 
jusqu’au terrain naturel), avec un minimum de 4 
mètres, 

• Soit en limite séparative. 

 

 

 

2AU-7 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être édifiées : 

• Soit en retrait par rapport aux limites séparatives, 
à une distance de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
(hauteur mesurée depuis l’égout des toitures 
jusqu’au terrain naturel), avec un minimum de 4 
mètres, 

• Soit en limite séparative. 

 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC6 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération. 
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Ø Article 2AU-8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

UC-8 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée pour les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
Les constructions non contiguës situées sur une même  
propriété  doivent  être  édifiées  de  telle manière que la 
distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur de la construction la plus élevée (D=H) sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. D=H. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification au rez-
de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 
mètres de hauteur totale. 
 
 
 
 
 

UC-8 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée pour les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
Les constructions non contiguës situées sur une même  
propriété  doivent  être  édifiées  de  telle manière que la 
distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur de la construction la plus élevée (D=H) sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. D=H. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification au rez-
de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 
mètres de hauteur totale. 
 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, le règlement 
s’oppose aux dispositions de l’article R151-21 alinéa 3 du 
Code de l’Urbanisme. En cela, les règles du présent article 
UC6 s’appliquent au regard de chaque parcelle ou lot, y 
compris après division foncière, et non pas au regard de 
l’ensemble de l’opération. 

	
 
III.2.5. Modifications apportées au règlement de la zone 2AUE 

 
Des modifications sont apportées au règlement de la zone 2AUE pour les articles 2AUE1- relatif aux occupations 
et utilisations du sol interdites, 2AUE-2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions,  
2AUE-3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public, 2AUE-11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, volumétrie et l’aménagement de leurs 
abords, 2AUE-12 relatif au stationnement ainsi qu’à l’article 2AUE-13 règlementant les espaces libres et les 
plantations. 
 

Ø Article 2AUE-1 : Les occupations et utilisations du sol interdites 

La présente révision allégée harmonise les articles 1 et 2 des zones UE et 2AUE. La zone 2AUE n’admet plus les 
constructions à usage d’hébergement hôtelier.  

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

2AUE-1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdits : 

• Toute occupation et utilisations du sol ne 
respectant pas les règles relatives aux zones 
inondables définies au titre 1 – PPRi. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier. 
• Les constructions à usage d’habitation (sauf dans 

les conditions prévues à l’article 2AUE-2), 
 

• Les carrières. 
• Les piscines. 
• Les campings et terrains de stationnement de 

caravanes et camping-cars. 

2AUE-1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdits : 

• Toute occupation et utilisations du sol ne 
respectant pas les règles relatives aux zones 
inondables définies au titre 1 – PPRi. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier. 
• Les constructions à usage d’habitation (sauf dans 

les conditions prévues à l’article 2AUE-2). 
• Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 
• Les carrières. 
• Les piscines. 
• Les campings. 
• Les terrains de stationnement de caravanes et 

camping-cars. 
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• Les caravanes isolées et les habitations légères de 
loisirs. 

• Les parcs résidentiels de loisirs. 
	

• Les caravanes isolées et les habitations légères de 
loisirs. 

• Les parcs résidentiels de loisirs. 

 
Ø Article 2AUE-2 : Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

2AUE-2 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises 
sous réserve de respecter les dispositions relatives aux 
zones inondables du PPRi. 

• Les constructions à usage industriel, artisanal, 
commercial, de bureaux relevant ou non de la 
nomenclature des ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). 

• Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 
• Les constructions à usage de logement à condition 

: 
• que la présence d’une habitation soit strictement 

nécessaire au fonctionnement ou à la surveillance 
et au gardiennage des constructions admises dans 
la zone. 

• qu’il ne soit réalisé qu’une seule habitation par 
parcelle. 

 
 

• que l’habitation soit obligatoirement intégrée 
dans le corps et le volume de la construction 
principalement dédiée à l’activité. 

• que la surface de plancher de la construction 
affectée à l’habitation soit au maximum de 80m² 
au total (extensions comprises). 

• En 2AUEr, seules les aires de stationnement non 
souterraines, sans remblaiement et sans 
imperméabilisation du sol, peuvent être 
autorisées.	

2AUE-2 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises 
sous réserve de respecter les dispositions relatives aux 
zones inondables du PPRi. 

• Les constructions à usage industriel, artisanal, 
commercial, de bureaux relevant ou non de la 
nomenclature des ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). 

• Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 
• Les constructions à usage de logement à condition 

: 
• que la présence d’une habitation soit strictement 

nécessaire au fonctionnement ou à la surveillance 
et au gardiennage des constructions admises dans 
la zone. 

• qu’il ne soit réalisé qu’une seule habitation par 
parcelle. 

 
 

• que l’habitation soit obligatoirement intégrée 
dans le corps et le volume de la construction 
principalement dédiée à l’activité. 

• que la surface de plancher de la construction 
affectée à l’habitation soit au maximum de 80m² 
au total (extensions comprises). 

• En 2AUEr, seules les aires de stationnement non 
souterraines, sans remblaiement et sans 
imperméabilisation du sol, peuvent être 
autorisées. 

 
Ø Article 2AUE-3 : Accès et voirie 

L’emprise de la voirie est portée à 8 mètres au lieu de 10, ce qui est suffisant au regard du projet envisagé. 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
2AUE-3 ACCES ET VOIRIE 
[...] 
Voirie  

• Les voies nouvelles en impasse sont proscrites 
quand il est possible techniquement de les 
connecter à la voirie existante. 

• Les voies nouvelles publiques ou privées appelées 
à être classées ultérieurement dans le domaine de 
la voirie communale doivent avoir une largeur de 
chaussée minimale de 6 mètres sur une emprise 
de 10 mètres. 

• Les voies doivent répondre aux conditions exigées 
par le trafic poids lourds. 

2AUE-3 ACCES ET VOIRIE 
[...] 
Voirie  

• Les voies nouvelles en impasse sont proscrites 
quand il est possible techniquement de les 
connecter à la voirie existante. 

• Les voies nouvelles publiques ou privées appelées 
à être classées ultérieurement dans le domaine de 
la voirie communale doivent avoir une largeur de 
chaussée minimale de 6 mètres sur une emprise 
de 8 mètres. 

Les voies doivent répondre aux conditions exigées par le 
trafic poids lourds. 
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Ø Article 2AUE-11 : L’aspect extérieur des constructions, volumétrie et l’aménagement de leurs abords 

Il s’agit de corriger une erreur du règlement qui rend obligatoire les clôtures en zone 2AUE. Cette règle n’a pas 
de sens car il s’agit d’une zone d’activités (qui nécessite une visibilité) et qu’elle est concernée par le risque 
inondation.  
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 
2AUE-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[...] 
Les clôtures sont obligatoires et doivent assurer une 
transparence hydraulique. Sur voies et en limites 
séparatives, elles seront constituées par un grillage en 
panneaux rigides de 1m80 de hauteur, doublé d’une haie 
végétale aux essences mixtes n’excédant pas 2 mètres de 
hauteur. 

2AUE-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[...] 
Les clôtures, si elles sont envisagées, doivent assurer une 
transparence hydraulique. Sur voies et en limites 
séparatives, elles seront constituées par un grillage en 
panneaux rigides de 1m80 de hauteur, doublé d’une haie 
végétale aux essences mixtes n’excédant pas 2 mètres de 
hauteur. 

 

Ø Article 2AUE-12 : Stationnement  

Pour rappel, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir des dispositions en matière de stationnement 
en vertu des articles L.151-30 et suivants. Il résulte de ces dispositions que pour les demandes de permis de 
construire, nonobstant toute disposition contraire du PLU, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface de 
plancher des bâtiments affectés au commerce.  
 
Toutefois la loi ALUR du 24 mars 2014 autorise le PLU à majorer ce plafond et à le fixer à un niveau compris 
entre les ¾ et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. 
 
Les corrections sont apportées à l’article 2AUE-12 du règlement, permettent de prendre en compte les 
évolutions législatives intervenues depuis l’approbation du PLU en 2013 et plus particulièrement la Loi ALUR.  
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

Sachant que la règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ils 
sont le plus directement assimilables, il est fixé : 

• Pour les constructions destinées à l’artisanat et aux 
commerce s: 1 place de stationnement jusqu'à 50 m² de 
surface de plancher (SDP) et 1 place pour 60 m² ou 
fraction de 60 m² de surface de plancher supplémentaire. 

• Pour les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier et/ou de restauration : Au moins une place par 
chambre d’hôtel et par tranche de 5m² de SDP dédiée à la 
salle de restaurant ainsi qu’un emplacement de bus pour 
30 chambres d’hôtel. 

• Pour les constructions destinées au commerce : Au 
moins 1 place de stationnement par tranche de 20 m² 
de surface de vente. 

 
 

• Pour les constructions destinées aux bureaux : Au moins 
1 place de stationnement par tranche de 60 m² de SDP. 
 

• Pour les constructions à usage d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif : Au moins 1 place de stationnement 
pour 4 personnes pouvant être accueillies. 
 

Sachant que la règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle 
ils sont le plus directement assimilables, il est fixé : 

• Pour les constructions destinées à l’artisanat : 1 
place de stationnement jusqu'à 50 m² de surface de 
plancher (SDP) et 1 place pour 60 m² ou fraction de 
60 m² de surface de plancher supplémentaire. 

• Pour les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier et/ou de restauration : Au moins une place 
par chambre d’hôtel et par tranche de 5m² de SDP 
dédiée à la salle de restaurant ainsi qu’un 
emplacement de bus pour 30 chambres d’hôtel. 

• Pour les constructions destinées au commerce : une 
surface imperméabilisée maximum de stationnement 
équivalente à la totalité de la surface de plancher 
conformément à l’article L151-37 du Code de 
l’urbanisme. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux : Au 
moins 1 place de stationnement par tranche de 60 m² 
de SDP. 

• Pour les constructions à usage d’équipements 
publics ou d’intérêt collectif : Au moins 1 place de 
stationnement pour 4 personnes pouvant être 
accueillies. 
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• Pour les parties de constructions destinées à l’habitation 
: au moins 1 place par logement. 

 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les espaces à 
réserver pour le stationnement des camions et divers 
véhicules utilitaires. Leur surface devra être justifiée. 
 
Il faut prévoir également la superficie nécessaire aux 
manœuvres et à la sécurité.  

• Pour les parties de constructions destinées à 
l’habitation : au moins 1 place par logement. 

 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des camions et 
divers véhicules utilitaires. Leur surface devra être 
justifiée. 
Il faut prévoir également la superficie nécessaire aux 
manœuvres et à la sécurité.  

 
Ø Article 2AUE-13 : Espaces libres et plantations  

Le règlement impose la plantation d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement sur les parkings.  
Néanmoins il est nécessaire de préciser que cette règle s’applique uniquement aux parkings en surface et non 
aux parkings sur pilotis conçus du fait de la prise en compte du risque inondation.  
 
 

Rédaction avant révision allégée du PLU Rédaction après révision allégée du PLU 

L'organisation spatiale des projets doit s'appuyer sur les 
composantes naturelles du site en tenant compte 
notamment de la topographie, des masses végétales et des 
plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager ou 
écologique. 
 
Sur les terrains en limite d'une autre zone, dès lors que 
cette limite ne se situe pas sur une voie : 

• Sauf impératifs techniques ou impossibilité liée à 
la configuration ou à la nature du terrain, les 
marges de retrait par rapport à la limite 
concernée sont paysagées de manière à créer des 
espaces tampons végétalisés. 

• Les clôtures ajourées sont doublées d'une haie. 

D’une manière générale, les surfaces non bâties ou non 
aménagées en circulations ou aires de stationnement 
doivent être traitées en espaces verts plantés. 
 
Le terrain doit être planté au moins à raison de 15 % de sa 
surface totale. Si les dispositifs de stockage des eaux 
pluviales sont réalisés sous forme de bassins de rétention 
extérieurs, ceux-ci devront être paysagés et engazonnés. 
Dans ce cas la surface de bassins sera prise en compte dans 
le calcul de la surface en espaces verts. 
Les parkings seront plantés à raison d’un arbre de haute tige 
pour 4 places de stationnement. 
 
Les installations et dépôts devront être masqués par un 
écran végétal. 
 

L'organisation spatiale des projets doit s'appuyer sur les 
composantes naturelles du site en tenant compte 
notamment de la topographie, des masses végétales et des 
plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager ou 
écologique. 
 
Sur les terrains en limite d'une autre zone, dès lors que 
cette limite ne se situe pas sur une voie : 

• Sauf impératifs techniques ou impossibilité liée à 
la configuration ou à la nature du terrain, les 
marges de retrait par rapport à la limite 
concernée sont paysagées de manière à créer des 
espaces tampons végétalisés. 

• Les clôtures ajourées sont doublées d'une haie. 

D’une manière générale, les surfaces non bâties ou non 
aménagées en circulations ou aires de stationnement 
doivent être traitées en espaces verts plantés. 
 
Le terrain doit être planté au moins à raison de 15 % de sa 
surface totale. Si les dispositifs de stockage des eaux 
pluviales sont réalisés sous forme de bassins de rétention 
extérieurs, ceux-ci devront être paysagés et engazonnés. 
Dans ce cas la surface de bassins sera prise en compte dans 
le calcul de la surface en espaces verts. 

Les parkings en surface seront plantés à raison d’un arbre 
de haute tige pour 4 places de stationnement (les parkings 
sur pilotis ne sont donc pas concernés). 
Les installations et dépôts devront être masqués par un 
écran végétal. 
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III.3. MODIFICATIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION (OAP) 
	
Parmi les OAP, seule celles concernant les secteurs 2AUE sont modifiées.  
 
Le schéma des OAP sur une partie de la zone 2AUE est revu afin de l’adapter aux évolutions des intentions 
d’aménagement sur la zone. Le nouveau schéma simplifie notamment l’implantation des activités et leurs 
types, les façades commerciales, les parkings et modes doux. Toutefois, il ne remet pas en cause ces principes 
d’aménagement.   
 
Le plan du projet d’extension de la ZAC du Petit Verger est présenté en partie I.4.2. page 16. 
 
Sont ajoutés dans le nouveau schéma des OAP : 

- La nécessité d’aménager ou créer deux carrefours, un entre la RD936 et le chemin du Lac et l’autre 
entre le chemin du Lac et la future voie à créer.  

- La formalisation des accès : depuis la RD936 par un carrefour entre la RD936 et le chemin du Lac et un 
autre carrefour entre le chemin du Lac et la voie de desserte de la zone (dans le prolongement de la 
rue Marie Durand).  

- Le recalibrage du chemin du Lac le long de la zone 2AUE (un emplacement réservé est prévu pour 
l’élargissement du reste de la voie.  

 

Schéma des OAP avant révision allégée du PLU Schéma des OAP après révision allégée du PLU  

  
 
La partie écrite des OAP est mise à jour avec la suppression des éléments obsolètes aux vues des études déjà 
réalisées (études d’impact, dossier « loi sur l’eau ») et des modifications portées au schéma. Ce paragraphe est 
remplacé par l’explication du schéma des OAP : types et implantation des activités, parking, bande inondable 
dédiés aux espaces de rétention et stationnement. 
 
La partie écrite est ajustée, pour ne plus faire référence à l’ancien plan, notamment à « la position du parking 
principal ».  
 
Parallèlement, la phrase « Pour la zone 2AUE, les constructions doivent rassembler dans un même volume 
l’activité et le logement » est supprimée car cette zone n’est pas destinée, dès le départ, à l’accueil de 
logements. Il s’agit de la rectification d’une incohérence du PLU de 2013. 
   
Les accès à la zone sont également précisés, à travers l’aménagement des deux nouveaux carrefours et la voie 
de desserte de la zone qui assurera la liaison entre le chemin du Lac et la zone d’activités existante, dans le 
prolongement de la rue Fanfonne Guillerme. 
 
L’OAP initiale prévoyait des mesures visant à garantir la bonne insertion paysagère du projet, notamment vis-à-
vis de sa visibilité depuis la RD936. Ces prescriptions architecturales et paysagères prévues sont maintenues.  
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IV. ÉVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT   
Le travail d’évaluation des incidences de la révision allégée du PLU de la Calmette sur l’environnement a 
consisté à éviter la majeure partie des incidences prévisibles du projet puis  d’assurer  la meilleure  intégration  
possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration  des pièces  réglementaires,  principalement  
dans  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation (OAP) définies sur le secteur du Petit Verger pour 
l’extension de la zone d’activité. 
 
L'évaluation environnementale a été réalisée  dans  les  limites  dictées  par  l'article  L121-11  et R123-2-1 du 
Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après  :   

• L121-11 : «  Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement  
exigées, compte  tenu  des  connaissances  et  des  méthodes  d'évaluation existant à la date à laquelle 
est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de  précision  et,  le  cas  échéant,  
de  l'existence  d'autres  documents  ou  plans  relatifs  à  tout  ou partie  de  la  même  zone  
géographique  ou  de  procédures  d'évaluation  environnementale prévues à un stade ultérieur ».  

• R123-2-1 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux 
effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». 

 
Cette évaluation environnementale concerne plus particulièrement les incidences des modifications à la marge 
apportées à l’OAP correspondante et aux ajustements du règlement et du zonage au sein de cette dernière. Les 
modifications des emprises des emplacements réservés et de l’alignement également prévues dans cette 
révision allégée n’ont pas d’incidences environnementales significatives. 
 
IV.1. INCIDENCES DES MODIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU : CREATION D’UN 
SOUS-SECTEUR UEa AU SEIN DE L’EXTENSION DE LA ZAC DU PETIT VERGER 
S’agissant de la création au sein du projet d’extension d’un sous-secteur sans modification de périmètre, afin 
d’adapter certaines dispositions notamment pour pouvoir accueillir des activités commerciales ainsi que pour 
prendre en compte le risque inondation et pluvial, cette modification du zonage n’a aucune incidence 
particulière sur l’environnement.  
 
Cette révision allégée comprend des compléments aux articles 6 et 7 de cette zone UEa pour de permettre des 
constructions et aménagements sur des plateformes sur pilotis, en cohérence avec le dossier loi sur l’eau 
accepté par arrêté préfectoral. Cette disposition s’inscrit donc une volonté de réduction de la vulnérabilité pour 
les futurs aménagements. 
 
Le respect strict du règlement du PPRi tel qu’il est repris dans celui de cette révision allégée permet d’assurer 
l’absence de vulnérabilité supplémentaire vis-à-vis du risque d’inondation. 
 
Incidence sur la vulnérabilité au risque d’inondation nulle 
 
 
IV.2. INCIDENCES DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
IV.2.1. Incidences des nouvelles dispositions générales du règlement 

La révision allégée du PLU de la Calmette propose un complément à l’article 8 relatif aux dispositions générales 
(« Instauration de bandes de précaution non aedificandi autour des réseaux hydrographiques ») afin de rendre 
possible une dérogation dans le règlement spécifique à chaque zone. Le principe générale en zone urbaine et 
périurbaine (zone AU, U), de la création d’une "zone naturelle protégée" de 5 m de large, a minima, à partir du 
haut des berges, de part et d'autre des cours  d'eau secondaires (avec un bassin versant inférieur à 1 km² > et 
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autres (talwegs, fossés) est maintenue. Cette disposition s’inscrit dans la volonté d’une protection des abords 
des cours d’eau. Cette mesure proposée fait l’objet d’une modulation pour tenir compte des contraintes 
potentielles de mise en place sur certaines zones, au travers l’écriture ce cet article 8 : « sauf dispositions 
contraires propres à chaque zone ». Seul le secteur UEa offre des possibilités de dérogation. L’article 6 de la 
zone UE précise notamment : 
 « En secteur UEa, sont admis dans la bande de 5 mètres de large, à partir du haut des berges, de part et d’autre 
des cours d’eau, l’implantation de plateformes sur pilotis et les constructions, espaces de stationnement, de 
circulation et de desserte qu’ils supportent ». 
 
Cette modulation n’est pas en mesure d’engendrer une incidence significative sur les modalités de 
fonctionnement et de respect des continuités hydrauliques. La transparence hydraulique sera maintenue 
conformément au dossier loi sur l’eau, grâce à l’implantation des constructions sur des plateformes sur pilotis. 
 
Incidence sur les réseaux hydrographiques  Faible à nulle 
 
IV.2.2. Incidences des modifications du règlement des zones UA, UC et 2AU 

La révision allégée du PLU comprend 5 modifications minimes pour le règlement des zones UA, UC et 2AU. 
 
Concernant le complément aux articles 6, 7 et 8 des zones UC et 2AU, l’article 6.2 – autres voies et emprises 
publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics est maintenu et précise que les 
dispositions de cet article s’appliquent à chaque parcelle ou lot, même en cas de division parcellaire, et non à 
l’ensemble de l’opération. Il en est de même pour les articles 7 et 8. 
 
Cette mesure conforte le principe d’accorder un retrait minimal par rapport aux voies et emprises publiques, et 
indirectement favorise la possibilité d’améliorer les conditions de gestion des eaux pluviales comme les noues, 
les tranchées d’infiltration, etc. 
 
Incidence sur la gestion des eaux pluviales   modérée 
 
Concernant l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et plus 
particulièrement le sous-article 7.2. cas particulier. Le complément apporté précisant que cet article s’applique 
à chaque parcelle ou lot, même en cas de division parcellaire, et non à l’ensemble de l’opération, n’engendre 
aucune incidence particulière pour l’environnement. 
 
La correction de l’article 11 des zones UA et UC relatif à « l’aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords ») afin d’interdire les toitures plates. Cette interdiction permet de maintenir l’architecture 
traditionnelle de la commune, de préserver l’identité locale et de favoriser l’insertion des futures constructions 
dans le tissu urbain. De même la correction de l’article 11 de la zone UC qui supprime la restriction sur le 
nombre de volumes et étend l’autorisation de réalisation de toitures 3 et 4 pentes en rez-de-chaussée et pas 
uniquement en R+1) est une modification du règlement ne porte pas atteinte à l’environnement. L’interdiction 
des toitures plates s’inscrit dans une volonté de préservation de l’architecture traditionnelle et peut donc être 
considérée comme une incidence positive pour une meilleure intégration paysagère. De même cet article 
n’interdit pas les toitures végétalisées ni la possibilité d’installation de système domestique solaire. A l’inverse, 
l’interdiction des toitures plates-toitures terrasses limite la possibilité d’utiliser cette disposition pour réduire 
l’imperméabilisation des sols et retarder le retour des eaux dans les collecteurs pluviaux.  
 
Incidence sur le paysage nulle 
 
IV.2.3. Incidences des modifications du règlement des zones UE et 2AUE  

La révision allégée du PLU comporte la création d’un secteur UEa au sein de l’extension de la ZAC du Petit 
Verger afin d’adapter certaines dispositions notamment pour pouvoir accueillir des activités commerciales ainsi 
que pour prendre en compte le risque inondation et pluvial. Cela comprend ainsi des compléments aux articles 
6 et 7 pour cette zone UEa pour permettre des constructions et aménagements sur des plateformes sur pilotis, 
en cohérence avec le dossier loi sur l’eau accepté par arrêté préfectoral. Cette disposition s’inscrit donc une 
volonté de prise en compte et de réduction de la vulnérabilité pour les futurs aménagements. 
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Le respect strict du règlement du PPRi tel qu’il est repris dans celui de cette révision allégée permet d’assurer 
l’absence de vulnérabilité supplémentaire vis-à-vis du risque d’inondation. 
 
Incidence sur le risque d’inondation  nulle 
 
 
Les corrections des articles 1 (occupations et utilisations du sol interdites) des zones UE et 2AUE et de l’article 
2 (occupations et utilisations du sol admises sous conditions) de la zone UE visant à y interdire les piscines et 
les hébergements hôteliers n’a pas d’incidence particulière sur l’environnement.  
 
Incidence sur le risque d’inondation  nulle 
 
 
Les corrections de l’article 3 de la zone 2AUE (« accès et voirie») visant à imposer une largeur de voirie de 8 
mètres plutôt que 10 mètres n’a pas d’incidence particulière sur l’environnement.  
 
Incidence sur le risque d’inondation  nulle 
 
 
Les corrections de l’article 6 du secteur UEa (« implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques ») afin que les parcs de stationnement ainsi que leurs rampes et les voies d’accès au site 
puissent déroger à la règle qui impose actuellement une implantation des constructions à une distance 
minimale de 2 mètres de l’emprise publique ne sont pas en mesure de modifier significativement la 
vulnérabilité aux inondations. Par contre ces corrections limitent la possibilité de mettre en place des 
techniques de gestion des eaux pluviales qui contribuent à réduire le risque inondation. 
 
Incidence sur le risque d’inondation  nulle 
 
 
Concernant la correction de l’article 10 du secteur UEa relative à la hauteur des constructions, cette 
modification n’a aucune incidence environnementale.  
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
 
La révision allégée comprend également une correction de l’article 11 de la zone UE et du secteur UEa relatif à 
l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords afin de ne plus limiter les grillages à la 
seule couleur verte et, dans le secteur UEa, de ne plus imposer un modèle unique de clôture ni des couleurs 
traditionnellement utilisées sur la commune. Cette correction n’a aucune incidence sur l’environnement. 
 
La correction de l’article 11 en zone 2AUE visant à ne plus rendre obligatoire les clôtures n’a pas d’incidence 
sur l’environnement. Elle peut même avoir une incidence positive, facilitant le passage de l’eau et de la petite 
faune. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
 
Concernant la correction de l’article 12 des zones UE et 2AUE relatif aux obligations imposées aux 
constructeurs en matière d’aires de stationnement et concernant le stationnement lié aux commerces afin 
d’adapter la règle à la législation en vigueur (Loi ALUR) et permettre à la ZAC du « Petit Verger » de se 
développer. Ces corrections relatives au nombre d’emplacements pour les activités artisanales et pour la mise 
en conformité avec à l’article L151-37 du Code de l’urbanisme pour le commerce n’ont pas d’incidences 
particulières sur l’environnement.  
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
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Enfin pour la correction de l’article 13 de la zone 2AUE relatif aux espaces verts et plantations, il est précisé 
que les règles de plantation ne concernent pas logiquement les parkings sur pilotis. Cette dérogation n’a 
aucune incidence sur l’environnement. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
 
IV.3. INCIDENCES DES AJUSTEMENTS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Les ajustements de l’OAP concernent la simplification du schéma des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation de la zone d’activités pour prendre en compte l’évolution des intentions d’aménagement sur 
ce secteur et actualise la partie écrite au regard des études déjà réalisées.  
 
Le nouveau schéma d’OAP formalise notamment les conditions d’accès, à travers la mise en évidence de deux 
carrefours qui seront aménagés entre la RD936 et le chemin du Lac, puis entre le chemin du Lac et la voie de 
desserte de la zone 2AUE.  
Le nouveau schéma précise également le recalibrage du chemin du Lac entre les deux carrefours.  
 
L’aménagement de ces deux carrefours et le recalibrage du chemin du lac étaient déjà prévus dans le dossier 
d’extension de la ZAC. Le schéma de l’OAP formalise ces différents aménagements. 
Cette mise à jour ne fait que préciser les intentions d’aménagement sur ce secteur n’a aucune incidence sur 
l’environnement.  
 
Incidence sur l’environnement   nulle 
	
	
IV.4. INCIDENCES DES MODIFICATIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES ET 
D’UN ALIGNEMENT 
 
La révision allégée supprime l’emplacement réservé (n°2) en zone UC qui n’a plus lieu d’être car la création de 
voie a déjà été réalisée depuis 2013. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
Cette révision comprend par contre la réduction de l’emplacement réservé (n°4) en zone 2AUE tel qu’il était 
identifié dans le PLU de 2013. Ainsi la partie allant du Chemin du Lac au cimetière est retirée de l’emplacement 
car elle n’a plus lieu d’être. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
 
Il est inscrit également la création d’un emplacement réservé n°9 en zone 2AUE, à la place de l’alignement de 8 
mètres du chemin du Lac, afin de prévoir un élargissement de l’accès à la ZAC « du Petit Verger ». Ce projet 
impliquera la destruction sur une surface minime de friches agricoles et de haies arbustives et arborées sans 
intérêt écologique qui bordent la voie actuelle. Ce défrichement n’a qu’une incidence minime sur 
l’environnement. 
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Le chemin dit du lac  

 
 
Incidence sur l’environnement  Faible à nulle 
 
La révision allégée concerne aussi la création d’un emplacement réservé n°10 en zone UC, pour permettre la 
desserte de la zone à urbaniser depuis la rue du 19 mars en vue de sa future ouverture à l’urbanisation. Ce 
projet impliquera la destruction sur une surface minime d’une prairie et de haies arbustives et arborées sans 
intérêt écologique qui bordent la rue actuelle du 19 mars. Ce défrichement n’a qu’une incidence minime sur 
l’environnement. 
 

 
 
Incidence sur l’environnement  Faible à nulle 
 
La révision allégée concerne enfin la rectification du numéro de l’emplacement réservé concernant la création 
d’une liaison entre l’allée de braune et le chemin du Nai en zone Ar (n°11). Cette rectification n’a donc aucune 
incidence sur l’environnement. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
 
La révision allégée porte également sur la réduction d’un alignement à 4 mètres de part et d’autre au lieu de 8 
mètres car cette distance paraît suffisante au regard des besoins du chemin des Bourassonnes. Cette réduction 
n’a aucune incidence particulière sur l’environnement. 
 
Incidence sur l’environnement  nulle 
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V. EVALUATION ET SUIVI DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 

V.1. MÉTHODOLOGIE DU SUIVI DES RESULTATS DE L’APPLICATION DE LA 
REVISION ALLEGEE DU PLU 
Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer si un 
changement est en cours. Ainsi afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit aider le 
décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère.  
 
Le tableau de bord ci-après liste, pour les différents enjeux environnementaux identifiés sur la commune, une 
première série d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du 
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes d’amélioration 
ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain. Le 
choix des indicateurs a été établi en appréciant leur faisabilité technique et la disponibilité des sources de 
données. Le tableau de bord pourra être complété de nouveaux indicateurs dès lors que de nouvelles données 
apparaissent ou sont disponibles et capitalisées à l’échelle de la commune.  
 
La commune se fixe comme objectif d’initier les travaux portant sur le tableau de bord dès l’approbation du 
PLU.  
 
Conformément à l’article L153-27 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus après la délibération portant 
approbation du PLU, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du 
plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 
code des transports.  
 
L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur 
l’opportunité de réviser ce plan.  
 
Les indicateurs ci-après ont être sélectionnés avec les élus de sorte à retenir :  

• les plus pertinents pour la commune  
• les plus simples à renseigner/utiliser  
• les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal 

	
	
V.2. LES INDICATEURS DE SUIVI DES RESULTATS DE LA REVISION ALLEGEE DU 
PLU 
	
Les indicateurs de suivi et d’évaluation environnementale sont présentés dans le tableau ci-après.
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Enjeux 
environnementaux 

Impact suivi Indicateur Définition Fréquence Source 

Gestion économe 

de l’espace 

Densification de l’habitat 
Suivi de la consommation de 

l’espace 

Nombre de permis de 

construire de type «habitat 

collectif» accordés 

Annuelle 

 
Commune 

Regroupement des zones 

urbanisées 
Utilisation des dents creuses 

Surface de dents creuses 

non urbanisées 

Durée de 

PLU 
Commune 

Prévention des 

risques naturels 

Risques sur les personnes 

et 

les biens 

Suivi des risques naturels 

induits sur la population 

Nombre d’interventions des 

secours pour chaque type 

de risque 

Nbre de classement en 

catastrophes naturelles 

Durée du 

PLU 

SDIS, Pompiers de 

la Calmette, 

Arrêtés 

préfectoraux 

Préservation de la 

biodiversité et 

des continuités 

écologiques 

Diversité d’espèces de 

observées sur la 

commune 

Nombre d’espèces et diversité 

Nb total d’espèces 

observées/ 

nombre total de relevés) X 

100 

Bisannuel 
 

Bureau d’étude 

en écologie 

Diversité des habitats 

naturels 

observées sur la 

commune 

Surface et diversité des milieux 

(surface  observées/ 

nombre total de relevés X 

100 

Bisannuel 
 

Bureau d’étude 

en écologie 

Préservation des espaces 

naturels et agricoles 

Évolution des zones N et A du 

PLU 
 

Durée du 

PLU 

RGA 

(Recensement 

Général 

Agricole) 

Protection de la 

ressource en eau 

Qualité de l’eau potable 
Qualité de l’eau potable 

distribuée 

Suivi de la qualité des eaux 

potables distribuées 

Annuelle 

 

ARS, Commune, 
Gestionnaire du 

réseau 

 

Qualité des eaux de 

surface 
Qualité de l’eau de la Braune 

Suivi de la qualité des eaux 

par l’agence de l’eau (états 

écologique et chimique) 

Durée du 
PLU 

 

Agence de l’eau 
RMC 

 

Gestion des eaux pluviales 

et 

des eaux usées 

Part de la population 

ayant accès à un système 

d’assainissement efficace et 

aux normes 

population ayant accès à un 

système d’assainissement 

efficace et aux normes/ 

population totale) X 100 

Annuelle 

 

Commune 

 


