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I. PREAMBULE 

OBJET DE LA MODIFICATION 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 Arrêté du maire en date du 6 septembre 2019, la commune a prescrit la modification n°1 de son PLU. 

Cette première modification du PLU doit permettre de faire des ajustements du règlement et du zonage, afin 

notamment de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement sur le terrain de l’ancienne cave 

coopérative. Cette modification du PLU constitue ainsi une occasion de procéder à des ajustements du 

règlement (définition de l’emprise au sol, gestion des eaux pluviales, toits plats, implantations par rapport aux 

limites séparatives…). 

 

Plus précisément, la modification n°1 du PLU porte sur : 

1) Des modifications du zonage : 

- La création d’un sous-secteur UCa, afin d’adapter les règles de hauteur en zone UC, pour permettre 
le projet d’aménagement sur le site de l’ancienne cave coopérative. 

 

2) Des modifications du règlement :  

2.1) Règlement de l’ensemble des zones U, 2AU et 2AUE : 

- Compléments à l’article 4 des zones UA, UC, UE, 2AU et 2AUE («Les conditions de desserte des 
terrains par les réseaux » - article 4.2.2. Assainissement des eaux pluviales) afin d’intégrer les 
préconisations de Nîmes Métropole en matière de gestion des eaux pluviales.  

2.2) Règlement des zones UC et 2AU : 

- Modification de l’article 7 («L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») 
afin de permettre l’implantation sur une seule limite séparative (peu importe laquelle) et prévoir une 
dérogation pour certaines annexes. Il s’agit également de rectifier une incohérence en supprimant 
l’obligation d’édifier les constructions « en ordre continu ». Enfin, la distance d’implantation des 
piscines est réduite à 1 mètre au lieu de 1,90 mètre. 

- Règlementer l’article 9 (« L’emprise au sol des constructions ») afin d’encadrer la densification, 
visant à limiter les risques d’inondation par ruissellement, favoriser la gestion des eaux pluviales et 
maîtriser les impacts sur les réseaux, le stationnement et la circulation. 

- Modification de l’article 11 (« l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords ») : 
o Concernant les toitures, afin de permettre la réalisation de toits plats sur une partie de la 

toiture des constructions et d’interdire les toits terrasses accessibles.  

o Concernant les clôtures, afin de supprimer la précision de hauteur pour les murs bahuts, la 
hauteur totale des clôtures étant déjà règlementée. 
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- Modification de l’article 13 (« Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations ») afin de règlementer un coefficient 
d’espaces perméables (au lieu des espaces libres) et d’augmenter la part des espaces libres 
maintenus en pleine terre. La modification de l’article 13 vient en complément de la règlementation 
de l’article 9. 

2.3) Règlement de la zone UA : 

- Modification de l’article 11 (« l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords ») afin de rétablir la possibilité de réaliser des terrasses tropéziennes.  

2.4) Règlement de la zone UC : 

- Complément à la partie « 3.1. Présentation synthétique des différentes zones » au début du 
règlement, afin d’y intégrer le nouveau secteur « UCa ». 

- Complément dans le caractère de la zone pour préciser que la zone UC comprend également un 
secteur «UCa », destiné à recevoir une hauteur plus élevée, en lieu et place de l’ancienne cave 
coopérative.  

- Adaptation de l’article 10 (« La hauteur maximale des constructions ») afin de permettre une 
hauteur plus élevée dans ce nouveau secteur « UCa ». 

2.5) Règlement de la zone 2AU : 

- Modification de l’article 10 (« La hauteur maximale des constructions ») afin de permettre une 
majoration de hauteur pour la construction de logements locatifs sociaux. 

 

3) Des modifications sur les annexes du PLU : 

- Intégration du « Guide de gestion des eaux pluviales urbaines » de Nîmes Métropole. 

- Intégration des cartes de bruit des routes nationales RN86, RN100, RN106, RN113 et RN580 sur le 
territoire du Département du Gard. 
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PROCEDURE DE MODIFICATION D’UN PLU 

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est notamment définie par les articles L.151-36 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Article L.153-36 du Code de l’Urbanisme : 

Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le Plan local d’urbanisme est 
modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et 
d’actions ». 

 

Article L.153-37 du Code de l’Urbanisme : 

« La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ». 

 

De plus, l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du Titre II du 
livre Ier du code de l’environnement par le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 
ou le maire lorsqu’il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code. » 

 

CONTENU DU DOSSIER DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

Le dossier de Modification n°1 du PLU contient les pièces modifiées suivantes : 

 Le rapport de présentation de la modification n°1 du PLU ; 

 Le règlement écrit ;  

 Les plans de zonage : 

o 5.1. Zonage-Plan d’ensemble (1/4 000ème) 

o 5.2. Zonage-Plan du centre (1/2500ème) 

 Les annexes 

Les autres pièces du PLU en vigueur n’étant pas modifiées (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, Orientations d’Aménagement et de Programmation, etc.), elles ne sont pas jointes au dossier. 
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II. EXPOSE ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS 

APPORTEES 

Le règlement écrit, les plans de zonage et les annexes sont modifiés dans le cadre de la présente modification 

du PLU. 

Les autres pièces constitutives du PLU ne subissent aucune modification, notamment le PADD.  

 

II.1. MODIFICATIONS CONCERNANT LES PLANS DE ZONAGE 

Les documents graphiques (pièces 5.1 et 5.2 du PLU) subissent une seule modification visant à créer un 
nouveau secteur spécifique « UCa » permettant l’adaptation de la règle des hauteurs en faveur d’un projet de 
logements sur le terrain communal de l’ancienne cave coopérative. 

Ce projet s’inscrit dans les objectifs suivants :  

- Requalifier le paysage urbain que constitue à cet endroit la « friche » induite par la cave coopérative 
(la cave est actuellement occupée par les services techniques municipaux mais s’effondre en partie),  

- Participer à l’amélioration de la forme urbaine et des espaces publics le long de l’avenue du Général 
De Gaulle, notamment sur ce secteur intermédiaire entre le centre bourg historique et la zone 
commerciale,  

- Optimiser son usage actuel notamment au bénéfice des services sur ses abords,  

- Améliorer si possible le maillage viaire de la Commune,  

- Valoriser le foncier communal afin de retrouver un potentiel d’investissement au profit d’autres 
projets communaux.  

Les études et la réalisation de cette opération ont été confiées à la SPL AGATE. 

Document graphique avant la modification n°1 du PLU Document graphique après la modification n°1 du PLU  
 

 
 

 

 

Cette modification concerne uniquement les parcelles AT261 et AT102. 
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II.2. MODIFICATIONS CONCERNANT LE REGLEMENT 

Comme évoquées précédemment, les modifications du règlement concernent l’article 4 des zones U, 2AU et 

2AUE, les articles 7, 9, 11 et 13 des zones UC et 2AU, l’article 11 de la zone UA, le caractère de la zone et 

l’article 10 de la zone UC et l’article 10 de la zone 2AU. 

 

II.2.1. Modifications communes apportées aux zones UA, UC, UE, 2AU et 2AUE (article 4) 

La commune souhaite intégrer les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales de Nîmes métropole, 

afin de limiter le risque de ruissellement pluvial. 

Ces règles sont assorties du Guide technique « Gestion des eaux pluviales urbaines – Prescriptions à l’attention 

des usagers et des concepteurs », ajouté en annexe du PLU (voir partie III.3). 

A noter que ce guide est déjà appliqué par Nîmes Métropole et fourni aux administrés par le service urbanisme 

de la Mairie.  

Ces règles doivent permettre d’améliorer la gestion des eaux pluviales, à travers l’infiltration des eaux pluviales 

à la parcelle et le cas échéant, la définition d’ouvrages de rétention suffisamment dimensionnés. Celles-ci 

doivent permettre de limiter le risque de ruissellement pluvial urbain. 

L’ancienne règle générale du PLU laisse donc place à des règles plus précises élaborée par le service compétent 

de Nîmes Métropole. 

 Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux (exemple de la zone UA) 

Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

UA-4 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX 
[…] 
 
4.2. Assainissement 
[…] 
     4.2.2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être 
conçus de façon à : 

 Ne pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales. 

 Réduire au maximum le débit d’écoulement hors 
des parcelles, soit par des dispositifs de 
récupération des eaux pluviales (fossés drainant, 
bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de 
pluie), soit par des aménagements permettant 
l’infiltration des eaux de ruissellement dans le 
milieu naturel par une imperméabilisation limitée. 

 Garantir l’écoulement des eaux pluviales non 
infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les 
collectant, dès lors qu’il existe. 

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte 
public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété sont à la 
charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la 
supportera. 

UA-4 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR 
LES RESEAUX 
[…] 
 
4.2. Assainissement 
[…] 
     4.2.2. Eaux pluviales 

Pour plus de détails, concernant notamment les modalités 
techniques, le pétitionnaire se réfèrera au guide technique 
« Gestion des eaux pluviales urbaines » de Nîmes 
Métropole, joint en annexe du PLU. 

L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que 
l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics, devront être 
de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales). 

1. Dimensionnement du dispositif de rétention : 
Pour ne pas aggraver le ruissellement, tout projet générant 
de nouvelles surfaces imperméabilisées supérieures à 40 m2 

devra être accompagné de mesures destinées à compenser 
l’imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage 
de rétention pérenne à ciel ouvert et par infiltration 
dimensionné sur la base d’un volume minimum de 100 l/m2 
imperméabilisés. 

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble de plus 
de 5 lots : une étude hydraulique est demandée et le 
volume ci-dessus pourra être revu à la hausse. 
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Le busage des ruisseaux et fossés de recueillement des eaux 
pluviales, doit être limité au strict nécessaire et devra être 
dimensionné de telle façon à ne pas créer ou aggraver le 
risque d’inondation. 

Dans ce cas, la rétention sera dimensionnée par la 
« méthode des pluies » dans le respect du guide technique 
joint en annexe du PLU. Cette étude devra notamment 
comporter une appréciation des débits de pointe ruisselés 
avant / après aménagement.  

Afin de ne pas aggraver la situation existante en aval, des 
mesures compensatoires (ex : bassins de rétention des eaux 
à ciel ouvert et par infiltration) devront être aménagées à 
l’intérieur de la parcelle. 

Le déclarant se doit de connaitre et de respecter les articles 
640 et 641 du Code Civil. 

Des mesures de précaution propres à éviter la dégradation 
sur les fonds voisins et sur les équipements publics doivent 
être prises.  

Toutes les eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées doivent être dirigées et / ou collectées 
vers le système en question. 

2. Calcul des surfaces imperméabilisées à prendre 
en compte : 

Dans le cas d’opérations individuelles : 
L’ouvrage de rétention à ciel ouvert et par infiltration sera 
dimensionné en prenant en compte l’ensemble des surfaces 
imperméabilisées du projet (toiture, terrasse, annexes, 
garage, voie d’accès et parking, etc…) 

Les parkings et voies d’accès (réalisés en matériau compacté 
type tout-venant, graves non traitées, pavés autobloquants, 
structures alvéolaires, ….) sont considérés comme des 
surfaces imperméables. 

Afin de ne pas modifier ni faire obstacle à l’écoulement des 
eaux, les clôtures devront être munies de barbacanes, au 
niveau du terrain naturel, espacées au plus tous les 2 m, 
avec une section minimale de 0,10 m². 

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble de 
plus de 5 lots : 
L’aménageur devra réaliser un bassin de rétention commun 
dimensionné en fonction de la surface imperméabilisée 
générée par les espaces communs (voirie, parking…) et les 
lots à bâtir. A ce titre, un bassin de rétention à ciel ouvert et 
à infiltration, doit être aménagé. Sa capacité de stockage 
sera égale à la surface imperméabilisée en m² x 100 litres 
minimum. Il devra être accessible pour le contrôle et 
l’entretien. 

En cas de rejet vers l’ouvrage public existant, le demandeur 
devra se rapprocher du propriétaire afin d’obtenir une 
autorisation préalable. 

Dans le cas de démolitions / reconstructions et de 
modification des surfaces imperméabilisées sur une parcelle 
déjà bâtie :  
Rappel : aucune rétention n’est demandée en cas de 
démolition / reconstruction engendrant moins de 40 m2 de 
nouvelle surface imperméabilisée. 
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Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées 
supérieures à 40 m2 d’emprise au sol : le dimensionnement 
des ouvrages de rétention sera calculé sur la base 
uniquement des surfaces nouvellement imperméabilisées. 

3. Collecte interne vers l’ouvrage de rétention : 
Toutes les eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées doivent être dirigées et / ou collectées 
vers l’ouvrage de rétention prévu à cet effet. 

L’ouvrage de rétention devra être accessible pour contrôle 
et entretien à charge du pétitionnaire. 

Aucun rejet au réseau public de collecte ne sera autorisé. Le 
rejet sera soumis à accord des autorités compétentes et 
sous réserve d’une justification par une étude de sol.  

4. Rejet et temps de vidange : 
Quelle que soit la nature du projet, la gestion des eaux 
pluviales par infiltration in-situ dans le sol est à privilégier. 
Le temps de vidange de l’ouvrage doit être de 48 heures 
maximum. 

En cas de rejet vers un exutoire de type canalisation, fossé, 
cours d’eau ou autre, le débit devra être régulé sur la base 
de 7 l/s/ha imperméabilisé. 

Pour rappel : L’équipement intérieur des locaux ou 
installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux 
réseaux publics, devront être de type séparatif (séparation 
des eaux usées et des eaux pluviales). 

5. Raccordement au réseau public de collecte des 
eaux pluviales : 

Pour les projets dont la surface imperméabilisée est 
inférieure à 500 m2 :  
Le pétitionnaire doit envisager des solutions alternatives au 
raccordement au réseau public de collecte des eaux 
pluviales avant de faire une demande au service 
gestionnaire. Le raccordement au réseau public sera soumis 
à l’avis du service gestionnaire et devra être justifié par une 
étude de perméabilité du sol. 

Pour les projets dont la surface imperméabilisée est 
supérieure ou égale à 500 m2 :  
Une étude de sol devra être réalisée afin de s’assurer que 
l’infiltration est possible et que la vidange de l’ouvrage est 
réalisée en moins de 48 heures. S’il est démontré que les 
terrains ne sont pas aptes à l’infiltration et / ou que la durée 
de vidange est trop longue, le raccordement au réseau 
public de collecte des eaux pluviales pourra être envisagé 
sous réserve d’acceptation du gestionnaire du réseau en 
fonction des contraintes locales et sous conditions 
techniques à définir en fonction des caractéristiques de la 
zone d’étude. 

En cas d’absence de réseau de collecte des eaux pluviales :  
Si les études de sol démontrent que l’infiltration n’est pas 
envisageable, le pétitionnaire devra apporter des solutions 
techniques pour la gestion des eaux pluviales qui seront 
soumises à validation du service gestionnaire. 
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II.2.2. Modifications communes apportées aux zones UC et 2AU (articles 7, 9, 11 et 13) 

Des modifications sont apportées au règlement des zones UC et 2AU, sur les articles 7, 9, 11 et 13.  

 Article 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UC et 2AU) 

L’article 7 est corrigé sur plusieurs aspects : 

- Il convient de supprimer l’obligation pour les constructions d’être « édifiées en ordre continu ». 

En effet, il s’agit d’une erreur qui ne correspond pas au tissu urbain de la zone UC, mais plutôt à celui 

de la zone UA. 

- Permettre l’implantation des constructions sur une seule limite séparative, peu importe laquelle. En 

effet, le règlement actuel ne l’autorise que sur les limites latérales, alors que la commune souhaite 

pouvoir aussi les autoriser aussi en fond de parcelle. 

La formulation est revue afin de commencer par la règle générale imposant un recul minimal de 3 

mètres, puis évoquer la possibilité d’implantation sur une seule limite séparative dans un second 

temps (dérogation possible). 

- Créer une dérogation pour les annexes jusqu’à 6 m2 de surface de plancher et 3 mètres de hauteur 

maximum, qui peuvent s’implanter librement. 

- La distance à respecter pour les piscines est revue à 1 mètre au lieu de 1,90 mètre.  

En effet, l’objectif était principalement de ne pas implanter les piscines directement en limite 

séparative. Une distance de 1 mètre apparaît donc suffisante alors qu’une distance d’1,90 mètre 

apparaît trop contraignante.  

Rédaction avant modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

Rédaction après modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 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. 

 Soit implantées sur une seule limite séparative. 

 

 
 

 Les règles de prospect ne s’appliquent pas pour 
les annexes à l’habitation, dans la limite de 6 m2 
de surface de plancher et de 3 mètres de hauteur 
maximum. 
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 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. 

[…] 

 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 mètre 
minimum des limites séparatives. 

[…] 

 

 Article 9 – L’emprise au sol des constructions (UC et 2AU) 

Lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2013, la constructibilité était encadrée par le Coefficient 

d’occupation des sols (COS) qui a été supprimé par la loi ALUR en mars 2014. 

L’emprise au sol n’étant pas règlementée dans le PLU, le règlement n’encadre plus suffisamment la 

constructibilité.  

Seul l’article 13 (« Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations ») impose la préservation de 20% d’espaces libres (dont 50% d’entre eux à 

conserver en pleine terre, soit 10% du terrain), ce qui est très peu. Autrement dit, en l’état actuel, 80% des 

parcelles en zones UC et 2AU peuvent être artificialisée (soit 3 à 4 fois plus qu’actuellement en zone UC). Cela 

correspond à un tissu urbain de type centre ancien, qui n’est pas sans poser des difficultés dans ces secteurs 

qui ne sont pas destinés à recevoir une très forte densification. 

L’imperméabilisation de 80% des parcelles situées en zones UC et 2AU favoriserait les risques de ruissellement 

pluvial. Pour rappel, la commune a déjà été inondée par ruissellement en 2014. Il s’agit de la raison prioritaire 

qui pousse la commune à mieux encadrer la constructibilité.  

Par ailleurs, elle souhaite également limiter les impacts en matière de stationnement, circulation et réseaux. 

Ces derniers n’étant en l’état actuel pas suffisamment dimensionnés (notamment en zone UC) pour accueillir 

une très forte densification. 

Enfin, elle souhaite préserver l’harmonie du tissu urbain actuel et la qualité paysagère de ces secteurs. 

Ainsi, la commune souhaite fixer l’emprise au sol à 40% en zones UC et 2AU, ce qui encadre mieux la 

constructibilité, tout en permettant une densification raisonnée. L’emprise au sol constatée actuellement en 

zone UC atteint généralement 20 à 25%. 

Rédaction avant modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

Rédaction après modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

UC-9 L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementé. 

UC-9 L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% 
de la superficie du terrain d’assiette. 

 

 Article 11 – L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords (UC et 2AU) 

Lors de la précédente révision allégée du PLU, la commune a fait interdire les toitures plates en zone UC. Bien 

qu’elle souhaite toujours les interdire pour des raisons d’intégration urbaine et architecturale, elle souhaite 

permettre des dérogations pour 30% de la toiture de la construction (y compris les annexes). En effet, il s’agit 

de permettre des toits plats pour certaines avancées de toiture, porches, garages, etc. Les toitures plates 

doivent rester minoritaires dans l’aspect global de la construction. 
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Il est également précisé l’interdiction d’établir des toitures terrasses accessibles. En effet, celles-ci peuvent 

avoir un impact paysager plus important (garde-corps, balustrades, créant des hauteurs plus importantes…) et 

créer des vis-à-vis non souhaitables. 

Les règles sont harmonisées entre UC et 2AU, par souci d’harmonie architecturale entre les deux zones 

voisines. 

Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

UC-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les 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. 

 
 

 
 
[…] 

UC-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les toitures 

 Les toitures plates sont interdites. 

 Les toitures terrasses accessibles 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 plates peuvent être admises dans la 
limite de 30% maximum de l’emprise au sol des 
constructions (y compris les annexes). 

 […] 

2AU-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les toitures 
 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes. 
Les toitures à une pente ne peuvent être admises 
que sur de faibles surfaces. 

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

 Les  tuiles  flammées,  mécaniques  plates  dites  « 
marseillaises »,  l’utilisation  de  plaques ondulées, 
ainsi que les imitations de matériaux sont 
interdites. 

 Les terrasses en partie haute des toitures sont 
autorisées. 

 Les toitures-terrasses sont admises partiellement, 
30% au maximum de la surface de la construction 
pourra être en toiture terrasse, 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. 

 
 
 
 
 

2AU-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les toitures 

 Les toitures terrasses accessibles sont interdites. 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes. 
Les toitures à une pente ne peuvent être admises 
que sur de faibles surfaces. 

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

 Les  tuiles  flammées,  mécaniques  plates  dites  « 
marseillaises »,  l’utilisation  de  plaques ondulées, 
ainsi que les imitations de matériaux sont 
interdites. 

 Les terrasses en partie haute des toitures sont 
autorisées. 

 Les toitures-terrasses sont admises partiellement, 
30% au maximum de la surface de la construction 
pourra être en toiture terrasse, 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 toitures plates peuvent être admises dans la 
limite de 30% maximum de l’emprise au sol des 
constructions (y compris les annexes). 

[…] 
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[…] 

 

D’autre part, la commune souhaite supprimer la précision de hauteur pour les murs bahuts en zones UC et 

2AU, pour le moment limités à 0,70 mètre.  

La hauteur totale des clôtures étant déjà règlementé, il ne semble pas nécessaire de limiter la hauteur des 

murs bahuts. De plus, la hauteur actuellement définie ne correspond pas à la dimension standard des blocs de 

béton manufacturés (dont la hauteur est de 0,20 mètre). 

Rédaction avant modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

Rédaction après modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

UC-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
 
11.4. Les clôtures 
[…] 
Les clôtures bordant l’espace public ou en limite séparative 
seront constituées 

 Soit de murs entièrement revêtus d’un enduit 
identique à la construction principale. 

 Soit de pierres naturelles locales. 

 Soit d'un mur qui, s'il prolonge le bâti, présente 
une unité d'aspect avec celui-ci et s'harmonise 
avec le paysage. 

 Soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de 
hauteur moyenne et qui peut être surmonté d'un 
dispositif à claire-voie (grille, grillage etc.) ou de 
panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion de 
panneaux préfabriqués bétons. 

 Soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, etc.) ou de panneaux de bois, même 
pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués 
béton. 

 
La hauteur totale ne devra pas dépasser 2,00 m excepté 
pour les portails et leurs piliers qui pourront atteindre une 
hauteur maximale de 2,50 m. 

[…] 

UC-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
 
11.4. Les clôtures 
[…] 
Les clôtures bordant l’espace public ou en limite séparative 
seront constituées 

 Soit de murs entièrement revêtus d’un enduit 
identique à la construction principale. 

 Soit de pierres naturelles locales. 

 Soit d'un mur qui, s'il prolonge le bâti, présente 
une unité d'aspect avec celui-ci et s'harmonise 
avec le paysage. 

 Soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de 
hauteur moyenne et qui peut être surmonté d'un 
dispositif à claire-voie (grille, grillage etc.) ou de 
panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion de 
panneaux préfabriqués bétons. 

 Soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, etc.) ou de panneaux de bois, même 
pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués 
béton. 

 
La hauteur totale ne devra pas dépasser 2,00 m excepté 
pour les portails et leurs piliers qui pourront atteindre une 
hauteur maximale de 2,50 m. 

[…] 
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 Article 13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations (UC et 2AU) 

Parallèlement à la règlementation de l’emprise au sol des constructions (article 9), la commune souhaite revoir 

les parts d’espaces libres et d’espaces maintenus en pleine terre, afin de limiter l’imperméabilisation du sol et 

faciliter la gestion des eaux pluviales urbaines. 

Les espaces maintenus en pleine terre sont portés à 20%, au lieu de 10% (50% de 20% d’espaces libres). Ce 

choix est plus cohérent avec les règles d’emprise au sol et la volonté de limiter l’imperméabilisation des sols.  

La part des espaces libres, désormais appelés « espaces perméables » pour plus de clarté, est quant à elle 

portée à 50% au lieu de 20%.  

 

Rédaction avant modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

Rédaction après modification du PLU 

(exemple de la zone UC) 

UC-13 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 
EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES 
DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Il est imposé un minimum de 20% d’espaces libres. 
 
Au minimum 50% des espaces libres seront maintenus en 
pleine terre. Les espaces libres situés en bordure de l’espace 
public seront préférentiellement laissés en terre pleine et 
paysagés. 
 
[…] 
 

UC-13 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 
EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES 
DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Il doit être maintenu au moins 20% d’espaces libres laissés 
en plein terre sur la totalité du terrain d’assiette, sachant 
qu’au total, 50% de la superficie du terrain doit rester 
perméable (espaces en pleine terre inclus). 
 
Les espaces libres situés en bordure de l’espace public 
seront préférentiellement laissés en terre pleine et 
paysagés. 
[…] 

  



 

1 - Rapport de présentation / Septembre 2019 

17 PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 

II.2.3. Modifications apportées à la zone UA (article 11) 

 Article UA-11 – L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

Lors de la précédente révision allégée du PLU, les toits plats ont été interdits en zone UA.  

Pour répondre aux besoins des habitants et suite au constat que les terrasses tropéziennes peuvent être bien 

intégrée au paysage urbain, la commune a souhaité réintroduire cette possibilité. Ces dernières pourront être 

admises en zone UA uniquement, sous conditions, afin que celles-ci soient bien intégrées à l’architecture des 

constructions (en retrait de l’aplomb de la façade, génoise…). Ce type de terrasses est adapté principalement 

au centre ancien, où les habitations ne bénéficient le plus souvent, pas d’espaces extérieurs. 

 

Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

UA-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les 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. 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA-11 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, 
VOLUMETRIE ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
[…] 
11.3. Les 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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
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II.2.4. Modifications apportées à la zone UC (présentation du règlement, caractère de la zone 
et article 10) 

 Présentation du règlement 

La partie « 3. Présentation du règlement » - « 3.1. Présentation synthétique des différentes zones » est 

complétée afin d’y ajouter le nouveau secteur UCa. 

 

 Article UC – Caractère de la zone 

Il convient de compléter le caractère de la zone pour y ajouter le nouveau secteur « UCa » dédié au projet 

d’aménagement sur le site de l’ancienne cave coopérative. 

Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

ZONE UC 

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 
UC 

CARACTERE DE LA ZONE 

[…] 

La zone UC, est située en périphérie de la zone UA. Cette 
zone comprend un secteur UCr, situé au nord qui est exposé 
au risque inondation. C’est également une zone urbaine 
pavillonnaire récente qui est située en zone inondable 
définie par le PPRi. Les prescriptions et restrictions relatives 
à l’urbanisation du secteur UCr, s’appliquent en sus du 
règlement de la zone et figurent au titre I du présent 
règlement littéral. 

 

 

 

ZONE UC 

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 
UC 

CARACTERE DE LA ZONE 

[…] 

La zone UC, est située en périphérie de la zone UA.  

Cette zone comprend : 

- un secteur UCa, destiné à recevoir un projet 
d’aménagement sur le site de l’ancienne cave 
coopérative et soumis à des règles particulières de 
hauteur ; 

- un secteur UCr, situé au nord qui est exposé au 
risque inondation. C’est également une zone 
urbaine pavillonnaire récente qui est située en 
zone inondable définie par le PPRi. Les 
prescriptions et restrictions relatives à 
l’urbanisation du secteur UCr, s’appliquent en sus 
du règlement de la zone et figurent au titre I du 
présent règlement littéral. 

 

 Article UC-10 – La hauteur maximale des constructions 

Comme précisé préalablement (voir partie II.1), le nouveau secteur UCa est créé afin d’assouplir les règles de 

hauteur sur le site de l’ancienne cave coopérative. 

Pour rappel, la cave coopérative existante présente une hauteur d’environ 14 mètres au total. La présence d’un 

immeuble de 10 mètres à l’égout des couvertures pourra donc s’inscrire plus facilement dans le paysage urbain 

du village. De plus, ce secteur est très proche du centre ancien (UA), où la hauteur des constructions peut 

également atteindre 10 mètres à l’égout.  

Cette modification de l’article 10 de la zone UC constitue également une opportunité de rectifier une anomalie 

du règlement, qui précisait que le nombre de niveau ne pouvait excéder un rez-de-chaussée et deux étages 

alors que la hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout du toit, ce qui correspond à un étage au-dessus-du-rez-de-

chaussée (R+1 au lieu de R+2). 
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Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

UC-10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Hors des zones inondables identifiées sur les documents 
graphiques du PLU : 

 La hauteur maximale des constructions, comptée 
à partir du terrain naturel, est fixée à 7mètres à 
l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage. 

 Par ailleurs, le nombre de niveau ne pourra 
excéder un rez-de-chaussée et deux étages. (R+2) 
maximum. 

 Le dépassement de ces hauteurs maximales est 
admis pour les annexes fonctionnelles telles que 
machineries d'ascenseur, cheminées, antennes à 
condition de se situer en retrait de 2 mètres 
minimum par rapport aux bords de toiture. 

 Pour les bâtiments publics, il n’existe pas de 
limitation de hauteur dans cette zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

UC-10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Hors des zones inondables identifiées sur les documents 
graphiques du PLU : 

 En zone UC à l’exception du secteur UCa : 
o La hauteur maximale des constructions, 

comptée à partir du terrain naturel, est 
fixée à 7 mètres à l’égout des toitures et 
9 mètres au faîtage. 

o Par ailleurs, le nombre de niveau ne 
pourra excéder un rez-de-chaussée et 
un étage (R+1) maximum. 

 En secteur UCa uniquement :  
o La hauteur maximale des constructions, 

comptée à partir du terrain naturel, est 
fixée à 10 mètres à l’égout des toitures 
et 12 mètres au faîtage. 

o Par ailleurs, le nombre de niveau ne 
pourra excéder un rez-de-chaussée et 
deux étages (R+2) maximum. 

 Le dépassement de ces hauteurs maximales est 
admis pour les annexes fonctionnelles telles que 
machineries d'ascenseur, cheminées, antennes à 
condition de se situer en retrait de 2 mètres 
minimum par rapport aux bords de toiture. 

 Pour les bâtiments publics, il n’existe pas de 
limitation de hauteur dans cette zone. 

[…] 

 

II.2.5. Modifications apportées à la zone 2AU (article 10) 

La règle de hauteur est également modifiée en zone 2AU afin de permettre plus spécifiquement une 

majoration de la hauteur pour les logements locatifs sociaux et non les logements collectifs en général comme 

c’était le cas dans le PLU en vigueur. De plus, la nouvelle règle renvoie à une réelle possibilité offerte par le 

Code de l’Urbanisme (article L.151-28 2ème alinéa), ce qui n’était pas le cas dans la règle du PLU en vigueur.  

Enfin cette règle incite à la production de logements locatifs sociaux en zone 2AU. 

Enfin, cette possibilité est offerte uniquement dans le cadre d’un permis d’aménager afin de limiter le 

développement d’immeubles de trois niveaux (R+2) dans le village. Le principe est de permettre une 

majoration de hauteurs pour les opérations d’une certaine ampleur, et non pour des opérations individuelles 

ponctuelles. 

Rédaction avant modification du PLU Rédaction après modification du PLU 

2AU-10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions individuelles 
comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 7 mètres à 
l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage avec maximum 2 
niveaux superposés (R+1). 
 
La construction d’un petit collectif en R+2 autorise la 
hauteur maximale des constructions, comptée à partir du 
terrain naturel, à 10 mètres au faîtage.  
 
[…] 

2AU-10 LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions individuelles 
comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 7 mètres à 
l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage avec maximum 2 
niveaux superposés (R+1). 
 
Cette hauteur pourra être majorée à 9 mètres à l’égout et 
11 mètres au faîtage (R+2) pour la construction de 
logements locatifs sociaux, sous réserve des dispositions de 
l’article L.151-28 2° du Code de l’Urbanisme, uniquement 
dans le cadre d’un permis d’aménager. 
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III.3. MODIFICATIONS CONCERNANT LES ANNEXES 

Les annexes seront complétées par : 

- Le Guide de gestion des eaux pluviales urbaines de Nîmes Métropole :  

Ce guide viendra compléter les règles de l’article 4 des zones U et AU en matière de gestion des eaux 
pluviales.  

Les prescriptions définies en matière de gestion des eaux pluviales sont déjà applicables sur le 
territoire de Nîmes métropole. 

- Les cartes de bruit des routes nationales RN86, RN100, RN106, RN113 et RN580 sur le territoire du 
Département du Gard. 

L’arrêté préfectoral n° DDTM-SEF-2018-0310 portant approbation des cartes de bruit des routes 
nationales suivantes RN86, RN100, RN106, RN113, RN580 sur le territoire du Département du Gard 
est annexé au PLU.  

Il renvoie aux cartes de bruit mises en ligne sur le site internet des services de l’Etat dans le Gard.  

Pour faciliter l’accès à l’information, le résumé non technique présentant les principaux résultats de 
l’évaluation réalisée et l’exposé sommaire de la méthodologie employée pour son élaboration, ainsi 
que les cartes de bruit de type A, B et C, sont jointes à cet arrêté. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU 

PLU SUR L’ENVIRONNEMENT  

Pour rappel, trois sites Natura 2000 sont situés à proximité du territoire communal : 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSP) « Le Gardon et ses Gorges » ; 

- Zones de Protection Spéciale (ZPS) « Gorges du Gardon » et « Camp des Garrigues ». 

Ces derniers ne concernent pas directement La Calmette mais deux communes voisines : Dions et Sainte-

Anastasie. 

Le PLU approuvé le 20 février 2013 avait conclu en l’absence d‘incidences significatives du PLU sur les milieux 

naturels, et en particulier sur les sites Natura 2000 ainsi que les espèces et habitats communautaires ayant 

permis sa désignation.  

Les modifications ici présentées sont des ajustements du règlement et du zonage ne portant pas atteinte à 

l’environnement ni au site Natura 2000. 

Ainsi, les incidences de cette modification n°1 du PLU peuvent être jugées comme non significatives.  

 

Situation des sites Natura 2000 proches du territoire communal 

 


