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Les grands enjeux du diagnostic1



L’Atelier AVB 

1. Population et logements 

Une ville qui doit renouer avec la croissance démographique 

Démographie

3 197 habitants en 

2015  

Une croissance démographique négative

Une population familiale en recul marquée par le vieillissement

Une faible taille moyenne faible des ménages (2)

Logements

2 126 logements 

en 2015  

Un parc de logements constitué d’une forte vacance (16%)

Des logements récents et des ménages majoritairement propriétaires 

de leur logements (58%)

Des logements de grande taille : 4 pièces et plus (65% du parc), en 

contradiction avec la diminution de la taille des ménages. 

95 logements sociaux en 2015, soit 6,4% du parc, 

Un parc de logements à améliorer. 

Questions et enjeux

Comment adapter l’offre de logements au profil des ménages qui restent majoritairement des personnes 

seules ? 

Comment retenir et attirer des jeunes ménages pour maintenir les équipements scolaires et revenir à une 

population plus familiale ? 

Quel scénario démographique retenir dans un contexte de déclin ? 

Quelle programmation en logements pour répondre aux besoins malgré une population vieillissante ? 
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2. Economie 

Un tissu économique orienté sur le tertiaire et l’agriculture 

394 établissements actifs en 2015 dont 64,5% sont liés aux commerces et 

services 

Le moteur de l’économie de Saint-Ambroix en matière d’emplois est basé sur 

les commerces et services : ces deux secteurs regroupent 92,5% des emplois 

salariés du secteur marchand de la commune : en 2014, 526 emplois salariés. 

Une ZAE, Fabiargues de 10 ha où se mêlent activités, administrations, 

équipements et habitat, 

Seulement 4 ha de foncier disponible en arrière de la RD37 et quelques locaux 

vacants 

Une activité de centre ville encore bien développée malgré la présence de 

locaux vacants 

- 101 commerces en 2016 d’après le fichier de la CCI-LR, dont 85 

commerces de détail et une offre de commerces de détail à 

dominante non alimentaire : 82,5 % des entreprises

- Au final, un volume limité par rapport à la taille de la commune. 

Typologie des commerces  Nombre de 
commerces de moins 
de 300 m²  

Nombre de 
commerces de plus 
de 300 m²  

Alimentaire 17 3 

Equipement de la personne  14 0 

Equipement de la maison 10 2 

Culture-loisirs 8 0 

Hygiène-santé-beauté 11 0 

Automobile-moto 8 1 

Divers  8 4 

Total  76 10 

 
Enjeux 

- Profiter du potentiel important lié à la fréquentation touristique 

- Envisager des concentrations sur les linéaires les plus dynamiques  et sur les autres secteurs, reconvertir les 

pieds d’immeuble. 
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2. Economie (suite) 

Un agriculture dynamique et reconnue au travers de labels

- D’après le RGA de 2010, la surface agricole utilisée s’élève à 239 hectares, soit une progression de 76 

hectares en 10 ans (+ 46,6%).   

- Une progression constante du nombre d’exploitations : 11 exploitations agricoles en 2000, contre 27 en 2010. 

Une agriculture reconnue au travers : 

- de l’AOC – AOP Pélardon (fromage de chèvre), 

-des IGP : Cévennes, Gard, Duché d’Uzès, Volaille de Languedoc, Miel de Provence

La polyculture se développe de plus en plus. 

Le développement récent de l'urbanisation ne doit pas pour autant empiéter sur l'activité agricole de ce 

secteur

Surface et typologie des cultures 

- L’agriculture représente 20% du territoire communal. 

- Les espaces cultivés correspondent globalement aux terrains 

situés en zone inondable. 

- Elle se présente sous la forme de champs agricoles en bords 

de Cèze. 

- Une agriculture orientée essentiellement sur la polyculture 

et le polyélevage, les cultures les mieux représentées sont la 

viticulture, les céréales, les fruits et le maraichage. 
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3.L’occupation du territoire : un site de plaines et de collines 

Les espaces naturels et 

agricoles de type ripisylve et 

champs agricoles

Le territoire 

s’inscrit dans 

un site de 

plaines et de 

collines

Le centre historique de Saint-Ambroix

secteur le plus urbanisé et le mieux équipé. 

Inconvénient : les zones de commerces et 

d’équipements ne s’imbriquent pas. 

Le quartier du Dugas se trouve à l'écart 

du centre de vie. L'amorce de pénétration 

de commerce dans le noyau ancien, comme 

par exemple, la place aux herbes est très 

importante pour l'animation du quartier 

ancien.

Les quartiers d'habitat de densité 

variable situés en rives droite et gauche 

de la Cèze, le Paradis, le Jumas, Le Serre 

des Pradels, Berguerolles 

Le secteur de la zone d'activités de 

Fabiargues : 

Séparé physiquement et visuellement 

du centre ville par la crête, la topographie 

a pour effet de dissocier totalement le cœur 

de ville du pôle d'emploi majeur de Saint-

Ambroix 

Les espaces naturels collinaires et 

boisés viennent enserrer les espaces 

bâtis et bloquer la liaison entre les 

différentes zones urbanisées. Serre de 

Gajac, du Serre du Bois de la Ville, du 

Serre de Banassac 
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3. L’occupation du territoire : un réseau viaire à améliorer  

Un réseau viaire qui présente des handicaps 

La RD 904 constitue l'axe de 

desserte le plus important

en terme de fonctionnalité 

Dans la traversée du centre, 

aucun autre axe de rang 

primaire ou secondaire 

n'assure la desserte principale 

du tissu urbain constitué 

Le réseau secondaire est 

insuffisamment développé, 

Inconvénients : il n'existe 

aucune liaison directe 

efficace de rang secondaire 

entre le cœur de ville et les 

secteurs Sud/Sud-Est 

(Fabiargues). 

Le réseau viaire oblige à 

emprunter la RD 37 puis la 

RD51. Le trafic interne ne 

peut pas être dissocié du 

trafic de transit

Cette structuration du réseau viaire n'est pas adaptée à la croissance des quartiers et des déplacements. Les 

possibilités d'amélioration sont restreintes du fait d'une topographie qui limite fortement toute création de 

nouvelle voie et empêche des élargissements. Il faudra s'interroger sur les quartiers les mieux à même de 

supporter la densification au regard du réseau viaire de rang secondaire déficitaire.
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4. Les composantes paysagères : un paysage complexe  

Six grandes unités 

De nombreuses composantes ou barrières 

physiques structurent le paysage 

Un espace paysager pas facilement lisible, structuré autour d’éléments naturels qui 

créent des ruptures physiques, des strates qui s'enchevêtrent les unes avec les autres, 

et des paysages qui varient entre des ouvertures et des fermetures. Point particulier de 

Saint-Ambroix, de nombreux lieux de perception des paysages. 
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5. Les composantes urbaines : une forte consommation d’espace 

Un tissu ancien 

dense et 

compact 

faiblement 

consommateur 

d’espace 

Sur les autres 

quartiers, une 

uniformisation 

de l’habitat 

individuel sur 

de grandes 

parcelles

malgré la 

présence 

d’immeubles 

collectifs  

Une forme urbaine peu diversifiée de type habitat individuel
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6. L’évolution de l’urbanisation depuis 1900, la consommation foncière   

1990 à 2000, des extensions sous forme 

de maisons individuelles sur de grandes 

parcelles

Consommation de 27 ha : 3 365 hab

1900-1970 : 5720 habitants

30 ha sont occupés (habitat et tissu 

mixte)

1970-1990 : une extension de 

l'urbanisation sous forme de maisons 

individuelles et quelques collectifs

3 517 habitants = 63 ha occupés

Consommation de 34 hectares sur la 

période

Sur les 10 dernières années : 27,6 hectares de terrains ont été consommés pour l'accueil de 175 logements

nouveaux.

En moyenne sur les 10 années, la surface de terrain consommée pour construire un logement est de 1 577 m².

2014 : 3 176 habitants, consommation de 

70 ha 

Au total : 160 ha occupés 

Il existe d'importants espaces libres à combler au sein de l'enveloppe urbaine. L’absence de logique de 

développement au sein de cette enveloppe induit des conséquences sur le réseau viaire qui ne pourra pas 

supporter de nouvelles phases d’ouvertures sans améliorations notables et à condition qu'elles soient possibles.
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7. Les principaux risques naturels

Une superposition de risques à prendre en

compte pour l’urbanisation future :

-Aléa retrait gonflement des argiles,

-Aléa glissement de terrain,

- risque sismique

- aléa minier et effondrement localisé

-Risque feu de forêt
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1.Principaux enjeux pour établir le PADD    

Les grands axes de réflexion  

Un potentiel de développement assez important au sein des enveloppes urbaines évalué à environ 15 hectares. 

Ce potentiel doit tenir compte du SCoT en vigueur : Saint-Ambroix est un pôle secondaire intégré au bassin « Ex-pays 

minier » : une croissance maximum de 1,09% par an entre 2008 et 2030. Une moyenne de 21 logements à l’hectare. 

Conforter la centralité urbaine de Saint-Ambroix en assurant de nouvelles liaisons entre le cœur de ville et 

les secteurs Sud-Sud-Est de Fabiargues, 

Organiser le développement urbain de Saint-Ambroix autour du cœur de ville, des quartiers du Jumas, les 

Pradelles, Berguerolles et Fabiargues, 

Ecarter de la densification l'ensemble des autres secteurs bâtis dont l'urbanisation doit être contenue pour 

engager une préservation des réservoirs biologiques liés à la Cèze et des espaces agricoles. 

Au sein de l'enveloppe urbaine à densifier : 

Mieux relier le centre ville aux quartiers à densifier et plus particulièrement la centralité historique, 

Fixer un objectif de reconquête de logements vacants sur des secteurs stratégiques, le Dugas et les quartiers 

devant être le support de la densification urbaine. 

Maintenir les espaces agricoles situés en bords de Cèze et sur la partie sud-est de Saint-Ambroix afin de conserver 

des paysages ouverts en lien avec les réservoirs de biodiversité à maintenir, 

Protéger le réservoir de biodiversité lié à la Cèze tout en assurant la pérennité des espaces agricoles, 

Préserver les massifs boisés et les versants très perceptibles de l'urbanisation.
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2. Spatialisation des enjeux pour établir le PADD    
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3. Les grands objectifs

Grands principes du PADD     

Renouer avec 

la croissance 

démographique 

- Fixer un objectif de 1,09 % par an

- Objectif à 12 ans : + 446 habitants, 

- Attirer une population plus jeune disposant de revenus moyens 

Adapter le parc 

de logements en 

fonction des 

nouveaux 

besoins  

- Fixer un objectif de 303 logements

- Réinvestir le parc vacant : 100 à 120 logements maximum. Cibler les secteurs 

les mieux à même d’évoluer sur l’hyper-centre (20% du parc vacant).  

- Créer une nouvelle offre de logements qui corresponde aux besoins des jeunes 

ménages : 150 logements sous forme de logements semi-groupés et de maisons 

individuelles 

- Prévoir 20% de LLS dans la production nouvelle de logements 

Limiter la 

consommation 

foncière   

- Réduire les enveloppes urbaines, 

- Urbaniser en priorité dans les espaces libres

Redessiner une 

enveloppe 

urbaine autour 

du centre élargi 

- Renoncer au développement des zones d’habitat épars, 

- Préserver les espaces agricoles de bords de Cèze et les massifs boisés
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4. Les orientations générales

Trois grandes orientations générales       

1 

2

3 

Renouer avec la croissance démographique en organisant un 

développement urbain centralisé autour du cœur élargi de Saint Ambroix  

Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les 

espaces agricoles

Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix
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4.1. Détail de l’orientation n°1         

Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain autour du 

cœur élargi de Saint Ambroix 

Redéfinir les contours de l’urbanisation en dessinant une enveloppe urbaine qui s’appuie : 

- sur les besoins en foncier, 

- le cadre paysager

- la présence des espaces naturels et agricoles. 

Objectifs principaux

Densifier et diversifier le tissu aggloméré sur les secteurs les mieux adaptés pour recevoir 

des formes urbaines faiblement consommatrices d’espaces 

Achever le développement du quartier du Jumas en tenant compte du risque de 

ruissellement urbain 

Reconquérir le centre ville et améliorer le fonctionnement urbain en favorisant la mixité 

fonctionnelle et sociale 



- Relier efficacement le centre urbain aux espaces naturels, 

- Aménager des itinéraires voies mode-doux, 

- Adapter le réseau viaire au développement des quartiers 

- Favoriser le développement des communications 

numériques
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4.1. Détail de l’orientation n°1         

Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain autour du 

cœur élargi de Saint Ambroix 

- Dessiner de nouvelles limites en tenant compte du cadre 

paysager et environnemental  

- Limiter l’urbanisation dans les zones inondables , 

- Densifier les quartiers de manière différenciée : centre ville 

et Fabiargues = densités fortes ; Berguerolle, Pradels et 

Jumas, = densité modérée à faible,  

- Combler prioritairement les dents creuses, 

- Maintenir des transitions vertes au sein du tissu urbain 

Nouvelle enveloppe 

urbaine du centre 

élargi : Pradels, 

Berguerolles, 

Fabiargues, Paradis 

et Jumas         

- Réduire le phénomène de vacance sur le centre (Dugas, 

centre historique) 

- Créer deux OAP, l’une sur le secteur du collège et l’autre 

sur le secteur du Temple 

Conforter la 

centralité urbaine, 

reconquérir le 

centre ville 

Améliorer le 

fonctionnement 

urbain au sein du 

tissu densifié et 

recomposé
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4.1. Détail de l’orientation n°1         

Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain autour du 

cœur élargi de Saint Ambroix 

- Accroître le parc social au sein du tissu urbain : 25% de LLS 

au sein de la production nouvelle de logements 

- Une OAP sur Fabiargues, quartier mixte dense à restructurer

Favoriser la mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

- Maîtriser les gaz à effet de serre 

- Valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur la nature en 

ville 

- Prendre en compte le ruissellement urbain, 

-Protéger la qualité des eaux superficielle, 

-Valoriser et mettre en œuvre les énergies renouvelables

- Economiser et préserver la ressource en eau potable  

Développer les 

quartiers en 

préservant les 

ressources 

naturelles 
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4.2. Détail de l’orientation n°2         

Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles 

Ecarter du développement urbain et de la densification les espaces bâtis diffus situés au sein 

des espaces naturels et agricoles

Objectifs principaux

Encourager le maintien des exploitations agricoles

Maintenir les continuités écologiques en préservant les massifs collinaires 

Valoriser les milieux précieux



- Maintenir les continuum entre les cours d’eau, les corridors 

et les zones boisées, 

- Préserver la ressource en eau superficielle pour contribuer à 

la préservation des milieux naturels, 

- Développer et encadrer le potentiel touristique « vert » lié 

à la Cèze. 
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4.2. Détail de l’orientation n°2         

- Ecarter de l’urbanisation les versants très perceptibles,

- Stopper la diffusion de l’urbanisation entre le serre de 

Banassac et le Bois de la Ville, 

- Stopper le mitage de la plaine agricole et contenir le 

développement autour du hameau du Moulinet

Ecarter du développement 

urbain les secteurs 

sensibles situés en 

continuité des espaces 

agricoles et collinaires 

- Maintenir les espaces collinaires et boisés tout en valorisant 

le patrimoine naturel et bâti,

- Protéger les espaces agricoles en bord de Cèze et au sud-est 

de Saint Ambroix, 

Conserver les massifs 

forestiers et les espaces 

agricoles qui ceinturent la 

nouvelle enveloppe 

urbaine

Maintenir le rôle 

écologique des cours 

d’eau et aménager les 

bords de Cèze 

Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles 
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4.2. Détail de l’orientation n°2         

- Conforter le rôle écologique et paysager des espaces 

emblématiques de la commune,

Protéger et restaurer les 

espaces naturels d’intérêt 

écologique et paysager 

- Affirmer le rôle économique de l’agriculture

Préserver les espaces 

agricoles emblématiques 

de la commune 

Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles 
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4.2. Détail de l’orientation n°3       

Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix 

Créer des conditions d’amélioration du fonctionnement économique du centre ville 

Objectifs principaux

Développer l’attractivité touristique de la commune 

Permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur la ZAE de Fabiargues 



- Améliorer l’accès en bords de Céze pour favoriser les usages 

de loisirs-promenade, 

- Favoriser le développement des loisirs de plein air/lieux de 

baignade, 

- Améliorer les capacités d’hébergement de type nature, 

- Protéger le patrimoine végétal situé en milieu urbain et en 

zone naturelle. 
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4.3. Détail de l’orientation n°3         

- Favoriser l’implantation des activités marchandes, vitrines 

le long de la RD,

- Réinvestir les bâtiments d’activités situés le long de la RD 

51. 

Permettre l’accueil de 

nouvelles entreprises en 

zones d’activités 

économiques et sur les 

secteurs de friches 

- Protéger les linéaires marchands du cœur de ville,

- Adapter les équipements à la population nouvelle et 

existante, 

Conforter le centre, ses 

activités économiques et 

ses équipements publics

Développer le potentiel 

touristique « vert » lié à 

la Céze et aux richesses 

naturelles

Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix 
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Cartographie des enjeux du PADD

Les grands principes

Du PADD 
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