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Préambule  

 

 

Depuis le 27 mars 2017, la commune de Saint-Ambroix est 

soumise au RNU (règlement national d'urbanisme), son 

POS étant devenu caduque.  

La Commune a décidé d'abroger la délibération de 

prescription de son POS en PLU en prescrivant l'élaboration 

de son PLU le 25 septembre 2017.  

Le PLU devra tenir compte de la réforme de décembre 2015 

qui a sensiblement modernisé le contenu des documents 

d'urbanisme.  

Il devra être compatible, d'une part, avec le SCoT Pays 

Cévennes approuvé en décembre 2013, et d'autre part, 

avec les évolutions du code de l’urbanisme, les nouvelles 

lois issues du Grenelle II de l’Environnement, la loi ALUR 

qui fixent des objectifs de consommation foncière économe 

et la loi Macron.  

La Commune adhère au Parc National des Cévennes.  
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1. La situation actuelle  

1.1. En matière institutionnelle  

1.1.1. Le positionnement géographique  

Saint-Ambroix se situe dans la partie Nord-Ouest du département 
du Gard, en limite de l'Ardèche, dans la vallée de la Cèze. Elle est 
proche du Nord d'Alès (19 kilomètres) et de Nîmes dont elle est 
distante d'une soixantaine de kilomètres.  

Saint-Ambroix bénéficie d'un positionnement particulier à la 
croisée de deux territoires singuliers :  

▪ en amont, à l'ouest, la commune se caractérise par une zone 
montagneuse de moyenne altitude, culminant à 1300 mètres 
correspondant aux premiers contreforts des Cévennes où 
dominent des vallées encaissées et fortement boisées,  

▪ en aval, à l'est, la commune s'inscrit dans un relief de plateaux 
et de plaines alluviales lié à la présence de la Cèze.  

La commune dispose d'un relief assez marqué (elle est située à 
146 mètres d'altitude) qui a conditionné le développement de la 
commune. Bloquée au Nord par les Cévennes, elle s'est tournée 
vers le Sud et le Sud-Est.  

Elle est bordée par six communes, au Nord Saint-Brès, à l'Est Saint Victor de Malcap, à l'Ouest Meyrannes et Molières sur Cèze, au sud Les mages et 
Potelières. Elle assure un rôle de pôle secondaire en matière de commerces et de services pour les territoires Nord-Ouest du département.   

1.1.2. Le cadre institutionnel  

Une commune du département du Gard et du canton de Rousson 

Saint-Ambroix s'étend sur une superficie de 1 191 hectares. Elle appartient à l'arrondissement d'Alès et au canton de Rousson qui englobe 29 communes. 

Saint-Ambroix 

Alès 

Barjac 
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Qui appartient à la communauté de communes Cèze-Cévennes  

Créée en décembre 1999, elle regroupe 23 communes et représente 19 600 habitants. Elle dispose des compétences à compter du 1er janvier 2018 
suivantes :  

▪ Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt intercommunautaire, SCOT et schéma directeur, 

▪ Action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-4 dont la promotion du tourisme, 

▪ GEMAPI dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement (les 4 blocs de la compétence sont transférés au Syndicat 
Intercommunal AB CEZE), 

▪ Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens de voyage, 

▪ Collecte et traitement des déchets ménagers, 

▪ Environnement : Protection et mise en valeur de l’environnement, 

▪ Politique du logement et de cadre de vie, 

▪ Politique de la ville, 

▪ Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs d’intérêt communautaire et d’équipement de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire, 

▪ Création et gestion de maison de services publiques et définition des obligations de service publics, 

▪ Actions sociales d’intérêt communautaire : Enfance-Jeunesse et de la famille dans le cadre des politiques contractuelles, 

▪ Actions culturelles d’intérêt communautaire, 

▪ Promotion du patrimoine.  

Qui appartient à AB Cèze, syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Cèze  

Au premier janvier 2015, le Syndicat Mixte regroupe directement ou indirectement 81 communes du bassin versant de la Cèze soit près de 91 % de sa 
surface, en plus du Conseil Départemental du Gard.  

En tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, son rôle consiste à coordonner la gestion de la ressource à l’échelle du bassin de la Cèze. Il 
intervient dans toute opération ayant un impact sur la gestion «amont-aval» des cours d’eau. Notamment : l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
milieux, la gestion quantitative durable de la ressource, la prévention des risques naturels et la protection contre les inondations.  

Pour atteindre ces objectifs, le Syndicat peut accompagner les communes dans la programmation de leurs études et travaux en matière d’alimentation 
en eau potable ou d’assainissement.  
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Le Syndicat Mixte est porteur d’un deuxième Contrat de rivière (en cours d’exécution pour la période 2019 - 2024, signé en décembre 2019) et d’un 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pour la période 2018-2021. Il engage en 2013 une étude de faisabilité d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Qui appartient au Pays des Cévennes  

Depuis 2004, plus de 100 communes du Gard et de la Lozère se sont regroupées au sein du Pays des Cévennes. Cette entité complète les périmètres 
administratifs classiques que sont les départements, les communautés de communes ou les communes, dans le but d’élaborer ensemble un projet 
commun de développement. Le Pays des Cévennes couvre un territoire de 112 communes, compte environ 155 300 habitants.  Il rassemble : 

▪ la Communauté d’Alès Agglomération, 

▪ la Communauté de communes des Hautes Cévennes, 

▪ la Communauté de communes de Cèze Cévennes, 

Ses objectifs sont les suivants :  

▪ favoriser, soutenir et susciter des initiatives et projets locaux ou micro-locaux qui prennent en compte tout ou partie des enjeux suivants : 

- Constitution ou amélioration d’unités de vie à échelle humaine (pour contribuer par exemple à l’installation des jeunes ou de populations nouvelles dans 
un contexte de pénurie ou d’inadaptation des logements, ou pour contrebalancer la tendance à la disparition des services publics dans certaines parties 
du territoire…). 

- Développement de projets économiques locaux favorisant une certaine autonomie à partir de la mobilisation des ressources humaines et matérielles 
locales, 

 - Aménagement de l’environnement de main d’homme tant pour le restaurer que pour développer la maîtrise humaine (l’environnement et le cadre de 
vie représentant une ressource essentielle des Cévennes pour son développement durable).  

▪ Assurer la promotion du Pays des Cévennes, de son patrimoine culturel, de ses ressources et de ses habitants.  

Qui est inclus dans l'aire d'adhésion du Parc National des Cévennes  

Le Parc national des Cévennes est l’un des dix parcs nationaux de France. Il a été créé en 1970 et s’étend sur trois départements, la Lozère, le Gard et 
l’Ardèche. Il est, en métropole, le seul parc national de moyenne montagne et le seul dont la population permanente est significative dans le cœur.  

La charte du Parc a été approuvée le 8 novembre 2013 par décret. La commune de Saint-Ambroix a choisi d'y adhérer. De ce fait, le Parc est associé 
aux différentes étapes d'élaboration du document d'urbanisme. La Commune devra donc, dans le cadre de son PLU, prendre en compte, décliner et 
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hiérarchiser les objectifs et les enjeux de la charte dans le PLU, solliciter l'avis du parc avant d'arrêter le PLU ou de le réviser, assurer la compatibilité de 
la charte avec le projet de PLU. La charte prévoit huit axes stratégiques à décliner dans le PLU de la commune.  

▪ faire vivre la culture,  

▪ protéger la nature, le patrimoine et les paysages,  

▪ gérer l'eau,  

▪ vivre et habiter,  

▪ favoriser l'agriculture,  

▪ valoriser la forêt,  

▪ dynamiser le tourisme,  

▪ soutenir une chasse gestionnaire.  

Qui appartient au syndicat mixte des transports publics du bassin d'Alès, SMTBA   

Créé en juin 2006 par volonté de mutualisation des moyens et de simplification des compétences en matière de transport entre le département du Gard 
et la communauté d'agglomération du Grand Alès, ce syndicat mixte a pour objectif la gestion du réseau de transport en commun du bassin d'Alès. Ses 
quatre missions essentielles sont :  

▪ la coordination des services gérés par les autorités organisatrices ; 

▪ la mise en place d’une tarification unifiée ; 

▪ l’information des voyageurs ; 

▪ la gestion des équipements et infrastructures nécessaires à l’exploitation du réseau. 

Au premier janvier 2017, le réseau dessert 89 communes dont Saint-Ambroix.  

Qui appartient au SMEG, Syndicat Mixte d'Electrification du Gard  

Il a pour mission d'organiser le service public de l’électricité dans le département du Gard pour 353 communes et 796 200 habitants. Il élargit ses 
compétences en proposant aux communes de mettre en place et améliorer leur éclairage public et leur réseau de télécommunication. Il les encourage et 
les soutient dans la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
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1.2. En matière démographique  

Le diagnostic réalisé en 2017 s’est appuyé sur le dernier recensement paru à l’époque, en date de l'année 2014, produit par l'INSEE. Toutes les données 
ne peuvent pas être comparées en raison des différences méthodologiques de l'INSEE. Une réactualisation des données majeures a été réalisée en date 
du mois de juin 2020, sur la base des données officielles de l’INSEE disponibles à cette époque, soit 2011-2016.  

1.2.1. Une diminution constante de la population depuis 1982  

Depuis le déclin économique du bassin constaté sur les 40 dernières 
années, Saint-Ambroix, tout comme les proches communes de 
Bessèges et Barjac, connaît une perte régulière de population. 
Néanmoins, son rôle de ville centre lui a permis de bénéficier d'un 
moindre déclin.  

Avec 3 176 habitants en 2014 (données INSEE), et 3078 en 2016 
Saint-Ambroix enregistre une nouvelle fois une perte de population 
comparativement à 1999 où elle comptait 3 365 habitants. Cette perte 
de population a tendance à s'accélérer nettement par rapport aux 
décennies précédentes plus favorables.  

En effet, le taux de croissance annuel moyen est passé de -
0,48% entre 1990 et 1999, puis à -0,04 % entre 1999 et 2009, 
pour atteindre -1,4% entre 2006 et 2011.  

Ces résultats mettent en avant une progression de la baisse 
démographique sur le dernier recensement.  

A titre de comparaison, Saint-Ambroix pèse pour 16,7 % dans la population de la Communauté de Communes de Cèze Cévennes qui compte en 2014, 
18 972 habitants. Contrairement à Saint-Ambroix, la Communauté de Communes enregistre une croissance positive de 218 habitants entre 2009 et 2014, 
soit un taux de croissance annuel moyen de +0,2 %, contre -1,05 % pour Saint-Ambroix. Quant au département du Gard, il enregistre un taux de 
croissance annuel moyen de 1 % pour la même période.  

Ces éléments de comparaison font apparaître une situation de recul assez tranchée pour le territoire communal. Le PLU doit nécessairement 
viser la reprise démographique en s'appuyant sur les atouts dont il dispose (positionnement stratégique, offre commerciale et de services, 
cadre environnemental...). Le SCoT Pays de Cévennes fixe un objectif maximum de croissance de la population communale à 1,09 % par an. 
Cette évolution se situe largement au-dessus des résultats constatés sur Saint-Ambroix depuis plusieurs décennies.  

Evolution de la population communale  

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

population communale 3 815 3 845 3 517 3 365 3 349 3 176

1975 1982 1990 1999 2009 2014
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Zoom sur le déclin  

Ce déclin s'explique par un 
ralentissement important des 
apports migratoires - 1 (apport de 
population extérieure) qui était positif 
sur les dernières décennies 1,8 et un 
solde naturel négatif, -1, qui ne 
parvient pas à infléchir la courbe de la 
reprise démographique.  

 

Avec un solde migratoire fortement négatif, Saint-Ambroix rencontre des difficultés pour attirer de nouvelles populations et lui permettre 
d'inverser sa courbe démographique. De plus, elle ne bénéficie pas d'un environnement économique en forte expansion sur lequel s'appuyer. 
Le nombre de décès reste élevé, les habitants quittent la commune et notamment les jeunes pour rechercher un emploi.  

Afin d'engager un début d'amorce de la reprise démographique, le PLU devra s'attacher à favoriser l'attractivité de la commune en s'appuyant sur ses 
nombreux atouts (patrimoniaux, positionnement géographique, rôle de pôle secondaire).  

1.2.2. Une population de moins en moins jeune : un vieillissement plus fort que les grandes tendances locales  

Le vieillissement de la population se traduit par une forte croissance des plus de 60 ans entre 2011 et 2016 (+ 4,6 points) et une diminution notable 
des personnes ayant moins de 30 ans (-3 points). En 2016, 43 % de la population a plus de 60 ans sur la commune, alors que les moins de 30 ans 
représentent seulement 24,8 % de la population. La tranche des personnes de 30-44 ans est celle qui a le plus diminué.  

A titre de comparaison, entre 2009 et 2014, la population de la Communauté de Communes de Cèze Cévennes est plus jeune et la part des plus de 75 
ans nettement moins importante, un écart de 4 points existe entre Saint-Ambroix et la communauté de communes en 2014, en structure sur cette classe 
d'âge.  
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 Saint-Ambroix CC Cèze Cévennes  Ecart Saint-Ambroix - CC Cèze 

Cévennes  

Tranches d'âges Année 2009 Année 2014 Année 2009  Année 2014 En structure année 2014 

0 à 30 ans  28 % 24,4 % 27,2 % 26 % - 1,6 points  

30 à 44 ans  15,4 % 12,5 % 16,0 %  14,8 % - 2,3 points 

45 à 59 ans  18,8 %  18,6 % 21,3 % 20,7 % - 2,1 points  

60 à 74 ans  20,8 % 25,1 % 20,2%  23 % + 2,1 points 

75 ans et plus  16,8 % 19,1 %  15%  15,2 % + 3,9 points  

La forte croissance des plus de 60 ans et la nette diminution des moins de 30 mettent en avant un déséquilibre générationnel marqué sur la 
commune. Toutefois, Saint-Ambroix se situe dans la partie du département du Gard la plus exposée au vieillissement des populations. 

Le PLU devra s'attacher à cibler son projet et son offre de logements sur 
une population plus jeune en attirant notamment les moins de 30 ans qui 
ont eu tendance à quitter la commune ces dernières années pour 
rechercher un emploi sur d'autres territoires.  

Le déclin démographique s'accompagne d'un vieillissement notable, 
plus important que les grandes tendances nationales mais aussi locales 
constatées sur la communauté de communes Cèze Cévennes. Il est 
important de faire coïncider l'offre d'équipements publics et de 
logements aux besoins d'une population plus jeune afin de rétablir le 
déséquilibre générationnel.  
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1.2.3. Une taille des ménages en nette diminution, une forte proportion de personnes seules  

La tendance de société à la diminution de la taille moyenne des ménages 
se vérifie sur Saint-Ambroix. Le desserrement des ménages, c'est-à-dire 
la décohabitation, est à l'origine d'une demande croissante en logements.  

En 2016, la taille moyenne des ménages de Saint-Ambroix reste 
sensiblement la même que 2011, et atteint 2 contre 2,1 en 2011. Pour 
2016, c'est moins que la moyenne France (2,2) et départementale (2,28).  

Avec une taille moyenne de 2 personnes par ménage, le profil de 
population se caractérise par une forte représentation de ménages 
d'une personne. En 2011 tout comme en 2016, les personnes seules 
représentent 35 % de la population, c'est plus que la moyenne France de 
29%. De plus, les couples sans enfant qui représentaient 31 % de la 
population en 2011 progressent également, en 2016, ils sont 36% de la 
population. Au final, près de 70 % des ménages Saint Ambroisiens 
sont constitués d'une ou deux personnes. Les couples avec enfants 
représentent seulement 15% de la population.  

Ces résultats mettent en avant une quasi absence de profil familial. Le PLU doit s'attacher à faire revenir une population plus familiale qui doit 
nécessairement s'accompagner par une reprise du dynamisme économique. Il faut toutefois relever que de nombreux jeunes fréquentent la 
ville du fait du rayonnement des équipements scolaires bien au-delà des limites communales.  

1.2.4. Une population de ménages composée majoritairement de retraités (45,4%) et de ménages aux revenus 
modestes  

En 2016, la proportion de ménages retraités est la plus forte, elle 
représente 45,4% des ménages. A titre de comparaison, en France, 26% 
des ménages sont des retraités, soit un écart de 9 points. Ces résultats 
viennent corroborer le vieillissement de la population.  

En dehors des retraités, les ménages se composent essentiellement 
d'ouvriers et d'employés. La population qualifiée reste assez peu importante 
sur la commune.  
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Cette composition des ménages est à mettre en relation avec le revenu fiscal moyen qui est de 16 673 € en 2013 et le revenu médian s'élève à 15 834 
euros en 2013, contre 20 098 en France et 18 050 € pour le département  

70% des foyers fiscaux de Saint-Ambroix sont non imposables. Dans le Gard, ils représentent seulement 49% des ménages. Près de 80% des 
ménages pourraient prétendre à un logement social.  

Saint-Ambroix ne dispose pas d'une population à fort potentiel de pouvoir d'achat, une grande majorité des habitants est plutôt âgée et retraitée. 

1.2.5. Un taux d'activité en net recul et une progression du chômage  

En 2016, la population active ayant un emploi (c'est-à-dire en âge de travailler) s'élève à 46,6%, elle était de 48,1% en 2011. A titre de comparaison 
au niveau du département, le taux d'activité progresse de 1,5 points pour la même période Les actifs diminuent de façon notable sur la commune depuis 
plusieurs décennies, en 1999, la commune comptait 73 % de sa population active avec un emploi.  

En parallèle, le taux de chômage selon l'INSEE a nettement progressé entre 
2011 et 2016, il est passé de 13,6 % à 18,1 % à Saint-Ambroix. A titre de 
comparaison, sur le département, en 2014, le taux de chômage s'élève à 16,8%.  

En 2016, selon l'INSEE, 46,9% des actifs occupés résidant dans la commune 
travaillent sur Saint-Ambroix, ce qui reste assez important.  

53,1 % d'entre eux quittent la commune quotidiennement pour se rendre sur leur 
lieu de travail : 27,4% travaillent sur Alès, 2,6 % sur Salindres, 2,1 % sur Barjac. 
Les autres destinations de travail sont éclatées sur les communes alentours, il est 
possible de citer Bessèges, Molières-sur-Cèze et Saint-Privat-de-Vieux.  

 

 

1.2.6. Une population active composée majoritairement d'employés et de professions intermédiaires 

Selon l'INSEE, la population active de la commune est actuellement composée majoritairement d'employés et de professions intermédiaires. Ils 
représentent 67% des actifs résidents occupés.  
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Entre 2011 et 2016, la part des professions intermédiaires progresse 
sensiblement, alors que les exploitants agricoles sont de moins en moins 
nombreux.  

Le nombre d'actifs occupés relevant du commerce et de l'artisanat 
connait une forte diminution, alors qu'ils représentaient 13,4 % de la 
population active en 2011, ils ne sont plus que 7,4 % en 2016.  

Ces éléments témoignent des difficultés économiques auxquelles sont 
confrontés les habitants de la commune.  

En conclusion :  

▪ un déclin démographique depuis 1982 qui tend à s'accroitre sur le dernier recensement (taux de croissance annuel moyen -1,05%),  

▪ un ralentissement des apports migratoires et du solde naturel qui témoigne des difficultés pour attirer les jeunes ménages,  

▪ une population vieillissante qui se caractérise par une forte croissance des plus de 60 ans et une diminution notable des moins de 30 
ans,  

▪ des ménages de petite taille (2), une forte proportion de personnes seules,  

▪ une quasi absence de profil familial,  

▪ des ménages composés majoritairement de retraités,  

▪ un taux d'activité en net recul et un faible pouvoir d'achat des ménages,  

Enjeux  

▪ renouer avec la croissance démographique en visant un taux de croissance qui s'inscrit dans les tendances de la communauté de 
communes, soit +0,2% par an et le SCoT, croissance maximale de 1,02% par an,  

▪ cibler l'offre de logements et d'équipements publics pour les jeunes ménages afin de rétablir le déséquilibre générationnel,  

▪ rendre le territoire plus attractif,  

▪ améliorer l'offre d'équipements en direction des seniors.  
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1.3. En matière d'habitat  

1.3.1. Une croissance du parc de logements liée aux résidences secondaires, mais un taux de vacance encore 
élevé  

D’après l’INSEE, entre 2011 et 2016, le parc immobilier a connu une 
légère baisse de -0,78%. Alors que la commune disposait de 2 161 
logements en 2011, elle en compte 2 144 en 2016 pour une 
population de 3 078 habitants. 

La croissance a concerné exclusivement le parc de résidence 
secondaire (+32,8%). En 2016, le parc de résidence secondaire 
pèse pour 12,2% mettant en avant un potentiel touristique non 
négligeable sur la commune. A contrario, la part des résidences 
principales a, quant à elle, légèrement baissé (-1,9%), même si elle 
représente l'essentiel du parc (71%).  

Le taux de vacance reste élevé, 16,7% du parc de logements, même s'il a eu tendance à se réduire par rapport à 2011, où il représentait 18,9% du parc 
total de logements.  

Avec 358 logements vacants, le taux de vacance doit être considéré comme compréhensible. Il doit donc être comptabilisé dans les potentialités 
de développement de la commune.  

Des réserves sont à relever : une vétusté du parc trop significative peut parfois être un frein à la remise des logements sur le marché. Cette vacance 
est relativement dispersée au sein des quartiers, le Dugas et ses extensions immédiates comprennent des immeubles entièrement vacants, il s'agit 
parfois de concentration d'ilots, ce sont les secteurs les plus touchés par la vacance. Dans ces espaces, plusieurs immeubles sont frappés d'insalubrité.  

Un repérage de terrain fait apparaître des étages entiers touchés par la vacance, voir des immeubles entiers. Aucun quartier n'échappe au phénomène 
de vacance. Le projet de PLU devra tenir compte de cet enjeu de reconquête des logements vacants sans oublier d'y associer les politiques publiques 
adéquates. En tout état de cause, le bilan des capacités d'évolution de la commune devra tenir compte de la forte vacance du parc de logement 
existant.  

D'après les permis de construire, depuis le recensement de 2014, 31 logements nouveaux ont été créés sur la commune en 2015 et 31 en 2016. Ce 
volume correspond aux constats habituels sur des villes de 3 000 habitants pour lesquelles en moyenne une trentaine de constructions nouvelles par an 
sont réalisées. En 2016, 6,8 hectares ont été consommés pour 31 logements créés (surface des terrains bâtis + espaces non construits), soit 4,5 
logements à l'hectare et 3,5 hectares en 2015, soit 8,8 logements à l'hectare.  
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D'après le fichier des permis de construire, entre 2009 et 2014, les terrains sur lesquels ont été construits les nouveaux logements représentent 10,8 
hectares, soit une taille moyenne de terrain de 1 517 m² par logement. En surface de plancher, ce sont 9 528 m² qui ont été consommés pour la 
construction de logements neufs, soit une surface moyenne d'environ 120 m² par logement. Cette taille de logements n'est pas en rapport à la taille 
moyenne des ménages de 2 personnes. Les données de consommation foncière seront analysées dans le chapitre 2.  

La dynamique de la construction neuve est fortement consommatrice d'espaces, mais elle ne se retrouve pas dans les résultats de l'INSEE, 
sauf à supposer que la construction se réalise en faveur des résidences secondaires. La commune est confrontée non seulement à une perte 
de population mais aussi à une forte vacance du parc de logements et à une importante consommation d'espace foncier. Il s'agit d'enjeux 
majeurs dont il faudra tenir compte dans le projet de PLU de la commune.  

1.3.2. Un parc de résidences principales plutôt récent : près de la moitié a été construit entre 1946 et 1990  

Les périodes de constructions témoignent des différentes étapes de l’urbanisation de Saint-Ambroix qui s’est produite majoritairement avant 1990. La ville 
s'est essentiellement développée avec la culture de la soie.  

Le recul démographique engagé depuis une vingtaine d'année, s'accompagne néanmoins d'un développement mesuré du parc de logements tel qu’on le 
connaît aujourd’hui essentiellement sous forme de maison individuelle. 38,9% du parc de logements est composé de logements en collectifs contre 61,1 % 
de maisons individuelles.  

Globalement, le parc doit être qualifié d'assez ancien et mérite des 
adaptations importantes afin d'attirer une population plus jeune qui 
permettra d'inverser le déséquilibre générationnel constaté. L'amélioration 
du parc est aussi une des conditions à la reprise de la croissance 
démographique.  

 

 

1.3.3. La majorité du parc s'est développée sous forme de logements individuels  

Alors que la répartition des logements entre maisons individuelles et collectifs était plutôt bien équilibrée entre 1920 et 1970, les logements de la 
commune ont pris préférentiellement la forme de logements individuels à partir des années 1970.  

Territoire  Avant 1946 De 1946 

1990 

De 1991 à 

2013 

Saint-Ambroix 31,8 % 47,2% 21% 

Age du parc de logements  

Résidences principales 2016 selon la période 
d'achèvement 
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Depuis, le parc se développe exclusivement sous forme de maison individuelle. 
L'offre d'appartement concentre d'ailleurs aujourd'hui la vacance constatée sur 
la commune.  

Les saints ambroisiens peuvent vivre dans des maisons de village de type R+2 
à R+3, étroites dans le centre moyenâgeux, des maisons de village du XVIIIème 
et XIX ème siècle, des maisons digues en bord de Cèze et des immeubles 
collectifs (HLM le Bourg, HLM des Angles).  

L'urbanisation récente s'est effectuée sur des terrains de 1 500 à 2 000 m², plutôt 
consommatrice d'espace. La Commune dispose déjà d'une diversité de formes 
urbaines au travers de nombreux logements anciens du XIX ème et de 
logements sociaux réalisés en collectifs. Cette structure présente l'avantage 
d'assurer un parcours résidentiel à tout type de population qui évolue au fil des 
âges. L'enjeu réside davantage dans la qualité du parc offert.  

1.3.4. Des logements de grande taille qui ne correspondent pas à la diminution de la taille des ménages  

Le parc de logements est essentiellement constitué de grands logements, voire très 
grands ; près des deux tiers du parc, soit 64,6%, dispose de 4 pièces et plus. Le 
nombre de logements de 5 pièces et plus a d'ailleurs progressé de plus de quatre 
points entre 2011 et 2016 sur Saint-Ambroix.  

La structure du parc actuel de résidences principales est peu diversifiée, seulement 
23,1 % du parc est composé de logements de trois pièces, les petits logements sont 
peu nombreux, ce qui ne permet pas de répondre à la demande des jeunes ménages. 
En 2011, le nombre moyen de pièces par résidence principale en maison individuelle 
était de 4,4 pièces, il est de 4,5 en 2016. Pour les appartements, il est passé de 3,1 
pièces à 3,2. La reconquête des logements vacants et le développement des 
nouveaux quartiers avec des logements de taille plus réduite devront permettre de 
mieux répondre au profil de population.  

 

La diversité de l'offre de logement existe déjà, le projet de PLU doit permettre de remédier au décalage entre taille de ménages de plus en plus 
petite et taille de logements en augmentation sous l'effet du développement du parc récent essentiellement sous forme de maison individuelle.  
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1.3.5. Des ménages majoritairement propriétaires de leur logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,2% de la population saint ambroisienne est propriétaire de son logement, ce qui reste équivalent à la moyenne constatée dans le Gard (58,9%). Le 
parc locatif représente 38,9% de l'offre de logements. Il est essentiellement composé de logements locatifs privés. Le nombre de logements sociaux, 
d'après l'INSEE représente 6,4% du parc, soit 97 logements. En 2015, d'après les données du Ministère du logement, Saint-Ambroix compte 93 logements 
sociaux répartis entre trois organismes, SA Bessèges et Saint-Ambroix, OPH du Gard, Logis cévenols-OPH Alès Agglo.  

L'offre locative du parc public est encore assez faiblement représentée sur la commune. En 2015, on dénombre 10% de logements sociaux sur la 
communauté de communes, contre 14% dans le département du Gard. 

Avec une population modeste et une forte représentation de CSP telles que les professions intermédiaires et les ouvriers, la commune devra produire 
davantage de logements sociaux pour assurer un parcours résidentiel plus complet et mieux répondre aux besoins de ses habitants. L'enjeu pour le PLU 
se situe aussi dans l'amélioration du confort du parc locatif. Des réhabilitations ont été réalisées dans les vingt dernières années, mais certains 
appartements sont aujourd'hui inoccupés pour cause de vétusté.  

Saint-Ambroix n'est pas concernée par un programme local de l'habitat ni par le quota des 25% de logements sociaux de la loi SRU. Elle dispose toutefois 
d'un parc social modérément développé dont l'enjeu est son accroissement.  
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En conclusion :  

▪ une croissance du parc de logements qui touche les résidences secondaires,  

▪ un taux de vacance élevé, 358 logements, soit 16,7% du parc, et un phénomène de vacance qui a gagné l'ensemble des quartiers,  

▪ des logements de grande taille qui ne correspondent pas à la diminution de la taille des ménages,  

▪ un parc locatif à développer, 6,4% de LLS, pour répondre aux besoins d'une population modeste,  

▪ près de 60 % de la population est propriétaire de son logement,  

▪ quelques logements anciens, mais au global un parc assez récent à dominante de maisons individuelles,  

▪ une consommation foncière élevée et une faible densité de logement à l'hectare, 8,8 log/ha en 2015 contre 4,5 en 2016 

Enjeux  

▪ engager une reconquête sectorisée des logements vacants situés dans les secteurs anciens,  

▪ améliorer le parc de logements afin de retrouver des conditions favorables à la reprise de la croissance démographique, 

▪ un potentiel touristique à intégrer dans la demande de logements.  

1.4. En matière de développement économique  

1.4.1. Un tissu économique fragilisé  

Pour comprendre la situation économique de Saint-Ambroix, il convient de rappeler que la commune doit sa création et son développement à la production 
de la soie au XIX ème siècle. L'abandon de cette activité a entrainé un essoufflement économique. Plus récemment, la ville a subi les effets de la récession 
économique du bassin alésien.  

La typologie des établissements au 31 décembre 2015, d'après l'INSEE, fait apparaître, avec l'agriculture, 394 établissements sur la commune. Le 
secteur du commerce, transports et services est le mieux représenté avec 64,5% des établissements. L'industrie ne compte plus que 24 établissements 
et l'agriculture 6.  

Les commerces et les services représentent la grande majorité des établissements mettant en avant le rôle de centralité marchande de la 
commune et de pôle résidentiel. Toutefois, ce secteur est peu générateur d'emplois, 70 % des établissements n'ont pas d'emplois salariés.  

Selon le nombre d'emplois, les deux principales entreprises pourvoyeuses d'emplois sont :  

▪ Intermarché et Carrefour qui emploient entre 50 et 99 salariés,  



PLU de la Commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 – L’Atelier AVB - Otéis   23   

▪ Lidl qui emploie entre 20 à 49 salariés.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, sans tenir compte du nombre d'emplois générés par chacun de ces secteurs, le tissu économique de Saint-Ambroix s'est recentré sur 
la vocation commerciale et de services. Il existe une zone d'activités économiques à dominante commerciale sur la commune scindée en plusieurs 
sous-secteurs, la zone d'activités de Fabiargues qui regroupe environ 10 hectares et 138 emplois en 2015. Elle dispose d'une vocation mixte, activités 
économiques et logements sont présents. Il existe quelques disponibilités foncières au sein de cet espace économique. Le reste des entreprises est 
concentré sur le centre de Saint-Ambroix. On note également la présence de bâtiments d'activités épars dans le tissu urbain.  

1.4.2. Des emplois concentrés dans les commerces et services  

Le moteur de l'économie de Saint-Ambroix en matière d'emplois est basé sur 
ses commerces et services. Ces deux secteurs regroupent 92,5% des 
emplois salariés du secteur marchand de la commune qui comptent 526 
emplois salariés en 2014 (voir tableau de l'INSEE ci-dessous).  

De manière plus détaillée, le secteur du commerce et de réparation automobile 
génère au total 298 salariés, l'administration publique et l'enseignement 54 
salariés et 30 salariés dans les transports.  

En croisant ces données avec celles de l'INSEE, il apparait que ce sont des 
entreprises qui emploient généralement entre 1 à 9 effectifs salariés. Seulement 
10 établissements du secteur du commerce emploient plus de 10 salariés. On peut 
citer parmi eux les trois supermarchés de la commune (Intermarché, Carrefour 
Market et Lidl).  
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En dehors de ces entreprises, l'économie et l'emploi de la commune sont donc largement dépendants de petites entreprises.  

Avec 70 % des établissements sans effectifs salariés, il ressort de cette typologie que les commerces et services qui dominent le tissu économique sont 
peu pourvoyeurs d'emplois, les commerçants issus du commerce de détail travaillent généralement seuls.  

1.4.3. Une offre de zones d'activités économiques où se mêlent activité et habitat  

La zone d'activités de Fabiargues, située le long de la route d'Uzès accueille sur une superficie d'environ 10 hectares des administrations (gendarmerie, 
pompiers, communauté de communes Cèze Cévennes, services techniques de la ville), des entreprises issues du commerce avec des enseignes 
nationales telles qu'Intermarché, Carrefour, de l'artisanat (garages, matériaux...) et enfin des logements. Un repérage effectué en septembre 2017 met 
en évidence une orientation commerce de type grande surface alimentaire et grande surface spécialisée à dominante équipement de la maison et 
bricolage le long de la route départementale. Ces activités profitent de l'effet vitrine. Sur les arrières sont implantés des services, entrepôts divers et des 
logements. Quelques locaux vacants ont été repérés, mais ils sont peu nombreux. Un peu plus d'une vingtaine d'entreprises sont installées dans la zone 
d'activités.  

Il existe aujourd'hui environ 4 hectares de foncier disponible, dont un tènement de 2,4 ha d'un seul tenant situé en arrière de la route départementale. 
Ces disponibilités situées à l'écart de la route départementale sont peu visibles et donc peu attractives pour les grandes surfaces spécialisées qui 
recherchent des sites d'implantation plus visibles en première ligne. Cette situation explique le développement récent de la maison de retraite au sein de 
la ZAE.  
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Le PLU doit être l'occasion de participer à l'amélioration du traitement des espaces de la zone d'activités assez peu valorisés. Il s'agit d'une entrée de ville 
qui pourrait bénéficier d'une requalification afin de terminer son développement de manière plus cohérente. La vocation à donner aux derniers espaces 
fonciers est à définir au regard de la demande des entreprises et du contexte économique local. Ce foncier étant situé en recul de la vitrine commerciale, 
ces terrains ne sont pas les plus attractifs pour les activités commerciales. Le PLU devra envisager l'avenir du site en se positionnant sur une vocation 
claire, mixité fonctionnelle, orientation équipements et/ou logements.  

Notons également que la Commune constitue au titre du SCoT Pays de Cévennes un pôle urbain de centralité secondaire. Sa vocation économique doit 
être renforcée. Ce questionnement mérite donc d'être posé sur la ZAE de Fabiargues et les friches économiques repérées de manière éparse dans le 
tissu urbain. 

En dehors de ces espaces économiques, sont implantés en effet dans le tissu urbain et de manière disparate des entreprises à dominante essentiellement 
artisanale qui sans être situées en zone d'activités, constitue également une offre à mentionner. La RD 51 constitue également le support d'un noyau 
d'entreprises de types artisanat et entrepôts où des friches économiques ont été repérées.  

1.4.4. Une activité de centre-ville encore développée malgré la présence de quelques locaux vacants  

D'après le fichier de la CCI LR de 2016, la commune accueille 101 commerces dont 11 commerces de réparation automobile et motocycle, 5 commerces 
de gros et 85 commerces de détail dont 65 d'entre eux sont sédentaires. Le commerce de détail se situe essentiellement dans le centre-ville de Saint-
Ambroix sur les axes du boulevard du Portalet, une partie de la rue de la République, rue de l'Esplanade et place de l'Esplanade. Depuis peu, l'offre 
marchande bénéficie des réaménagements de la traversée de ville.  

Les activités commerciales et de services sont les mieux représentées en nombre d'établissements sur la commune en remplissant une fonction 
importante de service à la population au sein du territoire. La présence de plusieurs supermarchés alimentaires et de commerces de détail permettent 
aux Saint Ambroisiens de satisfaire leurs besoins de proximité.  

Zoom sur l'offre commerciale : une offre à dominante non alimentaire  

D'après une étude menée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Alès Cévennes intitulée "portrait de territoire sur Saint-Ambroix - juin 2016", l'offre 
commerciale de détail (commerce de moins de 300 m²) compte 76 entreprises et l'offre de commerce de plus de 300 m² compte 10 entreprises. 
Le tableau ci-dessous issu de cette même étude fait apparaître une très nette majorité de commerces non alimentaires (82,5%) comparativement aux 
commerces alimentaires (23,5%).  

 

 

 



PLU de la Commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 – L’Atelier AVB - Otéis   26   

Répartition du commerce sédentaire de détail de Saint-Ambroix par secteur et par taille - source les CCI du Languedoc-Roussillon - 29/06/2016 

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 

Le volume d'activités commerciales reste assez limité au regard du poids de population de la commune démontrant ainsi dans un contexte peu 
concurrencé la fragilité de l'armature commerciale en place.  

Zoom sur l'offre marchande du centre-ville de Saint-Ambroix  

Un relevé de terrain réalisé en octobre 2017 par notre équipe PLU sur les 
principaux axes marchands de la commune fait apparaître un volume 
d'environ 87 devantures situées sur le boulevard du Portalet, la rue de la 
république et la place de l'Esplanade. 12 locaux vacants ont été repérés, 
soit 13,7% de l'offre marchande.  

La vacance se situe pour plus de la moitié sur la rue de la République, le 
boulevard Portalet compte peu de locaux vacants sauf sur les extrémités 
témoignant au fil des années du recul de la dynamique marchande. Les locaux 
vacants présentent des vitrines désuètes à l'aspect très ancien. Il est peu 
probable qu'ils puissent être remis sur le marché, leur localisation étant 
excentrée.  

La typologie des locaux recensés en pieds d'immeubles sur les principaux axes marchands fait apparaître une importance des services commerciaux et 
non commerciaux et des agences immobilières. L'offre reste toutefois assez diversifiée (l'ensemble des secteurs non alimentaires, équipement de la 
personne, culture-loisirs et équipement de la maison sont représentés), mais en nombre limité au regard d'une ville de 3 000 habitants. La part des 
services non commerciaux est élevée, près de 13% mettant en avant une baisse de la dynamique commerciale. Au final, les commerces représentent 
seulement 25% des locaux du centre-ville.  
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Sur le plan spatial, les linéaires marchands sont contigus et méritent d'être préservés, le PLU pourra mobiliser des outils en ce sens. La concentration de 
la vacance sur la rue de la République témoigne néanmoins d'une difficulté à étirer l'offre marchande de l’hypercentre. 

L'enjeu pour Saint-Ambroix est de faire profiter des nouveaux aménagements de son centre aux commerces et services existants. L'importance 
de l'offre de stationnement située en centre-ville constitue un atout important pour le maintien des activités marchandes. Dans un rayon de 500 
mètres, 650 places de stationnement sont présentes. A noter qu'un contrat FISAC vient d'être signé par la Communauté de Communes. 

Le marché de centre-ville, une activité qui vient compléter cette offre sédentaire chaque mardi matin 

L'offre sédentaire est complétée par un marché de plein air qui se tient en plusieurs sites, sur la place de l'esplanade et la place de l'église. L'offre 
alimentaire quant à elle est située autour du temple. Le marché se tient tous les mardis matin, il est fréquenté par près de 80 forains en période hivernale 
et estivale, auxquels s'ajoutent des commerçants de passage. L'offre des commerçants non sédentaires est très diversifiée, elle se compose de produits 
alimentaires, essentiellement des fruits et légumes, de prêt à porter, équipement de la maison et accessoire de mode. Ce marché complète de façon non 
négligeable l'offre sédentaire du Portalet de la république.   

Une clientèle qui réalise essentiellement ses achats sur place  

Le marché théorique du secteur d'habitation de Saint-Ambroix comprend les communes de Coury, les Mages, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Potelières, 
Saint-Ambroix, Saint Brès, Saint Denis, Saint jean de Valériscle, Saint Julien de Cassagnas et Saint Victor de Malcap et les communes de l’Ardèche 
riveraines (Saint André de Cruzières, Saint Sauveur de Cruzières, Saint Paul le Jeune). Il est estimé à 67 millions d'euros (44 % dans l'alimentaire et 
12 % dans le secteur de l'équipement de la maison).  

71% des dépenses sont réalisées sur Saint-Ambroix, et 29% en dehors, il s'agit de l'évasion commerciale. Les ménages réalisent essentiellement 
leurs achats alimentaires sur la commune. En revanche, ils dépensent en dehors de la commune et notamment sur Alès pour les achats non alimentaires 
tels que l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et les produits de culture loisirs. La ville d'Alès constitue le principal lieu d'évasion qui 
s'explique par son rôle de ville centre du bassin de vie. Ce taux d'évasion reste assez habituel pour une commune de la taille de Saint-Ambroix.  

L'armature commerciale du centre de Saint-Ambroix est suffisamment bien dotée pour retenir une part élevée des dépenses des ménages. En effet, 
95 % du chiffre d'affaires du secteur de vente est réalisé sur la commune de Saint-Ambroix, démontrant son rôle important dans l'attractivité 
marchande vis à vis des 11 autres communes qui fréquentent ainsi la commune. 33 % du CA est réalisé dans les boutiques spécialisées et 63 % 
dans les grandes surfaces.  

Un potentiel non négligeable existe avec la fréquentation touristique. Toujours d'après la même étude de la CCI d'Alès, le marché théorique lié au 
tourisme est évalué à 5 millions d'euros, soit 7% du marché global. En moyenne, sur la circonscription de la CCI d'Alès, ce volume est de 7%. Il bénéficie 
majoritairement aux cafés-restaurants et aux commerces alimentaires. Le commerce de Saint-Ambroix dispose donc d'un potentiel de dynamisation 
de son activité économique de centre-ville avec la fréquentation touristique. Elle pourrait permettre de palier aux faibles niveaux de dépenses 
réalisées dans les commerces de centre-ville en raison d'une population à faible pouvoir d'achat (personnes seules et revenus faibles).  
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1.4.5. Une activité touristique à prendre en compte, un potentiel de dynamisation de la ville  

Des capacités d'hébergement importantes qui témoignent de l'attractivité touristique de la commune  

Selon une étude de la CCI Alès Cévennes, en 2016, on estime à près de 1 650 lits la capacité d'accueil touristique sur la commune de Saint-Ambroix, 
ce qui est très important.  

Parmi ces capacités d'accueil, il est important de noter la part élevée de résidences secondaires, 12 %, soit un volume de 257 résidences secondaires. 
On considère généralement qu'au-delà de 15%, la commune dispose d'attraits touristiques. Saint-Ambroix dispose d'un potentiel non négligeable dans 
ce domaine puisque le parc de résidence secondaire est celui qui connaît la plus forte croissance entre 2009 et 2014, il est en constante progression 
depuis une quinzaine d'années.   

Les autres capacités d'accueil de la commune sont les suivantes :  

▪ trois campings : le Beau-rivage au Moulinet dispose de 130 emplacements, le camping de la Tour, route d'Alès compte 30 emplacements et le 
camping le Clos 46 emplacements.  

▪ un hôtel non classé, Edmond Arnarc situé Route d'Uzès, il propose 12 chambres (il est en cours de vente), 

▪ 204 unités d'hébergements (chambres, emplacements..) à vocation touristique représentant une capacité d'accueil de 621 personnes.  

Sur cette base, il est possible d'estimer la population touristique à 1 700 habitants. Cette donnée donne un ordre de grandeur.  

Globalement la population saint ambroisienne pourrait atteindre 4 800 habitants. Cette extrapolation démontre un apport important qui 
représenterait une progression de 50% de la population permanente sur une période très réduite. Cette augmentation est à prendre en compte 
dans le PLU, car la fréquentation induit des besoins en stationnement et en commerces sur une courte période. Elle se traduit d'ailleurs dans 
l'étude des flux de consommation de la CCI d'Alès.  

Un cadre naturel propice au développement touristique  

La dynamique du tourisme est liée aux atouts environnementaux de la commune. Bénéficiant d'une situation privilégiée au pied des Cévennes, dans la 
vallée de la Cèze, Saint-Ambroix peut profiter de ses attraits avec notamment la proximité des gorges de l'Ardèche et de la grotte de Cocalière. Située 
sur l'axe Aubenas-Alès, Saint-Ambroix est une porte importante de cette vallée qui fait partie intégrante des structures de développement touristiques 
locales portées notamment au travers de l'office de tourisme ouvert toute l'année.  

Les atouts principaux du territoire sont constitués par son patrimoine naturel, la Cèze, la diversité paysagère, la qualité de son environnement, une 
grande variété d'activité de pleine nature et un tourisme diffus qui lui confère un cadre de vie et de vacances attractifs proche des zones touristiques très 
fréquentées que sont Anduze, Pont d'arc et le Pont du Gard.  
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De plus, le patrimoine naturel communal constitué de reliefs variés et très marqués constitue un cadre de détente et de loisirs qui attirent les randonneurs. 
Plusieurs itinéraires de randonnées traversent la commune. Le marché très fréquenté du mardi matin durant la saison estivale est aussi un incontournable 
qui attire de nombreux touristes. 

Enfin, le patrimoine historique et industriel (ville fortifiée au moyen-âge, ville industrielle au XIX ème siècle avec la soie) de la commune en fait un lieu 
de visite incontournable avec le caractère médiéval du quartier du Dugas.  

Ce potentiel touristique lié au patrimoine naturel de la commune constitue un axe de réflexion dans le cadre du projet du PLU. Les bords de 
Cèze insuffisamment mis en valeur à ce jour présentent toutefois un potentiel touristique indéniable, promenade, pêche.... Un cheminement 
piéton existe aujourd'hui, il permet de rejoindre le centre-ville depuis le quartier Royal en une dizaine de minutes. Une mise en valeur de la 
Cèze au travers de parcours de découverte pourrait constituer un vecteur de dynamisation économique et un point de passage pour les 
touristes.  

1.4.6. Une activité agricole plutôt dynamique  

L'agriculture est une activité qui progresse sur la commune. Elle se présente sous forme de champs agricoles en bords de Cèze en limite Est et Sud du 
territoire, notamment sur le Moulinet. Les espaces agricoles cultivés correspondent globalement aux terrains situés en zones inondables.  

D'après le RGA de 2010 (recensement général agricole), la surface agricole utilisée s'élève à 239 hectares, elle était de 163 hectares en 2000 et de 129 
hectares en 1988. L'agriculture représente 20 % du territoire communal en surface, ce qui n'est pas négligeable. Toujours d'après le RGA de 2010, 
27 exploitations agricoles sont présentes sur le territoire, on en comptait 11 en 2000. La commune se caractérise par une activité agricole orientée 
essentiellement sur la polyculture et le polyélevage. Elle dispose d'un cheptel composé de 56 unités (poulets). Les cultures les mieux 
représentées sont celles des céréales, du fruit, le maraichage et la viticulture. On relève aussi la présence de prairies. 
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cartographie des terres agricoles situées au Nord-Est de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Géoportail 
registre parcellaire 2014  
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cartographie des terres agricoles situées au Sud Est du territoire : prairies, fourrage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Géoportail 
registre parcellaire 2014  
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Les meilleures terres sont indéniablement situées au sud-est de la commune et à l’Ouest. Ces secteurs méritent d'être préservés du mitage de 
l'urbanisation récente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données clés du recensement agricole 2000 à 2010 : source Agreste 

 Année 2000 Année 2010 

Saint-

Ambroix  

Moyenne Gard  Saint-Ambroix  Moyenne Gard  

Nombre d'exploitations  11 26 27 19 

Surface agricole utilisée  163 547 239 459 

Nombre d'unité de gros bétail alimentation totale en UGB en 

kg 

10 120 56 122 

Production brute standard  892 1 670 597 1420 

Nombre d'unité de travail annuel  15 41 26 31  
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Même si les statistiques agricoles tendent à montrer une évolution positive de la dynamique agricole, l'agriculture de la commune reste bien en deçà des 
moyennes départementales.  

Les caractéristiques des agriculteurs et de l’emploi  

Toujours d’après le recensement de 2010, on dénombre 27 chefs d'exploitation et co-exploitants, contre 11 en 2000. Le nombre de conjoints non 
exploitants actifs sur l'exploitation diminue également entre 2000 et 2010.  

En 2000, la population agricole était encore relativement jeune. En 2010, plus de 85 % de la population agricole a plus de 50 ans.  

En 2010, un tiers de la surface agricole utilisée est exploitée par des exploitants de plus de 50 ans. Le renouvellement de la population agricole devient 
difficile et pose la question du devenir des espaces agricoles au sein de la commune.  

La question de la succession concerne ainsi de plus en plus d'exploitants.  

Années  Total  Non concernés 

par la 
succession 

Exploitation avec 
successeurs 

Exploitation sans 
successeurs 

2000 11 6  5 

2010 27 3 11 13 

D'après le RGA, 48% des exploitations n'ont pas de successeurs connus. Il s’agit d’une donnée d’évolution à prendre en compte dans les enjeux de 
devenir de l’agriculture même si 40% de la population agricole semble disposer de successeur.  

Un certain nombre de données du RGA ne sont pas disponibles en raison du secret statistique de l'information.  

Une agriculture reconnue au travers de plusieurs labels  

En termes d'agriculture reconnue, la commune est concernée par l'AOC-AOP Pélardon (fromage de chèvre) sur l’ensemble du territoire communal et des 
IGP : Cévennes (vin), Duché d'Uzès (vin), Gard (vin), volaille de Languedoc, Miel de Provence.  
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Les enjeux pour demain  

L’agriculture doit participer à l’équilibre de développement de la commune. Les investigations de terrain associées à l'analyse du RGA mettent 
en avant des secteurs disposant d’une bonne aptitude des sols situés en bord de Cèze et au Sud Est de la commune, sur le Moulinet. 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.  

En conclusion : 

▪ un tissu économique fragilisé, des capacités de développement en zone d'activités (environ 4 ha) et des opportunités sur des locaux 
vacants,  

▪ une offre de ZAE mixte où se mêlent activités économiques de type grandes surfaces spécialisées et alimentaires, équipements, 
administrations, logements ; un espace économique qui mérite une requalification,  

▪ une activité marchande de centre-ville bien développée, malgré la présence de locaux vacants (13%) et qui profite de l'apport touristique, 
un marché attractif complète l'offre sédentaire,  

▪ des capacités d'hébergement importantes qui témoignent du potentiel touristique de Saint-Ambroix, un apport de population évalué à 
1700 personnes durant la saison estivale,  

▪ un cadre naturel et historique propice au développement touristique,  

▪ une agriculture qui progresse même si elle est peu représentée en surface et orientée sur la polyculture.  

Enjeux  

▪ renforcer l'économie résidentielle et améliorer l'offre marchande existante,  

▪ conforter la vocation commerciale des rez-de-chaussée du boulevard du Portalet, de la rue de la République et de l'esplanade,   

▪ s'interroger sur les meilleures opportunités de reconquête des bâtiments vacants situés dans le tissu urbain,   

▪ dessiner une nouvelle identité de la commune en s'appuyant sur son potentiel touristique lié à son cadre naturel et son patrimoine 
historique.  
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1.5. En matière d'équipements  

D’un point de vue général, la commune de Saint-Ambroix dispose d’un bon niveau d’équipement notamment en matière de superstructures. Les 
équipements sont implantés majoritairement au sein du cœur historique. En revanche, certains équipements administratifs, notamment ceux liés à la 
santé se sont implantés dans la zone de Fabiargues. Il est donc important de bien relier ces deux secteurs stratégiques de la commune.  

1.5.1. Les équipements d'infrastructure  

Des infrastructures routières de rang primaire et secondaire bien développées qui irriguent le territoire communal  

La desserte majeure de Saint-Ambroix s'effectue principalement par la RD 904, voie de liaison structurante et de desserte intercommunale qui assure 
les connexions entre les départements du Gard et de l'Ardèche. Elle traverse le territoire communal du Sud-Ouest au Nord.  

Dans sa traversée du centre-ville, la RD 904 prend les caractéristiques d'une voie urbaine. Elle cumule les usages et fonctions en supportant un trafic 
local et un trafic de transit important. 9 400 véhicules jours (trafic moyen annuel en 2013) circulent chaque jour dans la partie centrale (5 744 sur la partie 
Nord après la traversée de la Cèze en direction de Meyrannes). Les récents aménagements lui ont rendu un caractère plus urbain et ont permis d'embellir 
les abords de cette traversée marchande. A partir de la RD 904 vient se connecter la RD 51 permettant d'irriguer les quartiers Nord-Ouest de la Commune, 
puis la RD 132 qui vient elle-même desservir depuis la RD 51 les quartiers sud de la ville et notamment la zone d'activités économiques.  

Les principaux accès à la commune s'effectuent ainsi par trois axes, de liaisons intercommunales et bien dimensionnées : 

▪ la RD904 : axe stratégique de desserte du centre-ville et de franchissement de la Cèze, c'est la plus importante en terme de flux et de fonctionnalité 
puisqu'elle assure la desserte du centre urbain de Saint-Ambroix. Elle permet d'atteindre au sud, Alès.  

▪ la RD 51, orienté Est-Ouest permet de desservir la rue commerçante de la République, le quartier de Berguerolles et la commune de Saint Victor 
de Malcap. 6162 véhicules l'empruntent en moyenne par jour (donnée de trafic 2013),  

▪ la RD 37 assure la desserte de la partie Sud-Est de la Commune y compris le Moulinet. Elle est empruntée en moyenne par 3 844 véhicules 
jours (année 2013). Elle longe la Cèze en desservant des quartiers d'habitations, la zone d'activités de Fabiargues et les espaces agricoles. Elle 
relie la commune à Potelières ou Lussan. Elle joue un rôle important de liaison entre le centre-ville et les quartiers Est.  

Les autres axes présents sur la commune sont de moindre importance, ils supportent un trafic moins dense et joue un rôle de desserte inter-quartiers. 
On peut citer :  

▪ la RD 171, qui s'oriente vers le Nord-Est et qui relie Saint-Ambroix à la RD 255 en permettant d'atteindre de petits villages tels que Saint Geniès 
ou Saint-Sauveur-de-Cruzières,  

▪ la RD437, située au sud de la commune, relie la RD 904 au Moulinet,  
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▪ la RD 537 qui relie la RD 37 (Saint Germain) à la RD 132 sur la commune de Saint Julien de Cassagnas,  

▪ la RD 132a, qui relie le lieu-dit le Moulinet à la commune de Les mages.  

En dehors des trois principaux axes majeurs, une desserte inter-quartier déficitaire  

Le reste du réseau viaire présente davantage de difficultés. Le maillage des quartiers s'effectue le plus souvent par des voies étroites, en sens unique 
et très pentues. De plus, du fait de la topographie très marquée de la commune, les voies de desserte inter-quartiers et de rang tertiaire s'enfoncent peu 
dans le territoire. Certains quartiers sont desservis par de simples chemins non carrossables.  

Il existe de nombreuses dessertes par des voies étroites qui obligent à réaliser des demi-tours. En effet, les voies communales s'organisent de manière 
perpendiculaire aux voies départementales et aux courbes de niveaux. Ce réseau dessert la majorité des quartiers d'habitat et prend souvent la forme 
de ruelles et d'impasses.  

En conclusion, même si la commune dispose d’un réseau de voies conséquent, et en dehors des axes structurants que sont les RD 904, 51 et 
37, l’organisation urbaine ne bénéficie pas d’un réseau optimal (voir explication chapitre 2). La mise en place d’un réseau de voies modes doux 
est à réfléchir à l’échelle des quartiers existants et futurs.  

Il existe seulement deux franchissements sur la Cèze, par la RD 904 au Nord et la RD 51 au Nord-Est.  

Enfin, la voie ferrée traverse la commune du Sud-Est au Nord-Ouest. La gare est aujourd'hui fermée.  

Le cumul des fonctions peut entrainer des conflits d’usages et pose la question de l’organisation du réseau viaire dans un contexte de 
développement urbain. Le réseau primaire est systématiquement sollicité pour la desserte locale.  

Une offre de stationnement très conséquente au droit du centre-ville  

Le centre-ville de Saint-Ambroix dispose d’un nombre de places de stationnement très important, environ 1000 places réparties sur 10 parkings et le long 
du boulevard du Portalet. Ils bénéficient d'une très bonne situation à proximité des commerces, équipements et services.  

Dans un rayon de 500 mètres du centre-ville, l'offre de stationnement compte 650 places. Elle apparait sous forme de poches de stationnement. Elles 
sont situées de manière stratégique par rapport à l'offre marchande et sont suffisantes au regard du tissu économique en place. Un parking de 350 places 
est situé à moins de 5 minutes du centre de Saint-Ambroix. Il est très utile lors du marché et de la période estivale. L’offre de stationnement la plus 
sollicitée est celle située à proximité du collège et celle du parking de l'esplanade.  Durant l'été, des difficultés de stationnement existent pendant les jours 
de marché. Les parkings les plus proches sont saturés. Il existe deux emplacements disposant d'équipements de rechargement pour les véhicules 
électriques sur la place de l'Esplanade. Des possibilités d'implantation existent sur les autres poches de stationnement.  
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Une offre de transport collectif à améliorer car insuffisamment concurrentielle à la voiture  

▪ Une offre de transport ferroviaire inexistante  

La voie de chemin de fer actuelle n’est plus utilisée, elle n'est plus en service depuis 2012. Lors de son fonctionnement, elle assurait la desserte d'Alès 
par train express régional (ligne 8) en desservant les communes de Robiac, Gammal, Molières-sur-Cèze, Saint-Ambroix, Saint-Julien-les-Fumades et 
Salindres. 

Dans le cadre du projet de PLU, la question du devenir du bâtiment de la gare et des emprises foncières attenantes mérite d'être étudiée. Il s'agit d'un 
secteur situé au contact direct du centre de la ville, facilement connectable à l'ensemble des équipements publics existants. La gare et les terrains 
attenants dégagent un potentiel foncier aménageable d'environ 8 600 m². La création d'une voie verte sur l'emprise de la voie ferrée mérite également 
d'être posée puisque la voie relie d'importants quartiers et notamment le centre et la zone d'activités économiques qui drainent de nombreux emplois. 
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▪ Une offre de transport collectif terrestre très limitée et peu cadencée  

Le transport par car est assuré par le Département du Gard Edgard à travers deux lignes :  

▪ la ligne A13 du Département assure la liaison Alès-Saint-Ambroix-Barjac. La fréquence est peu élevée. Les dépôts s’effectuent sur 
l'esplanade et les retours sur le parking de la gare.  

▪ la ligne E52 du Département assure la liaison Nîmes-Saint-Quentin-la Poterie-Saint-Ambroix. La fréquence est peu élevée. Les dépôts 
s’effectuent sur l'esplanade et les retours sur le parking de la gare.  

Le transport par bus est assuré par le syndicat NTeCC, nouveau transport en commun cévenole, il est représenté au travers d'un réseau de lignes 
urbaines et inter-urbaines. La commune est desservie par:  

▪ la ligne L230 qui assure la liaison Bessèges-Robiac-Gagnière-Alès. La fréquence est peu élevée, cinq à 10 passages selon les périodes.  

▪ le Sept ligne 13 qui assure la desserte Aubenas-Joyeuse-Les vans - Alès. La fréquence est également peu élevée.  

La commune est desservie par quatre compagnies de taille et la commune met à disposition des associations un mini bus. La mise en place d'un réseau 
interne de transport en commun n'est pas pertinente à l'échelle des 3 100 habitants de la commune.  

Le transport scolaire  

Le transport scolaire est assuré par NTEC, EDGAR et le Z (conseil départemental de l'Ardèche) qui ont en charge la dépose et le ramassage aux heures 
d’ouverture et fermeture des équipements scolaires.  

Le réseau de pistes cyclables est quasi inexistant sur la Commune. Il pourrait être développé dans le cadre du projet de PLU afin de permettre aussi aux 
scolaires de disposer d’une alternative aux transports classiques.  
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1.5.2. Les infrastructures d'assainissement et de gestion de l'eau  

Source : Données ARS 2014-2015 -  Eléments techniques d’exploitation – Service de l’Eau Potable – Commune de Saint-Ambroix. Ancien PLU – 2008. 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable, réseaux eaux usées et eaux pluviales, CEREG Ingénierie, 2016 mis à jour en 2020. 

1.5.2.1. L'eau potable 

Les ressources exploitées 

La commune dispose de deux champs captant : le forage des Perrières et les puits de Bruguerolles (puits 1 et 2). Seul les puits de Bruguerolles sont 
exploités pour l’alimentation en eau potable. Ces derniers disposent d’un arrêté de DUP établissant 2 périmètres de protection (PPI, PPR) et un plan 
d’alerte et d’intervention). Le champ captant recouvrant les deux ouvrages est autorisé pour un prélèvement de 300 m³/h et 7 200 m³/j dans la nappe 
alluviale de la Cèze. 

Les usages des eaux souterraines 

Plusieurs captages d’eau potable sont situés sur le territoire communal ou des communes voisines. Les périmètres de protection des ouvrages englobent 
des zones bâties dans les secteurs Nord Est et Sud Est de la commune. Ces périmètres sont représentés sur le plan des servitudes en annexe du PLU. 

Le réseau d’adduction et de distribution 

La compétence de l’alimentation en eau potable est portée par la commune. L’exploitation des réseaux et ouvrages est assurée par la commune au 
travers de sa Régie des Eaux. La commune a établi un schéma directeur en 2011 non soumis à enquête publique puis un premier zonage d’alimentation 
en eau potable (AEP) en 2016 dans le cadre de la mise à jour de son schéma directeur AEP. En 2020, Saint Ambroix a missionné le bureau d’études 
Cereg pour l’actualisation de son zonage d’alimentation en eau potable, afin d’assurer la cohérence de ce document avec la présente révision du PLU.  

Le service public d’eau potable dessert 2342 abonnés. Le linéaire de réseau est de 45.5 km. La totalité du territoire est desservi par le réseau 
d’alimentation en eau potable. 4 réservoirs sont recensés : Laroque, Bellevue et réservoir des 1000 m³ (desservant les route d’Uzès et d’Alès) et station 
de la Vivaraise pour un volume global de 2250 m³. 

Le taux de desserte par les réseaux d’eau potable est très important à Saint Ambroix : il est supérieur à 99%. Seulement 9 habitations ne sont pas 
raccordées aux réseaux publics communaux. Les habitations isolées et/ou non desservies disposent de captages privés. Elles représentent une 
population totale de l’ordre de 20 personnes. 
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Le fonctionnement du réseau eau potable 

▪ Volume produit 

Pour l’année 2018, le volume produit est de 403 087 m³. Le volume moyen journalier produit est de 1 104 m3/j. 

En pointe maximale estivale, la production journalière peut atteindre de 1 600 à 1 800 m³/j (pics de consommation enregistrés sur les mois de Juin à 
Août). L’illustration suivante présente l’évolution du volume annuel prélevé au puits de Bruguerolles sur les trois dernières années.  

 

 

 

 
Le volume annuel prélevé au puits de Bruguerolles a significativement augmenté entre 2016 et 2017 (+ 24 %), potentiellement en raison de l’apparition 
de nouvelles fuites. Il est ensuite resté stable entre 2017 et 2018. 

▪ Volume consommé 

Le volume consommé représente 211 321 m³ en 2018. 

▪ Consommation par abonné 

La consommation moyenne est de 170 /j/habitants en considérant 2 mois de pointe. 

▪ Volume de pertes 

Le volume de perte représente 170 725 m³ en 2018 soit 44 % du volume total mis en distribution. 

▪ Indice linéaire de pertes 

L’indice Linéaire de Perte des réseaux, calculé sur l’année 2018 est de 12.7 m3/j/km, ce qui correspond à un réseau de distribution semi rural en état 
mauvais vis-à-vis des fuites. 

▪ Rendement de réseau 

Le rendement net théorique est de 55.3 %. Les opérations de réparations des réseaux et de renouvellement de compteurs depuis 2011 ont permis de 
gagner environ 20 points de rendement. Néanmoins, une tendance récente à la dégradation du rendement se dessine sur ces 2 dernières années, avec 
un rendement fluctuant entre 50 et 60 %. 
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En effet, des problématiques importantes de fuites persistent sur certaines conduites anciennes, en particulier sur les extrémités de réseau (exemple : 
quartier Saint Germain). D’autre part, un nombre élevé de fuites sur branchements est à déplorer dans certains secteurs, notamment aux Bossels. La 
régie entend poursuivre les travaux de renouvellement d’antennes de réseaux identifiées comme étant particulièrement fuyardes, ainsi que les opérations 
de réparation de branchements, dans le but de reconquérir progressivement un rendement satisfaisant et conforme aux exigences réglementaires. 
 
En l’état actuel des réseaux, le rendement objectif à atteindre est de 67,5 %. Pour respecter cet objectif, le volume de fuites à atteindre serait de 278 m³/j 
(contre 468 m³/j actuellement), soit un ILP à atteindre de 6,1 m³/j/km. 
 

▪ Qualité des eaux 

Les eaux de distribution de l’UDI de Saint-Ambroix sont désinfectées par injection de chlore. Le taux de conformité est de 100 % depuis 2016. 

▪ Bilan besoin/ressources 

Selon le zonage mis à jour en 2020, le bilan besoin-ressource est à l’équilibre pour les horizons 2025 et 2045 pour une population future desservie de 3 
740 habitants, et sous réserve de l’atteinte et du maintien du rendement objectif de 67.5 % (correspondant à un volume moyen de fuite de 279 m³/j, soit 
11.6 m³/j). 
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A l’horizon 2045, le dimensionnement général des réservoirs du village est suffisant avec 47 h de temps de séjour et un temps de réactivité de 21 h en 
période de pointe. Le dimensionnement des réservoirs est donc satisfaisant en situations actuelle et future. 

Figure 1 : Carte du réseau eau potable, Cereg ingénierie, 2020. 

▪ Projets d’extension du réseau 

Les réseaux d’eau potable de Saint Ambroix sont très étendus (45,5 
km) et permettent la desserte de la quasi-totalité des habitants de la 
commune. Le taux de desserte des réseaux est supérieur à 99%. Les 
zones déjà alimentées par les réseaux publics d’alimentation en eau 
potable sont maintenues en zone d’alimentation publique en eau 
potable ; Les zones à ce jour non alimentées par les réseaux publics 
d’alimentation en eau potable sont maintenues en zones non desservie. 

Dans l’état actuel de l’urbanisation, aucune extension de réseaux d’eau 
potable n’est envisagée. 

▪ Projet de mutualisation de la ressource en eau – Commune 
de Saint-Ambroix – St Victor de Malcap – Molières – 
Meyrannes  

L’idée d’une mutualisation des ressources en eau potable a démarré 
suite à la recherche fructueuse de nouvelle ressource menée en 2006 
par le Conseil général du Gard sur la Commune de Meyrannes. Le 
pompage d’essai réalisé par Berga-Sud sur ce forage de CLAIRAC a 
conclu à un potentiel de 4 000 m³/j, ce qui en fait un forage d’intérêt 
départemental (statut confirmé par le Schéma départemental en 2010).  
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Cette nouvelle ressource liée au karst leur permettrait de substituer tout ou partie de leurs prélèvements à la Cèze. En effet, la DCE et le contrat 
de rivière cherchent le respect du débit minimum dans la Cèze afin d’assurer le bon métabolisme du cours d’eau en période d’étiage. Natura 2000 rappelle 
aussi l’importance d’assurer ce débit minimum afin de protéger les habitats dits d’intérêt communautaire. D’autre part, la région étant en stress hydrique 
fort, la zone s’est vue placée en ZRE en 2010. Ainsi, la substitution des prélèvements directs dans la Cèze par d’autres ressources moins impactantes 
est l’enjeu majeur sur ce territoire. 

Enfin, une sécurisation voire une alimentation des communes voisines de Saint Brès, Saint Victor de Malcap et le SIAEP des MAGES pourrait être 
envisagée. 

▪ Travaux programmés 

Le diagnostic a permis d’établir un programme d’actions qui pourra être ajusté :  

ACTION 1 : Remplacement de conduites fuyardes : Ch. de Ste Suzanne  
ACTION 2 : Remplacement de conduites fuyardes : Faubourg des Aires   
ACTION 3 : Protection du réseau bas service contre les à-coups hydrauliques : Installation de variateurs de vitesse sur les pompes de forage  
ACTION 4 : Recherche d’une nouvelle ressource et interconnexion avec le SIAEP du Plateau de Signargues  
ACTION 5 : Défense incendie : Implantation de nouveaux hydrants  
ACTION 6 a : Renouvellement de réseau / gestion patrimoniale des réseaux  
ACTION 6 b: Renouvellement de réseau / gestion patrimoniale des réseaux en fonction de la télésurveillance  
ACTION 7 : Renouvellement du parc des compteurs abonnés. 

 

Depuis 2018, Saint-Ambroix est désignée comme porteur du projet par convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage avec les communes de 
Meyrannes, Molières, Saint-Victor de Malcap. 

Le projet a été scindé en deux phases : la phase 1 "étude" qui est en cours et qui comprend entre autres les prestations hydrogéologue, forage, essais 
de pompage, et la phase 2 "travaux" qui comprendra la réalisation des ouvrages et des canalisations.  
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1.5.2.2. Les eaux usées 

Source : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées, CEREG, 2014 mis à jour en novembre 2019 - RPQS, commune, 2016 à présenter à 
l'enquête publique avec le PLU 

La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés par la commune de Saint-Ambroix.  

Le réseau d’eaux usées collectif 

2 344 abonnés sont desservis par le réseau de collecte de Saint-Ambroix en 2018. Soit un taux de raccordement à l’assainissement collectif 
proche de 90 % (sur la base de 280 abonnés à l’assainissement non collectif). 

 
Les réseaux de collecte des eaux usées de Saint-Ambroix se partitionnent en deux entités : les réseaux anciens en fibro-ciment, et les réhabilitations / 
extensions récentes en PVC. Les réseaux du centre historique sont particulièrement vétustes, avec notamment d’anciennes galeries en pierre. Cependant, 
le réseau traversant la ville d’Ouest en Est (traversée de la ville en direction d’Alès a été entièrement refait, il est en cours de livraison. Il en est de même 
pour la partie depuis le giratoire de Berguerolles jusqu’au carrefour de la République mais également de toutes rues bordant le Temple).  
Le réseau d’assainissement est constitué de 32.1 km réparti comme suivant : 2.9 km de réseau unitaire hors branchement, 26 km de réseau séparatif 
d’eaux usées et 3.2 km de réseau séparatif en refoulement.  

Seuls des effluents domestiques sont collectés. On compte toutefois quelques restaurants et commerçants, 2 collèges privés et publics et 
une maison de retraite. 

La topographie vallonnée de la région nécessite l’implantation de 6 postes de refoulement et 2 postes de relevage pour acheminer les effluents du centre-
ville jusqu’à la station d’épuration. Dans le passé, un fonctionnement « unitaire » des réseaux du centre-ville a mené à la construction de nombreux 
ouvrages de délestages, dans le but de protéger la station de traitement.  
 
Neufs ouvrages de délestage (OD) sont recensés sur les réseaux d’assainissement ; 

• 6 trop-pleins de poste de refoulement ; 

• 3 déversoirs d’orage, implantés sur le réseau. A noter que le déversoir des Jardins, historiquement en aval de la galerie unitaire structurante du 
réseau, reçoit nettement moins d’effluents depuis la réalisation des travaux du centre-ville. Il n’est donc plus soumis à autosurveillance règlementaire. 
 
Huit de ces ouvrages sont soumis à un régime de déclaration en préfecture. Tous ces ouvrages sont conformes à la règlementation en vigueur, notamment 
vis-à-vis de la surveillance de leur fonctionnement. 
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Les projets de mises en séparatif du réseau d’eaux usées concernant le boulevard du Portalet et de la rue de la république, les réseaux du centre-ville, 
la route de Potelière et le quartier de la route d’Alès ont été réalisés en 2015-2016 et 2017.  

L’ouvrage épuratoire  

La commune voisine de Saint Brès est raccordée au système d’assainissement de Saint-Ambroix. Le raccordement s’effectue sur les réseaux de Saint-
Ambroix, au niveau du quartier du Paradis (environ 220 EH). 

La commune possède un système d’assainissement collectif dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Assainissement collectif commune de Saint-Ambroix 

- 1 bassin d’orage de 500 m³ situé au lieu-dit « Daudet » (ancienne station d’épuration) mis en service en 2012,  

- 1 station d’épuration de type boue activée faible charge d’une capacité épuratoire de :  

- 392 kg/j de DBO5, 6 500 EH et 1 1740 m³/j mise en service en 2011 

- Rejet autorisé (arrêté 2008-323-11) dans La Cèze (après un parcours de 400m en fossé aménagé) 

 
Le fonctionnement général de la station est très satisfaisant avec des rendements épuratoires excellents sur la très grande majorité des paramètres, 
exception faite d’une légère non-conformité ponctuelle sur le phosphore. Les bilans d’autosurveillance sont très largement conformes et présentent des 
concentrations bien inférieures au niveau de rejet autorisé, et ce même pour des bilans réalisés par temps de pluie. 
 
D’un point hydraulique, le taux de charge actuel de la station d’épuration de Saint-Ambroix, déterminé sur la base du débit de référence (percentile 95 = 
1 892 m³/j), est de l’ordre de 84 %. Par temps sec, le volume moyen journalier reçu en entrée de station d’épuration est proche de 600 m³/j, soit environ 
3 000 EH (1 EH = 200 l/j). Les réseaux sont très sensibles aux intrusions d’eaux parasites de temps de pluie, en raison du caractère unitaire d’une partie 
de la collecte du centre-ville. Le volume journalier par temps de pluie peut alors atteindre des pics de l’ordre de 2 600 à 2 900 m³/j. Les phénomènes de 
ressuyage sont présents mais avec des durées de persistance relativement courtes : quelques jours après des événements pluvieux importants. 
 
La poursuite du programme de réhabilitation des réseaux de collecte du centre-ville va permettre de réduire les flux d’eaux parasites de temps sec et de 
temps de pluie, ce qui augmentera d’autant la capacité résiduelle de la station d’épuration. 
 
 
 
Le taux de charge organique actuel, basé sur le calcul de la CBPO, est quant à lui de 67 %. Quel que soit le paramètre considéré, la capacité résiduelle 
de traitement de cet ouvrage épuratoire est donc significative. La station est aujourd’hui apte à traiter une pollution supplémentaire équivalente à 2 100 
EH environ. 

Les boues sont déshydratées, évacuées et compostées.  
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La station d’épuration de Saint-Ambroix se situe au lieu-dit « Mas Chabert», entre la route de Potelière et la Cèze dans la plaine agricole. La station 
d'épuration rejette les effluents traités en amont de plusieurs captages d'eau potable et de sites de baignade. La sécurisation de la qualité du rejet est 
donc un élément prépondérant vis-à-vis des usages de l'eau de la Cèze. Ainsi une zone de rejet végétalisée de 400 m a été réalisée en aval de 
la station d’épuration du Mas Chabert avant son exutoire dans la Cèze.  

Figure 2 : carte du réseau eaux usées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les zones en assainissement autonome 
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Un schéma directeur d’assainissement des eaux usées a été réalisé par le bureau d’études CEREG en 2014. 
Le zonage est mis à jour en novembre 2019. La grande majorité des zones urbanisées de Saint-Ambroix sont 
raccordées au système d’assainissement collectif. Quelques quartiers et habitations isolées sont en 
assainissement non collectif : 

▪ Hameaux de la Vivaraise, 

▪ Quartier du Ranquet, 

▪ Route de Potelière, 

▪ Route de Saint Germain, 

▪ Espaillards,  

▪ Berguerolles, 

▪ Route d’Alès, 

▪ Chemin de Banassac,  

▪ Route de Saint Sauveur, 

▪ Chemin du pré de Maude. 

 

 

 

Deux secteurs urbanisables en assainissement non collectif on fait l’objet d’une analyse poussée : 

• Berguerolles – les cèdres : 10 habitations existantes + terrains constructibles (environ 3,7 ha), 

• Beau Rivage : 11 habitations existantes + terrains constructibles (environ 1,9 ha). 
 

Un secteur déjà urbanisé mais non urbanisable au nouveau plan de zonage du PLU fait également l’objet d’une analyse poussée : 

▪ Le Ranquet : 17 habitations existantes en zone non constructible. 

Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en assainissement collectifs. En comparaison du zonage de 2016 :  

▪ Les zones urbanisées de la route d’Alès, des Perrières et des Espradaux sont maintenues en assainissement non collectif en raison d’une 
perméabilité satisfaisante et de l’absence de pression foncière sur ce secteur. 
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▪ La zone urbanisée de Beaurivage est maintenue en assainissement non collectif en raison d’un potentiel d’urbanisation plus modéré sur ce 
secteur et d’un coût non négligeable du projet de raccordement. 

▪ Les zones urbanisées de la Route de Potelière, de Saint Germain sont maintenues en assainissement non collectif en raison d’une perméabilité 
moyenne et de l’absence de pression foncière. 

▪ La zone urbanisée du chemin des Cèdres - Berguerolles passe en assainissement collectif futur en raison du fort potentiel d’urbanisation qu’elle 
présente pour la commune. 

▪ La zone urbanisée devenue non constructible du Ranquet est maintenue en assainissement non collectif, en raison de l’absence de possibilité 
d’urbanisation future de ce secteur, du coût important d’un éventuel raccordement et de la présence de nombreux dispositifs ANC relativement 
récents. 

Les zones résiduelles du territoire communal actuellement en assainissement 
non collectif restent en assainissement non collectif. Le plan de zonage 
d’assainissement mis à jour est annexé au PLU. La compétence SPANC sur 
le territoire de Saint-Ambroix est portée par le Pays des Cévennes.  

 

 

 

Figure 3 : Plan de zonage de l’assainissement eaux usées  

 

 

 

 

 

Au total, sur l’année 
2018, 280 installations 
d’assainissement 
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autonome sont répertoriées sur le territoire communal. 

A ce jour, le SPANC a réalisé près de 70% des enquêtes et contrôles diagnostics. 

L’état de conformité est médiocre : Seuls 22% des installations diagnostiquées sont conformes à la règlementation. Toutefois, moins de 40 dispositifs 
ANC présentent des non conformités graves, avec obligation de travaux de mise en conformité sous délai de 4 ans 

L’extension du réseau 

Le zonage de l’assainissement communal peut élargir les zones raccordées à l’assainissement collectif sur des secteurs soit urbanisés, soit urbanisables 
au document d’urbanisme en vigueur, et actuellement en assainissement non collectif sur le zonage. 
 
Dans le cadre de la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées (Cereg, 2020), il était prévu le raccordement du secteur de Berguerolles. 
 
Les communes voisines de Saint-Ambroix, Meyrannes et Molières-sur-Cèze, disposent actuellement de systèmes d’assainissement peu satisfaisants et 
de stations d’épuration situées en zone inondable. 
 
Une étude intercommunale a été réalisée en 2014 afin d’étudier les différentes solutions destinées à améliorer la situation de l’assainissement collectif 
de ces deux communes. Le raccordement des communes de Meyrannes et de Molières-sur-Cèze à la station d’épuration de Saint-Ambroix fait partie des 
scénarii qui ont été envisagés. D’après les résultats issus de cette étude -  prenant en compte l’estimation de la population future de saint Ambroix - les 
charges polluantes futures générées par ces deux communes ont été estimées à 1 100 EH à l’horizon 2045.  
 
Les conclusions sont les suivantes : Même dans l’hypothèse optimiste d’une croissance maximale de 1,09 %/an (hypothèse PLU) sur l’ensemble des 
communes, la capacité nominale de traitement de la station d’épuration du Mas Chabert ne serait atteinte qu’en 2038 si Meyrannes et Molières-sur-Cèze 
étaient raccordées. La station d’épuration aurait alors 27 ans. Dans l’hypothèse beaucoup plus probable d’une croissance moyenne de l’ordre de 0,7 %/an, 
la capacité nominale de traitement de la STEP de Saint-Ambroix ne serait atteinte qu’en 2044, soit 33 ans après sa mise en service. Elle serait alors 
quasiment arrivée à sa date d’amortissement. 

La charge polluante n’est donc pas un paramètre limitant pour le raccordement de ces deux communes à l’unité de traitement de Saint-Ambroix. 

 

La capacité des ouvrages épuratoires et le projet de développement du PLU 

La station d’épuration a une capacité théorique de 6 500 EH. La population actuelle raccordée aux réseaux d’assainissement est la suivante : 

• Taux de charge en entrée de STEP : ≈ 4 400 EH (CBPO calculée sur 36 bilans de 2016 à 2018). 
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Il est considéré que les variations de charges liées à la saisonnalité sont transparentes sur le système d’assainissement. L’arrivée des estivants est 
compensée par la fermeture des groupes scolaires et le départ en vacances d’une partie des résidents permanents. Le tableau suivant dresse la synthèse 
des augmentations de charge attendues à la station d’épuration du fait du présent projet de zonage d’assainissement et de l’éventuel raccordement des 
communes de Meyrannes et de Molières-sur-Cèze. 
 

La station d’épuration du Mas Chabert offre une capacité de traitement résiduelle de 2500 EH supplémentaires. Le bilan besoins / capacité est largement 
excédentaire dans la configuration actuelle des réseaux d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3. L'eau pluviale  

Le diagnostic de réseau  

Le diagnostic fonctionnel du réseau met donc en évidence les principaux points suivants :  
- Une mise en charge et un début de débordement du réseau enterré dans le centre-ville de Saint-Ambroix pour une pluie d’occurrence biennale.  

- L’existence ponctuelle de zones sinistrées un peu partout sur la commune.  
 
Les secteurs identifiés (tracés rouge et jaune et zones rouges sur la carte ci-contre) sont les suivants :  
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- route d’Alès entrée de St Ambroix (secteur de Lidl), 
- route d’Alès franchissement de la voie ferrée, 
- Rue des Jardins, 
- chemin de la Montagnette, 
- chemin de Jumas (RD51E), 
- chemin de la Roussette, 
- chemin de Burle, 
- Berguerolles, 
- lotissement du Grès, 
- Mas de Robiac – route de Barjac 
- chemin de la station d’épuration, 
- route d’Uzès près de l’Intermarché, 
- voie romaine, 
- Rte d’Uzès – zone commerciale, 
- ZAE de Fabiargues et chemin de Deboisset : ce secteur va faire l’objet d’une étude 
détaillée à la demande de la DDT et financée par la CC Cèze Cévennes. La pépinière 
localisée en contrebas de la Route d’Uzès, est inondée à chaque épisode cévenol 
(voirie, jardin, cave et rez-de-chaussée d’habitation), 
- Moulin du roc tombé,  
- traverse du moulinet, 
- chemin du Mas de Villarde, 
- chemin du Vébron, 
- secteur du Paradis.  
 
 
 
 
 

Figure 4 : Insuffisance et 
débordement du réseau pluvial. 
Cereg ingénierie 2016. 
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Le diagnostic qualitatif a été réalisé sur 5 points de rejets principaux des eaux pluviales drainant les 
eaux de ruissellement des secteurs urbains de Saint-Ambroix. Ce sont les exutoires au potentiel 
impactant le plus élevé car ils ont des capacités d’évacuations élevées et qu’ils sont concentrés dans 
l’espace. 
 
Les résultats obtenus rendent compte d’un apport de polluants relativement important. Ils montrent que 
le point de rejet R1 est responsable de plus de 70% des masses polluantes rejetées dans la Cèze. Si 
des actions de traitement des eaux pluviales venaient à être étudiées elles devraient donc 
préférentiellement être ciblées sur l’exutoire R1 considéré comme contribuant le plus à la dégradation 
du milieu (rejet pluvial du boulevard du Portalet). Cependant le bon état chimique et écologique relevé 
en aval de Saint-Ambroix depuis 2015 indique que les rejets actuels n’entrainent pas une dégradation 
avérée de la qualité des eaux de la Cèze. Au total le schéma pluvial mis à jour dans le cadre du zonage 
pluvial en 2019 propose une vingtaine de solutions d’aménagement vis-à-vis des dysfonctionnements 
du réseau et du traitement des eaux pluviales.  Plusieurs bassins de rétentions sont notamment 
proposés, l’un dans le secteur de Jumas (3 500 m³), le second dans le secteur du paradis haut (6 000 

m³), le troisième dans le secteur du Paradis 
bas (4000 m³) et quatrième dans le secteur 
du Moulinet. Les eaux pluviales du Portalet 
seront traitées par une noue engazonnées.  
 
 
 
 
 
 
 
Ces aménagements feront l’objet de dossier procédures spécifiques au titre du code de 
l’environnement. Les ouvrages de rétention sont intégrés dans le zonage réglementaire du PLU 
(ER). 
 
 

Figure 6 : ouvrages de 
rétention retenus suite au 
schéma directeur des eaux 
pluviales 

Secteur du 
Paradis 

Secteur du 
Moulinet 

Secteur de 
jumas 

Figure 5 : Points des rejets principaux des 
eaux pluviales – centre de St Ambroix - 
Cereg ingénierie 2016 
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Le schéma directeur d’assainissement pluvial 

Un schéma directeur d’assainissement pluvial et de levé du 
réseau des eaux pluviales a été réalisé en 2016 par le bureau 
d’études CEREG Ingénierie et mis à jour en 2020. Celui-ci intègre 
intégrer des dispositions concernant la gestion des eaux pluviales 
(zonage pluvial) et des ruissellements (zonage du risque 
ruissellement). 

Le zonage pluvial 

 

 

 

Figure 7 : Plan de zonage de l’assainissement pluvial, Cereg 
ingénierie 2019.  
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Le zonage pluvial intègre des dispositions vis-à-vis de la gestion des cours d’eau, fossés et réseau pluviaux ainsi que des mesures spécifiques vis-à-vis 
de l’imperméabilisation des sols et de la limitation des ruissellements : 

▪ maintien des fossés à ciel ouvert, 

▪ restauration et conservation des axes naturels d’écoulement des eaux : bande non aedificandi de 10 m de part et d’autre des berges des cours 
d’eau et de 3 m de part et d’autre de l’axe pour les fossés, 

▪ respect des sections d’écoulement des collecteurs, 

▪ limitation des ruissellements : bandes enherbées, maintien des zones humides, zones tampons, etc., 

▪ compensation à l’imperméabilisation : Le dimensionnement des systèmes de rétention des eaux pluviales que préconise la DDTM 30 est basé 
sur plusieurs critères :  

 
- L’orifice de fuite des bassins de rétention doit être dimensionné de façon à ce que le débit de fuite soit au maximum égal à 7 l/s par hectare 

imperméabilisé et doit permettre un temps de vidange du bassin compris entre 39 et 48 heures.  

- Le volume du bassin de rétention est calculé sur la base d’un ratio de 100 l/m² imperméabilisé.  

- Des bassins d’infiltration peuvent être implantés sous réserve de réalisation d’un test d’infiltration permettant le dimensionnement de la mesure.  

Dans les cas de figure où les projets échappent à la Loi sur l’Eau (surface de l’opération < 1 ha ou bien rejet dans le réseau communal enterré), la 
commune, par l’intermédiaire de son zonage pluvial, doit donc imposer des mesures compensatoires opposables aux tiers pour ce type d’opération. 

Le diagnostic fonctionnel du réseau d’eau pluviale a montré qu’une grande partie du réseau du centre urbain est saturé pour une pluie d’occurrence 
biennale. Les capacités résiduelles du réseau étant de ce fait très limitées, il convient de privilégier les mesures de limitation de l’imperméabilisation aux 
mesures de compensation. 

Dans le contexte de Saint-Ambroix, la nappe phréatique est affleurante sur de nombreux secteurs, l’infiltration ne constitue pas une solution intéressante 
à la compensation de l’imperméabilisation. De manière générale des mesures compensatoires plus classiques de type « bassin de rétention » sont mieux 
adaptées au contexte de la Commune de Saint-Ambroix. En ce qui concerne le dimensionnement des mesures compensatoires, le schéma préconise 
selon l’emplacement et les superficies des aménagements, les volumes de rétentions suivants. 

Pour chaque projet de construction individuelle ou groupé, il appartiendra au pétitionnaire de rédiger une notice descriptive des techniques de 
compensation. Le pétitionnaire remettra également une notice hydraulique définissant le calcul des ouvrages en fonction du bassin versant qui impacte 
son projet. Selon les cas, la notice descriptive et la notice hydraulique seront complétées d’une étude de détail sur les contraintes. Le règlement du 
zonage pluvial sera annexé au PLU. 
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Superficie de 
l’aménagement 

Orifice de fuite 

Volume de rétention choisi 

En centre urbain 
dense (EP1) 

Zone 
résidentielle 

(EP2) 

Zone rurale et 
semi rurale 

(EP3) 

Moins de 200 m²  
Difficulté 

technique aucune 
compensation 
possible, rejet 
dans le réseau 

communal 

Difficulté technique aucune 
compensation possible 

200 à 600 m² 60 mm 60 l/m² imp. 40 l/m² imp. 

600 à 4000 m² 60 mm 100 l/m² imp. 60 l/m² imp. 

Plus de 4000 m² 
60 mm 

minimum 
Dimensionnement de type DDTM 30 

Le zonage du risque ruissellement 

La commune de Saint-Ambroix est concernée par le risque inondation lié au : 

• Débordement de cours d’eau ; 

• Ruissellement pluvial 

Le risque débordement de cours d’eau est traité dans la partie « risques ».  

L’aléa ruissellement a été évalué par une approche non quantitative, la méthode 
hydrogéomorphologique. Les zones d’enjeux sont distinguées selon 2 critères : Les zones à 
enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, zones à dominantes agricole, naturelle, 
forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore 
construites et Les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à 
urbaniser déjà construites à la date du présent plan. Le risque est le croisement de l’aléa et 
des enjeux. Ce croisement d’information aboutit à la distinction de deux niveaux de risques 
différents Ru-U en zones urbaines et Ru-Nu en zone non urbaines. 

Dans ces zones (Ru-U et Ru-NU), selon la doctrine de la DDTM 
30 s’applique en zone de ruissèlement non qualifiée les règles 
types M-U et M-NU du règlement type PPRi.    

À la différence du risque inondation par débordement de cours 
d’eau, pour le risque inondation par ruissellement des travaux et 

Figure 8 : zonage du risque ruissellement 
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des aménagements sont envisageables après la réalisation de mesure d’exondement. Ainsi, il est envisageable d’étendre une zone d’urbanisation sur 
des secteurs soumis à un aléa ruissellement sous les conditions qui suivent : 
• Démontrer par une étude hydraulique, la possibilité de mettre hors d’eau les terrains projetés pour une pluie de référence centennale ou historique si 
celle-ci lui est supérieure ; 
• Réaliser des aménagements nécessaires dans le respect du Code Civil et du Code de l’Environnement (dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau). 

En zones de ruissellement exondées pour une pluie de référence selon la doctrine de la DDTM 30 s’applique les règles types R-U du règlement type 
PPRi. Ces règles sont détaillées dans l’annexe 4.4 du PLU. 

1.5.2.4. Les eaux brutes 

On ne recense par de réseaux d’eaux brutes sur le territoire communal. L’irrigation est bien développée dans la plaine de Saint Ambroix, et plus en aval 
sur la Cèze. Il s’agit principalement de prises d’eau en seuil et de canaux d’irrigation. Quelques pompages dans la nappe d’accompagnement sont 
également recensés.  

1.5.3. Les déchets  

La communauté de commune Cèze Cévennes gère le traitement des déchets. A cette échelle territoriale, les chiffres pour 2010 sont : 

• Ordures ménagères : 3472 tonnes, 

• Tri sélectif : 808 tonnes, 

• Déchetterie intercommunale (installée à Saint-Victor-de-Malcap) : 2668 tonnes. 

Le tri et la collecte des déchets 

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue selon les quartiers du lundi au samedi sur l’ensemble de la commune. Le camion des ordures ménagères 
effectue 2 rotations par jour. Le ramassage des encombrants est réalisé 2 vendredi par mois (1 vendredi sur 2). 

Des colonnes de tri sélectif (apport volontaire verre, papier) sont réparties sur 17 secteurs de la commune : place de l’esplanade (maison de retraite), la 
croisée, Boulevard du Nord (Place), Caserne des Pompiers, rue H Boucher, la Vivaraise, route d’Alès (parking gendarmerie), entrée du stade, HLM les 
Angles, Berguerolles (Rondpoint), supermarché carrefour, supermarché Intermarché, la Gare, AGECO, beau rivage, croisement de Saint Julien de 
Cassagnas, Ancien bâtiment EDF. 

Une collecte des textiles est disponible près de la gendarmerie, rue Hélène Boucher, Berguerolles et Parking Guiraud. La collecte et le recyclage des 
lampes usagées sur le territoire intercommunal de Cèze Cévennes est effectué par Récylum  - éco-organisme à but non lucratif. 2 points d’apports 
volontaires sont recensés sur la commune. La Communauté de Communes de Cèze Cévennes propose également des composteurs individuels (prix de 
vente 20 €) et dispose d’une plateforme de stockage pour les cartons, encombrants, gravats et déchets verts située à Méjannes Le Clap. 
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Une déchetterie intercommunale vient compléter l’offre de tri des déchets. Elle est située à Saint-Victor de Malcap.  

Le traitement des déchets 

Les déchets sont traités au Centre de Stockage des Déchets Ultime (CDSU2 – centre d’enfouissement) de Bordezac, l’un des premiers centres de 

stockage des déchets ménagers conçu selon les dernières normes françaises et européennes. D’une superficie de 8 000 m2, il recueille tous les déchets 
ménagers non aujourd’hui valorisables dans des conditions techniques ou économiques acceptables provenant des communes de la communauté de 
communes. Mis en service en 2008, le centre de stockage peut accueillir 2 000 tonnes de déchets par an et sa durée d’exploitation a été fixée à 29 ans. 

En conclusion  

La capacité de la ressource en eau potable et du traitement des eaux usées est suffisante à long terme.  

Les zones vulnérables aux eaux de ruissellements devront faire l’objet d’aménagements avant ouverture à l’urbanisation.  

Intégrer dans le règlement du PLU le schéma directeur des eaux pluviales et les ouvrages à réaliser. 

1.5.4. Les équipements de superstructure  

Les équipements scolaires 

Sur la période 2016-2017, 1 073 élèves sont scolarisés en école maternelle, élémentaire et collège sur la commune de Saint-Ambroix en établissements 
publics et privés.  

Répartition des effectifs scolaires sur l’année 2016-2017 

Niveaux  Effectifs  

Collège public Armand Coussens  410 

Ecole publique maternelle Florian  96 

Ecole publique élémentaire Florian 144  

Ecole privée maternelle et élémentaire Saint Joseph   140 

Collège privé  283  

Total  1 073 

Source : service Rectorat de l'Académie de Montpellier et écoles  

Avec deux écoles maternelles, deux écoles élémentaires et deux collèges, Saint-Ambroix dispose d’un équipement scolaire bien développé par 
rapport à la taille de ville. Les collèges privés et public ne disposent pas de salle de sport dédiée, ils utilisent les équipements municipaux. 
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Malgré une population vieillissante et un profil familial peu développé, les équipements scolaires plutôt importants démontrent le rôle de ville centre de la 
Commune. Les enfants scolarisés viennent de la vallée de l'Auzonnet, la plaine de Barjac et une partie de la basse Ardèche. Les effectifs scolaires des 
collèges privés et publics sont relativement stables sur les cinq dernières années. Les effectifs de l'école élémentaire Florian et celle de l'école privée 
Saint-Joseph ont même tendance à progresser légèrement chaque période scolaire, le nombre de classes est stable.  

La montée pédagogique qui s'annonce depuis la maternelle jusqu'en primaire avec des effectifs stables ou en progression, peuvent présager le maintien 
des deux collèges. Hors collège, les scolaires habitent essentiellement la commune de Saint-Ambroix.  

 

Evolution des effectifs scolaires depuis 2013  

Niveaux  Effectifs 

2013-2014   

Effectifs 

2014-
2015   

Effectifs 

2015-
2016   

Effectifs 

2016-
2017   

Collège public Armand Coussens 416 390 437 410  

Ecole publique maternelle Florian  93 76 98 96 

Ecole publique élémentaire Florian 146 150 150 144  

Ecole privée maternelle et élémentaire Saint Joseph   126 128 132 140 

Collège privé  286 300 294 283  

Total  1 067 1 044 1 111 1 073 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces données statistiques pour les années à venir, dans la mesure où elles ont tendance à beaucoup fluctuer. 
Les écoles primaires et maternelles ainsi que le collège disposent de capacités d'évolution sur place. Le projet de développement urbain de la commune 
en matière démographique aura forcément un impact sur les équipements scolaires qu’il conviendra de dimensionner au mieux.  

Ces données sont à corroborer avec les tendances du recensement qui mettent en avant un poids moins important des moins de 40 ans et un 
accroissement des plus de 50 ans. Le nombre de jeunes ménages avec enfant en bas âge recule. Des incidences devraient se faire ressentir sur les 
effectifs des écoles maternelles, si la tendance devait se confirmer.  

Le PLU doit adapter l’offre de logement en conséquence. Il doit répondre aux besoins des jeunes couples avec enfants afin de contribuer au 
renforcement des écoles maternelles et du collège. L’un des enjeux de la révision est ici d’adapter l’offre de logements aux jeunes ménages afin de 
maintenir les effectifs des équipements scolaires. 
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Localisation des principaux équipements de la Commune : source : SAT des Cévennes - DDTM30-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne maison de 
retraite  
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Les équipements sportifs et de loisirs, 

La commune dispose d’une offre diversifiée en la matière :  

▪ un stade de football,  

▪ une halle des sports,  

▪ une salle de gymnastique,  

▪ une piscine d'été,  

▪ un terrain dédié au jeu lyonnais et des terrains de jeu de boules,  

▪ des terrains de tennis,  

▪ un mur d'escalade, (falaise naturelle), 

▪ une salle polyvalente (TREMPLIN), 

▪ Une maison des associations, 

▪ un terrain omnisport,  

▪ un office de tourisme géré par la communauté de communes.  

Les équipements de santé, sanitaire et sociale,  

▪ une crèche,  

▪ un EHPAD public Les jardins de la Cèze, d'une capacité de 162 lits.  

▪ un centre médico-social,  

▪ une mission locale des jeunes,  

▪ un centre d'hébergement enfants et adolescent... 

Les équipements culturels, une offre limitée  

▪ un pôle jeunesse,  

▪ une bibliothèque,  
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Les équipements administratifs, une offre bien développée  

Les principaux équipements collectifs et administratifs se concentrent dans le centre-ville et dans la zone d'activités de Fabiargues. Ils comprennent en dehors de la mairie 
de Saint-Ambroix, la poste, la police municipale, les services techniques de la ville (en ZAE, la gendarmerie, la caserne de pompiers, la station d'épuration, le trésor public, 
la déchetterie, un restaurant scolaire, la gare (fermée)), et le cimetière.  

Une offre d'équipement vieillissante à améliorer  

De nombreux équipements publics ou bâtiments réservés aux associations sont énergivores et vétustes sur le plan structurel. Le bâtiment du "Judo" doit être démoli d'ici 

quatre à cinq années. Il n'est pas prévu de reconstruire un local en lieu et place de ce dernier. La piscine doit faire l'objet d'importants travaux de rénovation. Enfin, on 

peut dénombrer environ 6 bâtiments occupés par des associations dont l'état de vétusté est très avancé (pôle jeunesse, bibliothèque...).  

Le PADD devra s'interroger sur les équipements à maintenir et ceux à envisager de relocaliser sur des secteurs particuliers en fonction du projet urbain. Des pistes de 

relogement seront à étudier.  

Le bâtiment de l'ancienne gendarmerie constitue une propriété communale vacante située de manière stratégique aux abords du centre-ville. Son devenir mérite d'être 

étudié dans le PLU.  

Des projets à l'étude  

▪ un projet de city parc,  

▪ un parcours de santé, itinéraire doux le long de la Cèze couplé à une visite du centre historique est à l'étude. La faisabilité est à confirmer, mais le projet global 

peut être intégré à la réflexion du PADD. A titre d'information, AB Cèze travaille sur la qualité de la digue.  

▪ Une maison de santé pluridisciplinaire 
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Chapitre 2  

Etat initial de l'environnement  
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1. Les composantes physiques  

1.1. Le relief  

Le territoire communal est délimité par des reliefs formant des limites visuelles très nettes :  

▪ au Nord, le serre de Gajac s'élève jusqu'à 275 mètres d'altitude et se trouve prolongé en dehors des limites communales par le Belvezet (Serre 
: colline étroite et allongée résultant de la fragmentation d'un plateau par des vallées parallèles),  

▪ à l'Ouest, le chaînon formé par le Grand Montèze et le serre de Banassac culmine à 490 mètres et sépare visuellement Saint-Ambroix de la 
vallée de Molière sur Cèze,  

▪ au centre, le serre du bois de la ville s'étire jusqu'au sud de l'agglomération. Il sépare les vallées de la Cèze et du Graveirol (cette dernière étant 
traversée par la RD 904). Le serre du bois de la ville est poursuivi au sud, hors limites communales, par le Serre du Là, micro-relief dont l'altitude 
avoisine les 250 mètres,  

▪ le plateau du Dugas, promontoire autour duquel s'est construite l'agglomération et qui domine la Cèze à 37 mètres d'altitude.  

Les altitudes s’échelonnent de 364 m NGF au Sud-ouest, à 117 m NGF à l’Est au niveau de la Cèze. Le centre-ville est implanté à une altitude moyenne 
de 200 m NGF.  

L'urbanisation de Saint-Ambroix s'est ainsi développée principalement en rive droite de la Cèze, sur la partie Est de la commune où le relief est 
relativement aplani. Cette topographie influe directement sur l'urbanisation qui a toutefois eu tendance sur les dernières décennies à gagner les reliefs  
(secteurs de Jumas et Burle).  

De par la configuration du terrain, la ville de Saint-Ambroix s'est développée majoritairement dans le creux des vallées. Dernièrement, elle s'est 
développée aussi sur les reliefs, phénomène généralisable à l’ensemble de la région. Le relief constitue moins qu’autrefois une contrainte à l’urbanisation. 
Toutefois, l’impact paysager de ce développement sur les coteaux, grignotant les masses boisées est à prendre en compte dans le cadre du projet 
de PLU.  
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1.2. Le climat 

Le climat de Saint-Ambroix  est de type méditerranéen. Il se caractérise par une moyenne annuelle des températures assez élevée et un fort temps 
d’ensoleillement. Il s'agit d'un climat à dominante méditerranéenne avec des influences cévenoles. Les étés sont donc chauds et secs, la température 
pouvant atteindre en juillet et août jusqu’à 40°C. 

1.2.1 Les précipitations 

(Source : commune de Salindres – météo France, bulletin climatique)  

Les données concernant la pluviométrie émanent de données climatologiques locales (Salindres, relevés météo France). Les précipitations brutales et 
irrégulières peuvent atteindre plusieurs centaines de millimètres d’eau en quelques heures. Les maximas pluviométriques se situent en particulier 
en fin d’automne et en hiver : notamment du mois d’octobre au mois de décembre, secondairement au printemps. A cela s’ajoute l’importance 
des contrastes, voire la brutalité des changements : suite à un été sec et sans pluie, peuvent se produire des précipitations torrentielles de l’ordre 
de plusieurs centaines de mm en quelques heures ou jours, en automne particulièrement.  

Ces intensités pluviométriques sont parmi les plus élevées de France. La pluviométrie annuelle moyenne avoisine 1115 mm/an (période 1990 – 
2016). 

1.2.2 Les températures et l’ensoleillement 

(Source : site internet météoblue)  

À Saint-Ambroix, les étés sont chauds avec une température maximale 
dépassant très souvent les 34°C en été. L'hiver est assez doux et les 
températures moyennes du mois de janvier, le mois le plus froid, sont 
généralement supérieures à 2°C. La durée d’ensoleillement est de plus de 
2500h/an ce qui représente un véritable potentiel pour l’alimentation énergétique 
des constructions. On ne note qu’une quarantaine de jours de gel par an.  

Figure 9 : Graphique ombrothermique commune de Saint-Ambroix (site internet météoblue) 
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1.2.3 Les vents 

(Source : Météo de la France, Jacques Kessler, site internet météoblue)  

Le vent est présent, parfois violent et se manifeste plus 
particulièrement en hiver. Le vent prédominant est le Mistral qui se 
caractérise par une orientation Nord, Nord-Ouest et Nord-Est. Ce vent 
sec et froid est connu pour sa violence pouvant dépasser parfois 50 
km/h. Le mistral souffle principalement dans une période comprise 
entre Octobre et Avril. L’autre vent important est le marin ; de secteur 
Sud Est, il est souvent accompagné de pluies. 

Figure 10 : Rose des vents, commune de Saint-Ambroix (site internet météoblue) 

1.3. La qualité de l'air  

1.3.1 La réglementation 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (n°96-1263 du 30 décembre 1996) impose la réalisation d’un plan régional de la qualité de l’air (PRQA). 
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air constitue un outil d’information et d’orientation qui a pour objet principal de définir le “souhaitable” du point 
de vue de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’orienter les études et décisions ultérieures. Les orientations que propose le plan régional pour 
la qualité de l’air ont été définies par la loi sur l’air (articles L 222-1 à 3 du Code de l’Environnement) et le décret d’application n° 98-362 du 6 mai 1998. 
Ces orientations portent notamment sur : 

▪ la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le 
patrimoine, 

▪ la maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d’origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique, 

▪ la maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport, 

▪ l’information du public sur la qualité de l’air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration. 

Le plan climat : Le Plan Climat de la Région a été adopté par délibération du Conseil Régional Languedoc Roussillon le 25 septembre 2009. Il fixe deux 
objectifs :  
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▪ réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire régional, ce qui passe prioritairement par des actions fortes dans les domaines 
des transports, du bâtiment et de l’urbanisme ;  

▪ agir pour adapter le territoire aux évolutions climatiques, par la prise en compte du renforcement des risques naturels et la vulnérabilité 
économique du territoire.  

Ce Plan Climat comporte 60 actions déclinées en deux volets :  

▪ volet « Région » qui comporte des actions portées par la Région Languedoc-Roussillon dans ses domaines de compétence,  

▪ volet « Territoire » qui regroupe des propositions d’actions complémentaires non exhaustives (de nombreuses initiatives soutenues par la Région 
contribuent aux objectifs du Plan Climat sans pour autant apparaître explicitement dans ce volet Territoire).  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Languedoc Roussillon (SRCAE) : Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. Eu égard aux engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de : 

▪ maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables,  

▪ réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques,  

▪ réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air. 

L’état des lieux établit des zones sensibles pour la qualité de l’air. Les « zones sensibles pour la qualité de l’air » ont été définies selon la 
méthodologie fixée au niveau national et correspondent aux parties du territoire où se superposent :  

▪ des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) notamment à proximité des axes routiers (la région respecte les valeurs limites 
réglementaires en particules PM10 et n’a donc pas de zones sensibles concernant ce dernier polluant),  

▪ et des enjeux humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de l’air : zones de concentration de populations (zones urbaines) 
ou zones naturelles protégées (zones de protection de biotope, réserves et parcs nationaux, parcs naturels régionaux). 

Il identifie également : 

▪ d’importants bouleversements à anticiper pour faire face au changement climatique : augmentation des événements climatiques extrêmes, 
tension accrue sur les ressources en eau, augmentation des canicules estivales avec des répercussions sanitaires, des phénomènes d’îlots 
de chaleur urbains et des problèmes d’inconfort thermique dans les bâtiments, perturbation du fonctionnement des écosystèmes, des effets 
contrastés sur les productions et rendements de l’agriculture, une évolution des périodes et intérêts touristiques, 

▪ la consommation d’énergie la plus faible de France par habitant mais en augmentation (climat favorable et faible industrialisation de la région), 
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▪ un fort potentiel d’énergie renouvelable : la région possède un excellent potentiel dans ce domaine notamment concernant l’éolien, la 
biomasse, le solaire et l’hydroélectricité, 

▪ des émissions de gaz à effet de serre marquées par les transports : les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) par habitant sont 
plus faibles qu’au niveau national. Les transports sont responsables de 39% des émissions et les bâtiments (résidentiel et tertiaire) de 24%. La 
maîtrise des consommations d’énergie constitue donc un levier essentiel de la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du 
changement climatique, 

▪ quelques problèmes de qualité de l’air liés principalement aux modes de déplacements routiers : pour certains polluants atmosphériques (ozone, 
dioxyde d’azote, particules fines PM2,5, benzène), les concentrations dans l’air ne respectent pas les valeurs limites ou les objectifs de qualité 
de l’air fixés par les réglementations française et européenne pour protéger la santé humaine et l’environnement. Le développement des 
alternatives au mode routier et l’amélioration des performances environnementales de celui-ci sont donc des priorités. 

La commune de Saint-Ambroix n’est pas localisée en zones sensible pour la qualité de l’air. 1 

Selon le scénario tendanciel, la consommation régionale d’énergie finale devrait augmenter de 10% en 2020 et de 18% en 2050 par rapport à 2005. Or, 
le Grenelle de l’Environnement fixe un objectif national de réduction de 20% de la consommation d’énergie finale française en 2020 par rapport à un 
scénario tendanciel.  

L’application de cet objectif à l’échelle régionale est illustrée par le scénario Grenelle et correspond à une rupture brutale de la tendance actuelle avec 
un retour d’ici 2020 à un niveau de consommation équivalent à celui de 1990. Une telle rupture avec une baisse aussi importante en moins de 10 ans 
ne semble pas réalisable en Languedoc-Roussillon. Par conséquent, le scénario SRCAE Languedoc-Roussillon propose un objectif plus réaliste avec 
un retour en 2020 à un niveau de consommation régional inférieur à celui de 2004 qui représenterait une baisse de 9% par rapport au scénario tendanciel. 

Le schéma décline 12 orientations. Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir :  

▪ réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de 
consommations de 2005) et de 44% à l’horizon 2050;  

▪ assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 
2050 ;  

▪ réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 2050 par habitant ;  

 

1 Les « zones sensibles pour la qualité de l’air » ont été définies selon la méthodologie fixée au niveau national et correspondent aux parties du territoire où se superposent : 
-  des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) notamment à proximité des axes  

- ET des enjeux humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de l’air: zones de concentration de populations (zones urbaines) ou zones naturelles protégées 
(zones de protection de biotope, réserves et parcs nationaux, parcs naturels régionaux). 
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▪ réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour les particules 
(PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les composés organiques volatils par habitant ;  

▪ définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 

Les orientations intéressant le projet de PLU sont synthétisées ci-après : 

Orientations Objectifs SRCAE 2020 Obligations règlementaires 

OR1 : Préserver les 
ressources et milieux 

naturels dans un 
contexte d’évolution 

climatique 

Baisser les consommations en eau 

Réduire les fuites et 
améliorer les rendements 
des réseaux d’eau potable 

Programme de rénovation des réseaux à mettre en œuvre 
dans toutes les communes avec un objectif de taux de perte 
maximal de 5 à 10% en zone urbaine dense et de 30 % en zone 
rurale 

Loi Grenelle 2 (article 161) : obligation 
de diagnostic des réseaux avant fin 
2013 avec mise en place d’un plan 
d’action (programme de travaux 
d’amélioration).  

Améliorer l’arrosage et la 
réutilisation des eaux de 
pluie et eaux usées 

La collecte d’eau de pluie est à encourager pour les usages 
domestiques ne nécessitant pas d’eau potable. 

La réutilisation des eaux usées présente un intérêt potentiel pour 
diminuer les prélèvements et limiter les rejets dans les milieux 
naturels. Elle est à orienter prioritairement vers l’arrosage des 
espaces verts et l’irrigation de productions agricoles non 
alimentaires (cf. Charte « Golf et environnement »). 

L'arrêté du 2 août 2010 fixe les 
prescriptions sanitaires et techniques 
applicables à l'utilisation d'eaux usées 
traitées à des fins d'irrigation de cultures 
ou d'espaces verts dans l’objectif de 
protéger la santé publique, la santé 
animale et l'environnement et de 
garantir la sécurité sanitaire des 
productions agricoles. 

OR2 : Promouvoir un 
urbanisme durable 
intégrant les enjeux 

énergétiques, 
climatiques et de 

qualité de l’air 

 

Développer un urbanisme 
économe en espace et 
durable 

Conformément à la Loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), 
l’urbanisation est à développer prioritairement par le 
renouvellement des villes sur elles-mêmes plutôt que par 
l’extension sur des espaces naturels ou agricoles. 

 

Favoriser les formes 
urbaines mixtes et 
desservies par les 
transports en commun 

Augmenter de 30% le nombre de déplacements en transports en 
commun entre 2010 et 2020. 

 

Promouvoir un urbanisme 
bioclimatique et la nature 
en ville 

Favoriser les formes urbaines préservant le confort thermique 

Développer la végétation et la nature en ville 

Favoriser la présence de l’eau en ville : renforcement des trames 
bleues. La gestion des eaux pluviales doit être améliorée par le 
développement de schémas d’assainissements pluviaux à l’échelle 
communale voire intercommunale, par l’extension des surfaces 
végétalisées et le développement de revêtements de voirie poreux 
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Orientations Objectifs SRCAE 2020 Obligations règlementaires 

qui facilitent l’infiltration des eaux pluviales jusqu’à la nappe et le 
stockage en souterrain (dalles alvéolées, copeaux en bois, 
graviers…), par l’introduction de noues et fossés, par la 
végétalisation des bassins de compensation qui favorise leur 
intégration paysagère et améliore la filtration de certains 
polluants… 

Protéger des risques 
naturels et événements 
climatiques extrêmes 

Adapter les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
pour prendre en compte le changement climatique 

Envisager la relocalisation des enjeux particulièrement menacés 
par la hausse des risques naturels 

Adapter et préparer les enjeux qu’il est préférable et acceptable de 
conserver sur place 

Sécuriser les constructions et les infrastructures face aux 
événements climatiques extrêmes 

 

Permettre une gestion 
intégrée des territoires grâce 
aux documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales…) 
et les Porter à Connaissance (PAC) doivent intégrer 
systématiquement les enjeux liés au changement climatique, 
à la maîtrise de l’énergie et à la qualité de l’air et notamment 
ceux identifiés par les Plans Climats Énergie Territoriaux 
(PCET) et le SRCAE 

 

OR3 : Renforcer les 
alternatives à la 

voiture individuelle 
pour le transport de 

personnes 

Améliorer l’inter modalité et l’usage combiné de différents transports 

Favoriser les déplacements doux 

Encourager le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande 

Limiter les automobiles en centre-ville en adaptant le stationnement 

OR5 : Adapter les 
bâtiments aux enjeux 

énergétiques et 
climatiques de demain 

Achever la réhabilitation thermique du bâti existant construit 
avant 1975 

Rénover à un niveau BBC-
Effinergie 

 

Encourager la réalisation de bâtiments neufs très performants 55% des bâtiments construits 
après 2005 seront conformes à 
la RT2012 3 % des logements 
et 5% des locaux tertiaires 
seront à énergie positive 

 

Renouveler les moyens de chauffage par le recours aux 
énergies renouvelables et des systèmes performants 

Remplacer les appareils de 
chauffage anciens par les 
énergies renouvelables ou des 
systèmes performants. 
Favoriser les appareils de 
chauffage au bois les plus 
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Orientations Objectifs SRCAE 2020 Obligations règlementaires 

performants du point de vue 
des émissions atmosphériques. 
Développer les réseaux de 
chaleur 

Fédérer les entreprises de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables 

OR6 : Développer les 
énergies 
renouvelables en 
tenant compte de 
l’environnement et des 
territoires 

Développer l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement et du patrimoine culturel 

Développer la valorisation énergétique de la biomasse en prenant en compte la qualité de l’air, la ressource disponible et les autres filières 
de valorisation 

Développer le photovoltaïque sur le bâti et encadrer son implantation au sol, favoriser la recherche dans le solaire thermodynamique ou 
à concentration 

Favoriser la production de chaleur par le solaire thermique dans le bâtiment 

Faire le pari des énergies renouvelables en devenir 

Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique 

Renforcer la surveillance des risques sanitaires émergents 

Prévenir les allergies dues aux pollens 

Prévenir et protéger la population des épisodes caniculaires estivaux 

Améliorer les systèmes d’alerte en cas de risques naturels 

OR9 : Favoriser la 
mobilisation citoyenne 
face aux enjeux 
énergétiques, 
climatiques et de 
qualité de l’air 

Rendre le citoyen acteur de la sobriété énergétique dans les bâtiments 

Encourager les projets participatifs de développement des énergies renouvelables 

Mobiliser autour d’une évolution des modes de déplacements 

Permettre une prise de conscience pour une consommation éco-responsable 

Inciter les particuliers à être acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie 

Les orientations du SRCAE LR 
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Les Plans Climat Energie Territoriaux : Action clé du Plan Climat de la Région et première mesure mise en œuvre après son adoption, un « appel à 
candidature pour la mise en œuvre de Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) en Languedoc-Roussillon » a été lancé à l’automne 2009 par la Région 
et l’ADEME. Treize territoires ont été sélectionnés et ont permis de structurer un réseau régional des PCET, animé par la Région et l’ADEME.  

La commune de Saint-Ambroix n’est pas concernée par un PCET. 

1.3.2. Les mesures 

(Source : AIR LR 2017)  

La qualité de l’air dans la zone d’étude peut être appréciée à partir de la surveillance de la qualité de l’air réalisée par l’organisme «Air Languedoc 
Roussillon». Il n’existe pas de point de mesure permanent sur la commune de Saint-Ambroix. La pollution de l’air ambiant en Languedoc-Roussillon 
concerne plutôt les agglomérations importantes pour des paramètres comme les oxydes d’azote et les poussières en suspension, caractéristiques de 
la pollution due aux transports.  

La commune de Saint-Ambroix est localisée dans la zone géographique « communauté de communes Cèze Cévennes ». Le dispositif 
permanent de surveillance du territoire ne dispose pas de stations de mesures dans cette zone géographique. La région la plus proche mesurée 
est celle d’Alès. Les résultats sont les suivants. 

1.3.3.1. SO2 et NO2 

En 2015, comme les années précédentes, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre n’ont donné lieu à aucun déclenchement de procédure. Les 
concentrations moyennes annuelles de NO2 sont nettement plus élevées (facteur 2 à 3 de différence) à proximité du trafic routier que sur les sites 
urbains, représentatifs de la pollution de fond de l’agglomération d’Alès. La valeur limite n’est pas respectée le long de certains axes routiers. Les 
émissions sont faibles dans la zone d’étude. 

1.3.3.2. Benzène 

Les concentrations moyennes annuelles de benzène sont généralement plus élevées à proximité du trafic routier que sur les sites urbains, représentatifs 
de la pollution de fond de l’agglomération d’Alès. On note toutefois une baisse générale des concentrations en benzène. 

1.3.3.3. Ozone 

L’ozone provient de la transformation de polluants principalement issus du trafic routier ou des industries en présence de rayonnement solaire et d'une 
température élevée. Les concentrations sont donc logiquement plus élevées en période estivale  
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Les objectifs de qualité ainsi que les valeurs cibles pour la protection de la végétation et pour la protection de la santé humaine ne sont pas respectés 
(45 jours de non respects), comme sur une grande partie du Languedoc-Roussillon. en 2015, le seuil d’information a été dépassé le 6 juillet durant 4h. 
Le dernier dépassement datait de l’été 2010. Depuis le début des mesures sur cette zone géographique, les différents seuils d’alerte n’ont jamais été 
dépassés. 

1.3.3.4. HAP 

La concentration moyenne annuelle de benzo(a)pyrène est nettement inférieure à la valeur cible. 

1.3.3.5. Particules en suspension inférieur à 10 μm (PM 10 

Depuis le 30 juin 2015, le périmètre pour la mise en œuvre des 
procédures d’information concernant les PM 10 est le 
département du Gard. En 2015 5 procédures d'information ont 
été déclenchées. Les émissions restent faibles dans le 
périmètre d’étude. 

Les émissions sur le territoire restent limitées et l’ensemble 
du territoire communal n’est a priori pas soumis au 
problème de pollution de l’air ambiant. De plus, aucune 
activité polluante d’origine artisanale ou industrielle 
faisant l’objet d’un dispositif particulier n’est recensée sur 
le territoire.  

Figure 11 : qualité de l’air – situation vis-à-vis des seuils règlementaires – région d’Alès (Air LR) 

1.4. Les eaux 

1.4.1. Les outils de planification   

1.4.1.1. Le SDAGE RM 2016-2021 et ses portées juridiques  

La commune fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE RM 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Le SDAGE 
2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales qui reprennent les huit orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015. Elles ont été actualisées 
et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ». Les orientations fondamentales 
sont :  
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Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet 
susceptible d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable. Les documents d’urbanisme doivent permettre de « … maitriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, assainissement 
et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE 
vise …. « La couverture générale du bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant comporter un 
volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques  

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents 
d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maitriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, 
notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ; 

Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en période de crue  

 

Dans son orientation fondamentale, le SDAGE oblige les collectivités publiques via leur document d’urbanisme à :  

▪ limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des capacités d’infiltration : La priorité du SDAGE est 
aujourd’hui de favoriser la rétention à la source et l’infiltration pour limiter préventivement les ruissellements des eaux de pluie qui se chargent 
en polluants (orientations fondamentales 5A-02, 5A-03, 5A-04).  

Le SDAGE incite les documents de planification d’urbanisme à prévoir en zone urbaine des objectifs de compensation de 
l’imperméabilisation nouvelle. Il fixe la valeur guide de compensation à 150% du volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée. 
En complément de cette infiltration, dans les secteurs urbains les plus sensibles (problème d’inondation, érosion...), les documents d’urbanisme 
visent l’objectif d'une transparence hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour les nouvelles constructions, c’est-à-dire la limitation des 
débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface aménagée avant aménagement.  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 – L’Atelier AVB – Otéis   77   

▪ protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques : (cf. orientation fondamentale n°6), 
les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable (cf. Disposition 5E-01) et les zones d’expansion des crues (cf. orientation 
fondamentale n°8) par l’application de zonages adaptés ;  

▪ s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour.  

Le projet de PLU de Saint-Ambroix devra donc trouver des réponses dans ces trois principaux domaines.  

1.4.1.2. L'état des masses d'eau sur la commune de Saint-Ambroix 

La commune est concernée par 2 masses d’eaux souterraines et 1 masse d’eau superficielle. 

Nom de la masse d’eau Code masse 
d’eau 

Statut Etat (2009/2013) 
Objectif SDAGE 2016-2021 

Formation sédimentaire 
variée de la bordure 

cévenole (Ardèche, Gard) 
FRDG532 

Souterraine masse d’eau affleurante 
dans la majeure partie du territoire de 

Saint-Ambroix 
Etat quantitatif BON Etat chimique BON 

Etat quantitatif : 
2015 

Etat qualitatif : 
2015 

Alluvions de la Cèze FRDG 383 
Souterraine masse d’eau affleurante 

dans la partie Est du territoire 
communal 

Etat quantitatif 
MEDIOCRE 

Etat chimique BON 
Etat quantitatif : 

2021 
Etat qualitatif : 

2015 

 

Le SDAGE 2016 classe la masse d’eau FRDG 383 Alluvions de la Cèze comme masse d’eau nécessitant des actions pour résorber les 
déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif. Les 3 masses d’eau souterraines sont en bon état chimique. 

 

Nom masse d'eau 
Code masse 

d'eau 

Etat/potentiel 
écologique 

2013 

Objectif 
(écologique) 

Échéance Paramètres état écologique 

Etat 
chimique  

2013 avec 
ubiquiste 

Etat 
chimique  

2013 sans 
ubiquiste 

Échéance                 
état chimique 

sans 
ubiquiste 

Échéance              
état 

chimique 
avec 

ubiquiste 

Paramètres 
état chimique 

La Cèze de la 
Gagnière au 
ruisseau de 
Malaygue 

FRDR396 Médiocre Bon état 2027 
hydrologie, matières 

organiques et oxydables, 
morphologie 

Bon Bon 2015 2015  

 

La masse d’eau superficielle « la  Cèze de la Gagnière au ruisseau de Malaygue »  fait l’objet d’un report d’objectif en 2027. Le cours d’eau présente 
des anomalies en termes de morphologie (transport sédimentaire, continuité amont/aval) et de qualité physico-chimique (Pollution domestique, 
micropolluants et pesticides). Le SDAGE identifie le bassin de la Cèze en zone de répartition des eaux. 
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Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. Le PdM des 
ressources souterraines est le suivant, il est relatif à la protection de la ressource alluviale et à la limitation des apports d’origines agricoles et des 
prélèvements. 

Nom masse d'eau Objectifs environnementaux 
Pression à traiter / Directive 

concernée 
Code 

mesure 
Libellé mesure 

FRDG532 
Mesures spécifiques du 

registre des zones protégées 

Protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 

d’origine agricole 
AGR0201 

Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates 

FRDG532 
Mesures spécifiques du 

registre des zones protégées 

Protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 

d’origine agricole 
AGR0301 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 
Mesures spécifiques du 

registre des zones protégées 

Protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 

d’origine agricole 
AGR0803 

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive 
nitrates 

FRDG383 
Mesures spécifiques du 

registre des zones protégées 
Qualité des eaux destinée à 
la consommation humaine 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG383 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 
l'agriculture 

FRDG383 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

FRDG383 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie 
et de l'artisanat 

FRDG383 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0301 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE 

FRDG383 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

 

Le PdM des ressources superficielles de la zone d’étude est le suivant :  collecte et traitement des eaux usées, préservation des milieux et de la ressource 
(économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, gestion de l’eau potable, modalité de partage de la ressource). 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 
Pression à traiter / 

Directive concernée 
Code 

mesure 
Libellé mesure 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-PdmPourAvis-v00.pdf
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 
Pression à traiter / 

Directive concernée 
Code 

mesure 
Libellé mesure 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 
ASS0501 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Altération de la morphologie MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Altération de la morphologie MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Altération de l'hydrologie RES0601 

Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la 
réglementation 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 
l'agriculture 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0301 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE 

FRDR396 
Mesures pour atteindre les 

objectifs de bon état 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

 

1.4.1.3. SAGE  et contrat de rivière  

Saint-Ambroix n’est pas concernée par les limites d’un SAGE approuvé, par contre elle est incluse dans le bassin versant de la rivière Cèze qui fait 
l’objet d’un contrat de rivière (deuxième contrat en cours d’exécution). Ce contrat est porté par l’EPTB de bassin : Syndicat Mixte ABCèze. En tant 
qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, son rôle consiste à coordonner la gestion de la ressource à l’échelle du bassin de la Cèze. Il intervient 
dans toute opération ayant un impact sur la gestion « amont-aval » des cours d’eau. Notamment : l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux, la 
gestion quantitative durable de la ressource, la prévention des risques naturels et la protection contre les inondations. 

Pour atteindre ces objectifs le Syndicat peut accompagner les communes dans la programmation des leurs études et travaux en matière d’alimentation 
en eau potable ou d’assainissement. Le Syndicat Mixte est ainsi porteur d’un Contrat de rivière et d’un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI, cf. partie risques).   

Lors du premier contrat de rivière, quatre principaux enjeux ont été identifiés, répondant à trois niveaux de priorité.  

Priorité 1 : Optimisation de la gestion quantitative des ressources en eau et qualité des cours d’eau et des eaux captées pour l’AEP 

Priorité 2 : Restauration et préservation des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (morphodynamique)  
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Priorité 3 : Prévention des inondations et protection contre les risques. 

Le contrat de rivière Cèze est structuré en 5 volets. Le volet A est consacré à la qualité des eaux et à la réduction des pollutions domestiques et agricoles. 
Il est le volet majoritaire du contrat de rivière avec un budget de 22,3 millions d’euros (46% du budget global). La problématique assainissement est 
considérée comme étant primordiale dans l’effort de reconquête d’un bon état du milieu. 

Concernant Saint-Ambroix, le contrat de rivière Cèze (nouveau contrat pour 2019) avait ciblé les problématiques locales suivantes qui restent 
à finaliser, réduire la contamination liée à l’utilisation des produits phytosanitaires en zones non agricoles, la finalisation de la mise en séparatif 

du réseau du centre-ville, la présence d’une ripisylve de qualité à préserver dans le centre de Saint-Ambroix, 

En 2013, le Syndicat Mixte AB Cèze a réalisé le bilan mi-parcours du contrat de rivière du bassin de la Cèze (courant sur la période 2011-2015). Seules 
les études hydrauliques n’avaient pas été réalisées. Ce bilan mi-parcours a été également l’occasion de réviser la programmation de la seconde phase 
du contrat. En première phase du Contrat a été signé le PAPI sur le bassin de la Cèze pour la période 2013-2016. Le volet B2 du contrat de rivière a 
donc été revu en considérant les actions validées au PAPI et leur financement. La commune de Saint-Ambroix est ainsi concernée par les fiches 
actions suivantes : 

Fiches action Etat d’avancement 

A 1.27 : amélioration de l’assainissement de Saint-Ambroix Travaux de mise en séparatif et réhabilitation du réseau 
dans le centre-ville 

Remplacement d’un poste de relevage rue de l’église 

Déplacement du poste de relevage des maraichers 

Réalisation d’une zone de rejet végétalisée 

Travaux en cours 

 

 

 

Travaux programmés 

A 1.39 Plans communaux d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles réalisé 

B 1.4.2 : Reconstitution de ripisylve et valorisation paysagère de la Cèze dans la traversée de Saint-Ambroix – 
étude secteur du Moulin bonnet 

En cours 

B 2.6 : Etudes hydrauliques locales préalables à la réduction du risque inondation- commune de Saint-Ambroix Schéma directeur eau pluviale réalisé 
Etude hydrauliques complémentaires en cours 

B 3.1.13 : Détermination des volumes prélevables pour « Les alluvions de la Cèze à Saint- Ambroix » Action retardée suite au travail à mener sur l’avancement des plans 
locaux de gestion prioritaires. 

B 3.2.2 : Travaux de réhabilitation des réseaux AEP des collectivités, en vue d’améliorer les rendements St Ambroix  Mise à jour schéma en cours 

B 3.2.4 Diagnostics des consommations en eau des collectivités et actions d’économies d’eau Réalisé – mise en œuvre du programme d’action en cours 

Le bilan du contrat de rivière a été approuvé en septembre 2016. De manière globale, les actions ont été bien réalisées mais n’ont pas permis d’atteindre 
les objectifs ambitieux d’atteinte du bon état au titre de la DCE. Il n’y a pas eu d’amélioration de l’état écologique des masses d’eau ; les pressions 
dégradantes concernent essentiellement la continuité, les altérations hydrologiques et morphologiques, et moins les pollutions.  La qualité chimique des 
cours d’eau s’est plutôt améliorée en cohérence avec les efforts faits sur l’assainissement dans le cadre du contrat de rivière. A noter que le changement 
de méthode d’évaluation de l’état des masses d’eau a pu introduire un biais dans l’évolution de l’état écologique. De plus, l’inertie des milieux aquatiques 
peut induire une lente réponse aux changements dans les pressions exercées sur les masses d’eau, et l’impact des actions réalisées dans le cadre du 
contrat sera peut-être visible sur le plus long terme. L’analyse des attentes des acteurs locaux, des enjeux futurs, du fonctionnement du contrat de rivière 
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et des différents outils envisageables incite à poursuivre la dynamique engagée et permet de proposer trois scénarios pour donner suite au contrat de 
rivière : 

- Élaboration d’un nouveau contrat de rivière, 

- Elaboration d’un SAGE selon 2 scénario ; contrat de rivière en parallèle du SAGE ou contrats thématiques pour la lutte contre les 

pesticides et la morphologie en parallèle du SAGE. 

Un deuxième contrat a été signé le 12/12/2019 et est en cours d’exécution. Les actions (2019-2024) concernant la commune de Saint Ambroix sont les 
suivantes :  

- QUA1.3 : Obtenir et maintenir un bon fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif, en particulier par temps de pluie. Réalisation des 
schémas directeurs d’assainissement sur la CC de Cèze-Cévennes.  

- QUA1.5 : Obtenir et maintenir un bon fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif, en particulier par temps de pluie. Gestion des eaux 
usées par temps de pluies. La commune de Saint-Ambroix a engagé de gros travaux sur son réseau d’assainissement, des postes de relevage ou 
déversoirs d’orage ont d’ores-et-déjà été supprimés. Les travaux prévus sont le déplacement du poste de relevage des maraîchers, qui de par son 
positionnement, sensible aux entrées d’eaux pluviales, engendre des déversements réguliers en Cèze. 

- QUA1.9 : Obtenir et maintenir un bon fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif, en particulier par temps de pluie. Amélioration du 
fonctionnement des assainissements collectifs sur la Cèze entre le barrage et les gorges de la Cèze. Pour mettre aux normes les systèmes de traitement 
de Molières-sur-Cèze et Meyrannes, il est prévu d’abandonner les stations d’épuration existantes et de raccorder les deux communes à la station 
d’épuration de Saint-Ambroix (boues activées – 6500EH – 2012). Ce raccordement sera réalisé de la manière suivante : 

• Raccordement de Molières par fonçage sous la Cèze au niveau du PR de Clet, 

• Création de 2 nouveau PR sur Meyrannes, 

• Création d’un réseau de refoulement de Meyrannes à l’entrée de Saint-Ambroix, 

• Création d’un réseau gravitaire et d’un nouveau PR à Saint-Ambroix. 

Au cas où le projet intercommunal ne verrait pas le jour, les communes de Molières-sur-Cèze et Meyrannes devront tout de même refaire leur système 
de traitement, soit avec chacun leur station, soit avec une station pour les deux communes. 

Sur Saint-Ambroix, il est prévu la poursuite des travaux de mise en séparatif inscrits au schéma directeur, à savoir pour la première phase la mise en 
séparatif de la rue Florian qui permettra de supprimer de fréquents rejets au milieu naturel. La commune de Saint-Ambroix compte poursuivre les travaux 
de mise en séparatif du réseau de la rue Fabiargues, voire la réhabilitation de réseau du quartier de Bruguerolles très sensible aux eaux parasites. 

QUA 5.1 : Sécuriser les usages -  Gestion des risques de pollution sur les eaux de baignade. Révision du profil baignade du site de Moulinet Beau rivage 
à Saint Ambroix. La révision des profils des communes de Peyremale, Bessèges, Saint-Ambroix, Méjannes-le-Clap et Rochegude vont faire l'objet d'un 
groupement de commande porté par la commune de Saint-Ambroix. 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 – L’Atelier AVB – Otéis   82   

MIL1.8 : Préserver et restaurer le bon fonctionnement de la Cèze et de ses affluents - Suivi de l’évolution morphologique des principaux cours d’eau. 

MIL2 : préserver la biodiversité des zones humides – travaux de lutte contre les espèces invasives. Sur la Cèze de l’aval de Saint-Ambroix jusqu’aux 
gorges, on constate une colonisation avancée de la renouée du japon avec la présence de nombreux massifs isolés ou de groupements conséquents. 
es interventions d’ABCèze vise à : 

· Eradiquer la renouée sur les secteurs en début de colonisation : Gagnière, Claysse, Cèze amont, 
· Lutter contre la propagation aval de la plante pour limiter son implantation dans les milieux non atteints : Cèze à partir de l’entrée des gorges, 
· Eliminer les taches présentes sur les bancs de graviers lorsque ceux-ci font l’objet d’intervention : Cèze, Auzonnet. 
 

MIL2.4 : préserver la biodiversité des zones humides – travaux d’élimination des déchets et dépôts sauvages. Sur Saint-Ambroix, il s’agirait de purger 
une décharge présente sur une parcelle communale. Celle-ci est directement en contact avec le lit d’étiage de la Cèze et forme actuellement la berge 
en rive droite. Si l’on peut constater en surface la présence de vieil électroménager, ferrailles et autres déchets, 

il est difficile à ce stade de connaitre le volume en jeu. De plus, elle fait l’objet d’accueil de gens du voyage. Si l’opération peut se réaliser, elle consistera 
à déblayer le site, trier et évacuer les matériaux. 
 

RES 2.1 : Réalisation et mise à jour des schémas directeurs d’alimentation en eau potable 

 

RES2.8 : Economiser l’eau - Substitution des prélèvements AEP en nappe de la Cèze par des ressources profondes. Le projet de la moyenne vallée fait 
l’objet d’une mutualisation entre les communes de Saint-Ambroix, Molières-sur-Cèze, Meyrannes et Saint-Victor-de-Malcap pour substituer la totalité de 
leurs prélèvements. Actuellement en nappe d’accompagnement de la Cèze, ils seront remplacés par un captage en nappe profonde, à Clairac sur la 
commune de Meyrannes. Cette substitution représente une économie estimée à 30 l/s pour les 4 communes, soit 150 000 m3 sur les mois en déficit. 
 

RES 2.11 : Economiser l’eau - Mise en œuvre de solutions de stockage ou de substitution aux prélèvements agricoles et industriel. Sur la moyenne 
vallée, est prévu un stockage pour la pépinière La Goutte d’eau à Saint-Ambroix, capacité de 4 000 m³. 
 
La plupart de ses actions ont été réalisées :  
La commune de Saint Ambroix a réalisé de nombreux travaux permettant d’améliorer considérablement le fonctionnement de son système 
d’assainissement :  
• Mise en place de l’autosurveillance des déversoirs d’orage (2011). 
• Création d’une nouvelle station d’épuration avec traitement de la bactériologie (2011). 
• Création d’un bassin d’orage au niveau de l’ancienne station d’épuration (2013). 
• Remplacement du PR « Eglise » avec un débit de 110 m³/h permettant de limiter les déversements sur ce poste et de transférer les effluents vers le 
bassin d’orage (2014). 
• Les travaux de mise en séparatif du Boulevard du Portalet et de l’Avenue de la République, limitant les fréquences de by-pass (2015/2016). Le déversoir 
des Jardins, historiquement en aval de la galerie unitaire structurante du réseau, reçoit nettement moins d’effluents depuis la réalisation des travaux du 
centre-ville. Il n’est donc plus soumis à autosurveillance règlementaire. 
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Le SDEU et le zonage EU ainsi que le zonage AEP ont été mis à jour et prennent en compte les actions QUA 1.5, 1.9, RES 2.1. La substitution d’une 
ressource karstique au prélèvement actuellement en nappe alluviale de la Cèze est en cours d’étude. 

1.4.2. Les eaux souterraines  

1.4.2.1. Géologie  

Source cartes géologiques 1/50 000ème, BRGM, Anduze - Schéma directeur eaux usées, Cereg 2016 

Formations géologiques 

Le territoire communal repose majoritairement sur des marnes et grès du tertiaire, ainsi que sur des alluvions plus ou moins récentes de la Cèze. Plus 
précisément : 

▪ Le centre-ville, le quartier du Paradis et la partie Sud de la ville (zone économique) reposent sur des alluvions anciennes : Limons, sables, graviers 
et galets rubéfiés. Ces bandes d’alluvions sont situées à des altitudes variables par rapport au niveau actuel des cours d’eau. Il s’agit probablement 
d’alluvions Wurmiennes. 

▪ Les territoires situés à proximité de la Cèze reposent sur des alluvions plus récentes datant de l’holocène : limons, sables, graviers et galets. 

▪ Au Nord-Est et Sud de la commune, le sous-sol est composé de formations géologiques du tertiaire du Stampien et Oligocène. Il s’agit de marnes 
jaunâtres ou rougeâtres et de grès à ciment calcaire surmontés ou entrecoupés de niveaux particuliers : 

- Conglomérat supérieur de Saint-Ambroix 

- Calcaire grumeleux blanchâtre de Salindres 

- Microconglomérat et calcaire graveleux 

- Poudingues à galets de quartz. 

• Au Nord-ouest du territoire, une discordance est observée dans la continuité géologique avec la présence d’une faille SO – NE. A l’Ouest de cette faille, 
les roches sous-jacentes sont formées de marnes et calcaires plus anciens, du jurassique moyen et du Lias. 
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 1.4.2.2. Hydrogéologie  

La commune repose sur 2 grandes masses d’eaux souterraines selon la DCE. Ces masses d'eaux regroupent des entités parfois subdivisées en plusieurs 
entités hydrogéologiques. 3 entités sont présentent sur la commune: 

▪ Entité 607C2 : calcaires du Lias et Jurassique de la bordure Cévenole entre Alès et Saint-Ambroix. Cette entité hydrogéologique s’étend dans 

la partie Ouest du territoire communal. L’aquifère est multicouche. La Cèze alimente et draine les biveaux aquifères de l’entité. 

▪ Entité 548d : alluvions quaternaires de la Cèze dans le secteur de Saint-Ambroix présentent le long de la Cèze. L’aquifère alluvial est de type 

monocouche à nappe libre. Le contact avec les marnes oligocènes du fossé d’Alès Barjac constitue une limite étanche. La nappe est en équilibre 

avec la Cèze. 

▪ Entité 548c : marnes oligocènes du fossé d’Alès Barjac sur le reste du territoire. Il s’agit d’un fossé d’effondrement rempli de sédiments lacustres 

tertiaires globalement imperméable. L’aquifère est de type monocouche à nappe libre. 

Figure 12 : Carte système aquifère BD Lisa (agence de l’eau RMC) 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 Vulnérabilité  

Les niveaux calcaires plus ou moins fracturés sont très vulnérables aux pollutions de surface. 
Les aquifères récentes des rivières constituent des aquifères à perméabilité d’interstices. Les 
risques de pollution y sont très importants. L’entité 548 d est très sensible. Au niveau des 
formations oligocènes à imperméables, les risques de pollution sont faibles et limités aux eaux 
superfcielles.  
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1.4.2.4. Les usages des eaux souterraines  

Des puits publics et privés² sont recensés sur l’ensemble du territoire communal,notamment près de la Cèze. De nombreux captages AEP sont recensés 
sur les rives de la Cèze, à l’aval du secteur urbain de Saint-Ambroix. 4 forages sont recensés sur le seul territoire communal, à moins de 10 km en aval 
du centre-ville. La majorité prélèvent tous dans la nappe d’accompagnement de la Cèze. 

Les limites des périmètres de protection en eau potable publics seront reportées sur le plan des servitudes d’utilité publique. Seuls les périmètres de 
protection du puits de Saint-Ambroix intéressent des zones actuellement bâties. 

Remarque : Deux périmètres de protection sont déterminés autour du puits de Bruguerolles (AEP de Saint-Ambroix) : 

Le périmètre de protection immédiate concerne les parcelles B98, B99, B100 et B1269. Toutes les activités autres que celles liées à l’exploitation et à 
l’entretien des ouvrages y sont interdites. La rivière constitue une limite contribuant à l’alimentation de l’aquifère de type libre lors des pompages. En rive 
droite, la caractérisation de deux horizons alluvionnaires distincts à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée a permis de définir deux zones : 

Une zone Z1 qui comprend les environs autour du périmètre de protection immédiate incluant les ouvrage de captage. Elle est constituée des parcelles 
cadastrées section B, n°1 à 4, 6 à 15, 16a, 76, 77, 94 à 97, 101 à 115, 120, 1268, 1270, 1435 à 1439. 

Une zone Z2 qui concerne des terrains plus éloignés. Elle est constituée des parcelles cadastrées B, n°5, 16b, 17 à 21, 27, 74, 75, 78 à 83, 85 à 90, 
1330 à 1332, 1942, 1943, 2381, 2382, 2410 à 2413, 2481. Le PPR du captage de Bruguerolles concernent des secteurs urbanisés en assainissement 
non collectif de la commune de Saint-Ambroix. Dans les zones Z1 et Z2, sont interdits (futurs) : 

• l’implantation d’ouvrages d’eaux usées d’origine domestique, 

• la création de toutes nouvelles installations d’assainissement collectif ou non collectif, 

• l’installation, de dépôts, etc. 

Les forages et installations d’assainissement non collectifs doivent y être vérifiés et mis en conformité avec la règlementation en vigueur. Ainsi 
l’éxtension de l’urbanisation ne pourra se faire dans cette zone. 
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1.4.3 Les eaux superficielles 

1.4.3.1. L'écoulement des eaux   

Source : schéma pluvial, Cereg ingénierie, 2016 mis à jour en 2020 

Saint-Ambroix est traversée par la Cèze et ses affluents. Ces derniers se situent essentiellement en rive droite à l'exception des vallats de Saint Brès, 

de la Coste Chaude et de la Vicaire (qui marque la limite communale Nord-Est) en rive gauche, au niveau du Serre de Gajac. 

La Cèze prend sa source dans le département de la Lozère, sur le territoire de la commune de Saint-André-Capcèze à une altitude de 798 m NGF. Elle 
se jette dans le Rhône entre Codolet et Laudun-l ‘Ardoise à une altitude de 27 mètres. Le bassin versant (BV) de la Cèze occupe une superficie totale 
de 1 359 km², pour une longueur totale de 128 km, principalement implanté au Nord du département du Gard. 
La rivière connaît des crues violentes à l'automne et des périodes de très basses eaux en été. Les crues peuvent être extrêmement violentes, elles sont 
tout à fait hors-normes en France. Elles se produisent généralement suite aux orages cévenols. Les débits calculés pour des crues biennales et 
quinquennales atteignent respectivement 690 et 1 200 m3/s. Ramené à la taille du bassin versant, ces valeurs de débits sont très importantes. 
 
Le débit maximal instantané enregistré à La Roque-sur-Cèze, en aval de Saint-Ambroix, a été de 2 010 m³/s le 1er octobre 1977 (à titre de comparaison : 
débit moyen du Rhône = 1 700 m³/s). Le régime hydrologique des cours d’eaux est caractéristique d’un régime pluvial méditerranéen, marqué par une 
forte amplitude des débits entre les périodes pluvieuses et sèches. Les épisodes pluvieux extrêmes, associés à la nature des sols, sont à l’origine de la 
puissance des crues cévenoles. 

La commune compte deux principaux affluents de la Cèze : le Graveirol qui traverse le centre urbain et le Vallat de Vébron qui sert de limite communale 

avec la commune des Mages. 

Selon la doctrine départementale des zones de francs bords de 10 mètres seront appliquées à partir du haut des berges, de part et d’autre de 
l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors 
des fortes pluies. Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non aedificandi (2). 

 

2 Prise en compte de l’aléa érosion de berges. 
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Concernant le ruissellement pluvial une étude spécifique a été réalisée par 
le bureau d’étude CEREG. Le risque ruissellement sera intégré au zonage 
règlementaire (cf. chapitre 1 - 1.5.2.3). 

1.4.3.2. Caractéristiques des cours d'eau 

Source : visite de terrain, 2017 – PDPG du Gard, FDPPMA 30 – PLU 2008 
– PAC de l’Etat – PAC du Parc. 

Le tracé de la Cèze est sinueux sur le territoire communal.  Dans le secteur 
médian et dans les zones de confluences, les zones de dépôt deviennent de 
plus en plus importantes, les écoulements sont lents. Le lit  du cours d’eau 
est composé principalement de gros galets et pierres. D’une largeur d’une 
trentaine de mètres la Cèze est bordée d’une ripisylve relative dense d’une 
vingtaine à une quarantaine de mètres d’épaisseur selon les secteurs, 
composée de frênes, aulnes, peupliers noirs, ormes, saules.  

Au niveau du centre-ville, le haut de berge accueille une bambouseraie en 
rive droite et une digue (secteur du Paradis) en rive gauche. Au Sud, elle est 
accompagnée de prairies humides et terres agricoles.  

Un itinéraire partiellement piéton, toutefois peu signalé, permet depuis la 
digue du quartier du Paradis d’atteindre le centre-ville puis les secteurs du 
moulin Bonnet ou de Daudet.  
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Digue de Saint-Ambroix (En cours d’étude – AB 
Cèze) 

La Cèze dans la plaine agricole 
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Le ruisseau du Graveirol  traverse l’ensemble de la zone urbaine de Saint-Ambroix. Le lit mineur de 2 à 3 mètres de large est bordé de murs dans la 
majeure partie de son tracé. Une ripisylve étroite et dégradée se développe lorsqu’il traverse des jardins privés.  

 

Le ruisseau de Graveirol dans la traversée de Saint-Ambroix. 

 

 

 

Le ruisseau de Vébron est un petit cours d’eau qui serpente au sein de terres agricoles. 
Son cours accueille de nombreux moulins. Le lit est bordé d’une ripisylve linéaire. 

Selon la doctrine départementale 
des zones de francs bords de 10 
mètres seront appliquées à partir 
du haut des berges, de part et 
d’autre de l’ensemble du chevelu 
hydrographique répertorié. Ces 
francs bords représentent une 
bande de précaution par rapport 
aux phénomènes d’érosion lors 
des fortes pluies. Les zones 
constituant les francs bords sont 
totalement inconstructibles, et sont 
classées zones non aedificandi (3). 

 

 

3 Prise en compte de l’aléa érosion de berges. 
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1.4.3.4. La qualité des eaux superficielles   

Deux stations de suivi de l’Agence de l’eau RMC sont installées sur le territoire de Saint-Ambroix : 
• En amont de la zone urbanisée : code 06118900 
• En aval de la zone urbanisée : code 06119000 
 
La localisation d’amont en aval de ces stations permet de mesurer l’impact de la ville de Saint-Ambroix sur la qualité des eaux de la Cèze. 
 
Le tableau suivant résume les résultats de la qualité de l’eau sur ces stations de suivi. L’état écologique est généralement bon en amont de Saint-
Ambroix. La qualité des eaux se dégrade lors de la traversée de la zone urbanisée de Saint-Ambroix. L’historique des analyses depuis 2010 permet 
d’apprécier l’évolution de la qualité du cours d’eau. En 2015, la qualité des eaux de la Cèze est bonne en aval de Saint-Ambroix. La dégradation de la 
qualité des eaux observée au passage du secteur urbain sur les années précédentes ne s’est pas manifestée. La réalisation du programme de travaux 
de la commune (construction de la nouvelle station d’épuration, mise en séparatif des réseaux, etc …) a engendré une nette amélioration de la qualité 
des eaux de la Cèze dans la traversée de Saint-Ambroix.  
 
L’état chimique est mauvais en 2014 et 2017 respectivement par l’apport de pesticides et de mercure et ses composés. 
 
Résultat station amont 
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Résultat station aval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade de la Cèze est réalisé par l’ARS agence territoriale du Gard.  
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Trois sites de baignade sont recensés sur la Cèze au niveau de Saint-Ambroix. Il s’agit d’amont en aval des baignades du pont de Saint Victor, le Roc 
Tombe, et le Moulinet Beau rivage.  
 
La qualité sanitaire des eaux est généralement « bonne à suffisante » au niveau du Pont de Saint Victor et « bonne » sur les autres sites de baignade 
depuis 2014.  

1.4.3.5. Les usages des eaux superficielles  

Sur la Cèze, de nombreux usages sont recensés : pêche, activités nautiques (baignade), prélèvements. De nombreux sentiers pédestres permettent une 
également découverte de la rivière. 

Une base de loisir est située près du pont de la RD51 (cap canoé). 

Ces sites constituent un atout touristique et de loisirs pour la commune.  

1.4.3.6. La gestion des milieux aquatiques et la règlementation à intégrer au PLU au niveau des cours d'eau  

En tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, le syndicat Mixte AB Cèze coordonne la gestion de la ressource à l’échelle du bassin de la Cèze. 
Il intervient dans toute opération ayant un impact sur la gestion «amont-aval» des cours d’eau. Notamment : l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
milieux, la gestion quantitative durable de la ressource, la prévention des risques naturels et la protection contre les inondations. 

Pour atteindre ces objectifs le Syndicat peut accompagner les communes dans la programmation des leurs études et travaux en matière d’alimentation 
en eau potable ou d’assainissement. 

Le Syndicat Mixte est porteur d’un Contrat de rivière et d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI d’intention). Il engage en 2013 
une étude de faisabilité d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le Syndicat d'Aménagement et de Gestion des Cours d'Eau et Milieux Aquatiques du Gard (SMD 30) : le SMD a été créé en 2000. Il intervient 
dans l’aménagement des rivières  et la gestion de l’eau, tant au niveau des bassins versants que de l’ensemble du territoire départemental. Le SMD 
finance les projets. 4 cours d’eau du territoire communal font l’objet du programme pluriannuel de gestion en matière de dynamique végétale et morpho 
dynamique mis en place par le syndicat AB Cèze : ruisseau de Graveirol, ruisseau de Saint Brès, ruisseau de Banassac et la Cèze.  
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Plusieurs réglementations sont applicables au niveau des cours d’eau et devront être prise en compte dans le projet de PLU. Il s'agit de notamment de 
citer celle relative aux abords des cours d'eau dans le cadre des BCAE4 et de la présence de terres agricoles localisées à moins de 5 mètres de la 
bordure d’un cours d’eau.  

En effet, dans ce cas, Il convient de respecter une zone tampon de 5 m (chemin, ripisylves prises en compte dans le calcul des 5 mètres) le long des 
cours d’eau représentés en trait bleu (plein et pointillé) sur la carte IGN et des cours d’eaux complémentaires nommés par le préfet de département. 

En conclusion :  

En raison de son climat ensoleillé et des vents importants, la commune de Saint-Ambroix dispose d’un potentiel énergétique important 
exploitable à partir des techniques innovantes en matière d’énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire actif et passif, éolien). La qualité 
de l'air sur la commune est bonne et il n'existe pas d’industries polluantes.  

D’un point de vue géologique et hydrogéologique les formations alluviales et les formations calcaires sont très vulnérables aux pollutions de 
surface. Le territoire communal est bordé à l’Est et au sud par deux principaux cours d’eau. La qualité de ces milieux est perturbée par 
quelques rejets anthropiques (agricole et urbain) et les écoulements à l’étiage ; ils permettent cependant l’établissement d’espèces piscicoles 
et aquatiques de qualité. Les usages sont principalement situés sur la Cèze sur toute la traversée du territoire mais particulièrement en aval 
(zones de baignade). 

Les enjeux  

▪ Adapter l’urbanisation en fonction du contexte climatique local en particulier le risque inondation et ruissellement pluvial, 

▪ Maintenir la qualité de l’air,  

▪ Préserver la qualité et la protection de la ressource en eau en s'assurant de la qualité de la ressource en eau potable et des zones de baignades,  

▪ Maintenir le rôle de corridor écologique des cours d’eau, respecter les BCAE près des principaux cours d’eaux traversant le territoire communal 
notamment dans la partie Est (plaine agricole). 

Les actions envisageables : 

▪ Aménager les abords de la Cèze dans la traversée du village, mettre en valeur le patrimoine écologique,  

▪ Développer un piétonnier le long de la Cèze entre le faubourg du Paradis, le centre-ville, le moulin bonnet et le secteur de Daudet. 

 

4 Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 
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▪ Développer l'approche environnementale pour les nouvelles habitations,  

▪ Favoriser les initiatives écologiques pour les projets urbains (réseau de chaleur, énergie renouvelable, réduction des consommations en eau), 

▪ Préserver la ressource souterraine vis-à-vis des polluants de surface,  

▪ Préserver la qualité des eaux superficielles en limitant les ruissellements, 

▪ Limiter l’imperméabilisation des sols,  

▪ Etablir des zones de francs bords de 10 mètres minimum de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique et des zones tampons de 
5 m en zone agricole.  
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2. Les composantes naturelles  

2.1 Méthode appliquée dans le cadre du diagnostic écologique du PLU de Saint-Ambroix 

2.1.1 Recueil de données bibliographiques 

Cette étape est réalisée au moyen du recueil et de l’analyse des données disponibles se rapportant au patrimoine naturel : inventaires du patrimoine 
naturel (ZNIEFF, ZICO, sites éligibles au réseau NATURA 2000…), inventaires liés à la gestion des espèces d’intérêt communautaire (Formulaires 
standards de données liés aux sites NATURA 2000), inventaires réalisés dans le cadre de la connaissance des milieux naturels du Parc régional de 
Camargue, etc.…S'ajoute, la consultation de personnes et/ou organismes ressources : la Ligue de protection des Oiseaux (LPO LR via Faune LR, 
CRBPO, SILEBE, etc.). 

2.1.2  Prospections de terrain  

Les campagnes de prospections n’ont porté que sur une partie des secteurs de la commune de Saint-Ambroix en raison de leur localisation géographique 
au sein ou à proximité immédiate de sites NATURA 2000. Ces campagnes ont été effectuées en 2008 dans le cadre de l’ancien projet de PLU. Les 
éléments ont permis d’émettre des hypothèses concernant la présence ou l’absence d’espèces patrimoniales sur ces zones. 

Calendrier des prospections 

Les habitats naturels, la flore et la faune de la zone prospectée ont fait l’objet d’une campagne de prospections échelonnée suivant les saisons et en 
fonction des périodes propices à l’observation des espèces. 

Méthodologie des prospections 

Concernant les habitats naturels et la flore 

Au cours des journées de prospections des différents secteurs d’étude, l’experte botaniste a parcouru chaque zone d’étude selon un itinéraire aléatoire 
couvrant les différentes formations végétales rencontrées. Ces formations sont identifiées par leurs caractères physionomiques, leurs cortèges 
floristiques, etc.  

A cette occasion, chaque espèce végétale identifiable rencontrée est notée et une liste globale est compilée.  
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En fonction des habitats naturels rencontrés, l’experte botaniste a appuyé ses prospections sur les zones à enjeux floristiques potentiels afin de repérer 
d’éventuelles espèces protégées, remarquables et/ou à forte valeur patrimoniale. 

Concernant les insectes 

Chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire (transects). Les visites de terrain ont permis d’obtenir un inventaire bien avancé 
des peuplements d’orthoptéroïdes (criquets, sauterelles, grillons), de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), d’ascalaphes et de cigales. D’autres 
groupes ont été très partiellement inventoriés.  

Aucun piégeage n’a cependant été réalisé, l’inventaire s’est basé sur des observations visuelles ou auditives et des captures à l’aide de filets à papillons, 
filets fauchoirs, parapluie japonais, etc. Les nombreuses données entomologiques (bibliographiques) concernant la commune de Saint-Ambroix et ses 
environs ont été très utiles, et ont notamment pu être exploitées en termes de potentialités pour la présente zone d’étude. 

Il est cependant probable que plus d’un millier d’espèces d’insectes vivent sur l’ensemble des zones d’études. Plusieurs passages pendant plusieurs 
années, avec déploiement de méthodes adaptées (piégeages, chasse de nuit, etc.), seraient nécessaires pour obtenir un inventaire proche de 
l’exhaustivité pour les groupes d’insectes plus discrets (coléoptères, hyménoptères, etc.). Si l’inventaire entomologique réalisé sur les zones d’étude 
n’est donc que très partiel, il se veut cependant significatif de par la valeur bio-indicatrice et réglementaire des cortèges étudiés et de par l’intégration 
des potentialités d’éventuels autres enjeux entomologiques non visibles ou non étudiés lors des passages. 

Concernant les amphibiens 

L’inventaire de ce compartiment s’est déroulé à partir de la recherche d’individus en phase terrestre et aquatique. 

En dehors de la période de reproduction, la plupart des amphibiens exploitent la partie terrestre de leur domaine vital. Au cours de cette période, malgré 
une activité généralement nocturne, on peut observer directement les individus cachés sous les pierres, ou parfois écrasés sur les voies de circulation 
dont ils sont victimes lors de leurs migrations. 

Concernant les reptiles 

Chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire (transects) à la recherche de contacts visuels (individu mort ou vivant, mue, 
ponte prédatée…) ou auditifs (tortues). Les habitats et abris potentiels ont été minutieusement scrutés à la recherche d’observations directes ou indices 
de présence.  

Ces prospections se sont déroulées dans des zones prédéterminées, lors de la période la plus favorable de la journée. 

Concernant les oiseaux 
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L’analyse de l’avifaune des différents secteurs d’étude a consisté dans un premier temps à établir la liste des espèces potentiellement présentes, d’après 
les données disponibles dans la bibliographie. Sur la base de cette liste d’espèces potentiellement présentes, l’ornithologue a réalisé plusieurs relevés 
de terrain, dans le but de confirmer et de préciser la présence effective de certaines espèces sur la zone d’étude. 

Sur l’ensemble des secteurs d’étude, chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire (transects) à la recherche de contacts 
auditifs ou visuels (individus, plumées, etc.) durant les périodes de la journée les plus favorables, et par recherche ciblée par points d’observations pour 
les rapaces. 

2.1.2 Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser la valeur patrimoniale des espèces végétales et animales observées 
sur un site donné. En fonction du croisement et de l’intégration de ces différents éléments, et des données fournies par les fiches ZNIEFF, APPB, ZICO, 
FSD, DOCOB…, l’espèce sera considérée comme présentant un intérêt patrimonial très faible, faible, modéré, fort ou très fort. 

Définition des enjeux locaux de conservation 

Ces enjeux comprennent le statut règlementaire, le degré de patrimonialité, le statut biologique, la présence ou l’absence du compartiment étudié et sa 
répartition spatiale vis-à-vis du périmètre projeté. Il s’agit par conséquent de donner au maitre d’œuvre un outil permettant de pressentir les impacts 
potentiels du projet sur chaque habitat naturel et espèce étudiée, et par conséquent, de permettre très en amont de réviser le périmètre projeté dans le 
but de limiter au maximum toutes atteintes aux enjeux écologiques du site étudié.  

Ces enjeux locaux de conservation sont gradués selon un figuré coloré permettant de visualiser rapidement le niveau d’enjeu au sein des différents 
tableaux de synthèse. 

▪ Figuré rouge vif : Enjeu écologique fort, 

▪ Figuré orange : Enjeu écologique fort à modéré, 

▪ Figuré violet : Enjeu écologique modéré, 

▪ Figuré Jaune : Enjeu écologique modéré à faible 

▪ Absence de figuré : Enjeu écologique faible ou nul 

2.2. Le Parc National des Cévennes 

Dans la continuité de la loi cadre de 1960 sur les parcs nationaux, le Parc national des Cévennes (PnC) est créé par décret le 2 septembre 1970. Il se 
fixe comme objectif la préservation et la gestion des richesses naturelles et des paysages de son territoire via l’implication des partenaires locaux 
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(agriculteurs, forestiers, artisans, chasseurs, élus, prestataires touristiques, etc.), et l’interdiction des altérations artificielles qui en menaceraient le 
caractère. Dans les Cévennes, cette gestion s'organise autour de trois axes majeurs :  

- la conservation dynamique de la biodiversité et des paysages ; 

- la valorisation d'un riche patrimoine culturel rural ; 

- la mise en œuvre d'un développement durable.  

 
Le territoire du PnC comprend :  

▪ une zone cœur sur laquelle se concentrent les missions du PnC, et où s’applique une réglementation propre. Les activités agricoles, pastorales 
et forestières s’exercent librement, sous réserve des dispositions du décret n°70-777. Certains travaux, aménagements et activités sont soumis 
à l’autorisation ou l’avis du directeur du PnC ; 

▪ une zone d’adhésion constituée de communes désireuses de s'associer à l'action du Parc, bénéficiant ainsi d'aides spécifiques pour certains de 
leurs programmes à caractère touristique ou environnemental. 

 
La zone d’étude est localisée dans la zone d’adhésion du PnC. 

2.3. Inventaires scientifiques  

Source : DREAL Occitanie, INPN 

2.3.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Cet 
inventaire différencie deux types de zone : les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités du fait de la présence d’espèces ou d’au moins un 
type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. Les ZNIEFF de type II : elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais un outil de connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, 
l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

Le territoire communal de Saint-Ambroix est concerné par 2 ZNIEFF. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.  
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Nom de la ZNIEFF Type 

Code 
national 

Code régional Description 

Distance à la 
zone urbaine et 

aux projets 
d’urbanisation 

Espèces 
concernées 

Rivière de 
la Cèze à 
l'aval de 
Saint-

Ambroix 

1 910030336 3017-2102 

Le périmètre de la ZNIEFF d’une surface de 228 ha inclut le cours d'eau de la Cèze 
et ses zones humides riveraines (prairies et ripisylves), depuis le barrage en amont 
de la Liguière (périphérie Nord de Saint-Ambroix) jusqu'au pont de la route 
départementale D979 en aval de Rochegude. 
La Cèze traverse, entre Saint-Ambroix et Rochegude, une plaine urbanisée et 
cultivée. Les parcelles cultivées sont souvent très proches du cours d'eau, mais il 
reste encore quelques zones boisées rivulaires. Le maintien de la qualité des 
biotopes aquatiques et de la dynamique naturelle de la Cèze est primordial pour la 
faune patrimoniale qui y est installée. Cela passe par le traitement des éventuels 
effluents et l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires dans l'agriculture, le 
contrôle des activités polluantes notamment aux abords des centres urbanisés mais 
aussi la protection des berges, de la végétation rivulaire (notamment pour le 
Castor qui en est dépendant) et du substrat du lit de la rivière. 
L'ensemble des enjeux doit être pris en compte dans tous les travaux 
d'aménagement éventuels (recalibrage, curage, entretien des berges, mise en place 
d'ouvrages...). 

0 m près du 
centre de Saint-

Ambroix 
(traversée du 

village) 

1 insecte 
(Cordulie à 
corps fin),  

1 mammifère 
(castor), 

3 poissons 
(Vandoise, 
Toxostome, 

Blageon 

Cours 
moyen de 
la Cèze 

2 910011811 3017-0000 

 La zone est située au Nord du département du Gard, non loin de la limite régionale 
avec la région Rhône-Alpes. Elle correspond au cours intermédiaire de la Cèze entre 
le barrage de Sénéchas à l’amont, et l’entrée des gorges de la Cèze à l’aval. Sur ce 
tronçon de 647 ha, la Cèze s’écoule selon une orientation Nord-Ouest/Sud-Est, 
passant d’une altitude voisine de 215 mètres à 100 mètres environ près des gorges. 
Sa délimitation s’appuie sur des critères simples, liés à l’occupation du sol et à la 
nature de la végétation. Elle suit la limite des milieux riverains qu’elle inclut 
(ripisylves, prairies et friches riveraines associées). Elle exclut en revanche les zones 
fortement artificialisées comme les étendues agricoles ou urbaines, ainsi que les 
pentes boisées des reliefs limitrophes. Elle assure d’autre part la continuité entre 
deux autres ZNIEFF de type II, celle des « Vallées amont de la Cèze et de la 
Gagnière » et celle des « Gorges de la Cèze ». La Cèze constitue un corridor 
écologique mis à profit par de nombreuses espèces animales, en assurant la jonction 
entre d’une part le cours aval de la Cèze et au-delà le Rhône, et d’autre part les 
hautes vallées de la Cèze et du Luech. La ripisylve qui colonise ses berges présente 
des ambiances ombragées fraîches qui contrastent avec les étendues agricoles, les 
bois et les garrigues sèches qu’elle traverse. Elle est un refuge pour une flore 
originaire des régions tempérées, et constitue ainsi une enclave biogéographique 
médio-européenne au sein de la plaine méditerranéenne. Sur l’ensemble du 
parcours de la Cèze, la ripisylve est continue. Au sein de cette végétation et au 
contact de l’eau, quelques plantes patrimoniales prospèrent : la Gratiole officinale 
(Gratiola officinalis), espèces des prairies humides et des bords des eaux 
temporairement exondées, et le Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis), orchidée des 
suintements rocheux et des pelouses humides sur sol acide. Les enjeux biologiques 
sont surtout faunistique avec la présence de plusieurs espèces animales 
patrimoniales liées aux milieux aquatiques. 

0 m près du 
centre de Saint-

Ambroix 
(traversée du 

village) 

2 plantes : herbe 
au pauvre 
homme et 

spiranthe d’été. 
4 insectes 

Cordulie à corps 
fin 

Agrion nain 
Gomphe à 
crochets 
Cordulie 

splendide 
1 mammifère 

(castor), 
4 poissons 
Vandoise, 

Toxostome, 
Blageon, 
Brochet 
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2.3.2 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

On ne recense pas de ZICO sur le territoire communal et à proximité des zones d’urbanisation actuelles et futures. 

2.3.3 Le patrimoine géologique 

Le Parc national des Cévennes recense 2 affleurements particuliers au Nord près de la Cèze. 
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2.4. Natura 2000      

La constitution du réseau écologique européen de sites Natura 2000 fait suite aux directives «Oiseaux» du 23 avril 1979 et «Habitats» du 22 mai 1992 et comprend à la fois des Zones 
Spéciales de Conservation et des Zones de Protection Spéciale. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive «Habitats» sont des sites maritimes et 
terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et dont 
la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifie la désignation de telles zones et par là même une attention particulière.  
Pour désigner les ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission 
Européenne (CE), sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). 
Une proposition de site doit être motivée par la présence d’espèces (annexe II) ou d’habitats 
(annexe I) de la Directive « Habitats naturels-faune-flore ». Après approbation par la 
Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union 
européenne. Un arrêté ministériel français par le ministre en charge de l’Environnement 
désigne ensuite le site comme ZSC. Remarque : un site fait partie du réseau Natura 2000 
dès la proposition de SIC (pSIC). 
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive «Oiseaux» sont 
des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction 
d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de 
l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones 
de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.  A la différence de la directive «Oiseaux», la 
directive «Habitats» a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la 
désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Ainsi, dans un premier temps, 
les Etats membres établissent des Propositions de Sites d’Importance Communautaire 
(PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une 
évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de Sites 
d’Importance Communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une décision de la Commission 
publiée au journal officiel de l’Union Européenne. C’est seulement à ce stade que les Etats 
doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut 
de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 
Le territoire communal est concerné par les limites de 2 sites Natura 2000 :  

• ZSC FR9101364 «Hautes vallées de la Cèze et du Luech » 

• SIC FR9101399 « La Cèze et ses gorges » 
Conformément à la règlementation en vigueur et notamment les décrets 
2015-1783 du 28 décembre 2015 et 2016-519 du 28 avril 2016 le projet de 
PLU est soumis à une procédure d’évaluation environnementale.  

 
Figure 13 : logigramme évaluation environnementale des PLU. 
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L’évaluation environnementale consiste notamment en :  

• une analyse de l’état initial du patrimoine naturel de la commune en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la modification du plan ; 

• une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan ; 

• un exposé des conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière (et notamment 
le réseau NATURA 2000) ; 

• une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
modification du plan. 

Les incidences sur le patrimoine naturel communal  et les périmètres Natura 2000 seront présentées ultérieurement sous forme de tableaux commentés 
dans le rapport de présentation (Chapitre Évaluation Environnementale du PLU). 

2.4.1 ZSC FR9101364 Hautes Vallées de la Cèze et du Luech  

2.4.1.1 Caractéristiques du site 

La Zone Spéciale de Conservation FR9101364 « Hautes Vallées de la Cèze et du Luech » s’étend sur 13 080 ha. Ce site cévenol est intéressant 
pour les habitats aquatiques favorables aux poissons (Barbeau méridional, Barbus meridionalis), à l’écrevisse (Austropotamobius pallipes), à un odonate 
(Cordulie splendide), au Castor et à la Loutre pour laquelle c’est le seul site existant en versant méditerranéen.  

Les bords de ces torrents cévenols abritent la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), espèce de l’annexe IV de la Directive, dont les populations sont 
très abondantes. La haute vallée de la Cèze est en outre couverte de forêts de Pin de Salzmann. Toutes les stations françaises de cette espèce à aire 
disjointe sont importantes pour la conservation de sa variabilité génétique. Ce site est un pont essentiel pour la colonisation des rivières méditerranéennes. 
Les activités humaines traditionnelles dans la vallée de la Cèze ont permis à des habitats dépendants des pratiques agricoles de se maintenir (habitats 
remarquables) : prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis), forêts de châtaigniers, forêts galeries à Salix alba et Populus alba. 

Ce site compte vingt habitats naturels dont cinq d’intérêt prioritaires, dix espèces visées à l’annexe II de la directive habitat (2 invertébrés, 4 
poissons, une écrevisse, cinq mammifères dont trois chiroptères et deux mammifères semi-aquatiques). 

Localisation du SIC 

Région : Languedoc-Roussillon - Départements : Gard (80 %), Lozère (20 %) - Superficie : 13080 ha - Régions biogéographiques : Continentale, 
Méditerranéenne. La surface de ce site intersecte la Zone de Protection Spéciale suivante : FR9110033 Les Cévennes 
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Habitats d'intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur le site NATURA 2000. 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101364 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

3170 Mares temporaires méditerranéennes 8 C C B B 

3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à 

Salix elaeagnos 
5 C C A B 

3250 
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 

flavum 
42.5 C C B C 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

5 C C A B 

4030 Landes sèches européennes 130 D       

5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans 474 C C B B 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 
0.98 C C B B 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

42.5 A C B B 

6230 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

2.8 C C B B 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
276 A C A B 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

(Cratoneurion) 
0 D       

8110 
Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 

(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) 
0.4 D       

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 0.8 D       

8150 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 0.6 D       

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique 
0.1 D       
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Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101364 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

38.04 B C B B 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 

parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

470 D       

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 74.5 C C C C 

9260 Forêts de Castanea sativa 569 C C C C 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 1133 B C C C 

 • en gras : Forme prioritaire de l'habitat 

Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 

• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %. 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 

• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Espèces ZSC FR9101364 

    population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe NOM Type unité CAT_POP qualité des données population conservation isolement global 

F Telestes souffia (Risso, 1827) p i P M B B C C 

F Barbus meridionalis Risso, 1827 p i P M B B B B 

F Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) p i P M D       

F Cottus gobio Linnaeus, 1758 p i P M D       

I Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) p i P M B B B B 

I Macromia splendens (Pictet, 1843) p i R DD C C C C 

M Castor fiber Linnaeus, 1758 p i P G C A B A 

M Lutra lutra (Linnaeus, 1758) p i P G C A B A 
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Espèces ZSC FR9101364 

    population présente sur le site Evaluation du site 

M Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) p i P P B B B B 

M Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) p i P P B B B B 

M Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) p i P P B B B B 

          

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles    

• Unité : i = individus         

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)   
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation 
approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes 

• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.     

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite»      

• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».      

2.4.1.2 Le DOCOB 

Un DOCOB définit les orientations de gestion et de conservation d’un site Natura 2000 en vue du maintien ou du rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation du site. Le DOCOB doit également définir les modalités de mise 
en œuvre de ces orientations et les dispositions financières d’accompagnement. Le réseau Natura 2000 fournit l’opportunité de réaliser un diagnostic 
très détaillé sur le territoire, d’identifier ses enjeux, ses forces et ses faiblesses, et de trouver des moyens pour accompagner les projets s’inscrivant dans 
une logique de développement durable.  

Le DOCOB contient un document diagnostic et un document d’orientation pour la gestion du site Natura 2000. A l’issue de sa validation, ce document 
acte notamment une liste de mesures dont les cahiers des charges devront permettre d’atteindre les objectifs de conservation. Concernant la ZPS « 
Hautes Vallées de la Cèze et du Luech », le syndicat mixte AB Cèze est l’opérateur en charge de l’élaboration du DOCOB qui a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 15 octobre 2014. 

Dans le cadre du DOCOB, le périmètre validé est moins étendu que le périmètre arrêté du SIC et évite les zones bâties de Saint-Ambroix. Le 
tracé est resserré au niveau du lit vif du cours d’eau.  
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Les zones urbanisées bordent les limites de ce périmètre validé. 

Le diagnostic a permis de préciser les habitats naturels présents sur le territoire communal. Sont identifiés des milieux aquatiques et humides 
liés aux rivières, des ripisylves à peupliers et saules en bordure de la Cèze habitat non prioritaire). Les inventaires ont permis de relever la 
présence d’espèces d’intérêt communautaire (liste de l’annexe II) :  

▪ poissons (Toxostome et Blageon), 

▪ mammifères semi aquatiques sur la Cèze (castor et loutre sur l’ensemble de la Cèze dans la traversée du territoire communal). 
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2.4.2 ZSC FR9101399 « La Cèze et ses Gorges »  

2.4.2.1 Caractéristiques du site 

Ce site assure la jonction entre le Rhône (site n°53) et les hautes vallées de la Cèze et du Luech (site n°13). Ceci est important pour assurer la remontée 
des poissons migrateurs et à terme la colonisation vers l'aval de la Loutre (Lutra lutra), déjà présente dans la partie haute du Luech. Il inclut le secteur 
dit "des gorges de la Cèze" et les plateaux environnants qui comprennent, outre des falaises calcaires favorables à plusieurs espèces de Chiroptères, 
des habitats typiques de la végétation méditerranéenne sur calcaire : chênaies vertes, formations à Buis. 

Les principaux habitats naturels sont des formations méditerranéennes (Asplenion, Quercion ilicis) dans les gorges, avec notamment des descentes 
remarquables d'espèces montagnardes et de grandes populations d'une Scille (Hyacinthoides italica) réputée endémique Liguro-piémontaise. La ripisylve 
est de belle venue et parfois luxuriante. La rivière traverse des gorges sauvages dans leur partie amont. 

Ce site est d'importance communautaire pour des espèces animales liées au milieu aquatique : 3 insectes (odonates), 5 poissons dont l'Apron (Zingel 
asper), très rare, et le Castor (Castor fiber). Trois chauves-souris, dont deux d'intérêt communautaire, sont également à signaler. 

Localisation de la ZSC 

Région : Languedoc-Roussillon - Départements : Gard (100 %) - Superficie : 3 550 ha. 

Régions biogéographiques Méditerranéenne 100% Altitude : Min : 37 m. Max : 285 m. Moyenne : 0 m. 

Habitats d'intérêt communautaire 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101399 

Code Libellé de l’habitat Superficie de couverture (ha) 
Evaluation du site 

Représentativité Superficie relative Conservation Evaluation globale 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 711,4 C C A C 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 
71,14 A C A C 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 71,14 C C B B 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 71,14 B C A B 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 355,7 A C B B 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 – L’Atelier AVB – Otéis   111   

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101399 

Code Libellé de l’habitat Superficie de couverture (ha) 
Evaluation du site 

Représentativité Superficie relative Conservation Evaluation globale 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 177,85 C C B B 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Espèces ZSC FR9101399  

Groupe 
NOM 

population présente sur le site Evaluation du site 

Type unité CAT_POP qualité des données population conservation isolement global 

I Oxygastra curtisii (Dale, 1834) p i P G B C A A 

I Macromia splendens (Pictet, 1843) p i P G C C A B 

I Gomphus graslinii Rambur, 1842 p i P G C C A B 

M Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) p i P G C C C B 

M Castor fiber Linnaeus, 1758 p i P G B A C A 

M Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) p i P G C B C B 

F Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) p i P G B C C B 

F Barbus meridionalis Risso, 1827 p i P G A C C A 

F Cottus gobio Linnaeus, 1758 p i P G D       

F Zingel asper (Linnaeus, 1758) p i P G C C B A 

F Telestes souffia (Risso, 1827) p i P G D       

2.4.2.2 DOCOB 

Le syndicat mixte AB Cèze est l’opérateur en charge de l’élaboration du DOCOB de la ZSC FR9101399 qui a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 15 octobre 2014. 
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Dans le cadre du DOCOB, le périmètre validé est moins étendu que le périmètre arrêté du SIC et évite les zones bâties de Saint-Ambroix. Le 
tracé est resserré au niveau du lit vif du cours d’eau.  

Les habitats naturels identifiés sont des bancs de graviers et plages dans le lit mineur de la Cèze, la ripisylve la 
bordant, des forêts et pelouses. 1 odonate (Cordulie à corps fins), 7 poissons et 2 mammifères semi aquatiques.  

 

 

 

 

2.5. Continuité et fonctionnalité écologique du territoire  

2.5.1 Le SRCE Languedoc Roussillon  

Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015 et de l’analyse de la photo aérienne. La prise en 
compte des trames, corridors et des sous trames se limite aux pourtours du site d’étude sur la commune de Saint-Ambroix et les communes voisines. 
En fonction des groupes d’espèces représentatives, l’évaluation des continuums a été réalisée selon leur morphologie et leur degré d’ouverture. Ces 
corridors correspondent aux "couloirs de liaison" entre les réservoirs de biodiversité. 

2.5.1.1. Sous trame forestière  

Les continuums forestiers, représentés par les chênaies, aulnaies, frênaies, boisements mixtes humides sont représentés en quelques endroits le long 
de la Cèze. Cette sous trame forestière pour la petite et grande faune. 

2.5.1.2. Sous trame aquatique  

Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. Ce continuum est important pour le déplacement des espèces 
aquatiques et terrestres tels que les petits et grands mammifères, des chiroptères et des espèces semi aquatiques. Les principaux cours d’eaux 
continuum sont la Cèze, le Graveirol et le Vallat de Vébron. 
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2.5.1.3. Sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts  

Ces espaces sont représentés près de la Cèze et des espaces agricoles. 

2.5.1.4. Sous trame des milieux agricoles  

Les cultures annuelles sont présentes en bordure de la Cèze. Elles sont en lien avec la sous trame forestière bordant le cours d’eau et les milieux ouverts 
et semi ouverts. Les principales cultures sont des céréales et des vignes. 

2.5.1.5. Réservoir de biodiversité  

Le lit vif de la Cèze et sa ripisylve associé constitue un réservoir de biodiversité à préserver jusqu’en limite de la zone urbaine actuelle. 

2.5.2 Analyse des continuités au sein du territoire communal 

L'analyse des continuités se base sur l'expertise éco-paysagère du fuseau d'étude définie par :  

Évaluation des fonctions écologiques 

des habitats au regard des exigences 

des espèces (source : Sciences Eaux & 

Territoires n°03 et DREAL PACA) 

Évaluation de la structure des 

corridors écologiques au sein et en 

périphérie de la zone d’étude (source : 

Sciences Eaux & Territoires n°03 et 

DREAL PACA) 

Appréciation des corridors écologiques potentiels entre 

les différents réservoirs de biodiversité (boisements, 

milieux ouverts et semi-ouverts) en périphérie de la zone 

d’étude 
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Le SRCE LR identifie les écoulements à la trame bleue – corridor aquatique, des boisements forestiers et ripisylve (réservoirs et corridors) très 
présents le long de la Cèze. Les éléments de cette sous-trame, de vaste superficie, sont en étroite relation fonctionnelle notamment le long des cours 
d’eau : il convient donc protéger les conduits Cèze - affluents. Des continuums semi-ouverts, correspondant aux espaces agricoles complètent ces 
réservoirs de biodiversité. En l’état actuel, ces corridors sont favorables aux déplacements d’espèces remarquables.  
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2.5.3 Conclusion et recommandations 

La hiérarchisation des zones à enjeux repose sur la valeur écologique propre à chaque habitat. Elle prend donc en compte :  

▪ l’originalité de l’habitat ; 
▪ l’état de conservation ; 
▪ l’intérêt fonctionnel ; 
▪ la richesse spécifique et la valeur biologique et réglementaire des espèces qui l’occupent. 

On distingue : 

▪ Les zones à enjeux forts : elles concernent les espaces boisés et les milieux naturels semi-ouverts (serres, bois, garrigues, pelouses sèches, 
etc.), les cours d’eau et les zones humides (ripisylves, haies, bosquets, mares, etc.) car ces habitats sont rares, en régression et de plus en plus 
dégradés au profil de l’intensification du tissus urbain et de l’intensification des cultures. Ces îlots de nature sont importants à conserver car ils 
abritent un cortège d’espèces animales intéressantes et concentrent la majeure partie de la biodiversité de la commune.  

▪ Les zones à enjeux modérés : elles concernent les zones agricoles et rudérales, car elles ne présentent pas d’intérêt majeur en termes de 
biodiversité à l’exception de quelques espèces animales dont certaines ont un fort statut réglementaire. 

▪ Les zones à enjeux faibles : elles concernent la zone urbaine et périurbaine car elles abritent des espèces animales communes, généralistes et 
sans véritable enjeu de conservation comme certains passereaux et un cortège floristique pauvre. 

On peut distinguer 4 niveaux d’enjeux au sujet des zones naturelles de la commune de Saint-Ambroix : 

Secteur Enjeux Caractéristiques 

Secteur boisé le 
long de la Cèze et 
massifs boisés au  
Nord-Ouest 

Très fort 

Secteur à préserver de toute 
urbanisation 

Secteur très vulnérable compte tenu de la proximité des habitations et présentant un fort intérêt paysager. Il offre également 
un potentiel de couloir écologique reliant les espaces boisés le long des principaux écoulements  et la zone agricole. Frange 
végétale à préserver entre espace boisé et espace urbanisé. Secteur théoriquement non urbanisable car localisé en zone 
inondable. Il convient d’y protéger les boisements existants présents. 

Les masses boisées à l’ouest de la voie ferrée et au Nord-Ouest du territoire doivent être préservées 

Abords des cours 
d’eau  

Fort 

Secteur à préserver de toute 
urbanisation.  

Forme une zone de liaison pour la faune et flore entre les zones boisées et zones agricoles. 

A préserver de toute urbanisation.  

Secteur agricole  Modéré 

Secteur dans lequel l’urbanisation devra 
être modérée  

Secteur bordé par la zone inondable de la Cèze. Forme une zone de liaison pour la faune et flore le long des principaux 
continuums aquatiques.  
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Secteur Enjeux Caractéristiques 

Trame verte, 
complémentaire 

Moyen à faible - zone urbaine 

Secteur dans lequel l’urbanisation devra 
être modérée ou interdite 

Composée de petits boisements, alignements d’arbres le long des voies, espaces boisés et arbres remarquables qui offrent 
un potentiel rôle de corridor écologique et un intérêt paysager à conforter. Il convient également de protéger certains arbres 
remarquables présents dans la zone urbaine ou les boisements des collines surplombant Saint-Ambroix. 

Des recommandations apparaissent importantes à mettre en œuvre en matière de développement urbain. L'interdiction d'extension 
d’urbanisation nouvelle dans les zones à très fort enjeux et la préservation des continuums dans les zones à enjeux moyens constituent des 
axes forts à intégrer au projet de PLU. Il convient également de préserver les boisements identifiés dans la zone urbaine. L'utilisation de végétaux 
locaux doit permettre aussi d'améliorer la biodiversité et renforcer l’attractivité du corridor.  

Sur le plan réglementaire le PLU devra traduire la TVB, intégrer les zones humides et boisements d’intérêts et garantir la circulation des 
espèces (cf. axes préférentiels).  

La voie ferrée constitue également un axe de déplacement potentiel pour la petite faune. 

En raison de la présence avérée et potentielle d’une grande variété d’espèces présentant un intérêt patrimonial et/ou règlementaire et compte 
tenu du rôle majeur du cours de la Cèze et de sa ripisylve dans le maintien de la trame verte et bleue de Saint-Ambroix, les enjeux locaux de 
conservation de cet habitat sont jugés forts. Seules quelques taches de milieux à proximité du centre urbain et des voies principales 
présentent un rôle fonctionnel mineur en raison d’habitats naturels dégradés par les activités anthropiques (tourisme, circulation routière, 
etc.). Ces taches ponctuelles constituent par conséquent des enjeux locaux de conservation plus faibles. 

2.6. Espaces Naturels Sensibles du Gard (ENS) 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles 
(ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La nature d’un ENS est précisée par chaque conseil général en fonction de ses caractéristiques 
territoriales et des critères qu’il se fixe. Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles:  

▪ de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère ;  

▪ d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés ;  

▪ de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ;  

▪ d’être des lieux de découverte des richesses naturelles.  
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En 2007, le Conseil général a finalisé l'inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles sur la base des textes législatifs et réglementaires 
et des connaissances scientifiques acquises. Les critères de classement (écologiques, paysagers, hydrauliques et géologiques) ont permis de définir 
trois catégories de priorité d'intervention, les sites d'intervention prioritaire du département, les sites d'intérêt départemental, les sites d'intérêt 
local.  

La commune de Saint-Ambroix est concernée par 2 ENS.  

N° Nom Typologie Intérêt dans la zone d’étude Priorité d’intervention 
Bilan des menaces et 

facteurs influençant l’ENS 

30-85 
Hautes vallées 

de la Cèze et du 
Luech 

Espace paysager et écologique 
remarquable présence de zones 
humides, d’espaces naturels 
forestiers et de formations 
géologiques remarquables. 

Le site reprend les limites du site Natura 
2000. Ce territoire plutôt forestier est 
également composé de milieux ouverts de 
vallons et de cours d’eau.  

Prioritaire 

Coupes et renouvellements 
du couvert  forestier, 

aménagement risquant de 
banaliser le milieu et de 

modifier l’écoulement des 
eaux, plantations 

éventuelles. 

30-105 Cèze moyenne 

Espace paysager et écologique 
remarquable présence de champs 
naturels d’expansion des crues et de 
formations géologiques 
remarquables. 

Le site inclue le lit majeur de la Cèze. Les 
habitats naturels sont des bancs de 
graviers sans et avec végétation qui ont un 
intérêt pour des espèces animales et 
végétales. Une partie de l’ENS est compris 
dans la ZSC la Cèze et ses gorges. 
La ripisylve peut atteindre une dizaine de 
mètres de large. Elle est accompagnée de 
prairies humides dont la présence 
rehausse la richesse et la diversité du 
paysage. 

Prioritaire 

Dégradation par une 
pollution diffuse et directe 
due aux rejets agricoles et 

urbains 
Menaces liées à la 

fréquentation estivale 
(dérangement de la faune) 

Dégradations par des 
déchets issus de la 

fréquentation touristique en 
été. 

Des recommandations apparaissent importantes à mettre en œuvre en matière de développement urbain. Il convient de protéger les zones 
d’expansion des cours d’eaux, leur foret galerie et préserver les espaces agricoles qui les bordent. 

Dans le cas d’aménagement en bordure de Cèze il convient de limiter et « ordonner » la fréquentation. 
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2.7. Les zones humides 

Les zones humides font partie intégrante des trames vertes et bleues recensées dans le SRCE Languedoc Roussillon. Saint-Ambroix compte 1 zone 
humide élémentaire pré identifiée par la DREAL Occitanie. Il s’agit du cours de la Cèze à l’aval de Saint-Ambroix. 

Le syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de la Cèze (ABCèze) a commandité un inventaire et une caractérisation des zones humides de 
petites tailles suivis d’une hiérarchisation des zones humides et d’une déclinaison de stratégies d’intervention. L’étude réalisée en 2016 s’inscrit dans la 
démarche de gestion des zones humides déclinée dans le contrat de rivière de la Cèze (2011-2015). L’étude a pour objet de compléter l’identification 
des zones humides existantes et des zones potentielles (critères 
correspondants à l’arrêté du 24 juin 2008) et des données floristiques et 
faunistiques, hydrologiques et pédologiques associées. 
 
Le territoire communal a fait l’objet de prospections et d’inventaires.  
 
3 zones humides élémentaires sont identifiées sur le territoire 
communal (priorité 2): 
 

- 30ABCEZE0515 : la Cèze de Saint Germain à l’Auzon 

- 30ABCEZE0516 : la Cèze du Pont de Saint Ambroix au 

ruisseau de Saint Germain 

- 30ABCEZE0517 : la Cèze de l’amont de Bessèges à 

Saint Ambroix  
 

 

 

 

 

 

 

Zones prospectées – étude zone humide ABCèze 
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2.8. Les PNA 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la 
restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives 
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à 
la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Trois grands axes de travail définissent les actions d’un plan : 

▪ protéger par des mesures favorables à la conservation des populations, 
▪ améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations, 
▪ informer les acteurs concernés et sensibiliser le public. 

La zone d’étude est concernée par les limites du PNA Odonates. 

2.9. La faune et la flore de Saint-Ambroix 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) dispose d’une base de données pour chacune des communes de France concernant les espèces 
végétales et animales rencontrées. Elles sont basées sur des inventaires ou observations réalisés par des associations naturalistes ou des établissements 
publics ayant vocation à gérer le patrimoine naturel ou culturel. Les listes proposées sont non exhaustives. 

2.9.1 La faune de la commune (mammifères, poissons, oiseaux, insectes) 

Un grand nombre de taxons du règne animal sont recensés sur le territoire communal. 

De nombreuses espèces d'oiseaux protégés et menacés...  

Saint-Ambroix présente une richesse ornithologique importante puisque de nombreux oiseaux occupent les bords de cours d’eau, les champs espaces 
ouverts et les espaces boisés. 77espèces sont recensées. Plusieurs espèces utilisant les milieux forestiers et les milieux ouverts à semi-ouverts 
présentent un enjeu fort à modéré dans le secteur (enjeux de conservation en Occitanie tramé en orange dans la colonne nom), en liste rouge et 
protégés (les taxons en coloré rouge sont protégés) : Chevalier guignette, Pipit farlouse, Héron garde-bœufs, Linotte mélodieuse, Tarin des aulnes, 
Aigrette garzette, Guêpier d'Europe, Hibou petit-duc, Fauvette pitchou, huppe fasciée, etc. 

ZH 2170 : ripisylve RD et RG du Gardon 
d’Anduze 
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Nom vernaculaire Nbre d’observations Année de 1er 
observation 

Année de dernière 
observation 

Épervier d'Europe 1 2004 2004 

Chevalier guignette 3 2004 2015 

Mésange à longue queue 5 2005 2017 

Martin-pêcheur d'Europe 5 2004 2016 

Canard colvert 7 2005 2017 

Pipit farlouse 2 2005 2005 

Martinet noir 11 2007 2016 

Héron cendré 24 2001 2017 

Héron garde-bœufs 1 2016 2016 

Buse variable 11 2004 2017 

Linotte mélodieuse 1 2017 2017 

Chardonneret élégant 9 2004 2017 

Verdier d'Europe 2 2012 2012 

Tarin des aulnes 2 2016 2016 

Grimpereau des jardins 3 2012 2016 

Bouscarle de Cetti 4 2015 2017 

Petit Gravelot 2 2004 2010 

Cigogne blanche 2 2002 2004 

Circaète Jean-le-Blanc 4 1981 2015 

Grosbec casse-noyaux 1 2012 2012 

Pigeon biset 9 2009 2017 
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Pigeon ramier 2 2012 2012 

Grand corbeau 2 2004 2015 

Corneille noire 16 2004 2017 

Choucas des tours 3 2004 2017 

Coucou gris 2 1981 2013 

Mésange bleue 15 2004 2017 

Hirondelle de fenêtre 6 2009 2016 

Pic épeiche 9 2012 2016 

Pic épeichette 3 2012 2017 

Aigrette garzette 8 2004 2015 

Bruant fou 3 2005 2016 

Bruant zizi 3 2012 2013 

Rougegorge familier 18 2005 2017 

Faucon indéterminé 1 2004 2004 

Faucon crécerelle 4 2004 2015 

Pinson des arbres 14 2012 2017 

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 2 2005 2005 

Geai des chênes 4 2004 2015 

Grue cendrée 1 2016 2016 

Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant 3 2015 2015 

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 1 2009 2009 

Goéland leucophée 2 2016 2016 

Alouette lulu 1 2013 2013 

Rossignol philomèle 6 2013 2016 
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Guêpier d'Europe 1 2004 2004 

Milan noir 4 2004 2015 

Bergeronnette grise 16 2004 2017 

Bergeronnette des ruisseaux 8 2005 2016 

Loriot d'Europe, Loriot jaune 1 2016 2016 

Hibou petit-duc, Petit-duc scops 1 2012 2012 

Mésange charbonnière 18 2005 2017 

Moineau domestique 8 2012 2016 

Moineau friquet 4 2012 2013 

Grand Cormoran 15 2004 2017 

Faisan de Colchide 1 2013 2013 

Rougequeue noir 14 2004 2017 

Rougequeue à front blanc 2 2009 2009 

Pouillot véloce 4 2004 2012 

Pie bavarde 9 2012 2017 

Pic vert, Pivert 9 2012 2017 

Accenteur mouchet 3 2013 2016 

Hirondelle de rochers 12 2004 2017 

Roitelet à triple bandeau 1 2012 2012 
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Serin cini 4 2012 2016 

Sittelle torchepot 1 2012 2012 

Tourterelle turque 12 2009 2016 

Chouette hulotte 1 2016 2016 

Étourneau sansonnet 4 2012 2017 

Fauvette à tête noire 16 2005 2016 

Fauvette mélanocéphale 4 2015 2017 

Fauvette pitchou 1 2004 2004 

Troglodyte mignon 10 2012 2017 

Grive mauvis 2 2017 2017 

Merle noir 11 2012 2016 

Grive musicienne 7 2012 2017 

Huppe fasciée 1 2013 2013 

Les insectes, crustacé et mollusques  

Suite aux données de l’INPN, observatoire du patrimoine naturel du Gard et  investigations de terrains, les enjeux sur l’entomofaune sont considérés 
comme moyens. Les secteurs susceptibles d’abriter ces espèces sont : les friches et haies, les bords de cours d’eau, les arbres matures. 16 insectes 
sont recensés dont 1 protégé (papillon) et 1 papillon invasif (chenille de Cacyreus marshalli ou brun du pelargonium).  
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Nom vernaculaire (ou latin) 
Nbre 

d’observations 

Année de 1er 

observation 

Année de dernière 

observation 

Aurore de Provence (L') 1 1971 1971 

Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) 1 2010 2010 

Baetis vardarensis Ikonomov, 1962 1 2010 2010 

Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L') 1 2006 2006 

Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) 1 2010 2010 

Caenis macrura Stephens, 1836 1 2010 2010 

Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') 1 2013 2013 

Choroterpes picteti (Eaton, 1871) 3 2007 2013 

Ecdyonurus insignis (Eaton, 1870) 1 2010 2010 

Labiobaetis atrebatinus (Eaton, 1870) 1 2010 2010 

Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) 2 2007 2012 

Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 5 2007 2017 

Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') 3 2007 2017 

Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des 

Chardons (La) 
1 2012 2012 

Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La) 2 2008 2011 

Zygène de la Badasse (La), Zygène de la Lavande (La) 1 2012 2012 

14 mollusques sont recensés. 
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Nom vernaculaire (ou latin) Nbre d’observations Année de 1er observation Année de dernière observation 

Maillot seigle 1 1983 1983 

Clausilie ridée 2 1983 1983 

Cochlostome méridional 1 1983 1983 

Cochlostome commun 1 1983 1983 

Escargot petit-gris 1 1983 1983 

Maillot variable 1 1983 1983 

Hélicelle trompette, Hélicelle des bruyères, le grand-ruban 1 1983 1983 

Soucoupe commune 1 1983 1983 

Maillot commun 1 1983 1983 

Bulime boueux 1 1983 1983 

Élégante striée 2 1983 2007 

Hélice splendide 1 1983 1983 

Maillot cendré 1 1983 1983 

Vallonie costulée 1 1983 1983 
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Les mammifères 

Concernant les mammifères, la commune présente des espèces assez communes telles le sanglier (Sus scrofa), le renard (Vulpes vulpes), le lapin 
(Oryctolagus cuniculus). Le castor (Castor fiber), et la loutre d’Europe, espèces protégées au niveau national sont signalés sur la Cèze. Quoique non 
recensés par l’INPN des chiroptères sont potentiellement présents près des cours d’eaux. 

Les batraciens, les poissons 

Sont signalés la présence de  poissons et 2 batraciens (crapaud commun et pelophylax) susceptible d’affectionner les abords des cours d’eaux, fossés,  

etc. 

Et les reptiles 

L’INPN recense 3 reptiles (lézard des murailles, couleuvre vipérine et couleuvre de Montpellier). On peut supposer la présence de lézard vert aux abords 
des cours d’eau et de lézard ocellé près des espaces ouverts et semi ouverts. 

2.9.2. La flore de la commune 

Près de 98 taxons sont identifiés par l’INPN. Il convient de noter la présence d’une espèce envahissante : Ambroise à feuille d’armoise, vigne vierge 
commune. 

Les enjeux floristiques en bordure de l’urbanisation et au niveau des dents creuses sont donc jugés globalement faibles. Seuls les ripisylves 
et les boisements en bordure des milieux humides sont susceptibles d’abriter des espèces patrimoniales. 

2.9.3. Les zones à enjeux identifiées proches de la zone urbanisée 

Les sensibilités écologiques aux abords de la ville sont les suivantes : 

Habitats : les enjeux significatifs se concentrent au niveau des grands espaces boisés, des cours d’eau et des espaces semi ouverts à l’Est et au Sud 
qui présentent des fonctionnalités essentielles et peuvent être utilisés par de nombreuses espèces pour la recherche alimentaire, la reproduction, le 
refuge : corridor (chasse, déplacement), habitat favorable au développement de certaines espèces. 

Entomofaune : bords des cours d’eau et linaire boisé. Arbres matures au sein des espaces agricoles et semi ouverts. 

Chiroptères : réseau de haie, linéaire boisé le long des cours d’eau. 

Avifaune : Les arbres matures et réseaux de haies. Les boisements au Nord. La ripisylve des cours d’eau. 
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Flore : enjeux recensés près des zones humides et boisements. 

En conclusion générale  

Le territoire communal abrite plusieurs zones d’inventaires et zones réglementaires à proximité de la zone urbanisée qui témoignent de la richesse 
naturelle locale : boisements rivulaires le long de la Cèze et ses affluents, massif boisé des collines au Nord du territoire. La qualité et la diversité 
des habitats naturels présents sur le territoire de Saint-Ambroix sont à l‘origine d’une grande richesse faunistique et floristique. Le territoire présente un 
réseau de cours d’eau à fort intérêt d’un point de vue écologique. 

Un continuum trame verte entre les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques est à préserver autour du territoire communal, 
empruntant les écoulements et les ripisylves et les axes encore préservés au sein des espaces semi ouverts. 

Globalement un enjeu fort de réglementation en préservant les boisements, ripisylves et zones semi ouvertes est à envisager au projet de PLU. Il s'agit 
d'encadrer strictement les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements. Enfin, la zone urbaine doit être contenue autour du centre village 
et de la Cèze afin d'éviter de déborder dans les massifs forestiers au Nord, Nord-Ouest et en bordure des cours d’eau. 

Les enjeux  

▪ Maintenir l’équilibre des milieux urbains et naturels et encadrer l’accès aux zones naturelles (sentier le long de la Cèze), 

▪ Conserver les corridors écologiques floristiques et hydrologiques (trames vertes et bleues, réservoir de biodiversité, axe de continuité 
entre les grands ensembles), 

▪ Préserver les zones humides et mettre en place des zones tampons autour des cours d'eau,  

▪ Préserver le massif boisé au Nord, Nord-Ouest,  

▪ Préserver les espaces semi ouverts et zones agricoles en bordure de la Cèze à l’Est de la rive gauche, 

▪ Maintenir des axes pour la faune (continuité au Nord, le long de la voie ferrée, au sud dans la plaine agricole et les cours d’eau). 

Les recommandations  

▪ Encadrer les itinéraires vers la Cèze : aménager un sentier et communiquer sur le patrimoine écologique et géologique communal (panneaux 
explicatifs en extérieur), 

▪ Préserver la végétation existante : haies, arbres matures, linéaires boisés aux abords des zones urbanisées et urbanisables : ripisylve des cours 
d’eau, zone de transition, 

▪ Eviter l’installation et/ou la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, 

▪ Entretenir écologiquement les espaces semi-naturels : désherbage mécanique, insecticides naturels, planter des espèces autochtones rustiques, 
… 
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▪ Limiter le développement vers les collines boisées et la ripisylve des cours d’eau. 
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3. Les composantes paysagères  

3.1. Composition, entités et unités paysagères  

3.1.1. Situation de Saint-Ambroix dans les Cévennes  

Les reliefs permettent de comprendre le grand paysage. Ils sont précisément 
définis, et même contrastés les uns par rapport aux autres, au point qu’ils 
dessinent presque partout à eux seuls les limites des grands ensembles et 
des unités de paysage du département.  

A l’échelle départementale, les perspectives aériennes de ces reliefs 
permettent d’identifier immédiatement les pentes Cévenoles, raides et 
profondément modelées en serres et vallées étroites et successives. A 
l’amont, elles sont dominées par les hauteurs plus marquées des sommets 
granitiques (Mont Aigoual et Lingas dans le Gard, Mont Lozère et Bougès en 
Lozère).On distingue également, toujours dans les hauteurs qui composent le 
rebord oriental du Massif Central, les étendues aplanies des Causses, 
découpées par les gorges profondes des rivières. Les pentes Cévenoles, 
essentiellement schisteuses, s’achèvent brutalement à l’aval sur l’entrelac 
des plateaux calcaires et des plaines qui font le pays des garrigues. 

Ce même pays des garrigues laisse place d’un coup aux étendues des 
plaines, par un effet de marche dessinée par de longs coteaux continus : 
plaine de la Costière au pied des garrigues de Nîmes, plaine immense de la 
Camargue au pied du coteau de Bellegarde/Saint-Gilles, série de falaises et 
de coteaux dessinant les limites de la vallée du Rhône.  

Le département du Gard peut ainsi être divisé en 6 grands paysages : La 
Camargue, la Costière, le Gard rhôdanien, les Garrigues, les Causses et les 
Cévennes, Saint-Ambroix appartenant à cette dernière unité paysagère. 

  

Le relief dans le Gard (source : Atlas Paysager Languedoc-

Roussillon) 
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Saint-Ambroix se situe à la jonction de deux grandes entités paysagères  

▪ "Les Cévennes des Serres et des Vallats" à 
l'ouest : Cévennes schisteuses courant des 
sommets granitiques du Mont Lozère et de 
l'Aigoual à l'amont jusqu'à la plaine d'Alès à l'aval. 
L'ensemble des reliefs de la commune (serre de 
Banassac, Serre de Gajac, Serre du Bois de la Ville, 
Serre des Pradels) est compris dans cette entité. 
Saint-Ambroix constitue une des villes portes 
de cette barrière des Cévennes au débouché de 
la vallée de la Cèze.  

▪ "La plaine de Barjac et de Saint-Ambroix" à l'Est : 
la grande plaine de Barjac et de Saint-Ambroix 
prolonge celle d'Alès vers le Nord et s'allonge au 
pied des Cévennes et appartient pour partie au 
département de l'Ardèche. Elle est marquée par la 
présence de la Cèze et de ses affluents.  

A l'échelle du territoire que recouvrent ces deux entités 
paysagères, on distingue six unités paysagères. Ces 
unités présentées ci-après correspondent à des espaces 
homogènes en termes d'organisation de l'espace, de 
fonctionnement et de relation visuelles et d'ambiances.  

3.1.2. Les unités paysagères de la commune  

Le territoire communal de Saint-Ambroix est marqué par de nombreuses composantes ou barrières physiques qui structurent son paysage : le relief et 
ses lignes de crête qui n'ont pas empêché les extensions urbaines récentes de se développer sur les pentes très accidentées, les routes départementales 
et la Cèze divisent les secteurs urbains. L'espace paysager n'est donc pas facilement lisible, structuré autour de ces 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 sont donnés à voir.  

Saint-Ambroix se caractérise ainsi par six grandes unités paysagères pouvant être elles-mêmes divisées en sous-unités:  

▪ Le Serre de Banassac, chainon boisé formé par le Grand Montzère et le Serre de Banassac, dénommé unité 1;  

Le relief dans les Cévennes : atlas paysager du Languedoc-Roussillon  
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▪ Le Serre de Gajac, relief calcaire très perceptible situé au Nord-Est, dénommé unité 2 ;  

▪ Le Serre du Bois de la ville, relief calcaire s'étirant au sud de l'agglomération en séparant la vallée de Graveirols à la vallée de la Cèze, 
dénommé unité 3 ;  

▪ La Cèze et ses méandres, éléments identitaires forts constitués de ripisylves et d'espaces cultivés, dénommé unité 4 ;  

▪ Le noyau urbain et ses extensions, il s'étale jusqu'à la zone d'activité économiques de Fabiargues, dénommé unité 5,  

▪ Le Moulinet, plaine agricole caractérisée par un habitat diffus, dénommé unité 6.  

Unité n°1 : Le Serre de Banassac  

Cette unité mêle boisements et reliefs. C'est un paysage valorisant par les 
panoramas qu'il offre et la présence du sentier de randonnée du château de 
Montalet. Il s'agit d'un chaînon boisé formé par le grand Montzère et le Serre de 
Banassac, contreforts cévenols, dont la ligne de crête culmine entre 330 et 390 
mètres d'altitude. De ce fait, il délimite visuellement le territoire communal à l'Ouest 
et sépare visuellement Saint-Ambroix de la vallée de Molières sur Cèze. Il se 
compose de boisements naturels et d'anciennes terrasses avec murs en pierre 
(faïsses). Le pied de versant où prend place la RD 904, entrée de ville depuis Alès, 
est marqué par une urbanisation le long de la voie qui a gagné les reliefs.  

Ce versant boisé est très perceptible, l'urbanisation diffuse donne une image 
peu valorisante à l'ensemble de l'entrée de ville. Le PLU devra s'attacher à 
affirmer sa vocation naturelle et à stopper l'extension du bâti diffus sur les 
coteaux et en bordure de la RD 904, principale entrée de ville sur la commune 
depuis Alès. La préservation et réhabilitation du patrimoine bâti constitue 
également un enjeu d'évolution de cette unité paysagère.  

Unité n°2 : Le Serre de Gajac  

Cette unité est constituée par un ensemble de reliefs calcaires caractérisés par 
une végétation méditerranéenne basse de type garrigue et de nombreuses faïsses 
qui délimitent visuellement le Nord du territoire. Ces reliefs dominent la Cèze et 
offrent des vues d'ensemble emblématiques de Saint-Ambroix telles que le Dugas, 
la ville ancienne, la rivière la Cèze. La RD 171 s'inscrit dans cette unité. Cette 
entrée de ville, depuis l'Ardèche est la plus belle grâce à ces points de vue unique 
sur la ville et son patrimoine historique. Là encore, les anciennes terrasses 
constituées de murs de pierres sont très présents.  

Vue depuis la RD 904 en venant d'Alès  

Vue depuis la RD 171 en venant de l'Ardèche   
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Ce versant boisé est également très perceptible, la vocation naturelle de ce secteur doit être maintenue dans le projet de PLU en visant l'arrêt 
du mitage présent le long de la RD 171. Tout comme la première unité paysagère, la préservation et réhabilitation du patrimoine bâti constitue 
également un enjeu d'évolution de cette unité paysagère. 
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Unité n°3 : Le Serre du Bois de la ville 

Cette unité se compose d'un relief calcaire occupé par une végétation de type méditerranéenne (pins d'Alep, chênaie pubescente et verte). Elle s'étire 
au sud de l'agglomération en séparant la vallée de Graveirols à la vallée de la Cèze. La Tour Gisquet y prend place. Cet espace offre de nombreux et 
beaux points de vue ; au Nord, le plateau du Dugas, au Sud, des vues lointaines sur Saint-Victor-de-Malcap et les contreforts des garrigues nîmoises.  

La vocation naturelle du Serre du Bois de la Ville doit être préservée ainsi que ses anciennes terrasses qui marquent le paysage. En dehors 
de la bordure de la RD 904, l'habitat ne s'est pas développé.  

Unité n°4 : La Cèze et ses méandres  

La rivière et sa ripisylve, éléments identitaires de la commune, serpentent le territoire du Nord-Ouest au Sud-Est en constituant une coulée verte. Ses 
abords sont toutefois peu mis en valeur, elle est peu accessible et elle comporte de nombreux secteurs dégradés. Vers le mas Cambricou, sur les 
méandres marqués de la Cèze est implanté un domaine viticole, le clos du Berguerolles. Cet espace agricole bénéficiant de la proximité de la rivière 
dispose de terres bien irriguées et adaptées à l'agriculture. Au Sud, la plaine de Saint Victor de Malcap offre un paysage très ouvert et homogène avec 
des vues lointaines.  

Cet espace ouvert de bord de Cèze est peu accessible aux piétons, il reste assez confidentiel. L'enjeu est d'améliorer les aménagements de 
bords de Cèze tout en conservant la vocation naturelle et agricole des terres. La Cèze constitue un potentiel pour le tourisme à travers par 
exemple le balisage d'itinéraire de ballade. Des aménagements pourraient être envisagés en vue également de valoriser le petit patrimoine et 
l'intérêt écologique des lieux. Au sud du territoire, le paysage agricole ouvert doit être maintenu, il tranche avec le reste du territoire.  

Unité n°5 : Le noyau urbain et ses extensions 

Cette unité se caractérise par une urbanisation compacte sur le noyau historique et ses extensions du XIXème et une urbanisation plus diffuse le long 
des routes départementales. On distingue, d'une part, le noyau historique avec dans son prolongement, le quartier du Jamas et le faubourg du Paradis 
et d'autre part, le quartier de Berguerolles et la zone d'activités économiques de Fabiargues.  

Le centre historique dispose d'un patrimoine bâti riche et diversifié. Il se distingue par un point repère emblématique, le plateau du Dugas. Ancienne cité 
médiévale, y prend place des maisons bourgeoises du XIX ème siècle et des vestiges de l'industrie de la sériculture. Le bourg est donc dominé par le 
"Rocher et le Dugas".  

Très visibles à partir de tous les points d'accès au bourg, les vestiges du Dugas mettent en avant l'aspect du village médiéval. Il offre des points de vue 
magnifiques sur la ville, vers le Sud, l'Ouest et le Nord et l'Est.  

Le paysage interne est très différent au Nord et au Sud du Portalet : aspect de la rue, des bâtiments, enchaînement des perspectives... 
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Les quartiers du Jumas et du faubourg du Paradis constituent des 
extensions plus récentes, développées sur les piémonts du Serre 
de Banassac à l'ouest de la voie ferrée et en rive gauche de la 
Cèze sur le piémont Sud du Serre de Gajac. L'urbanisation est 
très visible sur les coteaux.  

 

 

 

 

Les quartiers de Berguerolles, le Serre des Pradels et de 
Fabiargues donnent à voir un paysage urbain sous forme majoritaire 
d'extensions pavillonnaires réalisées le long et en profondeur des 
routes départementales, mais aussi sur les reliefs prisés par l'habitat 
individuel sur grande parcelle. Les extensions urbaines sont assez 
lâches. La RD 37 est banalisée par des enseignes commerciales et 
entrepôts qui n'ont pas suivis de règles d'implantation cohérentes. 
Ce paysage urbain est peu soigné, les espaces libres manquent 
d'aménagement et de structuration.  

Vue sur les reliefs urbanisés du quartier du Jumas   

Vue sur les quartiers 
urbanisés du Serre de 
Pradel depuis le rocher 
du Dugas du Jumas   
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Au sein de cette unité urbaine, il s'avère nécessaire de poursuivre la requalification du centre historique avec une mise en valeur du patrimoine ancien. 
Le maintien de l'urbanisation dans les limites des enveloppes bâties existantes est un des enjeux très important du PLU qui concerne les quartiers du 
Jumas, le faubourg du Paradis, le Serre de Pradels qui ont gagné les reliefs. Il s'agit de limiter l'impact de l'urbanisation sur les reliefs qui ont été bien 
"colonisés" en ayant un impact fort dans le paysage naturel. La requalification des entrées de ville est également un des enjeux d'amélioration de la 
qualité du paysage urbain. Enfin, sur la RD37, l'aménagement doit être repensé en fonction des usages actuels et à venir dans le PLU. Plantations, 
mobiliers urbains, gestion du stationnement sont autant d'éléments à organiser pour apporter une structuration de cette entrée économique sur la ville, 
dont la porte doit être clairement définie (commencement de la zone urbaine).  

Cette unité déjà fortement urbanisée doit donc se structurer de manière plus organisée. Les enjeux d'évolution doivent donc prendre en 
compte :  

▪ un comblement prioritaire des dents creuses présentes dans le tissu déjà constitué, sur des secteurs peu visibles, sous réserve 
qu'elles disposent d'une desserte satisfaisante,  

▪ une préservation des secteurs trop pentus ; l'urbanisation est fortement co-visible depuis la plaine,  

▪ le maintien de la végétation existante sur les coteaux afin de préserver l'écrin de verdure qui ceinture l'urbanisation,  

▪ une densification du tissu urbain de manière réfléchie au sein de l'enveloppe urbaine existante sans dépasser la zone d'activités de 
Fabiargues.  

Unité n°6 : le Moulinet  

Il s'agit d'une plaine agricole située en rive droite de la Cèze, cloisonnée par une végétation ripicole des vallats (vallat du Vébron, ruisseau de saint 
Germain) et qui a été fortement urbanisé par un habitat diffus sous forme de maison individuelle depuis le hameau du Moulinet. L'espace agricole est 
toutefois encore bien présent et dynamique.  

Au sein de cette unité paysagère à dominante agricole, il serait souhaitable de limiter la diffusion de l'urbanisation afin de laisser toute sa 
place à l'agriculture. Le mitage est important et les habitations sont très éloignées du fonctionnement global de la vie centrale de Saint-
Ambroix. Il serait préférable d'écarter les terres agricoles de la diffusion du mitage. La question est de savoir où débute l'enveloppe urbaine 
de la commune. Visuellement et sur le plan fonctionnel, l'entrée est davantage située sur la zone de Fabiargues. Le secteur du Moulinet 
apparaît comme un enjeu de coupure agricole pour éviter la fermeture du paysage.  
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3.2. Les Principaux points de vue  

Depuis le territoire communal, les principaux points de vue sont :   

▪ les sites patrimoniaux : le plateau du Dugas en centre-ville, qui offre des vues privilégiées sur l'agglomération, ses extensions et les collines 
voisines, la Tour Gisquet,  

▪ certains lieux d'habitat situés sur les versants : quartiers du Jamas et du Paradis, quartiers très perceptibles dans la ville,  

▪ les sentiers de promenade (Serre du Bois de la ville et de Gajac),  

▪ les axes de circulation, surtout depuis la RD 171 qui offre un panorama emblématique sur la ville.  

Saint-Ambroix est aussi en covisibilités plus ou moins fortes avec les villages voisins.  
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Vue depuis le chemin de la Montagnette  

Vue depuis le Serre de Pradels  

Vue depuis La RD 171  
Vue depuis le Dugas  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   139   

3.3. Les éléments de paysage particuliers  

3.2.1. Les traces des activités passées  

Le territoire est très fortement marqué par les nombreuses terrasses 
aménagées sur l'ensemble des reliefs. Elles étaient principalement 
plantées d'oliviers.  

Certaines sont délaissées, la végétation naturelle s'y développe, 
d'autres sont à nouveau entretenues et replantées.  

 

 

 

 

 

 

Le bâti ancien, mas, mazet, château sont souvent ponctués par les arbres et des bosquets. Le bord de Cèze accueille des jardins familiaux.  

3.2.2. Les plantations d'alignements  

On recense de nombreux espaces publics plantés de platanes en centre-ville.  

Il existe quelques alignements d'arbres le long des routes départementales. L'alignement le plus significatif est celui de la RD 51, qui marque bien l'entrée 
sur la commune après le franchissement de la Cèze.  

Enfin, la ripisylve de la Cèze est bien présente.  
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4. Les composantes urbaines et architecturales  

4.1. Historique du développement urbain, d'hier à aujourd'hui  

4.1.1. Les facteurs du développement urbain et d'évolution du territoire communal  

A l'origine, le plateau du Dugas 

Le plateau du Dugas qui domine la ville a probablement été occupé dès 
l'époque néolithique.  

A l'époque gallo-romaine, la vallée de la Cèze ayant une vocation commerciale, 
le site du Dugas fut peu à peu délaissé par les habitations au profit de la vallée, 
tandis que le plateau devenait un lieu de culte chrétien.  

Au Vème siècle, par contre, les habitants s'y replient et le sommet du Dugas 
est aplani pour y construire un château à la fin du XIIème siècle. Le site était 
également protégé par une double fortification dont il ne reste que les portes 
(XIIème siècle).  

Au moyen âge, le Dugas abrite une église, un château et une petite 
agglomération qui a colonisé son flanc sud-est, ceinte d'un rempart percé de 
trois portes.  

A partir du XIVème siècle le bourg gagne les terrains plats et se trouve fermé 
par une seconde enceinte flanquée de tours. Saint-Ambroix, pôle commercial, 
doit son développement à ses anciennes foires réputées et à son marché dont 
l'origine remonte à 1363.  

Au XVII et XVIIIème siècle, les faubourgs se développent. Le Dugas connaît un 
abandon (château et église semblent avoir été démantelés suite aux guerres 
de religion). Saint-Ambroix est très vite convertie au protestantisme. Le culte 
catholique y est aboli de 1560 à 1601. Un temple est construit en 1574 tandis 
qu'une nouvelle église est bâtie hors des murs entre 1674 et 1687.  

Source ; étude Carré vert  
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La sériciculture participe au développement de la commune au XIX ème siècle  

Au début du XIX ème siècle le bassin de Saint-Ambroix possédait une activité uniquement 
artisanale liée au travail de la soie. Les deux premiers ateliers apparaissent en 1821. Vers 1920, 
les ateliers sont concentrés dans les mains de quelques familles souvent liées au milieu bancaire, 
les GUIRAUD et surtout les SILHOL. Saint-Ambroix devient la capitale de la soie. Les filatures 
s'alignent essentiellement le long de la Cèze et sont associées à des moulins. Cette activité fait la 
richesse du canton, Saint-Ambroix compte 21 filatures employant 1500 ouvrières en 1856. Au XIX 
ème siècle, la commune est donc prospère.  

La crise séricicole de la fin du XIXème siècle, due à l'apparition des fibres synthétiques et à la 
concurrence internationale (Chine), entraine une déroute économique.  

L'arrivée du chemin de fer en 1857 accompagne de nouvelles extensions de la ville  

L'extension de l'agglomération se poursuit avec l'élargissement et la création de voies et 
d'esplanade ainsi que l'arrivée du chemin de fer. Le Dugas reprend vie dans la seconde moitié du 
XIXème siècle avec la construction d'une chapelle dédiée à la vierge et la surélévation des 
remparts ouest en 1857.  

Enfin, Saint-Ambroix a suivi le développement des houillères sans être elle-même un site 
d'exploitation.  

Au XX ème siècle, l'industrie minotière assure un renouveau à la Commune  

En 1960, l'union Meunière du Gard comptait 17 membres, soit 17 minoteries agréées par l'Etat 
pour fabriquer la farine. Les minoteries Bonnet et Vedel représentaient les 4ème et 5ème 
productions du département. Néanmoins, la libéralisation du commerce du grain et de la farine en 
1963 a entrainé la fermeture de toutes les minoteries gardoises, à l'exception de celle d'Allègres.  

Saint-Ambroix subit au XXème siècle les effets de la crise industrielle et économique qui a marqué 
l'ensemble du bassin d'Alès.  

On retrouve aujourd'hui les traces du passé économique florissant à travers les nombreuses 
filteries.  

Source ; étude Carré vert  
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4.2. Organisation urbaine actuelle  

4.2.1. Un réseau viaire qui présente des handicaps  

Saint-Ambroix dispose d’un réseau viaire de liaison intercommunale performant, les réseaux secondaires (desserte inter-quartier) et tertiaires (desserte 
à la parcelle) présentent certains inconvénients pour assurer un développement urbain cohérent dans un contexte où la topographie très forte est 
handicapante.  

▪ Un réseau primaire (liaisons intercommunales) bien développé sur la commune grâce à trois axes majeurs  

Comme indiqué au point 1.5.1. la desserte majeure de Saint-Ambroix s'effectue principalement par la RD 904, axe stratégique de desserte du centre-ville 
et de franchissement de la Cèze.  

▪ La RD 904 constitue l'axe de desserte le plus important en termes de fonctionnalité, il assure non seulement la desserte des quartiers 
anciens mais permet aussi de franchir la Cèze, unique point de passage sur la commune en desservant le quartier de Paradis situé au Nord du 
territoire.  

Cet axe dispose de toutes les configurations d'une voie de niveau primaire en entrée et sortie de ville, y compris dans sa traversée plus urbaine 
qui a fait l'objet récemment d'une requalification. Elle cumule toutefois les usages et les fonctions en supportant un trafic de transit important de 
près de 9400 véhicules jour (moyenne journalière de 2013). Elle permet d'assurer le lien entre le Dugas et les quartiers du XIX ème siècle sur 
lesquels s'étire l'offre marchande du centre-ville. Depuis cet axe, il existe de nombreuses poches de stationnement. Il serait nécessaire de bien 
les indiquer afin de faciliter les usages sur le secteur.  

Au final, la RD 904 remplit plusieurs fonctions, desserte de transit intercommunal, desserte secondaire dans sa traversée urbaine et 
desserte des activités économiques et des quartiers d’habitation attenants.  

L'urbanisation s'est ainsi implantée de manière longitudinale à cet axe. Dans la traversée du centre de Saint-Ambroix, aucun autre axe de 
rang primaire ou secondaire n'assure la desserte principale du tissu urbain constitué. Ce déficit induit des difficultés de développement 
et de restructuration du tissu existant, les voies qui se connectent à la RD 904 sont étroites, parfois à sens unique. Ceci est fortement 
dommageable dans la mesure où l'accès aux équipements nombreux tels que le collège est peu aisé.  

Enfin, la RD 904, assure un rôle essentiel d'orientation des autres flux du territoire. Depuis cette dernière vient se connecter la RD 51 qui relie 
les quartiers Est du territoire au centre-ville.  

Cet axe offre une entrée de ville peu valorisée, en venant d'Alès, la perception du Dugas est gênée par le premier plan composé de bâtiments 
commerciaux, panneaux divers et un réseau aérien trop présent (image avant le passage sous le pont de la voie ferrée). 
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▪ la RD 51, orientée Est-Ouest, supporte également un trafic important (6 262 véhicules jour en 2013). Elle dessert une partie de la rue 
commerçante du centre-ville et le quartier de Berguerolles. Elle dispose d'une bonne configuration qui lui permet de gérer de manière efficace 
les flux qu'elle supporte.  

Elle offre dans le sens Barjac-Saint-Ambroix un dégagement visuel attractif sur la Cèze, à l'ouest ainsi qu'une belle perspective dans l'axe de la 
route sur le cœur historique, le Dugas.  

Depuis la RD 51, vient se greffer la RD 37.  

▪ La RD 37 a pour fonction de desservir toute la partie Sud du territoire depuis Fabiargues jusqu'au Moulinet. En desservant la partie Sud-
Est de la commune, elle irrigue une grande partie des quartiers du territoire dont la zone économique de Fabiargues. Son profil est bien 
dimensionné mais les abords de la voie sur la partie de la zone d'activités sont peu soignés. La Cèze, toute proche n'est pas visible. En revanche, 
sur sa partie Sud, au niveau du Moulinet et en direction de Potelières, le paysage s'ouvre sur un espace agricole composé de prairie. Cet espace 
traversé par la RD37 est plus homogène et plus soigné.  

▪ Un réseau secondaire insuffisamment développé, au profil étroit et un réseau tertiaire qui se termine souvent en impasse  

Il n'existe pas véritablement de réseau de desserte inter-quartier efficace sur la commune que l'on pourrait qualifier de rang secondaire. En effet, en 
dehors des trois RD de rang primaire, aucune voie structurée permet de liaisonner le cœur de ville aux secteurs Sud /Sud-Ouest de la commune. 
Depuis le collège, seuls les chemins de la Montagnette et du chemin d'Uzès assurent cette fonction mais au travers d'un réseau viaire de rang 
tertiaire, étroit et pentu ne permettant pas une circulation aisée (difficultés de croisements). Au final, seul l'axe de la voie ferrée constitue un lien 
direct entre le centre-ville et les quartiers de Fabiargues.  

Ce réseau de desserte présente des 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. Le PLU pourra étudier cette 
question, mais les possibilités d'amélioration sont restreintes du fait d'une topographie qui limite fortement toute création de nouvelle 
voie et empêche des élargissements. Il sera nécessaire de s'interroger sur les quartiers les mieux à même de supporter la densification 
au regard du réseau viaire de rang secondaire déficitaire.  

Enfin, le réseau de desserte de rang tertiaire se présente souvent en impasse, il oblige à faire des demi-tours de manière très fréquente. Sur certains 
quartiers d'habitation, le croisement de deux véhicules n'est pas possible. Il s'agit surtout des quartiers d'habitat situés sur les pentes, les voies 
d'accès sont souvent faites de chemins non carrossables. Le réseau tertiaire se compose essentiellement de ruelles et d'impasses.  

En conclusion, le déficit du réseau viaire de rang secondaire et tertiaire induit des choix d’orientations pour le développement de 
nouveaux quartiers d’habitat. Il est important d’améliorer le maillage de rang secondaire pour les quartiers futurs et existants. La voie 
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ferrée n'étant plus exploitée depuis 2012, elle constitue une opportunité de liaison intéressante à étudier entre le centre-ville et les 
quartiers Est. Elle permet en effet de relier directement la gare à la zone d'activité de Fabiargues par un tunnel de 275 mètres en bon 
état doté d'une voie et d'espaces attenants assez larges.  

▪ Des liaisons modes doux quasi inexistantes  

La commune est quasiment dépourvue de voies mode-doux réservées tant aux piétons qu’aux cycles. Il existe toutefois le long de la Cèze depuis le 
quartier du Paradis, secteur du chemin royal, un itinéraire piétons et cycles permettant de rejoindre en une dizaine de minutes le Pont de la Cèze pour 
ainsi regagner le centre-ville. Cet accès est plutôt mal indiqué. Il mériterait d'être mis en valeur.  

Alors que l’urbanisation s’est largement développée sous forme d’habitat individuel lors des trente dernières années en gagnant les reliefs, il est important 
pour l’avenir de restructurer le réseau viaire existant en proposant des modes alternatifs à la voiture par la création d’un réseau de voies modes doux 
spécifiques. Des réflexions seront engagées dans ce sens dans le cadre du PADD du PLU.  

4.2.2. Occupation du sol  

L'occupation de la commune de Saint-Ambroix peut-être appréciée au travers de plusieurs entités :  

▪ le centre historique de Saint-Ambroix, situé en rive droite de la Cèze, constitue la partie la plus urbanisée et la mieux équipée de la commune. 
Il accueille une part importante des équipements publics de la commune, les établissements scolaires et de nombreux équipements sportifs, 
l'offre marchande et de services. Cette dernière est concentrée sur le boulevard du Portalet et la rue de la République.  

Toutefois, cette occupation présente un inconvénient majeur, les zones de commerces et d'équipements ne s'imbriquent pas. Il serait 
souhaitable de renforcer les synergies au sein du centre historique en implantant également des équipements et activités dans la 
partie Nord afin de renforcer la vie du centre. En effet, 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. Ils ne disposent pas d'équipements particuliers, ils constituent les extensions immédiates de la ville ancienne.  

▪ Le secteur de la zone d'activités de Fabiargues qui s'étire le long de la RD 37 en rejoignant le quartier de Berguerolles. Cette zone artisanale, 
commerciale et de services constitue un important pôle d'emploi. celui-ci qui est toutefois séparé physiquement et visuellement du centre-
ville par la crête qui rejoint le Serre du Pradels au Serre de la Ville. La topographie a pour effet de dissocier totalement le cœur de ville du pôle 
d'emploi majeur de Saint-Ambroix. Il reste un secteur situé en arrière de la ZAE sans fonction définie et qui apparait comme partiellement 
aménagé.  

▪ Les zones d'habitat diffus qui bordent majoritairement les entrées de ville, la RD 904 et la RD 37.  
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▪ Les espaces naturels collinaires et boisés viennent enserrer les espaces bâtis et bloquer la liaison entre les différentes zones 
urbanisées. Il s'agit du Serre de Gajac, du Serre du Bois de la Ville, du Serre de Banassac. Ces espaces naturels sont occupés par une 
végétation de type méditerranéenne.  
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▪ Enfin, le long de la Cèze, prennent place des espaces naturels de type ripisylve et des champs agricoles notamment sur le secteur sud-est de 
la Commune du Moulinet.  

4.2.3. Typologie et forme urbaine  

Le noyau historique, une urbanisation compacte et dense, plateau du Dugas et quartier médiéval  

Situé en rive gauche de la Cèze, le centre urbain de Saint-Ambroix se compose d'un bâti compact et dense issu de différentes époques, à l'alignement 
sur rue. On distingue le noyau du XIV ème  le Dugas qui combine architecture méditerranéenne et architecture en pente. Le bâti, étagé sur le versant 
est orienté selon les courbes de niveau et dispose généralement d'une hauteur en R+3. L'impression de hauteur est renforcée par les petites dimensions 
du parcellaire : la largeur moyenne des façades est de 5 mètres, parfois moins, avec quelques bâtiments plus importants sur les voies principales. 
L'ensemble est homogène et de nombreux éléments particuliers sont présents comme, des passages voutés, des arcades, des contreforts, des fenêtres 
à meneaux, des encadrements de porte. Les immeubles sont plutôt dégradés et on repère une vacance importante perceptible à l'œil nu. Ce noyau est 
tenu à distance du centre de vie qui le touche.  

En contrebas du Dugas, le quartier médiéval présente des ruelles étroites du fait d'un relief important. Les habitations le plus souvent en pierre sont 
étagées du R+1 au R+2.  

Ces secteurs méritent une rénovation, les voies et venelles pourraient être embellies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, aux points les plus bas et aux abords du boulevard du Portalet, les rues sont plus larges, les bâtiments ont été en partie rénovés. Ce secteur 
présente une qualité urbaine plus soignée. 
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Peu d'espaces de respiration sont présents au sein de ces linéaires bâtis. La révision du PLU doit tenir compte de la présence des nombreux locaux 
vacants qui constituent des opportunités foncières en centre ancien. Rappelons ici que d'après l'INSEE 350 logements sont vacants. Quelques 
opérations de renouvellement urbain peuvent voir le jour sur des localisations stratégiques.  

Les faubourgs des XVII et XVIII è siècle, un tissu compact et dense  

Au sortir des trois anciennes portes médiévales se sont constitués les faubourgs Ouest, Est et Nord-Est ainsi que le faubourg Le Paradis en rive droite 
de la Cèze. Ils développent un bâti à l'alignement sur rue avec une hauteur variable allant du R+3 au R+4. Les fronts bâtis peuvent être discontinus ; la 
majorité des constructions s'inscrit dans un parcellaire moyen de 250 m². Les taux d'emprise du bâti dans la parcelle sont de 95%.  

Les extensions du XIX ème  

Les limites actuelles du centre-ville correspondent aux extensions du XIX ème siècle, extensions qui ont eu lieu vers le Nord jusqu'à la Cèze, l'Ouest 
jusqu'au Graveirol, le sud-est au-delà de la RD 904 jusqu' la rue des jardins et l'école.  

Le bâti est dense, édifié à l'alignement sur rue, rue plus large que celle du quartier moyenâgeux. Les hauteurs de bâtiment peuvent varier entre le R+3 
et le R+4. Ce secteur présente des édifices à forte valeur patrimoniale, dont la mairie et de nombreuses maisons bourgeoises. 
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Quelques immeubles en collectifs et opérations de maisons mitoyennes ponctuent le tissu urbain  
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Sur le quartier du Paradis, en rive gauche de la Cèze prennent place des immeubles en collectifs en R+3 
à R+4 maximum, mais aussi sur le secteur de Fabiargues où il existe quelques opérations de logements 
individuels mitoyens. La densité de logements en collectifs varie entre 25 à 30 logements. Pour le 
logement mitoyen dense, la densité est d'environ 18 logements à l'hectare. Ces typologies de 
l'urbanisation donnent une vision de la densité à mettre en place dans le PLU au regard des densités 
inscrites au SCoT Pays de Cévennes (moyenne de 21 logements à l'hectare).  

Un habitat sous forme de maison individuelle de densité moyenne  

De manière encore assez limitée prend place un habitat individuel de densité moyenne. Le 
bâti est implanté en cœur de parcelle sur des tailles moyennes de parcelles variables, situées 
entre 800 et 1 000 m². Le taux d'emprise du bâti s'inscrit dans une fourchette de 25 à 30. Il 
s'agit des secteurs d'habitat individuel et les plus denses.  

Peu de foncier disponible est présent au sein de ces secteurs. Les divisions parcellaires n'ont 
pas la capacité à libérer des terrains d'une surface importante et suffisante pour les densifier.  

Un habitat sous forme de maison individuelle de densité faible  

L’ensemble des autres quartiers plus récents constitue la majorité du tissu urbain de Saint-
Ambroix. Ils se caractérisent par des formes urbaines uniformes, l’habitat individuel, en cœur 
de parcelles majoritairement avec une hauteur en R+1 au maximum. Même la maison 
individuelle mitoyenne reste assez rare, l'habitat pavillonnaire est dispersé, il prend place sur 
des parcelles largement supérieures à 1500 m². L'emprise du bâti est généralement 
inférieure à 15 %.  

Au sein de ces espaces, il reste des disponibilités foncières assez importantes par le biais de divisions parcellaires. Toutefois, leurs 
localisations et leurs possibilités de densification devront être étudiées en fonction de la capacité du réseau viaire à supporter une 
densification. Enfin, en dehors du centre, on constate une rareté d'espaces publics au sein du tissu urbain. Une réflexion peut être conduite dans le 
PLU.  

4.3. Composition architecturale, le patrimoine bâti  

Saint-Ambroix de par son passé dispose d'une grande richesse patrimoniale qui a laissé des traces encore bien visibles aujourd'hui.  
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4.3.1. Les monuments inscrits et/ou classés au titre des 
législations sur les monuments historiques  

La commune de Saint-Ambroix présente un site inscrit au titre de la législation 
du 2 mai 1930, le plateau de Dugas.  

Par arrêté ministériel du 10 avril 1972 le plateau du Dugas devient protégé pour 
une superficie de 3,3 hectares.  

L'objectif vise la conservation de sites et de paysages ou de villages et de 
bâtiments anciens dans leur état naturel.  

4.3.2. Des bâtiments inscrits à l'inventaire de la DRAC  

▪ Les filatures ne font pas l'objet de protection particulière mais elles 
figurent à l'inventaire de la DRAC.  

La filature de Soie du Ranquet  

Au lieudit Le Ranquet, on trouve la filature de Soie du Ranquet qui date de 1860. Ses parties constituantes sont l'atelier de fabrication, la chaufferie, le 
logement patronal, l'entrepôt industriel et le jardin d'agrément. 

La filature de Soie de Manifacier 

Elle se situe au faubourg Le Paradis. Créée en 1822 par Marc Antoine Manifacier, elle a été agrandie en 1838 puis en 1871 par son fils Marc Antoine 
également. La chaudière du rez-de-chaussée, sous l'atelier, est déplacée en 1846 vers l'extérieur, contre la façade nord. En 1857, une nouvelle maison 
de maître au Nord est bâtie tandis que l'ancienne aile (Ouest) est transformée en logements ouvriers. C'est actuellement une habitation. 

Aujourd'hui, ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication, le logement patronal, les logements ouvriers et l'aqueduc.  

La filature de Soie du Mas Chabert 

Autre vestige du passé industriel de Saint-Ambroix, la filature de Soie du Mas Chabert avec son atelier de fabrication, sa chaufferie, son bassin, son 
logement patronal, son logement d'ouvrier et sa magnanerie. La maison de maître, les bâtiments agricoles et la filature ont été établis en 1829 par Pierre 
Auguste Chaber dont le fils assurera le fonctionnement de la filature jusqu'à sa mort vers 1890. Les belles arcatures des baies de la filature ont été 
enlevées en 1989. 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   152   

La filature de Soie Silhol ou La Neuve 

Autre filature, constituée d'un atelier de fabrication, d'un entrepôt industriel, d'un logement de contre-maître, d'une chaufferie et d'un logement patronal : 
la filature de soie Silhol ou La Neuve. Elle a été construite en 1854 par Auguste Silhol et Cie à proximité de la nouvelle ligne de chemin de fer. Agrandie 
en 1863, elle est dotée d'une nouvelle chaufferie en 1880 puis d'une maison de directeur en 1889.  

La filature de Soie Daudet 

La filature de soie Daudet dont les éléments constitutifs sont : l'atelier de fabrication, l'entrepôt industriel et la chaufferie. Filature de soie construite en 
1867 par Jean-Louis Daudet et agrandie en 1869, elle fonctionne jusque vers 1885 et est transformée en entrepôt de déchets de soie en 1887. Elle 
passe en 1894 à Louis Daudet qui installe en 1898 une chaudière pour le lavage des déchets de soie. L'établissement fonctionnera comme laverie de 
soie jusqu'à la Première Guerre Mondiale. 

La filature de Soie Deleuze, puis Basson  

Ses éléments constitutifs sont : l'atelier de fabrication et le logement patronal. La filature de soie est créée en 1838 par Marc Antoine Deleuze tandis 
qu'un logement patronal luxueux est construit boulevard du Portalet, à l'autre extrémité du domaine en 1847. La filature est agrandie sur une parcelle 
voisine avec conservation du style de la façade en 1855. A la fin de son activité (1924), elle est en partie transformée en entrepôt de chiffons par le 
récupérateur Samouilhan, le reste en habitations.  

La filature de Soie Fabre  

Ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication et l'entrepôt industriel. Filature de soie construite en 1848 par Casimir Fabre, comme partie d'une 
maison, elle passe en 1852 à Jean Manifacier dont le frère possède une importante filature à côté. Elle est agrandie sur les parcelles voisines vers 1855 
mais l'activité cesse vers 1895 et elle est rachetée par J.L. Dumas, notaire à Alès, qui la loue comme coconnière pour la filature Manifacier puis pour 
celle de La Bernade (Gentiliny puis Lacroix). Après la Seconde Guerre mondiale, une partie seulement est utilisée comme atelier d'artisanat mécanique. 

Recensement du patrimoine industriel sur Saint-Ambroix : source étude CAUE 30  

La filature de Soie Gauthier 

Ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication, le hangar industriel et le puits. Filature artisanale construite en 1871 par Joseph Gauthier, l'activité 
cesse avant 1890. Elle est transformée en hangar annexe à la filature Basson (Deleuze) jusque vers 1925. Depuis, elle est devenue un hangar de jardin 
puis une maison. 
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La filature de Soie Gibert, puis Louis Guiraud 
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Ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication et l'entrepôt industriel. Deux filatures sont installées en 1826 sur 2 parcelles voisines, l'une 
appartenant à Casimir Gibert, l'autre à Louis Guiraud. En 1852, la première passe à Casimir Gibert fils et Aubrespy (gendre) et les 2 établissements sont 
regroupés entre les mains de Louis Guiraud puis de sa veuve. Vers 1900, elle appartient à François Guiraud qui regroupe toute ses activités industrielles 
sur sa filature de Rasclause, tandis que celle-ci est transformée en habitation. 

La filature de Soie Gueydand  

Ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication et le logement patronal. Cette filature de soie est créée en 1837 par Jacques Gueydan. Après sa 
mort, son épouse en confie la direction vers 1860 à Léon Chaber. L'activité se réduit pour cesser en 1890. En 1894, elle est vendue à Alexandre Bernard, 
ferblantier, qui transforme le bâtiment en atelier d'artisanat. Vers 1930, le bâtiment devient une menuiserie puis une ébénisterie. 

La filature de Soie Guiraud 

Ses éléments constitutifs sont l'atelier de fabrication et le logement patronal. Un atelier artisanal de filature de soie non déclaré au cadastre existe en 
1839 et appartient à Antoine Guiraud. La filature actuelle est construite en 1852 et agrandie en 1861. Elle passe en 1873 à Antoine Guiraud fils et cesse 
de fonctionner en 1884. Vers 1900, François Guiraud, banquier à Alès, la remet en activité par déplacement d'une filature vétuste située en ville et 
appartenant à son cousin Louis Guiraud. Un nouvel atelier est construit et fonctionne jusqu'à la guerre de 1914. 

Et les autres filatures, La filature de soie Thomas, la filature de soie Guisquet, la filature de soie Gustave Chabert, la filature de soie Marcellin 
Silhol, la filature de soie Roustan, puis Servel, puis Malarte, la filature de soie de la Bernade, puis Gentiliny et la filature de soie du Titet.  

▪ Le patrimoine industriel  

Sur Saint-Ambroix, outre les filatures de soie, plusieurs bâtiments industriels sont recensés à l'inventaire de la DRAC. Parmi eux, un des plus beaux sites 
est aujourd'hui l'ancienne filature de soie Chastanier de Boisset, filature créée près de son château par Chastanier de Boisset. Cette filature est 
vendue vers 1924 à la Société des Mines de Bitume et d'Asphalte du Centre. Celle-ci y construit une usine en 1928, usine qui fonctionne toujours, bien 
qu'au ralenti, sans modification importante du bâtiment principal (S.M.I.A.C. Acieroids). Le site est composé de bâtiments industriels en pierre, présentant 
des volumes intéressants, et d'un petit château. Les édifices, situés sur le piémont du Serre du Bois de la Ville, sont bien perçus en vision lointaine 
depuis le Sud et l'Est.  

La minoterie (usine où l'on prépare de la farine du minot) du Roc Tombé, ou minoterie Vedel, était autrefois un moulin à farine et à huile Jullien, devenue 
une teissonnière puis une filature de soie Joubaud. Ses parties constituantes sont l'atelier de fabrication, le barrage, le bâtiment d'eau, le logement 
patronal et le transformateur Moulin (appartenant à la famille Jullien) à l'abandon depuis le début du XIXe siècle.  

L'usine d'Asphalte de la SMBAC. Située sur le Serre de Bois de la Ville, le site est composé de bâtiments industriels en pierres aux volumes intéressants 
et un petit château.  
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La biscuiterie Coulon, fabrique de biscuits créée en 1933 par Coulon Georges, pâtissier à Saint-Ambroix à l'emplacement d'anciens entrepôts de la 
filature Gentiliny. Elle aurait fonctionné jusqu'en 1954. C'est actuellement une habitation. 

La tannerie Silhol, puis Guisquet. En 1838 existent 2 tanneries voisines, l'une appartient à Silhol Jacques, l'autre plus petite à Guisquet Auguste dont 
le fils Auguste rachète la première en 1868. L'activité cesse vers 1880 et les locaux sont transformés en habitation. Le bâtiment de Guisquet est en 
grande partie démoli et profondément transformé en 1889 tandis que celui de la tannerie Silhol est utilisé comme entrepôt de faïences de 1899 à 1911 
par B. Florentin, puis Louis. 

L'usine de préparation de produit minéral (agglomération de houille) dite usine de briquettes de la Compagnie de Bessèges. Cette usine de 
fabrication de briquettes en charbon aggloméré destinées principalement aux chemins de fer construite en 1860 par la Cie des mines de Robiac et 
Meyrannes (qui devient en 1868 Cie houillère de Bessèges) utilise de la houille de Molières-sur-Cèze (4 km). L'activité cesse en 1889 lors de la mise en 
service d'une nouvelle unité à Molières, le démantèlement des parties industrielles et la transformation en entrepôt de vente de charbons et combustibles 
ont alors lieu. La façade est modifiée vers 1920 (seule la façade Nord du bâtiment d'entrée avec les bureaux et des logements est en partie conservée 
et visible).  

4.3.3. Des bâtiments non protégés qui présentent des qualités patrimoniales majeures  

La Tour Gisquet  

Il s'agit d'un point d'appel qui domine le Serre de Pradels. La construction de cette tour en briques date de 1880.  

Les maisons bourgeoises du XIX ème siècle, les portes médiévales  

Le centre-ville se compose de bâti de différentes époques doté de maisons du XIX ème siècle composé de jardins particuliers dans le quartier du Temple. 
Les espaces publics les plus emblématiques y sont également présents.  

Les clochers de l'église et du temple sont également emblématiques.  

Le château de Fabiargues  

Propriété d'une famille protestante, les Gisquet, il a été construit au XIX ème siècle dans un style renaissance. Il est aujourd'hui assez peu visible.  

Quelques moulins  

Quelques moulins sont également présents sur la commune. Les moulins de Bonnet et du Roc Tombé ont non seulement un rôle patrimonial important 
(rappel des activités autrefois présentes à St-Ambroix), mais ils jouent également un rôle paysager intéressant. En effet, ils égayent les abords de la 
Cèze à des endroits où la ripisylve est bien développée et où des terrains plats permettent aux habitants de s'y promener.  
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Le bâti rural, les mas et mazets  

Le patrimoine bâti agricole marque également le paysage communal (essentiellement la partie Est) puisque les rares espaces agricoles de Saint-Ambroix 
sont caractérisés par la présence de mas (ferme ou maison de campagne dans le Midi de la France) et mazets (petits mas), bâti qui s'est développé au 
XVIIIe siècle. 

Si on retrouve de nombreux mas sur St Ambroix (mas Chabert, mas Garnier, mas Mathieu, mas Cambricou, mas Robiac, etc.), ceux-ci sont «noyés» 
par l'habitat diffus et ne ressortent pas dans le paysage général de la commune. 

Les murets  

Les murets en pierre sèche constituent une des composantes majeures des collines de Saint-Ambroix. Ils sont plus ou moins visibles selon leur entretien 
(certains sont envahis par la végétation naturelle alors que d'autres sont parfaitement entretenus). Ces terrasses permettent notamment la culture de la 
vigne et de l'olivier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de Fabiargues  

Moulin du Roc Tombé  

La Tour Gisquet  

Chapelle Notre dame du Dugas   

La Tour du Dugas   

Filature du Soie de Ranquet  
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4.3.4. Les sites archéologiques  

La commune comporte un site archéologique, le site du Dugas. 8 éléments particuliers figurent à l'inventaire de la DRAC.  

▪ site n°30 227 0001, village datant du moyen-âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0002, défense et tour datant du moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0003, cimetière et inhumation datant du moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0004, Château fort datant du bas moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0005, chapelle datant du moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0006, charnier datant du moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0007, édifice fortifié et porte datant du moyen âge, Le Dugas,  

▪ site 30 227 0008, défense et rempart datant du moyen âge, Le Dugas,  

Sur ces sites, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages et de travaux doivent satisfaire aux mesures de détection et de conservation 
de ces éléments.  
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5. Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers   

5.1. La consommation de l’espace en images  

5.1.1. De 1950 à nos jours  

Les photos suivantes sont issues du site « remonter le temps » de l’IGN.  

Année 1950 / le centre et Fabiargues  
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Année 1950 / Le Moulinet / Saint Germain   

Année 1970 / le centre et Fabiargues  
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Année 1990 / le centre et Fabiargues  
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Année 1990 / Le Moulinet Saint Germain  
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Année 2010 / le centre et 
Fabiargues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   165   

 

Année 
2010 / le 
Moulinet / 
Saint 
Germain  
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5.2. Détail chiffré de la consommation foncière  

5.2.1. L’évolution récente de la tâche urbaine et la croissance démographique  

Les limites actuelles du centre-ville correspondent aux extensions du XIX ème siècle, extensions qui ont eu lieu vers le Nord jusqu'à la Céze, à 
l'ouest jusqu'au Graveirol, le Sud-Est au-delà de la RD 904 et l'Est jusqu'à la rue des jardins et le groupe scolaire. Il s'agit des quartiers les plus denses 
de la commune.  

Au fil des décennies, l'agglomération s'est étendue sur l'ensemble de la zone plane qui s'étire de la Cèze à la voie ferrée et même au-delà au sud-ouest 
du centre-ville pour atteindre un développement diffus autour du hameau du Moulinet sur les quinze dernières années.  

Durant les années 1970, l'agglomération reste très centrée sur les quartiers historiques ; quelques constructions voient le jour vers Berguerolles 
et le quartier du Jumas, l'urbanisation s'implante le long de la RD 904 sur le secteur proche de la gare. Des extensions s'opèrent en arrière de la rue 
Neuve, secteur du collège aujourd'hui.  

L'extension de l'agglomération devient importante entre 1980 et 1990. Durant cette décennie, l'urbanisation commence à s'étaler sans suivre de 
véritable logique. C'est à cette époque, que les quartiers du Jumas, du Paradis, du Serre de Pradels débutent leur croissance. Le développement 
s'engage de façon plus marquée à l'ouest de la commune, le long de la RD 37, sur le secteur de Fabiargues.  

Jusqu'à la fin du XX ème siècle, ces quartiers continuent leur étalement sous forme d'habitat pavillonnaire peu dense. L'urbanisation gagne les reliefs 
pentus, Berguerolles, le secteur de Fabiargues et sa zone d'activités se développent davantage.  

Au final, durant la seconde partie du XXème siècle, le développement s'est effectué essentiellement sous forme d'habitat diffus qui s'est mêlé au bâti 
ancien et aux zones d'activités à l'origine d'un mitage important.  

Le début du XXI ème siècle voit le développement de l'urbanisation gagner massivement la RD 37 et l'ensemble de la partie sud-ouest sur le 
secteur du moulinet qui avait été préservé jusqu'à la fin des années 1990. L'habitat diffus s'est ainsi étendu le long de la RD 904, au sud (entrée de 
ville d'Alès), aux abords de la RD 37 de part et d'autre du hameau du Moulinet, et plus récemment aux abords de la RD 437. Aujourd'hui les trois reliefs 
que sont le Serre de Gajac, le Serre du Bois de la Ville et le Serre de Banassac sont tous bordés par un habitat plus ou moins diffus mettant en avant un 
étalement urbain important qui touche également les coteaux et les masses boisées.  

5.2.2. La dynamique de la consommation foncière  

L'évolution récente de la tâche urbaine de Saint-Ambroix à l'appui des anciennes photos aériennes  
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Cette analyse issue de la cartographie précédente a été établie sur la base des missions de photo aérienne anciennes disponibles sur le site de l'IGN 
géoportail, des imprécisions peuvent apparaître du fait de regroupement de périodes.  
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La période des extensions du XIX jusqu'à la fin des années 60  

En 70 ans, la commune passe de 3 585 habitants à 4 164 habitants au recensement de 1968.  

Les quartiers se développent principalement en continuité des quartiers existants.  

La ville occupe alors 30 hectares pour une population de 5 720 habitants.  

La période 1970-1990, une extension de l'urbanisation sous forme de maison individuelle et quelques collectifs  

Entre 1968 et 1990, la commune perd 647 habitants, elle passe de 4 164 habitants en 1968 à 3517 habitants en 1990. Saint-Ambroix engage son 
urbanisation de manière assez ramassée autour de l'urbanisation existante. A cette époque les quartiers du Jumas et du Paradis commencent à se 
développer de manière significative. A la fin des années 1990, l'urbanisation des secteurs est de la commune le long de la RD 37 est encore peu 
importante. 

La ville occupe alors 63 hectares pour 3 517 habitants, elle a consommé 34 hectares sur la période.  

La période 1990 à 2000, des extensions sous forme de maisons individuelles  

Depuis 1990, le développement de Saint-Ambroix gagne les secteurs plats de la RD 37, secteurs de Fabiargues majoritairement.  

A cette période, la consommation foncière est très élevée du fait des formes urbaines employées qui contrastent de manière importante avec le passé. 
27 hectares de foncier sont alors consommés sur 10 années, soit 2,7 hectares par an alors que la population  continue de reculer. En 1999, la 
commune compte 3 365 habitants. Cette consommation s'explique aussi par le développement de la zone d'activités de Fabiargues pendant cette 
décennie.  

La période 2001 à nos jours  

L'urbanisation s'effectue aujourd'hui par comblement des dents creuses à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante et de manière préférentielle sur le 
secteur du Moulinet et sur les pentes. Elle ne suit plus véritablement de logique de développement urbain comme cela a prévalu jusqu'aux années 1970.  

La population communale s'élève à un peu plus de 3 176 habitants, la période de 17 ans a connu une consommation de 70 hectares. Le foncier 
urbanisé occupe environ 160 hectares.  
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5.2.3. La dynamique de la consommation foncière au regard des permis de construire  

Le nombre de permis de construire (données transmises par la Commune) révèle une dynamique assez importante sur la commune. Pour la période 
2007 à 2015, soit 10 années, 175 logements nouveaux ont été construits essentiellement sous forme de maisons individuelles. Pour ce faire 27,6 
hectares de terrain ont été utilisés. La surface de plancher représentent au total 18 534 m².  

En moyenne, toujours sur cette période de 10 ans, la surface de terrain consommée pour construire un logement est de 1 577 m².  

Ainsi, sur les 10 dernières années, alors que la population recule, 27,6 hectares de terrains ont été consommés pour l'accueil de 175 logements 
nouveaux. Ces données ne tiennent pas compte des extensions des constructions existantes ou des réhabilitations.  

A ce jour, il existe d'importantes dents creuses 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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6. Les risques, nuisances et Servitudes d’utilité publique 

6.1. Les risques majeurs 

Source : DDRM, DICRIM, BRGM 

Plusieurs risques majeurs sont identifiés sur la commune. 

6.1.1 Le risque rupture de barrage 

Un barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, transformant généralement une vallée en un réservoir d’eau. Les barrages servent principalement 
à la régulation des cours d’eau, l’alimentation en eau des zones urbanisées, l’irrigation des cultures et la production d’énergie électrique. Les barrages 
étant de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrage sont des accidents rares de nos jours. Le risque de rupture brusque et 
imprévue est aujourd’hui extrêmement faible. La situation de rupture pourrait plutôt venir de l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de 
l’ouvrage.  

En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice dont les caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de 
passage, etc.) ont été étudiées pour les communes en aval immédiat du barrage. Dans cette zone, et plus particulièrement dans la zone du « quart 
d’heure » (zone dans laquelle l’onde mettrait moins d’un quart d’heure pour arriver), des plans de secours et d’alerte ont été établis, dès le projet de 
construction du barrage. 

En France, deux ruptures de barrage se sont produites en 1895 à Bouzet (100 morts) et en 1959 à Malpasset (421 morts). 

Pour sa part, la commune de Saint-Ambroix, baignée par la Cèze, est concernée par l’onde de submersion pouvant être générée par une éventuelle 
rupture du barrage de Sénéchas. 

Le barrage de Sénéchas (construit en 1977, 58 m de hauteur, 15 millions de m3 de capacité de stockage) est implanté sur la Cèze juste en aval de la 
confluence avec l’Homol, sur les communes du Chambon (Gard) et de Malbosc (Ardèche). Les principales communes bénéficiant de la régulation des 
débits par le barrage sont Bessèges et St Ambroix puis l’ensemble des communes riveraines de la Cèze en aval.  Le barrage ayant à la fois une hauteur 
supérieure à 20 m et un volume de stockage supérieur à 15 millions de m³, il fait l’objet de mesures de surveillance et d’alerte destinées à faciliter la 
protection des populations situées en aval. Ces mesures sont définies dans des Plans Particuliers d’Intervention qui définissent notamment différents 
niveaux d’alerte. Sur la Cèze, 6 sirènes concernent le barrage de Sénéchas. Le barrage de Sénéchas protège activement la commune de Saint-Ambroix 
pour les crues d’occurrence inférieure à 50 ans. 
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L’onde de submersion suite à la rupture du barrage toucherait la commune entre 30 minutes (Liguière) et 45 minutes (Mas de Robiac) selon la position 
le long du cours d’eau. 

6.1.2 Le risque inondation 

6.1.2.1. L'atlas des zones inondables  

L’atlas des zones inondables du Gard a été réalisé par le BE H2G EAU en février 2003. Les limites géomorphologiques des différents lits des cours 
d’eaux présents sur le territoire communal sont franches. Les écoulements rapides en lits majeurs sont fréquents dans la plaine.  

Remarque : Les limites du champ majeur de la Cèze sont reprises dans les limites du PPRi. 

6.1.2.2. Etudes hydrauliques sur le territoire communal 

Etant donné le risque d’inondation aux abords de la Cèze, la mairie a lancé plusieurs études hydrauliques sur différents secteurs stratégiques : 

▪ Le moulin Bonnet où la mairie a établi un parking et des espaces publics, 

▪ Les terrains vierges situés à l’Est de la ville aux abords de la Cèze où la mairie désire créer un espace public (parc, etc.) à l’attention des 

promeneurs et autres habitants de Saint-Ambroix, 

▪ Le site du Mas Chabert où la nouvelle station d’épuration est implantée, 

▪ Les zones inondables du Graveirol, ce ruisseau parcourant les zones urbanisées de Jumas et du centre-ville 

 

Les études ont été réalisées par la Société d’Ingénierie Eau et Environnement de Montpellier (SIEE Montpellier) en octobre 2005.
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Le Moulin Bonnet –  

Le site du Moulin Bonnet se trouve dans le lit majeur rive droite de la Cèze 
sur une bande rivulaire d’environ 30 m de large. Le terrain se trouve en 
contrebas du chemin de l’Abreuvoir et de la Place d’Armes. Il se caractérise 
par un sol sans grande cohésion et donc peu résistant à l’érosion. Le site où 
la mairie a établi un parking et des espaces publics est soumis à un aléa fort 
(zone à risque rouge) en limite d’espace urbanisé (dent creuse). Vis-à-
vis du fonctionnement en crue, le site est fortement exposé car il est soumis, 
au droit de la place du Nord et de la place d’Armes, à un aléa fort avec des 
hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement élevées. 

Néanmoins, le projet d’aménagement n’a pas d’impact hydraulique sur les 
crues de la Cèze. De plus, compte tenu des caractéristiques précédemment 
décrites, la ville de Saint-Ambroix a pris plusieurs dispositions pour gérer au 
mieux le risque inondation : 

• Les sols devant accueillir les voitures et ceux devant recevoir le 
public sont perméables, 

• La bambouseraie est conservée, 

• Un accès hors d’eau a été établi (accès en hauteur, au niveau de la 
place d’Armes), 

• Le parking est fermé à l’aide d’une barrière submersible (pas d’écran 
à l’écoulement des eaux) par temps de pluie pour éviter que les 
voitures ne soient emportées. 

 

Zone inondable et aléa sur le site du Moulin Bonnet (source : SIEE 2005). 
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Site du parc Guiraud (projet) 

Le site est actuellement occupé par une prairie, en champ majeur droit 
de la Cèze. Cette parcelle est en contact direct avec la zone urbanisée 
de Saint-Ambroix. Elle est en partie délimitée par un mur. Ce terrain est 
légèrement arboré et se trouve à des cotes de l’ordre de 136 à 137 m 
NGF. Etant donné que cette zone est soumise à un aléa fort et à un 
aléa modéré, elle est placée en zone rouge. Néanmoins, la 
municipalité peut tout à fait y projeter un espace public compatible (un 
parc, des sentiers de promenade et de détente, par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone inondable et aléa sur le site du futur parc (source : SIEE 2005) 
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Lieu-dit Mas Chabert 

Le site se trouve à l’amont immédiat de la confluence du valat de Vébron et de la Cèze. Cette zone se situe dans le lit majeur hydrogéomorphologique 
de la Cèze. Au droit du site, une ripisylve abondante 
borde la Cèze et des parcelles agricoles occupent le 
champ majeur (luzerne, etc.). La commune a décidé d’y 
implanter sa nouvelle station d’épuration, en hauteur vis-
à-vis du champ d’expansion de la crue (hors zone 
inondable). L’ouvrage a été mis en service en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone inondable et aléa sur le site du lieudit Mas Chabert (source : SIEE 2005) 
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Le ruisseau du Graveirol 

Ce ruisseau traverse des zones rurales relativement 
encaissées sur sa partie amont et une zone urbanisée à 
l’aval avant de se jeter dans la Cèze au niveau du 
quartier de l'Abreuvoir. La zone urbanisée, constituée du 
quartier du Jumas et du Nord de l’agglomération, est 
particulièrement dense sur les 600 derniers mètres du 
cours d’eau. Suite au diagnostic et selon les termes du 
guide d’élaboration des PPRI du Languedoc-Roussillon, 
la zone inondable a été définie selon deux types d’aléas 
suivants : 

• Aléa fort (zone rouge - inconstructible) : hauteur 
d’eau supérieure à 0,5 m, 

• Aléa modéré (zone bleue - constructible sous 
certaines conditions) : hauteur d’eau inférieure à 
0,5m. 

 

 

 

 

 

 

 

Zone inondable et aléa sur le site du ruisseau Graveirol (source : SIEE 2005) 
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6.1.2.3. Le plan de prévention du risque inondation (PPRI)  

La commune est située dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation "Cèze Amont" qui a été prescrit le 13 août 2001 et approuvé le 
19 octobre 2011 par arrêté préfectoral n°2011-292-0034. Le PPRI intègre la zone inondable du ruisseau de Graveirol. 

Le PPRi fait apparaître 3 types de zones : 

• les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 50cm. 

• Les zones de précaution, correspondant à des secteurs moindrement exposés à l'aléa de référence, qu'il est souhaitable de préserver pour 

laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ d'expansion, et qui regroupent : 

o la zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou égale à 50 cm.  

o la zone d'aléa résiduel (R), qui correspond aux secteurs résiduels (correspondant à la carte hydro-géo-morphologique mais hors hauteur d’eau 

d’une crue centennale, c’est-à-dire concernée par le risque inondation mais pas par la crue de référence de l’étude). 

Le risque inondation résulte du croisement de l'aléa et des enjeux. Les enjeux apprécient l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan. Lors 
de l’élaboration des documents, on distingue ainsi : 

• les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon les termes de l'article R.123-4 du code de 

l'urbanisme, les zones à dominantes agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non 

encore construites. 

• les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites à la date du présent plan. 

Dans la carte de zonage du risque inondation, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : 

• en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, 

• en bleu les zones soumises à prescription. 

 

Classification des zones à risque 
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Dans les zones rouges, on distingue les zones naturelles (peu ou non bâties), les centres anciens (aléa fort) et l’habitat hors centre ancien (aléa fort 
également) 

Dans ces zones rouges, toute nouvelle construction est interdite, que le projet se trouve en centre ancien ou non, qu’il s’agisse d’une dent creuse ou 
non et ce, quel que soit le type de bâtiments (équipements publics, habitations, activités, etc.). Les extensions sont autorisées pour les habitations 
mais limitées à 20 m² d’emprise créée. L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est 

admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif. Les réhabilitations sont autorisées. Toutefois, de nombreux paramètres 
sont à prendre en compte.  

▪ Concernant les zones bleues (hauteur d’eau inférieure à 50 cm), on distingue : 

- les zones urbaines, qui correspondent habituellement aux zones urbaines (U) et aux zones à urbaniser consommées mais qui doivent être 
déterminées par une analyse du tissu urbain ; 

- les zones non urbaines, à savoir toutes les autres zones. 

Dans les zones urbaines, les aménagements, les constructions nouvelles et les extensions sont autorisés si la surface du plancher est notamment 
calée à PHE+30cm. De nombreux paramètres sont également à prendre en compte. Dans les zones non urbaines, sont autorisées les constructions 
nouvelles dans la limite de 20 m² et de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif pour les établissements recevant des populations vulnérables.  

Dans les PLU, il est interdit de classer de nouvelles zones urbaines ou à urbaniser en zone rouge du PPRi. Les zones à urbaniser non consommées 
devront être reclassées en secteur agricole ou naturel (cela concerne essentiellement les parties les plus éloignées des centres villes). Concernant les 

zones bleues résiduelles, les constructions nouvelles et la modification des constructions existantes sont autorisées sous réserve de 

surface de plancher aménagée à la cote TN+50cm. Là encore de nombreux paramètres sont également à prendre en compte. 

Les zones à urbaniser non consommées devront être reclassées en secteur agricole ou naturel. 

Le territoire communal est impacté par les crues de la Cèze et ses affluents.  

▪ La cartographie des zones inondables réalisées à partir des données DREAL (surfaces des zones inondables du département) et DDTM (PPRi) 
permet de distinguer des zones à enjeux au niveau du Faubourg du Paradis, à l’Est Sud-Est du temple (secteur du Mas Chabert), au niveau du 
centre (Moulin Bonnet) et du quartier du chemin royal, et au Sud de la RD 37 près de la zone d’activité de Fabiargues, le long du Graveirol.  

6.1.2.4.  PGRI, SLGRI et TRi 

Depuis 1998, les inondations en Europe ont provoqué la mort de plus de 700 personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques. 

Pour améliorer la gestion et réduire les conséquences négatives des inondations, le Conseil et le Parlement européen se sont mobilisés pour adopter 
en 2007 la directive 2007/60/CE, dite « directive inondation ». 
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La Directive inondation défini un cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le risque, de les approfondir, de faire émerger des priorités, 
pour in fine élaborer un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Elle a été transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (Grenelle 2), et constitue le cadre global de l’action de prévention des risques d’inondation.  

Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance l’objectif de réduction des conséquences dommageables des inondations et les 
mesures nécessaires pour les atteindre. 

Elle s’inscrit dans un processus continu d’évaluation et de gestion des risques d’inondation. 

La DI prévoit trois étapes successives, renouvelées tous les 6 ans, à l’échelle des grands bassins hydrographiques tels que le bassin Rhône-
Méditerranée : 

▪ une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) d’ores et déjà réalisée et arrêtée le 21 décembre 2011 ; 

▪ l’identification, pour chaque type d’inondation de territoires à risque important d’inondation (TRI) grâce aux résultats de l’EPRI (réalisé en 

décembre 2012); 

▪ pour ces TRI, une cartographie des surfaces inondables et des risques inondations (intégrant les enjeux) d’ici à fin 2013 ; 

▪ pour ces TRI et à l’échelle des grands bassins hydrographiques, des plans de gestion du risque d’inondation (PGRI) à établir d’ici à fin 2015. 

Ces PGRI définiront les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations, qui concerneront l’ensemble des actions de 

prévention, de connaissance et de gestion de crise. 

 

Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015. 

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation : 

Le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin 
(notamment les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau). 

Le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque 
stratégie locale ainsi qu’une justification des projets de périmètre de chacune d’elles. 
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Le contenu du PGRI (volume 1) est en partie lié à celui du SDAGE 2016-2021 sur les volets gestion de l’aléa, gouvernance et accompagnement de la 
GEMAPI. Sa plus-value par rapport au SDAGE concerne la sécurité des ouvrages hydrauliques, mais également la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture du risque. Le document définit 15 objectifs et 52 dispositions. 

La commune de Saint-Ambroix est localisée dans le TRI d’Alès et le SLGRI du bassin versant de la Cèze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de la SLGRI Cèze et localisation des TRI 

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est un outil de mise en œuvre de la Directive Inondation. Elle permet de centrer 
la réflexion sur la gestion des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux. Compatibles avec le Plan de Gestion des Risques naturels 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/contexteDI.php
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(PGRI) du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, les stratégies locales ont vocation à encadrer les actions PAPI en cours ou à venir, celles du 
volet inondation des contrats de milieux (Contrat de rivière, Contrat de baie) ou des SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau). 

L’articulation avec le TRI et la SLGRI est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI par le syndicat ABcèze. Les démarches en cours ou 
réalisées sur le territoire de la zone d’étude sont les suivantes : 

- diagnostic et risque de vulnérabilité des établissements publics en zone inondable (réalisé – action 5.1 du PAPI), 

- établissement de PCS (réalisé), 

- diagnostic des digues de protection (réalisé), 

- Pose de repères de crues (4 sur le territoire communal - action 1.1 du PAPI) 

- Gestion des ouvrages de protection hydraulique (action 7.1 du PAPI) 

– Etude des différents scénarios de sécurisation des digues (action 7.2 du PAPI) 

-  Scénario de réduction du risque inondation (action 7.6 du PAPI). 

 

L’analyse des cartes de risques d’inondation apportent des estimations de la population permanente et des emplois dans les différentes surfaces 
inondables, au sein de chaque commune des TRI sur le périmètre de la SLGRI.  
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Zones à risques secteur de Saint-Ambroix 
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La population et les emplois impactés par les surfaces inondables liées au débordement de cours d’eau sont les suivants : 

  Scénario Fréquent Scénario Moyen Scénario Extrême 

Hab. 
permanents 

en 2010 

Taux 
d'habitants 
saisonniers 

Hab. 
permanent 
impactés 

Nbre 
minimum  
d'emplois 
impactés 

Nbre max. 
d'emplois 
impactés 

Hab. 
permanent 
impactés 

Nbre 
minimum  
d'emplois 
impactés 

Nbre max. 
d'emplois 
impactés 

Hab. 
permanent 
impactés 

Nbre 
minimum  
d'emplois 
impactés 

Nbre max. 
d'emplois 
impactés 

3349 0.4 92 <50 5 217 <50 <50 939 75 146 

2 bâtiments publics, un camping et 2 quartiers d’habitats (centre, le Paradis) sont concernés par les zones de risque 

6.1.2.5. Le PAPI d’intention de la Cèze (2018-2021) 

Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations, ou PAPI, sont des outils de contractualisation à l’échelle d’un bassin versant entre l’État 
et les collectivités. Ils reposent sur une stratégie globale visant à réduire les conséquences dommageables des inondations : 

- Protection de la vie humaine 

- Réduction du coût des dégâts 

- Protection de l’environnement 

Les PAPI sont structurés autour de 7 axes d'actions : 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

- Surveillance et prévision des crues 

- Alerte et gestion des inondations 

- Prise en compte du risque dans l'urbanisme 

- Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

- Ralentissement des écoulements 

- Amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisées des lieux habités 
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Le PAPI d’intention de la Cèze est piloté par le syndicat mixte ABcèze. Celui-ci est l’animateur du Contrat de rivière et du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations. Outil opérationnel qui planifie des actions dans le domaine de la gestion des inondations. Cet outil permet notamment la 
mobilisation de financement de la part de l’Etat.  Les actions du PAPI 1 concernait notamment la digue de Saint-Ambroix et le scénario de réduction du 
risque inondation. 

Etude de diagnostic de la vulnérabilité aux inondations de deux bâtiments publics : centre médico-social et pôle culturel. 

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre des fiches actions du PAPI d’intention de la Cèze (action 5.1. réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics). 

Le pôle culturel de Saint-Ambroix nécessite la mise en place de mesures de mitigation. 

Bilan de la vulnérabilité 
des bâtiments 

Dommages bâtis et 
équipements 

Sécurité des personnes Retour à un 
fonctionnement normal 

Effets dominos Vulnérabilité 
organisationnelle 

Pôle culturel de Saint-
Ambroix 

moyen Moyen 

Evacuation préventive à 
intégrer au PCS 

faible faible Fort établir un plan 
d’urgence 

Centre médico-social nul Faible inondation voie 
d’accès Nord et Sud 

nul nul Faible. Communiquer 
sur les voies non 

inondables 

La digue de Saint-Ambroix 

La digue de Saint-Ambroix supporte la RD51EF. 
Cette digue de classe B a fait l’objet d’un diagnostic 
d’ouvrage en 2015. Elle protège les habitations du 
quartier du Paradis. L’ouvrage classé a une 
longueur de 660 m et une hauteur pouvant atteindre 
3 m. la digue sur verse pour une crue centennale et 
même avant. 

 

 

La population en zone protégée est estimée à 201 personnes. 
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Représentation de la zone protégée par la digue de Saint-Ambroix. 

Le diagnostic de l’ouvrage atteste d’un potentiel de défaillance 
global de la totalité de l’ouvrage (par surverse, instabilité et érosion 
externe) qui est dégradé. L’analyse des aléas de rupture est le 
suivant : 

 

 Surverse Erosion interne Erosion externe Stabilité 

Q10 Faible Nul Modéré Fort (décrue) 

Q50 Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort Fort (décrue) 

Q100 Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort Fort (décrue) 
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Trois solutions de traitement ont été étudiées :  

1/ Mettre l’ouvrage en transparence par arasement complet ou partiel, 

2/ Conserver le niveau de protection actuel en supprimant les risques de rupture, 

3/ Augmenter de manière significative le niveau de protection (Q100).  

La solution retenue par les élus est le confortement de la digue à niveau de protection constant qui présente une meilleure acceptabilité locale que 
l’arasement complet ou partiel qui rendra les enjeux inondables à partir de la Q10 au lieu de la Q30.  

En parallèle de ce diagnostic, ABCèze a initié dans le cadre du PAPI en 2014, une réflexion sur la gestion des digues de protection de la Cèze. Pour cela 
le syndicat a lancé une étude de clarification des compétences. Les objectifs de cette étude étaient d’apporter un éclairage juridique sur la répartition des 
compétences en matière de gestion des digues en vue de la mise en place de la GEMAPI en 2018. La gestion de l’ouvrage relève de la compétence du 
propriétaire / gestionnaire d’ouvrage. Le maire quant à lui doit assurer la sécurité de sa population. La gestion des digues comprend les missions 
suivantes ; la constitution initiale du dossier de l’ouvrage, les visites de l’ouvrage, la surveillance de l’ouvrage en tout temps, l’entretien de la végétation 
et l’entretien de la structure de l’ouvrage. La digue appartient à des particuliers selon les derniers documents établis par AB Cèze (source SLGRI, 2017). 

Le PAPI II a été signé le 4 octobre 2018 (période 2018-2021). L’objectif étant la réalisation de 33 actions réparties selon les 7 axes précédemment décrits. 

6.1.2.7. Le plan communal de sauvegarde 

Conformément au PAPI, la commune a élaboré un plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un outil 
réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information 
préventive et la protection de la population. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) sur la commune 
(notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux 
ou privés) sur la commune.  

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques. 

Le PCS de la commune de Saint-Ambroix est établi sur les risques rupture de barrage, inondation, feu de forêt, et mouvement de terrain. 
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6.1.3 Risques liés au sous-sol  

6.1.3.1. Aléa minier et effondrement localisé  

La commune de Saint-Ambroix est concernée par des zones 
prioritaires non encore étudiées. Ces secteurs ne touchent 
pas de zones habitées. 
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6.1.3.2. Aléa mouvement de terrain  

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 
qui est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des 
processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action du vent, de l’eau ou de 
l’homme. Il peut se traduire par : 

▪ un affaissement ou un effondrement plus ou moins brutal de cavités souterraines 
naturelles (grottes par exemple) ou artificielles (mines, carrières, etc.),  

▪ des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité 
de sols argileux (à l’origine de fissurations du bâti),  

▪ un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile, etc.) par 
surexploitation,  

▪ des glissements de talus par rupture d’un versant instable,  

▪ des écroulements et chutes de blocs,  

▪ des ravinements, coulées boueuses et torrentielles,  

▪ une érosion sur les côtes basses sableuses. 

Sur la commune, aucun mouvement de terrain de grande ampleur ou entraînant des 
conséquences graves pour les populations ne s’est produit.  Un éboulement est signalé 
au niveau de la RD61 (source : www.géorisques.gouv.fr). 
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6.1.3.3. Aléa retrait-gonflement des argiles   

Cet aléa se caractérise par des phénomènes de retrait de gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquant des 
tassements différentiels. Il se manifeste par des désordres affectant principalement le bâti individuel.  Deux types de zones sont définies : zone très 
exposée (aléa fort – zone B1) et zone moyennement à faiblement exposée (zone B2). 

La quasi-totalité du territoire communal est concerné par une zone B2. Cette zone fait l’objet de dispositions constructives spécifiques qui seront annexées 
au projet de PLU.  

L’aléa retrait gonflement des argiles sera reporté par un graphisme particulier sur le plan de zonage. Il n'empêche pas pour autant la 
constructibilité.  

6.1.3.4. Aléa glissement de terrain   

Le BRGM a réalisé une évaluation de l’aléa glissement de terrain en 2014. En zone d’aléa moyen et fort dans les parties urbanisées (espaces bâtis et 
dents creuses) la constructibilité est possible sous réserve d’informer de l’existence du risque, de recommander la réalisation d’une étude géotechnique 
de stabilité et d’interdire de procéder à des défrichements ou des coupes rases. 

En dehors des parties urbanisées, toute nouvelle construction dans ces zones est interdite. L’aléa glissement de terrain sera reporté par un graphisme 
particulier sur le plan de zonage du PLU.  

Les zones urbaines ne sont pas concernées par un risque de glissement de terrain d’aléa moyen à fort.  

6.1.4 Risque radon 

La commune de Saint Ambroix est classée en catégorie 3. Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de 
leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. 
Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus importante que sur le 
reste du territoire. Des prescriptions constructives sont à prendre en considération (cf. annexe du PLU 4.18). 

6.1.5 Risque sismique 

La commune de Saint-Ambroix est située en zone de sismicité modérée (zone de sismicité 3). Dans cette zone, des règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans certaines conditions. Le document d’urbanisme devra annexer la 
réglementation parasismique applicable aux bâtiments.  
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6.1.6 Risque feu de forêt 

L’aléa feux de forêt est basé sur la prise en compte de plusieurs paramètres ; la sensibilité de la végétation (inflammabilité, c’est à dire la facilité d’un 
végétal à s’enflammer, et combustibilité, à savoir la difficulté à éteindre un feu) ; les conditions météorologiques de référence ; l'exposition au vent (relief). 
Leur combinaison permet de déterminer 5 niveaux d’aléa : nul, faible, modéré, élevé et très élevé. 

La commune comporte plus de 30% de bois (chênes verts, chênes blancs et autres). Ces zones sont, entre autres, à proximité immédiate de zones 
habitées. De plus, si toutes les forêts n’ont pas la même sensibilité face au risque incendie, les peuplements les plus exposés sont de type méditerranéen 
comme ceux rencontrés sur la commune.  Il existe quelques secteurs où urbanisation et boisements se jouxtent, essentiellement près de la Cèze et au 
Nord de l’agglomération : serre de Banassac, Grand Montèze. Dans cette même volonté de protection contre les incendies, deux dispositifs de protection 
contre le risque d'incendie de forêt sont mis en œuvre :  

- l’arrêté préfectoral n° 2013008-007 du 8 janvier 2013 prévoit l’obligation de débroussailler les habitations existantes au contact des zones boisées, 
obligation qui peut être portée de 50 à 100 mètres. Remarque : Le brûlage à l'air libre des déchets verts des ménages est règlementé.  

- l’interface aménagée forêt – habitat ou forêt – projet : On entend par interface aménagée contre le risque d’incendie de forêt un espace tampon 
spécialement créé entre le milieu naturel combustible et la zone supportant des activités humaines, afin de prévenir les risques subis et induits d'incendie 
de forêt. L'interface aménagée est un ouvrage de protection pérenne qui profite à la fois aux enjeux anthropiques (habitations, projets commerciaux ou 
industriels) et au milieu naturel. L'interface aménagée est constituée d'équipements spécifiques destinés à répondre aux besoins des services d'incendie 
et de secours en cas de sinistre. L'interface aménagée est un aménagement coûteux qui doit être réservé aux projets collectifs. 

L'interface aménagée est caractérisée par une bande débroussaillée sur une 
profondeur d’au moins 50 mètres et une voie de circulation permettant aux 
véhicules du SDIS d'accéder à l'interface, de se déplacer sur sa longueur et 
de manœuvrer. Ses caractéristiques sont celles d’une voie pour la protection 
de la forêt contre l’incendie de catégorie 2. L’interface aménagée comprend 
également des points d’eau. Le projet de PLU devra identifier les secteurs 
posant cette problématique d’interface entre espaces boisés et 
urbanisation existante ou future puis énoncer les divers principes 
d’aménagement retenus. 

Par ailleurs, en application du Code de l’Urbanisme, les défrichements sont 
soumis à autorisation préalable quel que soit le zonage du document 
d’urbanisme. Par défrichement, il faut entendre toute opération volontaire qui 
a pour effet de détruire la végétation forestière d’un sol, d’en rendre impossible 
la régénération et de mettre ainsi fin dans l’immédiat ou à terme à sa 
destination forestière. Cette législation vise à conserver la vocation forestière 
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d’un terrain. Saint-Ambroix présente actuellement un zonage à l’intérieur duquel une autorisation de défrichement est éventuellement nécessaire pour 
tout permis construire (secteurs des collines au Nord-Ouest de Saint-Ambroix).  

6.1.7 Risque industriel et technologique 

Ce risque est relatif à un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences graves pour le personnel, les riverains, 
les biens et l’environnement. Les principales manifestations du risque industriel sont l’incendie, l’explosion et la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol. La 
commune n’est pas concernée par ce risque. 

6.1.8 Risque de transport de matières dangereuses 

Ce type de risque est consécutif à un accident lors du transport de matières dangereuses, où la présence d'une substance dont les propriétés physiques 
ou chimiques peut présenter un danger pour l’homme, les biens ou l’environnement. Le transport de ces matières se fait soit par unité mobile (voie 
routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne), soit par lien fixe (gazoduc, oléoduc…). La commune est concernée par ce risque compte tenu de 
la présence de routes départementales. 

6.2. Les zones polluées ou potentiellement polluantes  

6.2.1. Sites et sols pollués  

Source : www.georisques.gouv.fr. Aucun site BASOL (BAse de données sur les sites et sols pollués) n'est recensé sur la commune.  

6.2.2. Les sites industriels  

Source : www.georisques.gouv.fr 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en partenariat avec le BRGM, dispose d’une Base de données sur les 
Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS5) pour l’ensemble du territoire français. 22 sites BASIAS sont recensés sur le territoire de 
Saint-Ambroix (données juin 2020) dont 13 en activités.  

Identifiant Raison sociale Adresse Etat occupation Commentaire activité 

LRO3000104 
USINE DE BRIQUETTES DE LA 

CIE DE BESSEGES 
Route d' Alès 

Activité 
terminée 

Fabrication de briquettes en charbon. Déclarée en 1889 pour 100 tonnes/12 
heures. 

LRO3000105 TANNERIE SILHOL 13 Rue Jardins (), 
Activité 

terminée 
Tannerie 

LRO3000178 GARAGE BEN BELAÎD Rue du Paradis En activité Garage et station-service (un réservoir enterré de 40000 l). Cuve retirée 

LRO3000179 STÉ AVESQUE GEORGES Rue République 
Activité 

terminée 
Atelier de carrosserie et peinture 

LRO3000343 STÉ GUIRAUD Route de Potelières En activité Atelier de forge et serrurerie 

LRO3000554 
PONTS ET CHAUSSÉES DU 

GARD 
Gare 

Activité 
terminée 

Citerne à goudron de 60 m3 

LRO3000689 STÉ A. FIOLE  En activité DLI. Citerne souterraine de 60000 l 

LRO3000701 S.A. DUCROS 50 Faubourg Paradis ( du), 
Activité 

terminée 
Dépôt (9100 + 6000*3 + 1100 + 2000 ) 

LRO3000715 STÉ FRÉDÉRIC PASUCCI Route d' Alès 
Activité 

terminée 
Ferrailleur 

LRO3000722 STÉ ANDRÉ BRUNEL Quartier de la Gare En activité Dépôt aérien 

LRO3000739 STÉ JEAN DURAND  En activité Garage 

LRO3000760 STÉ JEAN TUECH Route d' Alès En activité Garage et atelier de carrosserie 

LRO3001101 STÉ CHABALIE GUY 3 Rue République ( de la), En activité Garage 

LRO3001495 STÉ FOLCHER  En activité Garage et station-service. DLI 3, 4 m3 

 

5 Base de données du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie et du BRGM. La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des 
inventaires des sites pollués d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : - recenser, de façon large et 
systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, - conserver la mémoire de ces sites, - fournir des 
informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels 
et activités de service, en activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 
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Identifiant Raison sociale Adresse Etat occupation Commentaire activité 

LRO3001811 
MATÉRIAUX ET AGRÉGATS DES 

CÉVENNES 
 En activité vente d'équipement matériaux et produits de construction 

LRO3001820 
STÉ DES MINES DE BITUME ET 
D'ASPHALTE DE ST-AMBROIX 

Route d' Uzès 
Activité 

terminée 
Dépôt de matières plastiques alvéolaires ou expansées. 

LRO3002201 STÉ FANTINI LUCIEN Route de Barjac En activité 3 réservoirs en fosse 

LRO3002271 STÉ FIOLE ANTONIN 
Route départementale Boulevard du 

Nord 
En activité FOD en réservoir souterrain et aérien 

LRO3002282 STÉ RICCA JEAN 2 Rue Neuve (), En activité Dépôt de peinture 

LRO3002319 GARAGE DE LA VIVARAISE 104 Route nationale En activité Garage et DLI 

LRO3002343 STÉ VEUVE SAMOUILHAN Faubourg du Paradis 
Activité 

terminée 
dépôt ferraille et métaux 

Figure 14 : Sites Basias présents sur le territoire de Saint-Ambroix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   194   

6.2.3 Sites générateurs d’émissions polluantes 

Source : www.georisques.gouv.fr 

Le registre français des émissions polluantes (iREP) a pour objet de faciliter l’accès du public à l’information en matière d’environnement en ce qui 
concerne les émissions dans l’eau, dans l’air et dans le sol ainsi que la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux des installations 
industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants et des élevages. 

Aucun site générateur d’émissions polluantes n’est recensé sur le territoire communal et à proximité de la zone urbaine. 

6.2.4 ICPE 

La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation 
classée pour la protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : usines, 
élevages, entrepôts, carrières, etc.  

Aucun établissement soumis à autorisation ou enregistrement ICPE n’est recensée dans la base nationale des ICPE. 

6.3. Les nuisances sonores 

6.3.1 Schéma routier départemental et trafic 
Le département, propriétaire et gestionnaire des voiries départementales a adopté le schéma départemental routier en 2012. 

Selon le niveau de la voie routière des marges de reculs obligatoires sont imposées.  

Niveau Nature de la voie Distance de recul en m/voie hors agglomération Voies concernées sur le territoire communal 

1 Structurante 35 RD904 

2 Liaison 25 RD51 

3 Accès 15 RD37 

4 Desserte locale 15 RD51E, RD132a, RD171, RD437, RD537 
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Figure 15 : réseau routier départemental  

6.3.2 Le classement des voies sonores 
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, sont applicables dans 
le département du Gard aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées ci-après.  

Le tableau, donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 
1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain. Le classement sonore a pour effet d’imposer, d’une 
part en matière d’urbanisme le report des secteurs affectés par le bruit sur le plan de zonage et d’autre part en matière de construction, le respect d’un 
isolement acoustique minimum en fonction de la distance du bâtiment par rapport à l’infrastructure. Cette mesure s’applique à tous les nouveaux bâtiments 
d’habitation, les établissements de santé, de soins et d’action sociale, projetés à l’intérieur de ces secteurs de nuisances sonores. Le classement sonore 
des routes départementales du Gard fait l’objet d’un arrêté préfectoral 2014071-0019 approuvé le 12 mars 2014. 
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Niveau sonore de 
référence 

LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 71 2 d = 250 m 

70 65 3 d = 100 m 

65 60 4 d = 30 m 

60 55 5 d = 10 m 

La commune de Saint-Ambroix est concernée par des voies classées en catégorie 3 et 4 : 

Voie débutant finissant catégorie largeur 

RD 51 RD904 RD37 4 30 

RD 51 RD904 (sortie agglo la croisée) Fin limitation 70 km/h 4 30 

RD 904 Fin croisée / début Saint-Ambroix Début rue en U 4 30 

RD 904 Début rue en U Fin rue en U 3 100 

RD 904 Fin rue en U Sortie agglo Saint-Ambroix 4 30 

RD 904 Sortie agglo Saint-Ambroix Fin limitation 60 km/h 3 100 

RD 904 Fin limitation 60 km/h RD 59 4 30 

RD904 RD 51 (entrée agglo la croisée) Fin croisée / début Saint-Ambroix 4 30 

6.3.3. Rappel de la réglementation relative aux activités bruyantes   

Ces activités (liste non exhaustive ci-après) devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur à savoir le décret du 31 août 2006 ainsi 
que l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. 

Cette liste n’a pas de valeur réglementaire. Elle répertorie les établissements et activités qui font le plus fréquemment l’objet de plaintes.  
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A - Etablissement industriel, artisanal, commercial ou agricole Tissage, serrurerie, soudure, meulage, ferronnerie, imprimerie, laverie automatique ou 
semi industrielle, boulangerie, tôlerie, carrosserie, atelier de mécanique, station de lavage de véhicules automobiles, scierie, menuiserie, entrepôt 
frigorifique, supermarché, transporteur, parking destiné aux poids-lourds, entreprise de travaux publics, fabrication de matériaux, usine de découpage et 
de broyage du verre, métallurgie, élevage de volailles, dispositif de pompage pour l’irrigation des cultures, installation de traite automatique du bétail …… 
Equipements bruyants : groupes frigorifiques, climatiseurs, extracteurs, ventilateurs, compresseurs .. Dans le cas d’un établissement industriel, artisanal, 
commercial ou agricole, il peut être utile de rechercher si l’activité relève de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.  

B – Etablissements recevant du public 
Discothèque, bar à ambiance musicale, bar 
karaoké, restaurant, pizzeria, crêperie, bal, salle de 
spectacle, salle de concert, salle de jeux, bowling, 
salle polyvalente, salle de répétition…  

C – Activités culturelles, de loisir ou de sport Ball-
Trap, stand de tir, parcours de chasse, moto-cross, 
motoneige, karting, circuit ou terrain 
d’entraînement automobile ou moto, trial, auto 
cross, club hippique, école de musique, école de 
danse, squash, piste de skate-board, circuit de 
modèle réduit radioguidés, aéromodélisme, 
terrains de sports, base de loisirs, parc d’attraction, 
activités motonautiques, plate-forme ULM, 
aérodrome de loisirs aériens, hélistation …. 
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6.4. Les Servitudes d’Utilité Publique 

La commune de Saint-Ambroix compte 6 servitudes d’utilité publique6 présentées en annexe 4.1 : 

- AC1 : servitudes relatives aux monuments historiques (périmètre de 500 m des ruines du château du Moulinet de la 

commune de Molières sur Cèze – servitudes peu visible sur le territoire communal)   

- AC2 : servitudes relatives aux sites inscrits (plateau du Dugas) 

- AS1 : eau - Servitudes attachées à la protection des eaux potables (captages de Saint-Ambroix et captage du Moulinet):  

- PM1 : Plan de prévention des risques naturels et prévisibles (PPRi communal), 

- T1 : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, 

- T7 :  circulation aérienne, servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement  : Tout le territoire communal. 

Remarque : selon le PAC de l’état la commune est concernée par une servitude PT2 : servitudes de protection des centres radioélectriques 

d’émission et de réception contre les obstacles.  Les servitudes radioélectriques dont bénéficient France Télécom et Télédiffusion de France, 

instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57 du code des postes et des 

communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être abrogées . Elles ne sont pas représentées sur la carte des servitudes. 

 

6 Les servitudes d'utilité publiques constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir : 

• Soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ; 

• Soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ; 

• Soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation). 

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées 
exerçant une activité d’intérêt général. 

Limite AC1 
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En conclusion  

Au regard de l’importance surfacique des risques recensés sur la commune de Saint-Ambroix et des contraintes imposées, le développement et le 
renouvellement urbain est très limité :  

▪ interdiction de construire dans les zones inondables et abords de cours d’eau : Cèze et ses affluents et secteurs à risques cumulés (le paradis), 

▪ risque retrait-gonflement des argiles à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments, 

▪ risque sismique à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments, 

▪ Prescriptions particulières pour construire dans les zones d’aléas élevé et très élevé du risque incendie, et les zones aléas glissement de terrain 
et les secteurs affectés par le bruit. 

▪ La commune doit aujourd’hui tenir compte de nombreuses zones à risque et des règles de construction qui y sont imposées tout en répondant 
aux besoins de ses habitants (équipements publics, logements, zones d’activités, etc.) 

Les enjeux  

▪ protéger la forêt, réduire les risques pour les personnes et les biens en limitant l’urbanisation dans les zones d’aléa de forêt,  

▪ suivre et contrôler la mise en œuvre des débroussaillements obligatoires par les propriétaires de terrains, 

▪ favoriser le libre écoulement des eaux et maintenir les écoulements libres, 

▪ limiter l’imperméabilisation dans les fonds de talwegs et zones d’aléas résiduels, 

▪ limiter l’urbanisation sur les coteaux afin de limiter les risques de coulées, glissement de terrain et de ruissellement, 

▪ limiter l’imperméabilisation dans les zones à enjeux hydrauliques : au niveau du Faubourg du Paradis, à l’Est Sud-Est du temple (secteur du Mas 
Chabert), au niveau du centre (Moulin Bonnet) et du quartier du chemin royal, au Sud de la RD 37 près de la zone d’activité de Fabiargues, le 
long du Graveirol.  

Les actions envisageables  

▪ prévoir une zone de francs bords de 10 m de part et d’autre de tous les écoulements, 

▪ prévoir une marge de recul de 5 m minimum par rapport aux axes drainants non cartographiés comme chevelu hydraulique, 

▪ Veiller que l’écoulement de l’ensemble du chevelu hydrographique cartographié sur le plan de zonage soit maintenu en bon état par un entretien 
régulier qui incombe aux propriétaires riverains, 

▪ Interdire le remblaiement, l’obstruction ou la couverture de ces écoulements quels que soient leurs dimensions, et prévoir une étude hydraulique 
systématique lors de projets à proximité. 

▪ limiter l’imperméabilisation des sols dans les zones à enjeux, 

▪ prévoir une zone tampon « verte » le long des principaux cours d’eau et de leurs tributaires,  

▪ reclasser les zones urbanisées non consommées en zone d’aléa au PPRI en zone agricole ou naturelle. 
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7. Synthèse, bilan de la consommation foncière et perspectives d’évolution  

7.1. Synthèse de l’état initial de l’environnement   

7.1.1. Les atouts et faiblesses de la commune en matière d’environnement   
Thème Atouts Faiblesses 

Patrimoine paysager 

Saint-Ambroix constitue une des villes portes de cette barrière des 
Cévennes au débouché de la vallée de la Cèze. 
Un territoire partagé par 6 grandes entités paysagères structurées par des 
barrières physiques.  

Le Serre de Gajac, relief calcaire très perceptible situé au Nord-Est, 
dénommé unité 2 ; et Le Serre du Bois de la ville, relief calcaire s'étirant 
au sud de l'agglomération en séparant la vallée de Graveirols à la vallée 
de la Cèze, dénommé unité 3 : offrant de nombreux beaux points de 
vue. La vocation naturelle du Serre du Bois de la Ville doit être 
préservée ainsi que ses anciennes terrasses qui marquent le 
paysage. En dehors de la bordure de la RD 904, l'habitat ne s'est pas 
développé.  

La Cèze et ses méandres, éléments identitaires forts constitués de 
ripisylves et d'espaces cultivés, dénommé unité 4 ; potentiel touristique, 
paysager et écologique 

Le noyau urbain et ses extensions, il s'étale jusqu'à la zone d'activité 
économiques de Fabiargues dénommé unité 5 : secteur du Dugas à 
préserver (patrimoine architectural) 

Un paysage naturel de plaine à forte qualité paysagère (unité 6) 

Extensions urbaines récentes se développent sur les pentes très 
accidentées, les routes départementales et la Cèze divisent les secteurs 
urbains  

Le Serre de Banassac (unité 1) : image peu valorisante à l’ensemble de 
l’entrée de ville 

Une urbanisation diffuse le long de la route et vers les reliefs (unité 5). Des 
espaces naturels en centre-ville dégradés par la pression humaine, Des 
massifs boisés impactés par la pression foncière 
Comblement prioritaire des dents creuses présentes dans le tissu déjà 
constitué maintien de la végétation existante sur les coteaux afin de 
préserver l'écrin de verdure. Densification du tissu urbain de manière 
réfléchie au sein de l'enveloppe urbaine existante.  
 
Unité 6 secteur du Moulinet apparaît comme un enjeu de coupure agricole 
pour éviter la fermeture du paysage. 
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Qualité des milieux 

2 masses d’eaux souterraines dont 1 présentant un bon état 
quantitatif et chimique.  
Les ressources en eau potable permettent de subvenir aux 
besoins.  
Présence de cours d’eaux de qualité écologiques proches de la 
zone urbaine et en zone naturelle constituant un atout touristique 
et de loisirs pour la commune. 
 
Existence d’outils réglementaires de gestion des milieux 
aquatiques (SDAGE RM, EPTB Syndicat mixte ABcèze, SM 
d’Aménagement du Gardon d’Anduze). 
 
Nombreux usages en eau superficielle : atout touristique et de 
loisirs sur la Cèze. Trois sites de baignade sont recensés sur la 
Cèze au niveau de Saint-Ambroix (pont de Saint Victor, le Roc 
Tombe, et le Moulinet Beau rivage). 

-  1 masse d’eau souterraine (Alluvions de la Cèze) en déséquilibre 
quantitatif  
- la plaine alluviale et les formations calcaires sont très vulnérables 
aux pollutions de surface. 
- 1 masse d’eau superficielle (la Cèze) présentant un état 
écologique médiocre compte tenu de caractéristiques 
morphologiques et pollution ponctuelle urbaine et industrielle 
- des écoulements en partie oubliés dans la traversée urbaine 
(Cèze, Graveirol) 
- présence d’un ouvrage de captage proches de zones bâties et 
très vulnérable. 
Le SDAGE identifie le bassin de la Cèze en zone de répartition des 
eaux. 
- crues de type cévenoles 

Ressources naturelles et 
biodiversité 

- 2 ZNIEFF sur le territoire 
- 2 sites Natura 2000 
- Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (lit vif 
de la Cèze, ripisylves, zones humides, masses boisées)  

- Inventaires des zones humides réalisés sur le territoire (EPTB 
SM ABCèze) 

- 2 espaces naturels sensibles (paysager et écologique : zone 
humide et champ d’expansion des crues, enjeux agricoles) 

- Enjeux floristiques forts et très forts non concernés par des zones 
urbanisées 

- Réseaux de cours d’eaux à forts intérêts écologiques 
- Patrimoine géologique 

Activité humaine (bourg, agriculture, activité de loisirs) proche des 
continuums et réservoirs de biodiversités  

Zone urbaine proche de continuum trame bleue et verte et du 
réservoir de biodiversité 

Sensibilité écologique aux abords de la zone urbanisée : espaces 
boisés, espaces semi ouverts (agricole), bords des cours d’eau, 
réseaux de haie, ripisylve, arbres matures. 

Risques naturels et 
technologiques majeurs 

- Risque inondation – débordement de cours d’eau pris en compte 
par le PPRi (Cèze Amont), AZI, 
- risque ruissellement intégré dans le zonage d’assainissement 
pluvial ; 
 
 

- Risque rupture de barrage recensé sur la commune 
- Aléa minier non encore étudié 
- mouvement de terrain (1 éboulement) 
- Aléa retrait-gonflement des argiles, 
- Aléa glissement de terrain  
- Risque feu de forêt recensé sur le territoire communal (ripisylves, 
Nord-Ouest) 
- Risque séisme (indice 3) ;  
- Territoire soumis au risque TMD 
- Présence d’anciens sites industriels (22) dont 13 en activité 
- Risque radon (catégorie 3). 
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Cadre de vie et nuisances associées 

Volet air 

- Concentrations des polluants globalement inférieures aux 
normes en vigueur 
- commune non localisée en zones sensible pour la qualité de l’air 
- pas d’activités polluantes recensées. 

- Peu de dispositifs de mesure et de connaissances de la qualité de 
l’air  
- Transport routier, principal émetteur de pollution atmosphérique  

Volet bruit 
- Des zones « calmes » au niveau des extensions (secteur du 
Jumas, Berguerolles, Fabiargues et la Villarde) 
 

- 2 voies classées bruit (RD51 et RD 904) 

Volet eau (eau potable, 
assainissement et eau 

pluviale) 

- Bonne qualité des eaux potables distribuées,  
- Bilan besoin / ressource positif à l’horizon du PLU 
- Pas d’extension du réseau AEP envisagée 

- Rendement du réseau eau potable à améliorer. 

- Une STEP conforme pouvant subvenir aux besoins actuels et à 
moyen termes dans l’enveloppe du PLU 
- Les eaux rejetées en sortie de station sont conformes aux arrêtés 
de rejet 

Sensibilité de la station aux eaux parasites pluviales 
 

- présence d’un SPANC contrôlant les installations autonomes 
- zonage d’assainissement des eaux usées réalisé 
- raccordement du secteur de Berguerolles 

 

- zonage d’assainissement pluvial réalisé, connaissance des 
problématiques pluviales sur la commune 
 

- Des problèmes constatés sur le réseau d’eau pluviale 
(débordements, désordres) nécessitant des mesures afin de ne pas 
aggraver la vulnérabilité. 

Volet déchets 
- Une gestion (collecte, tri et traitement) des déchets bien 
organisée et structurée 

- ramassage à organiser compte tenu de l’étroitesse de certaines 
voies. 

Volet énergie 
Un potentiel photovoltaïque, solaire actif et passif, éolien, et 
aérothermie  

 

Volet transports 

- Des potentialités de dessertes « douces » et « vertes » 
(nombreux chemins, voie ferrée) 

- Une offre de stationnement très conséquente au droit du centre-
ville  

- Un réseau secondaire insuffisamment développé, au profil étroit 
et un réseau tertiaire qui se termine souvent en impasse  
- Absence de desserte inter quartiers 
- Absence de modes doux de déplacement  
- des problèmes de stationnements en période de marché 
 

Patrimoine archéologique et 
architectural 

- Un patrimoine historique et archéologique riche  - Des éléments intéressants du point de vue patrimonial mais non 
protégés 
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7.1.2. Les enjeux majeurs d’un point de vue environnemental 

L’identification des atouts et des faiblesses communales, d’abord par thématique, puis par recoupement transversal, a permis de faire émerger un certain 

nombre d’enjeux environnementaux sur la commune de Saint-Ambroix. 

Qu’est-ce qu’un enjeu environnemental ? 

L’enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, 

patrimoniales, paysagères, sociologiques, des qualités de la vie et de santé. Définir les enjeux environnementaux pour le territoire de Saint-Ambroix, c’est 

déterminer les biens, les valeurs environnementales, des fonctions du paysage et du vivant, qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader. 

Disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune compensation ne saurait être trouvée. 

Les enjeux doivent servir de guides, borner le processus de développement et d’aménagement du territoire (éléments d’orientation, objectifs recherchés, 

voies à éviter, et plus particulièrement à moyen et long terme). En fait, les enjeux environnementaux déterminent le niveau d’ambition de la politique 

environnementale vis-à-vis des autres choix politiques.  

L’enjeu environnemental part du constat fait par le diagnostic du territoire, qui se termine par une énumération de problèmes (milieux menacés, paysages 

dégradées, …) pour arriver à un « projet global » pouvant orienter/réorienter les choix dans tous les domaines (urbanisme, développement économique, 

éducation, etc). 

Les enjeux identifiés 

Les atouts et opportunités se dégageant du diagnostic sont autant d’enjeux dont il faut tirer parti lors de l’élaboration du PLU de la commune de Saint-
Ambroix ; les faiblesses et menaces identifiées dans le diagnostic constituent des enjeux auxquels le PLU doit tenter d’apporter une réponse. L’importance 
respective de ces enjeux sera appréciée au regard des principaux objectifs de référence, notamment réglementaire, dans chaque domaine de 
l’environnement. 

Près d’une soixantaine d’enjeux ont été identifiés avec des priorités fortes (couleur rouge) à moins fortes (Jaune). 
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Thèmes Enjeux environnementaux mis en exergue dans le diagnostic 

Ressource en eau 

Protéger les écosystèmes aquatiques et les zones humides : zone tampons ou bande enherbées en bordure des cours d'eau - maintenir le rôle écologique 
des cours d'eau proches des zones urbanisées : Cèze 

Contribuer à la préservation de la qualité des eaux superficielles en limitant les ruissellements et les débordements 

Optimiser le rendement de la station d’épuration en réduisant les apports d’eaux claires parasites pluviales. 

Préserver la qualité et la protection de la ressource en eau souterraine en s'assurant de la qualité de la ressource en eau potable et des zones de baignades 

Étendre et reprendre la collecte des eaux pluviales dans les secteurs sensibles, limiter et compenser l’imperméabilisation des sols 

Réaliser les travaux prévus dans le schéma directeur des eaux pluviales, intégrer les projets (ouvrages de rétention) dans le plan de zonage 

Appliquer le zonage d'assainissement des eaux usées  

réduire les pertes sur le réseau eau potable 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Etablir des zones de francs bords de 10 mètres minimum de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique et des zones tampons de 5 m en zone 
agricole 

Adapter l'urbanisation en fonction du contexte climatique local en particulier le risque inondation 

Énergie, effet de serre et 
pollutions atmosphériques 

Prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques 

Maintenir la qualité de l'air 

Économiser et utiliser rationnellement l’énergie 

Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 

Adapter l’urbanisation en fonction du contexte climatique local  

Développer l'approche environnementale pour les nouvelles habitations 

Développer les ENR : photovoltaïque, éolien, géothermie, aérothermie  
Favoriser les initiatives écologiques pour les projets urbains (réseau de chaleur, énergie renouvelable, réduction des consommations en eau) 

Sols et sous-sols 
Limiter la consommation des terres agricoles et l'étalement urbain 

Prendre en compte et préserver la qualité des sols  

Déchets Prévenir la production de déchets et les valoriser en priorité par réemploi et recyclage 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Maintenir l’équilibre des milieux urbains et naturels et encadrer l'accès aux zones naturelles (sentier le long de la Cèze) 

Développer un piétonnier le long de la Cèze entre le faubourg du Paradis, le centre-ville, le moulin bonnet et le secteur de Daudet 

Encadrer les itinéraires vers la Cèze : aménager un sentier et communiquer sur le patrimoine écologique et géologique communal (panneaux explicatifs en 
extérieur) 
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Thèmes Enjeux environnementaux mis en exergue dans le diagnostic 

Conserver les corridors écologiques floristiques et hydrologiques : trames vertes et bleues, réservoir de biodiversité 

Protéger les écosystèmes aquatiques et les zones humides zone tampons ou bande enherbées en bordure des cours d'eau,  ripisylve des cours d’eau, 

Préserver les massifs boisés au Nord / Nord-Ouest et à l'Est 

Préservation de la diversité biologique et des habitats naturels. Préserver les espaces naturels semi ouverts et zones agricoles en bordure de la Cèze à l'est 
de la rive gauche 

Préserver la végétation existante : haies, arbres matures, linéaires boisés aux abords des zones urbanisées et urbanisables : zone de transition 

Respecter les BCAE près des principaux cours d'eau traversant le territoire agricole 

Eviter l’installation et/ou la prolifération d’espèces exotiques envahissantes 

Maintenir des axes pour la faune (continuité au Nord, le long de la voie ferrée, au sud dans la plaine agricole et les cours d’eau) 

Entretenir écologiquement les espaces semi-naturels : désherbage mécanique, insecticides naturels, planter des espèces autochtones rustiques, … 

Paysage et patrimoine 

Entité 1 : le serre de Banassac 

stopper l'extension du bâti diffus sur les coteaux et en bordure de la RD 904 

préserver et réhabiliter le patrimoine bâti  

Entité 2 : le Serre de Gajac 

Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel 

Entité 3 : le serre du bois de la Ville 

Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel 

limiter le développement urbain à la bordure de la RD904 

Entité 4 : la Cèze et ses méandres 

Améliorer les aménagements en bord de Cèze 

conserver la vocation naturelle et agricole des terres 

Préserver des espaces de respiration créés par les continuités paysagères et agricoles 

maintenir le paysage agricole au Sud 

Entité 5 : le noyau urbain et ses extensions 

poursuivre la requalification du centre historique  

comblement prioritaire des dents creuses présentes dans le tissu déjà constitué 

Arrêter le développement urbain en pied de versants 
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Thèmes Enjeux environnementaux mis en exergue dans le diagnostic 

Maintenir le bourg au sein de l'enveloppe urbaine existante sans dépasser la zone d'activités de Fabiargues.  

Entité 6 :  le moulinet 

Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel et patrimonial (moulins) 

Favoriser l'agriculture pour maintenir ou développer le paysage tout en évitant sa fermeture 

Ne pas introduire d'éléments exogènes ou incongrus 

Trouver des transitions entre la plaine agricole et les zones urbanisées en réfléchissant à la silhouette urbaine recherchée à terme 

Risques  

Interdiction de construire dans les zones inondables et abords de cours d'eau : Cèze, Graveirol, ruisseau de Vébron, … 

Prévoir une zone non aedificandi de 10 m en bordure des cours d'eau (francs bords) et prévoir une marge de recul de 5 m minimum par rapport aux axes 
drainants non cartographiés comme chevelu hydraulique 

intégrer dans le PLU le risque ruissellement et débordement à l'échelle de la commune  

Risque glissement de terrain à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments 

Risque retrait-gonflement des argiles à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments 

Risque radon à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments 

Protéger la forêt, réduire le risque pour les personnes et les biens en limitant l'urbanisation dans la zone d'aléa élevé et très élevé du risque incendie de forêt 

Risque sismique à prendre en compte dans le cadre de la construction des bâtiments, 

Favoriser le libre écoulement des eaux et maintenir les écoulements libres, naturels 

limiter l’imperméabilisation dans les zones à enjeux hydrauliques : au niveau du Faubourg du Paradis, à l’Est Sud-Est du temple (secteur du Mas Chabert), 
au niveau du centre (Moulin Bonnet) et du quartier du chemin royal, au Sud de la RD 37 près de la zone d’activité de Fabiargues, le long du Graveirol 

limiter l’urbanisation sur les coteaux afin de limiter les risques de coulées, glissement de terrain et de ruissellement 

Suivre et contrôler la mise en œuvre des débroussaillement obligatoires par les propriétaires des terrains 

Nuisances 
Préservation du cadre de vie  - zones de calme  

Prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores – Intégration route classée bruit 
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7.2. Analyse de la capacité de densification et mutation dans les enveloppes urbaines au 
sens de la Loi ALUR   

7.2.1. Délimitation de l'enveloppe urbaine  

L'enveloppe urbaine existante, reportée en pointillé jaune sur la carte ci-après a été définie au moyen de la photo aérienne et des derniers permis de 
construire autorisés, la carte, ci-après fait apparaître le contour de l'enveloppe urbaine. Elle permet de définir à l'intérieur de cette dernière, le foncier 
restant disponible et pouvant faire l'objet d'une densification par division foncière (notamment au regard de la Loi ALUR).  

7.2.2. Méthode et bilan du foncier  

Détermination d'une taille de division foncière fixée à 800 m² :  

L’ensemble du foncier disponible au sein des enveloppes urbaines constituées a été repéré au moyen de la photo aérienne corrélée avec la réalité du 
terrain en date du mois d'octobre 2017 et réactualisé en date du mois de juin 2020. Seul le foncier situé hors contraintes cartographiées a été recensé, il 
s'agit de la prise en compte des risques suivants :  

▪ le risque inondation au travers du PPRi approuvé du bassin de la Cèze. Les disponibilités foncières comprises en zones d'aléa fort ont toutes été 
retirées, ainsi que celles comprises en zones d'aléa modéré et résiduel classées en NU,  

▪ le risque retrait gonflement des argiles.  

▪ le risque glissement de terrain.  

Les cartes ci-après font apparaître uniquement le risque inondation pour une meilleure lisibilité.  

Cet inventaire des capacités résiduelles s'est appuyé, comme l'exige la loi ALUR, sur une identification précise du foncier potentiellement divisible restant 
au sein de l'enveloppe urbaine. Même si la méthode retenue s'applique sur un principe théorique, elle s'est efforcée de se rapprocher le plus de la réalité. 
Les parcelles repérées en rouge sur les cartes des pages suivantes constituent des réservoirs fonciers qui libèreraient au moins 800 m² en cas de division 
foncière sur un terrain déjà bâti. Ce travail a été réalisé au moyen du SIG et un contrôle visuel a permis de conserver les terrains ou de les écarter en 
raison de la configuration du terrain issu de la division du site (exemple, accès possible). Les terrains enclavés et/ou difficiles à désenclaver, les terrains 
situés dans des secteurs topographiques trop contraints ont été écartés de l'inventaire du foncier disponible.  

La méthode de calcul des capacités résiduelles ne tient également pas compte de la rétention foncière sur la commune.  

Au final, au sein des enveloppes urbaines, le foncier disponible brut a été quantifié à 14,9 ha  
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7.2.3. Identification des enveloppes et de leur capacité de densification  

Le secteur du Jumas  

Le bilan ci-contre fait apparaître 2,9 ha de 
foncier disponible décomposé en 10 
tènements différents. Il s'agit pour la grande 
majorité de micro dents creuses dont la taille 
est située en dessous de 4 000 m².  

Ces espaces libres sont situés sur des 
secteurs en pente assez forts avec des 
capacités d'évolution du réseau viaire très 
imitées. Il s'agit toutefois d'un quartier proche 
du centre.  

Cette dispersion spatiale des dents creuses 
limite fortement les possibilités 
d'aménagement cohérentes et pose la 
question des modes d'urbanisation à 
conduire sur des espaces non bâtis situés 
au cœur d'un tissu assez lâche et mal 
connecté au centre.  

Le schéma directeur des eaux pluviale a 
d’ailleurs prévus plusieurs bassins de rétention 
sur des terrains non bâtis. 

Il existe un tènement important de 8 620 m² 
comprenant la friche de la gare et ses espaces 
extérieurs. Cet espace libre est stratégique, 
situé aux portes de la ville et à proximité de la 
voie ferrée.  
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Le secteur du Paradis/ Serre de Gajac  

Ce secteur fait apparaître un potentiel de 5 660 m² 
dispersé sous forme de dents creuses comprises 
majoritairement entre 1000 et 1500 m². Les capacités de 
densification sont limitées. De plus, au regard du 
fonctionnement de la ville, il n'apparaît pas souhaitable de 
densifier ces espaces.  

 

 

Le secteur d'entrée de ville depuis Alès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur regroupe moins de 1 hectare de potentiel foncier. Il est situé loin du centre et sur des secteurs peu propices au développement urbain 
(contraintes topographiques, paysagères..).  
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Le secteur de Fabiargues  

Il s'agit du secteur qui concentre le plus de 
disponibilités, soit 7,2 hectares. On dénombre 
20 tènements distincts de taille conséquente 
situés en zone d'activités et en quartier d'habitat.  

Six tènements sont supérieurs à 5000 m² 
permettant d'envisager une densification de ces 
espaces en tenant compte des contraintes de 
ruissellement pluvial connues sur le secteur.  

Le réseau viaire permet d'envisager un 
comblement des dents creuses par densification. 
Ce secteur est donc stratégique.  
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Le secteur Sud du territoire  

Ce secteur dispose de 3,3 ha sur des 
parcelles comprises généralement 
entre 2000 et 3500 m².  

Situées loin du centre de Saint-
Ambroix et de ses équipements, cet 
habitat diffus n'a pas vocation à se 
densifier davantage au regard des 
importantes disponibilités foncières 
plus proches de la centralité.  

Leur isolement par rapport à 
l'agglomération et leur faible niveau 
d'équipement invitent à stopper 
l'extension urbaine de cet habitat diffus 
qui a pris place sur des espaces 
agricoles et naturels de la commune.  
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7.2.4. Calcul des capacités de densification au sein des enveloppes constituées 

Les cartes ci-avant présentent les capacités foncières existantes au sein des enveloppes au sens de la loi ALUR, soit 14,9 hectares. Même s’il existe du 
foncier disponible, tous les espaces libres n’ont pas vocation et intérêt à se densifier compte-tenu de leur localisation, du niveau du réseau viaire, du 
contexte topographique, paysager ou naturel.  

Les potentialités de densification (estimation brute) sont évaluées de la manière suivante sur la base d’une division parcellaire de 800 m² :  

▪ Sur Le Jumas : 2,9 ha  

Les potentialités de densification sont évaluées en données brutes à 23 logements sur 2 ha de dents creuses (te terrain de la gare n’est pas 
considéré comme un secteur à vocation d’habitat), soit une taille moyenne de division parcellaire de 911 m². La configuration des parcelles ne permet 
pas de réaliser du logement en collectifs.  

▪ Sur Le Paradis : 0,5 ha  

Les potentialités de densification de ce secteur sont évaluées en données brutes à 5 logements sur 5 000 m². Compte tenu de la localisation de ce 

quartier d’habitat sur les reliefs l’opportunité de densification sera à vérifier dans le PLU. 

▪ Sur le secteur d’entrée de ville « Route d’Alès » : 0,9 ha  

Les potentialités de densification de ce secteur sont évaluées en données brutes à 10 logements sur 9 160 m². Compte tenu de la localisation de ce 

quartier d’habitat loin du centre urbain, l’opportunité de densification sera à vérifier dans le PLU. 

▪ Sur le secteur de Fabiargues : 7,2 ha  

Les potentialités de densification de ce secteur sont évaluées en données brutes à 150 logements sur 7,2 ha. Il s’agit du secteur le mieux adapté à la 

densification urbaine du fait de la topographie et de sa localisation dans l’aire d’influence du centre.  

▪ Sur le secteur Sud : 3,3 ha  

Les potentialités de densification de ce secteur sont évaluées en données brutes à 39 logements sur 3,3. Compte tenu de la localisation de ce quartier 

d’habitat loin du centre urbain, l’opportunité de densification sera à vérifier dans le PLU. 

Au final, les capacités de densification au sein de ces dents creuses qui n’auront pas forcément vocation toutes à se densifier (secteur d’entrée Route 
d’Alès, secteur du Paradis, secteur saint germain), sont ainsi évaluées à 227 logements.  
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Au final, l'enjeu de la révision générale du PLU est donc de consommer en priorité les espaces libres situés au contact du tissu 

urbain et des équipements et en autorisant, selon le scénario démographique retenu des extensions urbaines en continuité de 

l'enveloppe existante. A noter qu'une rétention foncière existe au sein de ces espaces disponibles.  

7.3. Synthèse des perspectives et spatialisation des enjeux pour établir le PADD  

7.3.1. Les grands enjeux au regard du diagnostic   

La Commune de Saint-Ambroix dispose d’un potentiel de développement assez important au sein de ses enveloppes urbaines évalué à environ 15 
hectares. Ce potentiel n'autorise pas de possibilités d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, d'autant plus que le territoire dispose d'un 
nombre important de bâtiments vacants et de friches économiques à réinvestir. La carte de synthèse, ci-après, fait apparaitre plusieurs enjeux vis 
à vis du projet urbain à définir dans le cadre de l'élaboration du PLU. Les enjeux qui ressortent du diagnostic sont les suivants :  

▪ 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 Pradels, 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 :  

Profiter de la voie ferrée pour 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,  

- améliorer l'attractivité du quartier du Dugas et assurer des liaisons fonctionnelles plus attractives avec les zones d'équipements publics,  

- adapter le réseau viaire à la densification de l'enveloppe urbaine,  

- soutenir l'armature commerciale, 

Reconquérir les friches bâties les plus stratégiques,  

Améliorer les entrées de ville,  

▪ Valoriser le potentiel touristique lié au patrimoine naturel de la commune : aménager les bords de Cèze,  
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▪ 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. 

▪ Maintenir le rôle de corridor écologique des cours d'eau et aménager les bords de Céze pour en faire profiter les habitants et les touristes,  

▪ Maintenir des continuums entre les cours d'eau, les zones agricoles et les zones boisées,  

▪ Préserver la ressource en eau superficielle (élaboration des schémas AEP, EU et EP) afin de réduire les facteurs de pollution (cf. réseau unitaire, 
secteurs non raccordés) et contribuer à la préservation des milieux naturels.  

7.3.2. Synthèse des potentialités et sensibilités du territoire communal   

Ce besoin en foncier doit nécessairement être 
croisé avec le bilan des dents creuses au sein 
des enveloppes constituées.  

La carte, ci-après, dresse un état des 
sensibilités du territoire à partir desquelles le 
PADD est étudié. Il s'agit d'une vision globale 
livrée à partir de la synthèse des enjeux 
présentés dans le présent rapport de 
diagnostic.  
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Chapitre 3  

Explication des choix retenus pour établir le PADD  
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1. Des enjeux du diagnostic au PADD  

1.1. Les choix du PADD liés aux enjeux du diagnostic, bilan du PLU, Grenelle2 et ALUR   

Enjeux du diagnostic Objectifs et choix du PADD  

Consommation foncière et capacités résiduelles au 

sein des enveloppes urbaines  

La Commune étant soumise au RNU, le foncier 

disponible a été calculé au sein des enveloppes 

urbaines constituées.  

14,9 ha de foncier sont disponibles en dents creuses 

au sein des enveloppes urbaines constituées.  

 

Redimensionner l'enveloppe urbaine au sein du PADD. Le potentiel de 15 hectares n’autorise 

pas d’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. Ce choix s’explique également par le 

nombre important de bâtiments vacants ou de friches notamment économiques à réinvestir.  

L’enveloppe urbaine est redimensionnée autour d’un potentiel foncier de 12,3 hectares.  

Redessiner l’enveloppe urbaine autour du centre élargi en intégrant le quartiers des P radelles, 

Berguerolle, Fabiargues, Paradis et le Jumas. Il s’agit de réduire l'enveloppe urbaine en 

s'appuyant sur les limites naturelles et paysagères et final iser l'urbanisation en dents creuses.  

Reconquérir le centre-ville.  

Renoncer aux extensions et densifications des secteurs situés sur le Moulinet afin de laisser 

toute sa place aux espaces agricoles.  

Renoncer à la densification des secteurs les plus fragiles d'un point de vue paysager, les 

secteurs de coteaux tels que le quartier du Jumas.  

Redimensionner les capacités d'accueil dédiées aux logements en rapport avec des ratios de 

consommation foncière économe (Grenelle). Développer trois nouveaux quartiers au sein des 

dents creuses : Barjac/Uzès, Collège et Cœur de ville.  

Stopper toute extension de l’habitat diffus situé sur les reliefs.   

Conserver les massifs forestiers et les espaces agricoles qui ceinturent la nouvelle enveloppe 

urbaine.  

Logement  

Une offre de logements de grande taille qui ne 

correspond pas à la diminution de la taille des 

ménages.  

Diversifier le parcours résidentiel en ramenant une offre locative.  

Produire du logement locatif social et en accession aidée. Un objectif de 25 % de logements 

locatifs sociaux dans la production nouvelle de logements a été fixé au PADD.  
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Un taux de vacance à réduire (350 logements vacants), 

un parc locatif peu diversifié un parc social encore 

limité à 6% de LLS.  

Réduire la vacance en remettant 100 à 120 logements sur le marché durant les 12 années du 

PLU.  

Environnement / reliefs  

Des espaces précieux liés au réseau hydrographique 

et un potentiel de corridor écologique lié à la trame 

verte et bleue (corridors écologiques, floristiques et 

hydrologiques).  

Des enjeux de densification dans la pente sur les 

secteurs collinaires.  

Des ensembles paysagers, des corridors et des 

continuités écologiques. 

Des risques par inondation de la Cèze et par 

ruissellement urbain.  

Un enjeu de conservation des boisements sur les 

reliefs.  

Limiter l'urbanisation sur les sites sensibles situés sur les reliefs.  

Ecarter du développement urbain les secteurs sensibles situés en continuité des espaces 

collinaires et agricoles.  

Développer les quartiers en préservant les ressources naturelles  

Protéger les ressources naturelles et conserver les massifs forestiers.   

Maintenir le rôle écologique des cours d’eau. Interdire toute urbanisation le long des couloirs 

créés par les cours d'eau.  

Restaurer les espaces naturels d'intérêt écologique et paysager.  

Prendre en compte les risques inondations dans le projet urbain de la commune.  

Respecter des bandes d'inconstruction le long des cours d'eau et limiter l'urbanisation dans les 

zones d'aléas moyen à faible.  

Améliorer l'écoulement des eaux de pluie.  

Activité économique et agriculture  

Une offre de commerces et services importante en 

cœur de ville et en zone d’activité malgré des 

phénomènes de vacance.  

Une agriculture limitée orientée sur la polyculture et le 

polyélevage.  

Une tissu économique globalement fragilisé. Un cadre 

naturel propice au développement touristique.  

Affirmer le rôle économique et touristique en développant le tourisme « vert » lié à la Cèze et 

aux ressources naturelles.  

Conforter le centre en protégeant notamment les alignements commerciaux.  

Permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur le secteur de Fabiargues.  

Préserver les espaces agricoles emblématiques de la commune.  

Patrimoine  

Un patrimoine important réparti sur la commune, fait 

de corps de fermes, de châteaux, d’anciennes filatures 

et maisons de maître.  

Protéger le patrimoine bâti ancien et le petit patrimoine.  
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1.2. Les choix liés à la Loi ALUR et au SCoT en vigueur  

1.2.1. Saint Ambroix et le SCoT en vigueur  

Le schéma de cohérence territoriale du Pays Cévennes a été approuvé en décembre 2013. Le projet de PLU de Saint-Ambroix doit respecter ses 
prescriptions. Plusieurs objectifs à l’échelle du SCoT ont ainsi été retenus et doivent trouver des traductions dans le document d'urbanisme :  

▪ les perspectives démographiques, 50 000 nouveaux habitants à horizon 2030,  

▪ les objectifs de production de logements et notamment de logement social en accord avec la dynamique démographique, 35 674 logements 
avec une obligation de production de logements sociaux variant entre 10 à 25 % selon les territoires.  

Au sein de l'armature du SCoT, la commune de Saint-Ambroix est qualifiée de pôle urbain de centralité secondaire. Elle fait également partie de l'unité 
de vie "Ancien Pays Minier". A ce double titre, la commune doit répondre à une croissance démographique spécifique et une production de logements 
associée.  

1.2.1.1. Qu'est-ce qu'un pôle de centralité secondaire ?  

Les pôles de centralité secondaire correspondent à 12 villes du territoire qui regroupent des fonctions particulières de commerces, services et 
équipements. Le SCoT prévoit de renforcer et développer ces pôles en consolidant le niveau de services de l'ensemble du territoire périurbain et rural 
afin de préserver durablement son dynamisme. La structuration et le confortement de l'organisation urbaine doit passer par la vitalité démographique, 
commerciale et économique, la préservation du mode de vie cévenol, l'accessibilité par les transports publics et les mobilités douces,  l'amélioration de 
l'offre médicale de garde, le maintien d'un tissu commercial diversifié.  

De manière plus détaillée, en matière commerciale, Saint-Ambroix fait partie des pôles de proximité où il est nécessaire d'accompagner et renforcer l'offre 
économique. Le développement des parkings en cœur de ville et la préservation de la vocation des rez-de-chaussée commerciaux sont inscrits au SCoT 
au titre de recommandations.  

1.2.1.2. Quelle croissance démographique prévue pour Saint-Ambroix ?  

Le SCoT prévoit une croissance démographique par unité de vie. Sur le bassin de vie dénommé "Ex Pays Minier" auquel appartient Saint-Ambroix, la 
croissance démographique prévue sur la période 2008-2030 est de 1,09 % par an.  

La Commune doit donc inscrire son développement démographique dans ce cadre maximum en supposant une reprise de la croissance démographique.  

Toutefois, dans un contexte de déclin démographique constaté sur la commune depuis plusieurs décennies, cet objectif quantitatif du SCoT apparaît 
comme important. Cet objectif doit être traduit et retravaillé en proposant un foncier en accord avec le poids de population à définir en fonction 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   221   

non seulement du projet d'aménagement et de développement durable mais aussi du bilan des capacités résiduelles au sein de l'enveloppe 
urbaine.  

1.2.1.3. Quel besoin en logements prévu pour Saint-Ambroix ?  

La traduction des objectifs démographiques du SCoT se concrétise de la manière suivante :  

Les pôles de centralité doivent recourir à des formes urbaines d'une densité moyenne de 21 
logements à l'hectare. Le SCoT prévoit dans son rapport de présentation une répartition 
théorique de la densité de logements. Le tableau ci-contre fait apparaître, selon la typologie 
de l'habitat, maison individuelle, mixte ou collectif, les objectifs de densité moyenne en 
nombre de logements à l'hectare. Cette densité donne une indication de la morphologie 
urbaine.  

Pour la maison individuelle, les densités de logements varient entre 5 à 12 logements à 
l'hectare, pour les logements mixtes, la densité moyenne est de 30 logements à l'hectare et 
pour le collectif, les densités varient entre 50 à 80 logements à l'hectare.  

Le PLU, au travers de son PADD, devra donc estimer le nombre de logements à produire à 
12 ans et le réservoir foncier à y associer en fonction du cadre imposé par le SCoT, soit une 
croissance démographique maximale de 1,09 % par an. Il sera nécessaire d'étudier le besoin 
en logements en tenant compte du desserrement de la population. 

1.2.2. Projections démographiques et SCoT en vigueur dans les objectifs du PADD   

1.2.2.1. Le choix du taux de croissance et de la donnée temporelle en fonction du SCoT en vigueur   

Le PADD a été élaboré en 2018 et débattu en mars 2019. Lors de l’élaboration du PADD, les données de l’INSEE connues étaient celle du recensement 
de l’année 2015. Ce sont donc ces bases de réflexion qui ont été utilisées pour définir le scénario de développement de la commune à horizon 12 ans. 
Dans le même temps, les espaces consommés dans les dents creuses n’ont que progressé légèrement, une réactualisation a été faite dans le présent 
rapport de présentation. Les tendances longues de l’INSEE ont servi à la définition du taux de croissance et la taille des ménages.  

L'objectif ici est de connaître les besoins en logements du PLU et par conséquent le foncier à mobiliser pour y répondre dans le cadre du PADD. Le point 
de départ des estimations est l'année 2017. Le point d'arrivée est l'année 2030, soit un horizon de 12 ans à partir de 2018. La simulation est calée sur 
l'année finale du SCoT. Le PADD prévoit un délai de 12 ans pour permettre la réalisation des 303 logements à horizon 2030 avec un réservoir 
foncier de 12,3 hectares.  
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Réactualisation de l'évolution de la population (source INSEE)  

Année  1982 1990 1999 2010 2015 

Population  3 845 3 517 3 365 3 471 3 238 

Selon l'INSEE, en 2015, la population de Saint Ambroix s'élève à 3 238 habitants, soit une perte de 173 habitants en 5 ans, s oit -1,08 % par 

an. En tendance longue, entre 1999 et 2015, le taux de croissance annuel moyen est de -0,38 %. Dans ce contexte, afin d’envisager une 

reprise de la croissance démographique, la commune doit renouer avec un taux de croissance en accord avec le SCoT, soit 1,09% par an.  

Scénario retenu : taux de croissance annuel moyen de 1,09% par an  

Croissance démographique souhaitée : + 1,09% par an ; + 446 habitants  

 Année 2015 Estimation 2017  Résultat attendu 2030 Nombre d'habitants supplémentaires  

Population 3 238 3 215 3 661 + 446 

1.2.2.2. Estimation du besoin en logements à créer : 303 logements  

▪ Estimation du nombre de logements liés au desserrement des ménages  

Calcul du point mort  

Il faut en premier lieu calculer le nombre de logements nécessaires pour obtenir une stabilisation de la population (appelée point mort), en 

tenant compte du desserrement de la population, c'est-à-dire le nombre de personnes par ménage.  

Les données INSEE sur lesquelles ce calcul est opéré sont reportées ci -dessous.  

 

Source : RGP, INSEE 2014 mis en ligne en janvier 2017  

Données  Année 1999 Année 2015 

Habitants  3365 3 238 

Taille moyenne des ménages  2,1 2  
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Sur la période 1999-2015, la taille moyenne des ménages baisse de -0,32% par an. En 2017, il est donc possible d’estimer sur la base d’un 

prolongement de cette tendance, une taille moyenne de 1,98 en 2017 et de 1,90 en 2030. Le nombre de logements à créer et strictement lié 

au desserrement des ménages 5,75 logements par an (voir détail du calcul ci -dessous).  

Année  2017  2030 

Habitants  3 215 3 215 

Taille moyenne des ménages  1,98 1,90 

Nombre de logements estimés  1 623 1 692 

Besoin en logements lié au desserrement  1 692-1 623 = 69 logements sur 13 ans  

Pour maintenir la population constante, il est donc nécessaire de créer 5,75 logements par an.  

▪ Estimation du nombre de logements liés au desserrement des ménages  

Avec un taux de croissance annuel moyen de 1,09% par an, la commune peut envisager d'accueil lir 446 nouveaux habitants. Le nombre de 

logements liés à cet accroissement est donc le suivant :  446 habitants / 1,9 (taille moyenne des ménages en 2030) = 234 logements  

La croissance de la population nécessite donc 18 logements supplémentaires par an.  

▪ Nombre de logements total à créer  

Au final, au regard de cette estimation, le nombre total de logements à créer est de 303 logements pour un taux de croissance annuel 

moyen de 1,09%, soit l'arrivée de 446 habitants.  

Résumé du scénario retenu : 1,09% par an ; en 2030 : + 446 habitants ; nombre de logements à créer 303 logements  

1.2.2.3. Besoin en foncier à mobiliser  

La simulation ci-dessous tient compte des recommandations du SCoT en matière de densité de logements, à savoir une moyenne de 21 logements à 
l'hectare. Au final, à horizon 2030, la commune a besoin d'un réservoir foncier maximum de 12,3 hectares. Compte tenu de la vacance constatée, 
une partie de la densité à créer est décomptée du volume.  

Simulation de la densité de logements  
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Typologie  Densité  Répartition  

Logement individuel 11 log/ha 30% 

Logement individuel dense (semi-groupé) ou petits collectifs 30 log/ha 30% 

Logement collectif 45 log/ha 40% 

Répartition du volume de 303 logements à créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décomptant le volume de 100 à 120 logements vacants à remettre sur le marché et en considérant qu’ils sont situés dans le 

niveau de densité le plus fort (soit 45 logements à l’hectare) , il faut soustraire 1,5 ha du réservoir foncier pour la vacance. De ce 

fait, le réservoir foncier est de 12,3 hectares. Ainsi, le PADD mobilise un réservoir foncier de 12,3 ha à horizon 2030 , pour une 

population de 3 215 habitants et un taux de croissance annuel de 1,09%. Ce besoin en foncier doit nécessairement être croisé avec le 

bilan des dents creuses au sein des enveloppes constituées et les choix réalisés dans le document graphique.  

303 logements à créer 

30 % logements individuels 

91 logements 

Densité 11 log/ha  

Soit 91/11 

8,2 ha  

30 % logements indiv denses petits collectifs 

91 logements 

Densité 30 log/ha  

Soit 91/30 

3 ha  

40% logements collectifs 

121 logements 

Densité 45 log/ha  

Soit 121/45 

2,6 ha  

13,8 hectares soit une moyenne de 21,9 logements à l'hectare  
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2. Les orientations générales du PADD  

2.1. Les grands principes du développement du PADD et de la consommation d’espace   

Principes de développement Le PADD de la commune fixe comme grand principe de renouer avec la croissance démographique en 

dessinant une enveloppe urbaine autour du centre élargi et ses quartiers adjacents sans dépasser le sud 

de la zone d’activités de Fabiargues.  

Pour ce faire, elle renonce ainsi au développement et à la densification des zones d'habitat épars et de secteurs 

situés au Moulinet et à Saint Germain. En contrepartie, le PADD vise la protection des réservoirs de biodiversité, 

des espaces agricoles situés en bords de Cèze et au Sud-Est du territoire communal.  

Les massifs boisés dans lesquels s'insère la nouvelle enveloppe urbaine sont ainsi préservés. Ces nouvelles 

limites urbaines plus respectueuses du cadre paysager et environnemental permettront de valoriser et protéger 

les espaces agricoles ainsi que les espaces naturels les ceinturant. Ces orientations permettront d'affirmer le 

rôle économique et touristique de Saint Ambroix. 

Ces nouveaux contours sont ajustés en fonction des objectifs de limitation de la consommation foncière 

imposés par la loi du Grenelle 2 de l'environnement et la Loi ALUR de mars 2014 auxquels la Colle ctivité 

doit répondre, mais aussi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays Cévennes en vigueur. Cet 

objectif de recomposition du tissu existant repose sur un maintien et une valorisation des espaces 

naturels et agricoles pouvant assurer ainsi leur fonction agricole, économique et écologique. 

Objectifs de modération de 

consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain  

Art L101-2 du CU  

 

 

 

 

La Collectivité limite la consommation d’espace naturel et agricole en ne dépassant pas une enveloppe foncière 

de 12,3 hectares pour l’accueil de nouveaux quartiers d’habitat à horizon 2030. Ces objectifs de modération de 

consommation foncière ont été fixés conformément aux principes du Code de l'Urbanisme, du SCoT Pays 

Cévennes en vigueur et permettent d’économiser le foncier en assurant une mixité de formes urbaines. Ces 

dernières se composeront de logements individuels, logements individuels groupés/petits collectifs et de 

logements en collectif. La Commune consommera du foncier au sein des enveloppes urbaines existantes, 

elle ne consommera pas d’espaces naturels  et agricoles pour les 12 prochaines années.  

La lutte contre l’étalement urbain se traduit de plusieurs manières dans le PADD et plus particulièrement par :  

▪ la finalisation de l'urbanisation des « dents creuses » en tissu urbain constitué (espaces libres non bâtis),  
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▪ le développement de nouveaux quartiers dans le tissu déjà constitué, secteur Uzès/Barjac, secteur du 

Collège et Cœur de ville.   

▪ l’absence de consommation foncière agricole et naturelle en recalibrant les franges urbaines,  

▪ la limitation de l’urbanisation sur les espaces sensibles (secteurs de coteaux), comme le quartier du 

Jumas,  

▪ un objectif de consommation foncière de 600 m² par habitant, soit une réduction de près de 33 % du 

foncier consommé sur les 10 dernières années qui a représenté 800 m² par habitant.  

2.2. Déclinaison des orientations générales du PADD  

Pour les années à venir, la Collectivité souhaite renouer avec la croissance démographique en finalisant l’urbanisation en dents creuses (espace non bâti 
au sein du tissu urbain constitué), en réinvestissant dans les logements vacants sans consommer d’espaces agricoles et naturels. La commune souhaite 
également écarter de l’urbanisation les secteurs sensibles et fortement co-visibles.  

La Commune se fixe un rythme de croissance démographique conforme au SCoT qui ne dépasse pas 1,09 % par an, soit une 

population totale maximale de 446 habitants supplémentaires dans 12 ans. Cette croissance démographique maximum correspond, 

sur la période de validité du PLU, à la production de 25 logements par an, ce qui représente 303 logements en 12 ans.  

Parmi ces 303 logements envisagés sur la période de 12 ans, 69 sont nécessaires pour obtenir une stabilisation de la population ("notion de point mort" 
qui intègre le desserrement de la population, c'est-à-dire la diminution du nombre de personnes par ménage constatée chaque année en France, la 
vacance du parc de logements et la variation des résidences secondaires). Cela signifie en particulier qu'ils servent à loger des personnes qui étaient 
déjà pourvues d'un logement partagé avec une ou plusieurs autres personnes (cas de divorces, de l'installation de jeunes adultes, etc.). 234 nouveaux 
logements sont prévus pour absorber l'augmentation naturelle de la population.  

De l'estimation démographique découle l'estimation du besoin en logements et par voie de conséquence, celle des besoins en foncier qui doit prendre 
en compte la limitation de la consommation foncière.  

Ainsi, d’ici un horizon à 2030, environ 303 logements pourront être créés. Pour ce faire, Saint Ambroix destine une enveloppe maximum de 12,3 hectares 
(déduction faite de la résorption des logements vacants) située dans le tissu urbain constitué et sur de nouveaux espaces non bâtis en continuité de 
l’urbanisation existante.  

Pour répondre aux objectifs de la loi du Grenelle 2 de l'Environnement, tout en tenant compte des aspirations des habitants, les nouveaux logements 
seront composés d’habitats sous forme pavillonnaire, d’habitat en mitoyenneté et de petits bâtiments collectifs. La commune souhaite ainsi s’inscrire 
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dans une limitation de la consommation foncière respectueuse des objectifs de développement durable tout en respectant son patrimoine naturel, 
paysager et agricole. 

Orientations 

générales  

Objectifs poursuivis Choix du PADD 

Renouer avec la 

croissance 

démographique en 

organisant un 

développement 

urbain centralisé 

autour du cœur 

élargi de Saint 

Ambroix  

▪ Redéfinir les contours de l’urbanisation 

en dessinant une enveloppe urbaine 

qui tient compte du cadre paysager et 

des espaces naturels et agricoles, 

▪ Ecarter de l’urbanisation les secteurs 

d’habitat diffus,  

▪ Densifier et diversifier le tissu 

aggloméré sur les secteurs les mieux à 

même de recevoir l’urbanisation,  

▪ Achever le développement du quartier 

du Jumas,  

▪ Reconquérir le centre-ville,  

▪ Tenir compte des risques et 

ressources naturelles dans les choix 

de développement urbain.  

 

1.Redessiner l’enveloppe urbaine autour du centre élargi en intégrant les 

quartiers des Pradelles, Berguerolles, Fabiargues, Paradis et le Jumas  

1.1. Réduire l’enveloppe urbaine de Saint Ambroix en dessinant ses nouveaux 

contours sur des limites paysagères respectueuses de l’environnement  

Prendre en compte les objectifs de modération foncière et de consommation plus 

rationnelle 

Adapter le foncier au poids de population dans une enveloppe plus réduite 

Prendre en compte le risque inondation dans les choix des quartiers à développer  : 

Berguerolles, Pradelles et Jumas recevront une urbanisation limitée.  

1.2. Combler prioritairement les secteurs de dents creuses   

Les dents creuses non soumises à OAP devront disposer de niveaux de densité 

modérée pour permettre les désenclavements nécessaires à l’urbanisation.  

1.3. Densifier et diversifier le tissu aggloméré sur des secteurs adaptés aux formes 

urbaines compactes  

Privilégier des formes denses sur le centre élargi, Paradis et Fabiargues. Une OAP 

est créée, elle est dénommée OAP Route d’Uzès/Barjac. Elle prévoit des logements 

au sein d’espaces déjà partiellement urbanisés.  

1.4. Recomposer et achever le quartier du Jumas et des Pradelles avec des formes 

urbaines peu denses  

Eviter d’aggraver les risques inondation sur des secteur en pente.  

Ne pas étendre les enveloppes urbaines de ces quartiers existants.  

1.5. Maintenir des transitions vertes au sein du tissu urbain  

Les nouveaux quartiers comporteront des espaces libres, espaces verts, aires de 

jeux, arcs, jardins privés ou publics. Des voies mode-doux.  
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2.Conforter la centralité, reconquérir le centre-ville  

2.1. Réduire le phénomène de vacance sur le centre : le Dugas et le centre-ville, 

des secteurs prioritaires  

Réinvestir le tissu ancien dense (logements collectifs) par des nouvelles 

populations en permettant de remettre sur le marché 100 à 120 logements d’ici 

2030. Cette reconquête permet de réaliser les logements dans la densité du SCoT 

(petits et denses).  

2.2. Mener une reconquête du quartier du Dugas 

Assurer des continuités fonctionnelles pour valoriser les pénétrations entre les deux 

rives du Boulevard du Portalet.  

2.3. Créer une OAP sur le secteur du Collège  

Revoir l’aménagement des espaces publics autour du collège en renforçant la 

vocation d’équipement du secteur. Compléter l’offre sportive autour du bâtiment du 

Judo qui doit être démoli. Assurer des liaisons modes doux.  

2.4. Créer une OAP sur le cœur de ville  

Favoriser la dynamique économique sur le centre ancien en prévoyant  des 

opérations de renouvellement urbain par réinvestissement de logements vacants, 

de bâti ancien et de liaisons mode-doux.  

3.Améliorer le fonctionnement urbain au sein du tissu densifié et recomposé 

De manière générale, améliorer les déplacements et favoriser les liaisons inter-

quartiers.  

3.1. Relier efficacement le centre urbain aux espaces naturels   

3.2. Aménager des itinéraires de voies mode-doux  

3.3. Adapter le réseau viaire de la commune au développement des quartiers 

Création de nouveaux itinéraires piétons et cycles pour faciliter les accès aux 

quartiers du centre historique vers les bords de Cèze.  

Améliorer la desserte du tissu existant en créant notamment des élargissements de 

voies.  
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Améliorer la desserte tertiaire.  

Créer des liaisons plus fonctionnelles entre le quartier de Fabiargues et le secteur 

de la route d’Uzès/Barjac ; améliorer la desserte des quartiers au sens large, relier 

les grands espaces de nature et de loisirs au centre-ville.  

3.4. Favoriser le développement des communications numériques  

Raccorder tous les nouveaux quartiers au réseau numérique.  

4.Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale  

4.1. Accroître le parc social au sein du tissu urbain 

Rééquilibrer le parc de logement social même si la commune n’est pas concernée 

par des obligations réglementaires.  

Produire 25 % de logements locatifs sociaux dans la production nouvelle de 

logements, soit 75 logements.  

Diversifier le parc de logements.  

4.2. Faire du quartier de la route d’Uzès/Barjac un quartier dense  

Prévoir 120 logements dans les espaces de dents creuses au sein d’une OAP. La 

mixité des formes urbaines y est requise, logements individuels et petits collectifs 

(R+2 maximum).  

5. Développer les quartiers en préservant les ressources naturelles  

5.1. Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre  

Création d’habitat groupé, rapprochement des lieux d’habitation aux équipements, 

amélioration des performances énergétiques, aménagement des espaces de 

respiration  

5.2. Valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur la nature en ville  

Conserver l’attractivité de la commune en préservant le patrimoine local bâti au 

moyen d’interdiction de démolir notamment.  

5.3. Prendre en compte le ruissellement urbain  

Freiner l’aggravation du risque de ruissellement urbain. Préserver les écoulements 

et favoriser la transparence hydraulique. Limiter l’urbanisation sur les reliefs.  
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5.4. Protéger la qualité des eaux superficielles  

Raccorder l’ensemble des nouvelles constructions au système de traitement 

collectif. Limiter les risques de pollution. Hors des zones de collecte, permettre 

l’assainissement autonome en respectant la règlementation en vigueur.  

5.5. Valoriser et faciliter la mise en œuvre des énergies renouvelables  

Favoriser l’emploi des systèmes d’énergie renouvelable  

Implanter les constructions de manière optimale par rapport à l’ensoleillement de 

manière à limiter la consommation d’énergie.  

5.6. Economiser et préserver la ressource en eau potable  

Inciter à la récupération des eaux de pluie 

Réduire l’imperméabilisation des sols 

Promouvoir l’emploi d’essences adaptées au climat local.  

Préserver les 

réservoirs de 

biodiversité, les 

massifs boisés et 

maintenir les 

espaces agricoles  

▪ Préserver les massifs collinaires, 

Ecarter du développement et de la 

densification les espaces bâtis diffus 

situés au sein des espaces naturels et 

agricoles,  

▪ Valoriser les milieux précieux,  

▪ Encourager le maintien des 

exploitations agricoles, des continuités 

écologiques.  

1. Ecarter du développement urbain les secteurs sensibles situés en 

continuité des espaces collinaires et agricoles  

1.1. Ecarter de l’urbanisation les versants très perceptibles  

Limiter l’impact de l’urbanisation dans le paysage en préservant le Serre de  Gajac. 

Mettre en place un principe de constructibilité limitée et encadrée en limitant l’apport 

de population nouvelle (limitations des emprises au sol des constructions 

existantes).  

1.2. Stopper la diffusion de l’urbanisation entre le Serre de Banassac et le Bois de 

la ville.  

Stopper l’extension des poches d’habitat dans les secteurs agricoles et les bords 

de Cèze. Les secteurs concernés : les bordures de Serre, la RD 904, et les secteurs 

sud.  

Restaurer et préserver la biodiversité en limitant les atteintes au paysage.  

Affirmer le rôle 

économique et 

▪ Créer les conditions d’amélioration du 

fonctionnement économique en centre-

1. Permettre l’accueil de nouvelles entreprises en zones d’activités  et sur des 

secteurs de friches économiques  

1.1. Faire de l’entrée de Fabiargues, un espace économique mixte  
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touristique de 

Saint Ambroix  

ville et en zones d’activités 

économiques (Fabiargues), 

▪ Poursuivre le développement 

touristique de la commune en 

préservant les ressources naturelles  

 

Confirmer la vocation économique du secteur en permettant des extensions sur 4 

hectares,  

Favoriser la mixité fonctionnelle.  

1.2. Favoriser la reprise des bâtiments d’activités vacants ou en friche  

2. Conforter le centre, ses activités économiques et ses équipements publics  

2.1. Protéger les linéaires marchands du cœur de ville  

Déterminer des secteurs préférentiels de préservation de l’armature commerciale 

dont l’emprise favorise la continuité. Interdiction de reconversion des rez -de-

chaussée situés sur cet axe.  

2.2. Adapter les équipements à la population existante et nouvelle   

3. Développer le potentiel touristique « vert » lié à la Cèze et aux richesses 

naturelles  

3.1. Améliorer l’accès en bord de Cèze pour favoriser les usages de loisirs-

promenade et améliorer les capacités d’hébergement de type nature  

Créer des cheminements doux choisis en évitant les zones à enjeux écologiques.  

Améliorer l’accès en rive droite de la Cèze par des voies mode-doux 

Reconquérir les berges au Nord et au Sud du centre-ville,  

3.2. Favoriser le développement des loisirs de plein air / valoriser les lieux de 

baignade  

Favoriser les équipements touristiques de pleine nature  

3.3. Protéger le patrimoine végétal situé en milieu urbain et en zone naturelle   
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2.3. Justification de l’ensemble des choix du PADD par orientation générale  

1. Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain centralisé autour du cœur élargi de Saint 

Ambroix  

Les choix du PADD  Les explications au regard des objectifs définis à l’article L101 -2 et L 101-3 du Code de l’Urbanisme, Loi ALUR (SCoT) 

1. Redessiner l’enveloppe urbaine autour du 

centre élargi en intégrant les quartiers des 

Pradelles, Berguerolles, Fabiargues, Paradis 

et le Jumas  

2. Conforter la centralité urbaine, reconquérir 

le centre-ville 

3.Améliorer le fonctionnement urbain au sein 

du tissu densifié et recomposé 

4. Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale 

dans les quartiers 

5. Développer les quartiers en préservant les 

ressources naturelles  

L 101-2 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le développement urbain et le 

développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ainsi que la 

protection des espaces naturels, des sites et des paysages.  

Loi ALUR : cette orientation respecte le principe de développement en priorité dans les dents 

creuses et les niveaux de gradations des densités de logements. Des secteurs de développement 

sont concernés par la réalisation d'OAP. Cette orientation traduit la diversité des fonctions, la 

mixité fonctionnelle et la continuité de l'urbanisation qui permet la limitation de la consommation 

foncière.  

SCoT : cette orientation respecte le principe de développement par comblement des espaces 

libres et les niveaux de gradations des densités de logements.  Des secteurs de développement 

sont concernés par la réalisation d'OAP. Cette orientation traduit la diversité des fonctions inscrites 

au SCoT. 

L 101-1 et L101-2 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques.  

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

1. Ecarter du développement urbain les 

secteurs sensibles situés en continuité des 

espaces collinaires et agricoles  

2. Conserver les massifs forestiers et les 

espaces agricoles qui ceinturent la nouvelle 

enveloppe urbaine 

L 101-2 : cette orientation respecte le principe d’équilibre entre le développement urbain et le 

développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 

ainsi que la protection des espaces naturels, des sites et des paysages.  

L 101-1 et L101-2 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques.  
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3. Maintenir le rôle écologique des cours 

d’eau et aménager les bords de Cèze 

4. Protéger et restaurer les espaces naturels 

d’intérêt écologique et paysager 

5. Préserver les espaces agricoles 

emblématiques de la commune  

L151-19 : cette orientation respecte la protection et la conservation des patrimoines anciens 

identitaires qui ponctuent les espaces naturels en encadrant leur évolution et des ripisylves.  

SCoT : traduction des trames vertes et bleues.  

Protéger les espaces agricoles et les grands ensembles paysagers. 

L151-19 : cette orientation respecte le principe de protection des espaces paysagers sensibles 

 

3. Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix  

1. Permettre l’accueil de nouvelles 

entreprises en zones d’activités et sur des 

secteurs de friches économiques 

2. Conforter le centre, ses activités 

économiques et ses équipements publics 

3. Développer le potentiel touristique « vert » 

lié à la Cèze et aux richesses naturelles  

L 101-1 et L101-2 : cette orientation respecte la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques.  

SCoT : cette orientation respecte le principe de développement économique sur la zone de 

Fabiargues.  

L151-19 : cette orientation respecte la protection et la conservation des patr imoines anciens 

identitaires bâtis et non bâtis qui ponctuent la plaine agricole en encadrant leur évolution mais aussi 

le milieu urbain.   

Afin de préserver les corridors aquatiques (cours d’eau et zones humides…) et de permettre la 

divagation des cours d’eau, un espace libre non constructible entre l’urbanisation nouvelle et les 

berges doit être préservé ». Son épaisseur est fixée dans le cadre du PLU en fonction du 

contexte de la commune. 
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2.4. Traduction règlementaire du PADD  

1. Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain centralisé autour du cœur  élargi de Saint 

Ambroix 

Les choix du PADD  Traduction réglementaire  

1. Redessiner l’enveloppe 

urbaine autour du centre élargi 

en intégrant les quartiers des 

Pradelles, Berguerolles, 

Fabiargues, Paradis et le 

Jumas  

2. Conforter la centralité 

urbaine, reconquérir le centre-

ville 

3.Améliorer le fonctionnement 

urbain au sein du tissu densifié 

et recomposé 

4. Favoriser la mixité 

fonctionnelle et sociale dans 

les quartiers 

5. Développer les quartiers en 

préservant les ressources 

naturelles 

▪ Document graphique  

 

Classement du tissu urbain en zones UA, UB, UC, UD, 2AUH pour les secteurs bâtis déjà constitués où la densification doit 
s'opérer en respectant les règles du ruissellement pluvial.  
Classement en zone 1AU, secteur gare, secteur de dent creuse située dans l’enveloppe urbaine où le devenir sera défini 
plus tard.  
Classement en zone UM et UE des secteurs d'implantation des équipements publics et des activités économiques sur la 
zone de Fabiargues composée d’une mixité de fonctions urbaines.  
Création d’une zone UT, dédiée au tourisme, et correspondant au secteur occupé par des campings existants.  
Création d’une servitude à pourcentage de logements sociaux au titre de l’article L151-15 du CU, il est exigé la production 
de 51 % de logements locatifs sociaux (secteur de l’ancienne maison de retraite).  
Classement en zones UD1, UD2 et UD3 (partiellement en UD3) et 2AUH, secteur Route de Barjac/Uzès où une OAP est 
prévue (OAP n°5.1).  
Classement en zone UB1 d’un secteur dédié au renforcement des équipements publics et couvert par une OAP.  
Classement en zone UA1 et UC1, d’un secteur de renouvellement urbain du centre ancien, et couvert par une OAP.  

Périmètre d'intérêt paysager au titre de l'article L151-19 du CU, zones de francs bords.  
 

▪ Règlement écrit, OAP et emplacements réservés 

Mise en place d'une servitude pour logement social au titre de l'article L 151-15 du CU lors de la création de 8 logements 
en zone UC, 25% au minimum des logements (arrondis à l'entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs 
sociaux.  
Mise en place d'une servitude pour logement social au titre de l'article L 151-15 du CU lors de la création de 5 logements 
en zone UD, 25% au minimum des logements (arrondis à l'entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs 
sociaux.  
Création d’emplacements réservés pour élargissements de voies existantes.  
Création d’emplacements réservés pour la gestion des eaux de pluie (bassin de rétention).  
En zone UC et UD, 30 % de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre pour permettre la protection des boisements 
existants. EN zone UDp, 30 % de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre pour permettre la protection des 
boisements existants 
Dans la zone 2AUH et UD1, UD2 et UD3 couverte par l’OAP 5.1, 127 logements sont prévus sous forme de logements 
individuels denses, collectifs en R+2 maximum. 

Bâtiments remarquables protégés au titre de l'article L 151-19 du CU. 
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Les choix du PADD  Traduction règlementaire  

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

1. Ecarter du développement 

urbain les secteurs sensibles 

situés en continuité des 

espaces collinaires et agricoles  

2. Conserver les massifs 

forestiers et les espaces 

agricoles qui ceinturent la 

nouvelle enveloppe urbaine 

3. Maintenir le rôle écologique 

des cours d’eau et aménager 

les bords de Céze 

4. Protéger et restaurer les 

espaces naturels d’intérêt 

écologique et paysager 

5. Préserver les espaces 

agricoles emblématiques de la 

commune 

 

 

▪ Document graphique  

Classement en zone A des espaces agricoles situés à Saint Germain au Sud-est de la commune et le long de la Céze.  
Classement en N des secteurs partiellement bâtis situés sur la route d’Alès en entrée de ville le long de la RD 904 (habitat 
diffus dont l’extension est à stopper), au Nord du quartier du Paradis/secteur du Serre de Gajac, le Bois de la Ville.  
Classer les espaces forestiers en zone naturelle,  
 
Classement en continuum cours d’eau et zone humide (corridor écologique), des secteurs agricoles ou naturels de type 
cœur de nature correspondant aux corridors identifiés, aux bords de la Céze. Création de marge de recul d'implantation le 
long des cours d'eau pour interdire toute construction, protection de la ripisylve au titre de l'article L151-19 du CU.  
Classement de secteurs en corridors linéaires aquatiques.  
Identification du patrimoine local et bâti d'intérêt au titre de l'article L 151-19 du CU, interdiction de démolition.  
Intégration des zones de débordements de cours d’eau.  
Classement de secteurs en corridors linéaires aquatiques - continuum de corridor trame bleue  
 

▪ Règlement  

Restrictions des occupations et utilisations du sol aux articles 1, 2 du titre 1 des zones A et N. Interdiction de démolition 
(article 2) des bâtiments protégés au titre de l'article L151-19 du CU. Règles de restauration particulières à respecter à 
l'article 11 du règlement.  
 
En zone A : seules les constructions nouvelles à usage agricole sont admises. Les constructions nouvelles à usage 
d’habitation sont admises si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.  
Les extensions d’habitations existantes sont admises en zones A et N sous certaines restrictions (sans création nouvelle 
de logement, sans changement de destination, à condition que l'extension de l'habitation existante soit limitée à 40% de la 
surface de plancher et ne dépasse pas 200 m² de surface de plancher (existant + extension). Les annexes sont 
réglementées et limitées en taille. Les piscines sont réglementées et les distances des bâtiments à édifier sont cadrées de 
manière à limiter le mitage.  
 
Création de zones NT, zone de camping existant, dans lequel deux STECAL(s) règlementent les installations.  

Protection des collines boisées à travers la mise en place d’une couverture arborée au titre de l’article L151-19 du CU ; 

Dans les zones humides classées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont interdits toute urbanisation, 

affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides. Le comblement des points d'eau est interdit, les mares 

citernes, puits doivent être conservés.  

Zone de francs bords, espace inconstructible.  
Zones de débordements PPRi: zones inconstructibles ou soumis à prescriptions particulières 
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3. Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix  

1. Permettre l’accueil de 

nouvelles entreprises en zones 

d’activités et sur des secteurs 

de friches économiques 

2. Conforter le centre, ses 

activités économiques et ses 

équipements publics 

3. Développer le potentiel 

touristique « vert »lié à la Céze 

et aux richesses naturelles  

▪ Document graphique 

 
Mise en place d’une protection des alignements commerciaux au titre de l’article L151-16 du CU en cœur de ville.  
Création d’une zone UE et UM sur le secteur de la zone de Fabiargues  
Identification du patrimoine local et bâti d'intérêt au titre de l'article L 151-19 du CU, interdiction de démolition.  
Classement des espaces de corridors écologiques en zone humide Classement en zone de francs bords des espaces situés 
en bordure des cours d'eau.  
Identification du patrimoine végétal au titre de l'article L151-19 du CU  
Intégration des zones de débordements de cours d’eau.  
Classement de secteurs en corridors linéaires aquatiques - continuum de corridor trame bleue  
Création de zones NT, zone de camping existant, dans lequel deux STECAL(s) règlementent les installations.  

▪ Règlement  

 
Zone de francs bords, espace inconstructible.  
Interdiction de démolition (article 2) des bâtiments protégés au titre de l'article L151-19 du CU. Règles de restauration 
particulières à respecter à l'article 11 du règlement.  
Les trames de haies identifiées au document graphique au titre de l’article L 151-19 doivent être préservées, développées 
et mises en valeur (titre 2). L’abattage pour des raisons de sécurité ou sanitaires est soumis à replantation. 
Protection de la ripisylve au titre de l'article L151-19 du CU  
Zones de débordements PPRi: zones inconstructibles ou soumises à prescriptions particulières 
Interdiction de destruction des zones humides (protection L151-23 du CU) 
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Chapitre 4  

Explication des choix retenus pour établir le 
règlement, zonage et les OAP  
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1. Délimitations du territoire en zones et évolutions principales du PLU  

1.1. Délimitations du territoire en zones  
Dénomination  Zones du PLU  Surface en 

ha  
Répartition 
en %  

UA  Zone urbaine équipée correspondant au centre ancien  16,1 1,4 % 

dont UAp Zone urbaine équipée  correspondant au Dugas  1,3  

dont UA1  Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.2.  2,2  

UB  Zone urbaine équipée correspondant aux extensions immédiates du centre ancien  20,4 1,7 % 

dont UB1  Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.3. 7,2  

UC  Zone urbaine équipée de densité moyenne à dominante d’habitat collectif et individuel  17,2 1,4 % 

dont UC1  Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.2.  0,5  

UD  Zone urbaine équipée de densité moyenne et souvent discontinue à dominante d’habitat individuel  111,6 9,4% 

dont UDp Zone urbaine équipée concernée par une protection paysagère  28,9  

dont UDa  Zone urbaine dans laquelle l’assainissement autonome est autorisé 0,1  

dont UD1 Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.1.  0,7  

dont UD2 Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.1.  2,9  

dont UD3 Zone urbaine équipée concernée par une OAP n°5.1.  14,5  

UE Zone urbaine équipée réservée aux activités économiques  17,5 1,5 % 

UM Zone urbaine équipée mixte   9,9 0,8 %  

UT Zone urbaine équipée réservée aux installations de camping  1 0,1 % 

Total zone U  Zones urbaines  193,7 16,3 % 

1AU  Zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation dont la vocation est à définir dans le cadre d’une OAP  1,1 0,1 

2AUH  Zone d’urbanisation future dont l’urbanisation s’effectue au fur et à mesure de l’arrivée des réseaux et 
concernée par une OAP n° 5.1.  

2,5  0,2 

Total zones AU  Zones à urbaniser  3,6  0,3 % 

Zone N  Zone naturelle  677,3 56,8 % 

dont Np Zone naturelle liée au Dugas  1  

dont NT Zone naturelle liée aux campings et couverte par un STECAL   6,3  

dont N1  Zone naturelle en lien avec l’OAP n° 5.2   0,6  

Zone A Zone agricole   316,7 26,6 % 

 Total Commune  1 191,3  100 %  
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Plan à l’échelle communale  
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Zoom sur le centre  
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Plan Sud de la Commune   
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1.2. Traduction du réservoir foncier du PADD dans le zonage  

Le PADD définit un réservoir foncier de 12,3 hectares au PLU pour recevoir les quartiers d'habitat.  

1.2.1. Les zones AU  

Seules les zones du PLU dédiées à l'habitat sont comptabilisées.  

Zones AU  Surface de la zone  

Zone 1 AU : secteur gare (3 000 m² du potentiel est affecté par le risque inondation) 1,1 ha  

Zone 2 AUH : OAP Route Barjac/Uzès  2,1 ha  

Total  3,2 ha  

1.2.2. Les zones U : dents creuses des zones U du PLU  

Zones U : disponibilités à vocation habitat  

- Jumas : 2,1 ha  

Les ER pour bassin de rétention n’ont pas été comptabilisés dans les dents creuses  

- Entrée de ville Alès: 0 ha.  

L’enveloppe urbaine a été classée en N  

- Paradis : 0,3 ha  

Les ER pour bassin de rétention n’ont pas été comptabilisés dans les dents creuses. 
L’enveloppe constituée a été réduite, certaines dents creuses ont été classées en N.  

- Fabiargues, Uzès/Barjac : 4,4 ha  

Certaines dents creuses sont classées en 2AUH et comptabilisées dans le point 1.2.1.  

- Moulinet/secteur Sud : 2,3 ha  

Certaines dents creuses sont classées en A 

(Voir carte du bilan de la consommation foncière des zones) 

 

 

 

 

 

 

9,1 ha   



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   243   

1.2.3. Traduction du réservoir foncier de 12,3 ha dans le PLU  

Zones 1AU + 2 AUH  3,2 ha 

Dents creuses des zones U  9,1 ha 

Total  12,3 ha  

Les zones 2AUH seront ouvertes à court terme. Elles recevront une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble. Les zones U sont 

urbanisables à court terme. Le règlement graphique du PLU prévoit ainsi un réservoir foncier en accord avec le PADD, soit 12,3 ha.  

1.3. Traduction de la réduction de la consommation foncière issue du PADD dans le 
zonage  

La Commune a fixé dans son PADD un objectif de réduction de sa consommation foncière pour les douze prochaines années, à savoir une 

absence de consommation d’espace naturel et agricole en visant une urbanisation uniquement dans le foncier disponible au sein des 

enveloppes urbaines constituées. Le règlement graphique a traduit cet objectif de la manière suivante :  

▪ L’ensemble des zones U et AU est situé dans l’enveloppe urbaine constituée  ou sur des zones inconstructibles du fait du risque 

inondation ou protection naturelle, de ce fait, le PLU ne crée aucune consommation foncière en zone naturelle et/ou agricole.  

▪ Le contour des zones U, 1AU et 2AU a été réalisé non seulement en s’appuyant sur les enveloppes urbaines constituées, mais il a 

aussi exclu des enveloppes déjà constituées d’un classement en U ou AU. Il s'agit du secteur de la route d’Alès qui a classé en zone 

naturelle les constructions diffuses ; d’une partie du secteur du Serre de Gajac au Nord du Paradis qui a été aussi classé en zone 

naturelle, et enfin du secteur du Moulinet et de Saint Germain qui ont été classés en zone agricole ou naturelle.  

▪ L’objectif de réduction de la consommation foncière au regard du SCoT qui demande de se rapprocher aux mieux de 50% à l’échelle 

du SCoT est donc largement rempli par la Commune de Saint Ambroix.  

▪ Enfin, sur les 10 dernières années, la commune s’est fixée un objectif de réduction de sa consommation foncière par habitant de 800 

m² à 600 m². Avec le réservoir foncier de 12,3 ha, sa consommation inscrite au PLU sera de l’ordre de 520 m² par habitant.  
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NOTA  

 

Au sein des 

rectangles 

violets, le PLU a 

classé ces 

espaces en zone 

A ou N.  

Le foncier 

disponible ne 

pourra donc plus 

être bâti, sauf 

extension des 

constructions 

existantes et à la 

marge.  
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NOTA  

 

Au sein des 

rectangles violets, le 

PLU a classé ces 

espaces en zone A ou 

N.  

Le foncier disponible 

ne pourra donc plus 

être bâti, sauf 

extension des 

constructions 

existantes et à la 

marge.  
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2. Le zonage, les OAP et les règles applicables  

Le règlement écrit du PLU se présente sous la forme thématique suivante :  

Titre 1 : destinations des constructions, usage des sols et natures d'activités  

1. Occupations et utilisations du sol interdites  

L'article 1 fixe les destinations, constructions et occupations interdites.  

2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités  

L'article 2 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations admises sous conditions particulières.  

3. Mixité fonctionnelle et sociale  

L'article 3 fixe les règles relatives à la mixité sociale et à la mixité des fonctions attendues sur la commune par bâtiment ou unité foncière.  

Titre 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

1. Volumétrie et implantation des constructions  

L'article 1 fixe les règles concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies, limites séparatives, emprise au sol, hauteur et gabarits attendus. 
La volumétrie peut être définie en fonction des continuités visuelles, urbaines et paysagères attendues.  

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

L'article 2 fixe les règles relatives à l'insertion paysagère, urbaine et architecturale des constructions.  

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions  

L'article 1 fixe les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres de constructions au travers de l'instauration notamment d'un coefficient de 
biotope par surface (CBS) comprenant une part à aménager en pleine terre.  

4. Stationnement  

L'article 1 fixe les règles relatives aux normes de stationnements imposées et à l'aménagement des aires de stationnement.  

Titre 3 : équipement et réseaux  

1. Desserte par les voies publiques ou privées  

L'article 1 fixe les règles de desserte des parcelles ainsi que les conditions visant à la création d'un accès pour chaque parcelle.  

2. Desserte par les réseaux 
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L'article 2 fixe les règles générales à respecter s'agissant des dessertes en eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, téléphonie, communication 
électronique, défense incendie et déchets.  

Les annexes du règlement  

Le règlement comporte 7 annexes qui viennent compléter les règles de chaque zone :  

▪ Annexe 1 : règles liées au PPRI  

▪ Annexe 2 : bâtiments protégés au titre de l'article L151-19 du CU,  

▪ Annexe 3 : règles liées à l’aléa glissement de terrain,  

▪ Annexe 4 : règles liées à l’aléa retrait et gonflement des argiles 

▪ Annexe 5 : règles liées au risque sismique.  

▪ Annexe 6 : lutte contre l’ambroisie  

▪ Annexe 7 : palette végétale 

2.1. Délimitation des zones urbaines  

Les zones urbaines (U) correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R 123-5 du CU). Il existe des règles communes à l'ensemble des zones 
urbaines, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales. Sur ces deux points des études spécifiques annexées au PLU ont permis de déterminer les 
dispositions inscrites au règlement.  

D'autres règles communes existantes, comme la hauteur des clôtures fixée à 1,80 mètres pour les zones UA et UB afin de créer une cohérence urbaine 
dans le tissu compact, et 2 mètres pour les autres zones. Le stationnement est soumis aux mêmes règles (en fonction de la surface de plancher), la 
hauteur des annexes est règlementée à la même hauteur, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions est le même pour toutes les zones 
urbaines à vocation d'habitat, les articles liés aux équipements et réseaux sont identiques. Ces articles ne sont pas commentés dans chaque zone 
détaillée ci-après.  

2.1.1. Tableau de synthèse des règles des zones urbaines à vocation d'habitat hors prescriptions particulières  

Les zones urbaines à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat sont divisées en zones UA, UB, UC et UD qui se distinguent 

par des dispositions spécifiques concernant pr incipalement l’implantation, la densité des constructions autorisées, les hauteurs maximales 
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autorisées et le coefficient d'emprise au sol conformément aux choix fixés dans le PADD qui différencie des secteurs de densités variables. 

Seuls les articles occupations et utilisations du sol, limitation des usages, volumétrie et implantation, traitement environnemental et paysager 

et stationnement sont repris ci-après. Le détail des règles par zone figure dans le point suivant ou dans les prescriptions particuliè res. La 

limitation des affectations liées aux risques ne figure pas dans les tableaux de synthèse.  

Zone UA  Zone UB  Zone UC  Zone UD  

Occupation et utilisation du sol interdites 
▪ les constructions destinées à l'exploitation forestière et 

agricole, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 
UB1.2. 

▪ les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires 
dont la sous-destination sont l'industrie et les entrepôts,  

▪ les commerces et activités de services dont la sous-
destination est le commerce de gros,  

▪ l'aménagement des terrains de campings et de parcs 
résidentiels de loisir. Le stationnement de caravanes, les 
habitations légères de loisir, les résidences mobiles de 
loisir et le camping,  

▪ les affouillements ou exhaussements de sol sauf celles 
autorisées à l’article I-2,  

▪ les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), 

▪ les installations et travaux divers suivants :  

o les parcs d’attraction ouverts au public, pistes de sport 

mécanique, stands et champs de tir,  

o les dépôts de véhicules,  

o les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets de 

construction et de toute nature,  
▪ les complexes touristiques.  
 

En sous-secteur UAp : les ICPE et la démolition des bâtiments 
protégés au titre de l'article L 151-19° du CU et représentés par un 
rectangle numéroté, sauf celle autorisée sous conditions à l'article 
I-2.  

Règlement identique à la zone 
UA, sauf pour les ICPE qui 
peuvent être autorisées sous 
certaines conditions.  

Règlement identique à la zone UA sauf 
pour les ICPE qui peuvent être 
autorisées sous certaines conditions.  

 

Règlement identique 
à la zone Ua, les 
ICPE sont interdites. . 

 En toutes zones, la liste des interdictions est liée à la vocation résidentielle des quartiers. Les 
activités nuisantes telles que les industries et les entrepôts sont interdites en zones UA, UB, UC et 
UD.  

Les ICPE sont autorisées sous certaines conditions en zone UB et UC.  
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Zone UA  Zone UB  Zone UC  Zone UD  

Limitations de certains usages et affectation des sols 

Sont admises sous conditions :  

▪ la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de 

l'article L151-19 du CU sous réserve de ne pas remettre en 

cause la qualité architecturale de l'ensemble,  

▪ les locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés à l’exception des constructions 

industrielles concourant à la production d'énergie et à 

condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de 

la zone,  

▪ les constructions temporaires à usage d’activités sur le 
domaine public à condition qu’elles aient obtenue au 
préalable une autorisation de voirie,  

▪ les affouillements et exhaussements de sols strictement 
liés à la réalisation des constructions, voies et réseaux 
autorisés,  

▪ les installations techniques d’intérêt collectif et de service 
public nécessaires à la zone,  

▪ la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou groupe 
d’immeubles est soumise à l’obtention préalable d’un 
permis de démolir.  

Sont admis sous conditions en sous-secteur UA1 :  

▪ la démolition de partie de bâtiment identifié au sein de 

l’OAP n°5.2 sous réserve de ne pas remettre en cause 

la destination attendue dans l’OAP.  

Règlement identique + la création, 
l'aménagement et l'extension des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration et 
enregistrement à la date du présent 
PLU sous réserve :  

- que leur implantation en 
milieu urbain ne présente pas de 
risques pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion),  

- qu'elles n'entraînent pas 
pour leur voisinage, de nuisances 
inacceptables, sous réserve que 
l'installation soit en elle-même peu 
nuisante et que les mesures 
nécessaires à l'élimination des 
nuisances de nature à rendre 
indésirable la présence d'une telle 
installation soient prises. 

 

En sous-secteur UB1 :  

seules sont admises les 
constructions et activités autorisées 
dans l’OAP n°5.3. 

 

Règlement identique + les 
ICPE  comme en zone UB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont admis sous conditions en 

sous-secteur UC1 :  

Les aménagements en liens 

avec les possibilités 

constructives offertes par l’OAP 

n°5.2.  

Règlement identique à la 
zone UA.   

En sous-secteurs UD1, 

UD2, UD3 (UD3 couverte 

par l’OAP) sont admis 

sous conditions :les 

opérations de 

construction à vocation 

de logements sous 

réserve de respecter 

l’orientation 

d’aménagement et de 

programmation n° 5.1 

« Route Uzès-Barjac »,  

Et de respecter le 

nombre de logements 

prévus en sous-secteurs 

UD1 et UD2 et UD3 

conformément à l’OAP 

n°5.1 ; qui prévoit 6 

logements en UD1, 23 

logements en UD2 et 27 

logements en UD3 sur la 

partie concernée par 

l’OAP (secteurs A2 et A1 

de l’OAP n°5.1).  

Mixité fonctionnelle et sociale 

Constructions en étage : les constructions à usage de bureaux 
et de logements sont autorisées en étage des immeubles.  
Constructions en rez-de-chaussée :  

Constructions en étage : les 
constructions à usage de bureaux 

Mixité sociale au titre de 
l'article L151-15 du CU  

Mixité sociale au titre 
de l'article L151-15 du 
CU  
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Les constructions à usage de logements sont interdites ainsi que 
leurs annexes en rez-de-chaussée des immeubles situés le long 
des alignements d'activités au titre de l'article L 151-16 du CU 
repérés sur le document graphique.  
 
En bordure des voies repérées sur le règlement graphique 
comme alignements d'activités au titre de l'article L151-16 
du CU, la transformation des surfaces de commerce et activités 
de services existants en rez-de-chaussée une autre destination 
que des surfaces de commerce et activités de services est 
interdite. 
 
Mixité sociale au titre de l’article L151-15 du CU :  
En sous-secteur UA1 :  
Lors d'une opération de constructions en réhabilitation, 30% au 
minimum des logements réhabilités (arrondis à l'entier supérieur) 
devront être affectés à des logements locatifs sociaux. 

et de logements sont autorisées en 
étage des immeubles.  
Au sein de la servitude identifiée au 
titre de l’article L151-15 du CU, ce 
sont 51 % de logements sociaux qui 
sont exigés. 

Au sein de la zone UC, lors d'une 
opération de constructions de 
plus de 8 logements, 25% au 
minimum des logements 
(arrondis à l'entier supérieur) 
devront être affectés à des 
logements locatifs sociaux. 
 
 
 
 

Au sein de la zone UC, 
lors d'une opération de 
constructions de plus de 
5 logements, 25% au 
minimum des logements 
(arrondis à l'entier 
supérieur) devront être 
affectés à des logements 
locatifs sociaux. 
 

Volumétrie et implantation des constructions 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :  

A défaut d’indication figurant au document graphique, les 
constructions doivent être implantées à l’alignement des voies 
publiques ou actuelles, prévues, modifiées ou à créer, ou à la 
limite de la marge de recul qui s’y substitue.  

Cette règle vise à conserver les alignements actuels en 
permettant de reproduire une urbanisation dense et 
respectueuse de l’harmonie ancienne.  

Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par 
rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles 
doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi 
constitué. Il en est de même pour les extensions éventuelles et 
constructions existantes à l’exception des annexes non 
réglementées.  

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, en fonction de la nature des 
ouvrages et à la condition que cette implantation ne génère pas 
de nuisances particulières notamment au regard de la sécurité 
routière.  

Implantation  

- soit à l’alignement des voies 

actuelles ou futures,  

- soit avec un retrait de 3 mètres 

minimum par rapport à 

l’alignement des voies actuelles 

ou futures.  

Dans ce cas, les surfaces libres de 

constructions devront être traitées 

en espaces végétalisés de pleine 

terre (hors accès piétons et 

véhicules). Les piscines ne sont 

pas autorisées dans les surfaces 

libres de constructions.  

Des exceptions sont admises dans 

les ensembles assujettis à un plan 

de composition d’ensemble. 

 

Implantation  

- soit à l’alignement des voies 

actuelles ou futures,  

- soit avec un retrait de 4 

mètres minimum par rapport à 

l’alignement des voies actuelles 

ou futures.  

 

Les autres règles sont 

identiques à la zone UB.  

Implantation  

- soit à l’alignement des 

voies actuelles ou 

futures,  

- soit avec un retrait de 5 

mètres minimum par 

rapport à l’alignement 

des voies actuelles ou 

futures.  

Des cas particuliers sont 
admis.  

Règles identiques à la 
zone UC.  

Au-delà des marges de 

recul identifiées le long 

de la RD 37, les 

constructions doivent 

s'implanter à au moins 15 

mètres de l'axe de voie. A 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   251   

A défaut d’indications figurant au plan et nonobstant les règles 

ci-avant, les constructions doivent être implantées le long des 

écoulements superficiels, à une distance minimale :  

▪ de 10 m de part et d'autre du haut de berge pour les 
ruisseaux;  

▪ de 3 m de part et d'autre du haut de berge pour les fossés et 

talwegs. 

En sous-secteur UAp :  

Des implantations différentes pourront être autorisées en sous-

secteur UAp :  

▪ lorsque la façade sur rue présente une longueur d’au moins 

7 mètres, un retrait ponctuel est possible,  

▪ lorsque l’alignement est déjà occupé par un bâtiment,  

▪ lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un 

bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en 

retrait,  

▪ pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines 

ou valoriser le paysage urbain,  

▪ pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Cette règle vise à permettre des adaptations sur le site du Dugas.  

Règle identique à la zone UA le 

long des écoulements.  

 

l'intérieur de ces marges 

de recul, tout nouvel 

accès depuis les routes 

départementales est 

soumis à l'avis du 

gestionnaire.  

 

Implantation par rapport aux limites séparatives :  

Les constructions doivent être édifiées soit :  

▪ en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; pour 
assurer cette continuité, l’immeuble à construire peut 
être relié à la limite latérale par des éléments annexes 
maçonnés (murs, porches, annexes etc.).  

▪ en respectant un retrait par rapport à la limite séparative 
tel que la distance horizontale de tout point de la 
construction au point le plus proche de cette limite soit 
au moins égale à la demi différence d'altitude entre ces 
deux points et toujours supérieure ou égale à trois 
mètres (H/2 = minimum de trois mètres).  

En sous-secteur UAp :  

Règlement identique à la zone UA.   Les constructions doivent tenir 
compte de l’orientation, de la 
topographie et de l’implantation 
des constructions voisines.  

 

Les constructions peuvent être 
édifiées sur une ou plusieurs 
limites séparatives de 
l’opération, à condition que la 
hauteur mesurée sur limite 
n’excède pas 4 mètres.  

Lorsque les constructions ou 
parties de constructions ne sont 
pas édifiées contre les limites 
séparatives, elles doivent 
s’implanter avec un retrait au 
minimum de 4 mètres. 

Idem zone UC   
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La réhabilitation ou la reconstruction d’une construction 

implantée différemment est autorisée sur les emprises 

préexistantes. 

Volumétrie et hauteur  

La hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux à l’égout de la toiture, ne doit pas excéder 
une hauteur de 12 mètres à l'égout.  

La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée à 
3,50 mètres à l’égout de la toiture.  

La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre.  

 

Règlement identique à la zone UA.  

 

La hauteur des constructions à 
édifier, mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux à l’égout de 
la toiture, ne doit pas excéder 
une hauteur de 9 mètres à 
l'égout et 11 mètres au faitage.  

La hauteur des constructions à 
usage d’annexes est limitée à 
3,50 mètres à l’égout de la 
toiture.  

La hauteur des clôtures ne 
pourra pas excéder 1,80 mètre.  

 

La hauteur des 
constructions à édifier, 
mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux à 
l’égout de la toiture ne 
doit pas excéder une 
hauteur de 7 mètres à 
l'égout et 9 mètres au 
faitage.  

Idem hauteurs des 
annexes et clôtures à la 
zone UC.  

En sous-secteur UD1, la 
hauteur des 
constructions à édifier, 
mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux ne 
devra pas excéder une 
hauteur en Rez-de-
chaussée +1 étage 
maximum.  
 
En sous-secteur UD2, la 
hauteur des 
constructions à édifier, 
mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux ne 
devra pas excéder une 
hauteur en Rez-de-
chaussée +2 étage 
maximum, 
conformément à l’OAP 
n°5.1.  
En sous-secteur UD3, la 
hauteur des 
constructions à édifier, 
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mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux ne 
devra pas excéder une 
hauteur en Rez-de-
chaussée +2 étage 
maximum, 
conformément à l’OAP 
n°5.1.  
En sous-secteur UD3, 
hors périmètre couvert 
par l’OAP n°5.1, la 
hauteur des 
constructions à édifier, 
mesurée à partir du sol 
naturel avant travaux ne 
devra pas excéder une 
hauteur en Rez-de-
chaussée +1 étage 
maximum.  

Implantation sur le terrain ou l'unité foncière  

Non règlementé. 

 Emprise au sol annexe 

comprise est limitée à 50%. 

UD : Emprise au sol 
annexe comprise est 
limitée à 40%. 

 

UDp :  

Emprise au sol annexe 
comprise est limitée à 
35%.  

 En zones UA et UB où le bâti est dense et ancien, une implantation à l'alignement sur rue est 
privilégiée. Pour permettre la densification de la zone UC, deux types d'implantation sont autorisées, 
à l'alignement sur rue comme en zones UA et UB ou bien avec un recul de 4 mètres en zones UC, 
conformément au niveau de densité fixés par le PADD.  

L'implantation par rapport aux limites séparatives est la même en zones UA et UB, d'une limite 
latérale à l'autre ou avec un retrait H/2 = 3 mètres minimum pour éviter les effets d'ombre portée sur 
un bâtiment voisin d'un terrain. En zones UC et UD, zones moins denses, le recul imposé est de 4 
mètres.  

Comme prévu au PADD, les hauteurs varient entre les zones, elles vont du plus haut pour la zone 
UA au plus bas pour la zone UD.  

En zones UC et UD, les emprises au sol sont limitées à 50 % en UC et 40 % en UD de manière à 
respecter les gradations du PADD et limiter l'imperméabilisation des sols. Elle sont fixée à 0,35 % 
en UDp.  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   254   

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 

Espace vert  

Les surfaces libres de constructions et les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés (plantation en pleine terre) à 

raison d'au moins 10 % de l'unité foncière. Les essences utilisées 

pour les plantations doivent être constituées d’arbres et 

d’arbustes d’essence locale.  

 

  

Espace vert  

Règles identiques à la zone UA.  

Espace vert  

Au moins 30 % de la superficie 
du terrain sera traitée en espace 
végétalisé de pleine terre. 

Les aires de stationnement sont 
végétalisées. Les haies sont 
composées de préférence 
d’essences locales. 

Espace vert  

Au moins 30 % de la 
superficie du terrain sera 
traitée en espace 
végétalisé de pleine 
terre. 

Les aires de 
stationnement sont 
végétalisées. Les haies 
sont composées de 
préférence d’essences 
locales. 

En zone UDp : 35 %  

La zone UDP n’a pas 
vocation à se densifier du 
fait de l’urbanisation dans 
les pentes (exemple du 
quartier Le Jumas).  

Le nombre de place de stationnement de véhicules ne doit 
pas être inférieur à : 

▪ Habitat : 1 place de stationnement par tranche de 120 
m² entamée de surface de plancher ; 1 place par 
logement supplémentaire créé dans une opération de 
réhabilitation. Concernant les logements sociaux neufs, 
il est exigé une place de stationnement par logement. 

▪ Commerces et activités de services : 1 place de 
stationnement par tranche de 70 m² entamée de 
surface de plancher. 

▪ Restaurants et hébergement hôtelier : 1 place pour 30 
m² de salle de restaurant et 1 place de stationnement 
par chambre une place de car par tranche entamée de 
100 lits. Il n’y a pas de cumul pour les hôtels-restaurant.  

Le stationnement vélo devra suivre les règles suivantes :  

▪ habitat : une aire de stationnement de surface totale 
équivalent à 1,5 m² minimum par logement,  

▪ Commerces et activités de service : un ratio de deux 
places par tranche de 100 m² de surface de plancher 
déduction faite de la surface de plancher des réserves,  

Règles identiques à la zone UA.  

 

▪ Habitat : 1 place de 

stationnement par tranche 

de 80 m² entamée de surface 

de plancher ; 1 place par 

logement supplémentaire 

créé dans une opération de 

réhabilitation. une place de 

stationnement par logement 

pour les logements sociaux.  

▪ Commerces et activités de 

services : idem zones UA et 

UB. 

▪ Restaurants et hébergement 

hôtelier : idem zones UA et 

UB  

Idem zone UC  
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▪ constructions et équipements d'intérêt collectif et 
services publics : le nombre de places à réaliser devra 
tenir compte de leur nature, du rythme de fréquentation 
(sans pouvoir être inférieur à 2 places).  

 Le pourcentage d'espaces verts plantés est faible en zones A et B, secteurs les plus denses. En 
revanche, en zones UC, il est de 30% et 35% en UDp pour limiter les risques de ruissèlement urbain 
conformément au PADD et créer des transitions vertes.  

Les règles de stationnement sont les mêmes pour toutes les zones d’habitat, par contre, elles sont 
différentes en zones UA et UB, secteurs denses.  

2.1.2. La zone UA  

La zone UA : 1,4 % du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UA s’étend sur une surface de 16,1 hectares et comporte deux sous-secteurs, UAp (1,3 ha sur le site du Dugas) et UA1 (2,2 ha sur une 

partie du périmètre de l’OAP n°5.2 dénommée « Cœur de ville »). Il s’agit d’une zone de centre ancien à caractère d'habitat, de services et d'activités 

où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et alignés sur l’espace public. La zone est urbanisée sur la totalité de sa surface.  

Elle comporte des risques de débordement des cours d’eau, d’érosion de berge, un risque sismique de niveau 3, des bâtiments protégés au titre de 

l’article L151-19 du CU et des emplacements réservés.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UA à travers son titre 2 "caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère" vise à conserver les particularités de ces spécificités en termes de forme urbaine et d'architecture, particulièrement par 

le biais des règles de gabarit qui privilégient des implantations à l'alignement sur rue (article UA-II-1- ), une implantation en ordre continu d'une limite 

latérale à l'autre ou une implantation à H/2=3. Ces règles permettent de respecter la forme urbaine actuelle.  

La hauteur des constructions n'excède pas 12 mètres à l'égout. Il s'agit de règles visant à maintenir les formes urbaines actuelles. Ces règles visent le 

respect de la densification inscrite au PADD à travers son orientation générale n°2 sous réserve de respecter les risques identifiés et dont les dispositions 

constructives figurent en annexes du règlement écrit. Pour favoriser la densité conformément à la Loi ALUR, il n’y a pas de limitation de l’emprise au sol.  

Le respect de la qualité urbaine, architecturale passe par l'interdiction de démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 151-19° du CU.  
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Les toitures terrasses sont réglementées de manière à respecter l'aspect extérieur des bâtiments anciens. La qualité de restauration et de réaménagement 

doit suivre des règles qui visent le maintien des volumétries existantes.  

Dans la poursuite de l’objectif de qualité environnementale, les haies devront être constituées de préférence d’essences locales.  

Le titre 1 du règlement de la zone crée des limitations de l'usage des sols pour les activités peu compatibles avec l'habitat, le PADD prévoyant un 

renforcement de l'habitat. Y sont proscrites notamment, les ICPE, les constructions destinées à l'exploitation forestière, la sous destination commerce de 

gros où leur place est réservée en zone d'activités économiques, les complexes touristiques, les terrains de campings. Des interdictions complémentaires 

existent dans les zones à risque inondation.  

Le détail des règles UA1 est expliquée dans la partie OAP n°5.2 concernant ce sous-secteur.  

En revanche, les commerces et services 

qui constituent des éléments marquants de 

la centralité sont protégés, comme le 

prévoit l'orientation 3.2.1. du PADD 

"Protéger les linéaires marchands du cœur 

de ville". Ainsi, Une règle de protection des 

alignements commerciaux est introduite au 

titre de l'article L 151-16 du CU dans 

l'article UAI3, mixité sociale et 

fonctionnelle. Le long des voies reportées 

par un trait jaune, la transformation des 

surfaces de commerces et activités de 

services existants en rez-de-chaussée sur 

rue, en une destination autre que le 

commerce et activités de services est 

interdite. De plus, les constructions à 

usage de bureaux et logements sont 

autorisées en étage des immeubles. 
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Des règles particulières s’appliquent sur le secteur du Dugas à travers la zone UAp afin de préserver sa qualité. Pour permettre de faire évoluer le cœur 

historique, la réhabilitation ou la reconstruction d’une construction implantée différemment est autorisée uniquement sur les emprises 

préexistantes. De plus, la composition des façades doit s’inspirer de l’ordre de composition des constructions traditionnelles, respecter les 

alignements horizontaux et verticaux des ouvertures ainsi que les rythmes et les proportions des baies. Les fenêtres courantes doivent 

respecter la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies a nciennes. 

Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour la 

réalisation de la génoise. Les génoises sont interdites en pignon. Enfin, les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être 

disposées de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade 

sur laquelle elles se situent (couleurs...). Les équipements techniques (climatisation, coffrets techniques, pompes à chaleur, réseaux, câbles...) doivent 

être intégrés dans le volume bâti, sans saillie en façade comme en toiture et invisibles de l’espace bâti. Les climatiseurs ne devront pas être visibles des 

voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en 

allège au nu de la façade).  

L’ensemble de ces règles sont issues du PADD à travers son orientation 1.2.2. « Mener une reconquête du quartier du Dugas ».  

La zone UA1 - Orientation d'aménagement et de programmation - OAP « Cœur de ville » et UC1 et N1  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UA1 correspond à une partie de l’OAP réglementée du PLU, n°5.2., dénommée « OAP Cœur de Ville » et qui touche également les 

sous-secteurs UC1 et N1. La zone UA1 s’étend sur 2,2 ha, la zone N1 sur 0,6 ha et la zone UC1 sur 0,5 ha.  

L’OAP Cœur de ville s’inscrit dans un périmètre bordé par la Cèze, le Dugas, le 

Temple et l’Eglise. Font partie du périmètre, une portion du boulevard Portalet, les 

rues Désiré, de la Glacière, des Jardins, de la Cèze, de la Fraternité et plus au 

Nord, les rues de l’Eglise, de l’Abreuvoir et le parking du Nord.  

Ce secteur bâti doit faire l’objet d’un aménagement d’espaces publics visant la 

création de liaisons piétonnes attractives afin de favoriser la dynamique 

économique sur le centre ancien. Sont prévus des opérations de renouvellement 

urbain par réinvestissement de logements vacants notamment présents sur le 
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boulevard du Portalet, mais aussi une aération d’un bâti ancien, dégradé, et/ou 

insalubre afin de redonner de la fonctionnalité et lisibilité au sein du cœur de ville .  

L’objectif de l’OAP vise l’aménagement et la requalification des espaces bâtis et non bâtis inscrits dans le périmètre présenté ci -avant. Tous 

les ilots n’ont pas vocation à être réinvestis dans l’OAP. L’objectif est de  :  

▪ ramener des fonctions et usages en rapport avec la proximité de l’hypercentre et notamment des fonctions commerciales,  

▪ valoriser des espaces dégradés et créer des espaces publics de qualité ,  

▪ réinvestir les logements vacants situés notamment sur le boulevard du Portalet et offrant une vi trine attractive en bordure des 

nouveaux espaces publics,  

▪ aérer le tissu ancien,  

▪ reconquérir le bâtiment de l’ancienne banque Guiraud  en créant à sa place une halle de type marché couvert afin d’y offrir un abri 

pour les commerçants non sédentaires et une plus grande synergie avec les commerçants sédentaires de type notamment alimentaire.  

▪ réimplanter le marché sur les nouveaux espaces publics créés,  

▪ créer un cheminement doux attractif à travers la création d’espaces publics de qualité permettant de reli er le Moulin de Bonnet, la 

Bambouseraie et le parking du Nord aisément au Dugas,  

▪ créer des espaces de baignade en bord de Cèze à proximité de la Bambouseraie.  

Le principe de l'OAP est prévu au PADD, orientation n°1.2. « Conforter la centralité urbaine, reconquérir le centre-ville ». ainsi que 

dans sa sous-orientation n°1.2.4. « Créer une OAP sur le cœur de ville ». Le PADD prévoit ainsi de travailler au sein de l’OAP, sur 

la reconquête de bâtiments vacants et la valorisation de parcours piéton au sein de la ville. C’est la raison pour laquelle le périmètre 

de l’OAP traverse plusieurs zones, une zone UA, une zone N et une zone UC.  
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Le principe d’aménagement retenu  

Depuis le boulevard Portalet, au niveau du 
bâtiment actuel occupé par le Crédit 
Agricole, les espaces libres réaménagés 
permettent de mieux relier le cœur de ville 
commerçant au tissu ancien dense (double 
implantation donnant sur cour intérieure et 
sur le boulevard).  

Grâce aux nouveaux cheminements 
piétons créés depuis la place de l’église, il 
est possible de mieux mailler les espaces 
publics. Cette amélioration est rendue 
possible par la démolition d’une partie du 
mur d’enceinte et de bâtiments insalubres 
et dégradés permettant d’aérer les ilots.  

Un nouveau cheminement piéton est ainsi 
possible jusqu’au temple. L’accès à la Céze 
s’en trouve aussi facilité.  

Derrière l’église, l’OAP prévoit des 
requalifications d’espaces publics existants. 
Ils sont ponctués de parcours piétons 
permettant d’une part, un accès facilité au 
Moulin de Bonnet et la Bambouseraie. Les 
bords de Cèze pourront aussi bénéficier 
d’un lieu de baignade aménagé.  

 

Depuis le parking du Nord réaménagé, des itinéraires modes doux permettent un accès plus lisible au Dugas et au circuit de ballades en direction de la 
Bambouseraie et des bords de Céze.  
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Limitations administratives à l’usage des sols au sein des zones UA1, UC1 et N1 couvertes par l’OAP n°5.2  

En sous-secteur UA1 sont interdites les installations classées pour la protection de l’environnement, l'aménagement des terrains de campings et de parcs 

résidentiels de loisir. Le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisir, les résidences mobiles de loisir et le camping, la démolition des 

bâtiments protégés au titre de l'article L 151-19° du CU et représentés par un rectangle numéroté, sauf celle autorisée sous conditions à l'article I-2.  

L’article 2 autorise en lien avec l’OAP 5.2., la démolition de partie de bâtiment identifié au sein de l’OAP n°5.2 sous réserve de ne pas remettre en cause 

la destination attendue dans l’OAP.  

En sous-secteur UC1 et N1 : seuls sont autorisés les aménagements en lien avec les possibilités constructives offertes par l’OAP n°5.2.  

En sous-secteur UA1 s’applique la règle de mixité sociale ; comme le prévoit le PADD. Ainsi, lors d'une opération de constructions en réhabilitation, 

30% au minimum des logements réhabilités (arrondis à l'entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux.  

2.1.3. La zone UB  

La zone UB : 1,7 % du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UB s’étend sur une surface de 20,4 hectares dont 7,2 ha en zone UB1 (secteur concerné par une OAP n°5.3). Il s’agit d’une zone 

périphérique à la zone UA à caractère d'habitat, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu  mais des alignements différents 

sont possibles. Cette zone correspond aux extensions du XIX ème siècle du centre ancien de Saint Ambroix. 

Les limites correspondent à une zone urbaine dense et compacte, attenante au noyau historique ancien et composé de bâtiments généralement à 

l’alignement sur rue. Cette zone vise à favoriser le maintien des formes urbaines actuelles, l’implantation et hauteur des constructions existantes.  

Elle comporte une zone inondable, des risques liés au retrait et gonflement des argiles, des risques sismiques de niveau 2, du couvert boisé au titre de 

l’article L151-19 du CU (secteur UB1).  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UB est calqué sur celui de la zone UA de manière à conserver le caractère 
ancien des formes urbaines et architecturales, particulièrement par le biais des articles de gabarit qui privilégient des implantations à l'alignement sur rue 
(article UB-II-1- ), une implantation en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ou une implantation à H/2=3. La hauteur des constructions n'excède pas 
12 mètres à l'égout. Il s'agit de règles visant à maintenir les formes urbaines actuelles comme le prévoit l'orientation générale n°2 du PADD. Ces règles 
de gabarit correspondent aux secteurs denses de la commune.  
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Le titre 1 du règlement de la zone crée des limitations de l'usage des sols pour les activités peu compatibles avec l'habitat, comme dans la zone UA. Y 

sont proscrits notamment, les ICPE sous certaines conditions, les constructions destinées à l'exploitation forestière, la sous destination commerce de 

gros où leur place est réservée en zone d'activités économiques, les complexes touristiques, les terrains de campings. Des interdictions complémentaires 

existent dans les zones à risque inondation par débordement des cours d'eau et érosion de berges.  

Les toitures terrasses sont réglementées de manière à respecter l'aspect extérieur des bâtiments anciens. La qualité de restauration et de réaménagement 

doit suivre des règles qui visent le maintien des volumétries existantes. Le traitement paysager des espaces extérieurs des haies constituées de 

préférence d’essences locales. Dans la poursuite du même objectif, le traitement paysager des espaces extérieurs prévoit 10% d'espaces verts sur l'unité 

foncière. Cette règle permet aussi de favoriser la filtration des eaux de pluies conformément à l'annexe pluviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. La zone UC  

Secteur du Paradis Secteur du centre  
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La zone UB1 - Orientation d'aménagement et de programmation - OAP secteur Collège  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UB1 correspond à une OAP réglementée du PLU, N°5.3., dans laquelle les voies et réseaux ont une capacité suffisante pour 

desservir à proximité l’ensemble des constructions de la zone. Elle s’étend sur 7,2 ha.  

Les constructions sont autorisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Le périmètre de l’orientation d’aménagement et de 

programmation correspond à un secteur réservé à l’accueil d’équipements publics, le collège, le stade de football, le terrain  de basket, la 

piscine, les terrains de tennis, la salle communale du Tremplin, le bâtiment du Judo. L’orientation d’aménagement et de programmation 

prévoit de renforcer ce pôle d’équipement situé au contact direct du cœur historique en améliorant son offre d’équipement et en restructurant 

les espaces publics attenants.  

Le principe de l'OAP est prévu au PADD, orientation n°3.2. « Conforter le centre, ses activités économiques et ses équipements 

publics ». ainsi que dans sa sous-orientation n°3.2.2. « Adapter les équipements à la population existante et nouvelle ». Le PADD 

prévoit ainsi la création de nouveaux équipements dont les équipements sportifs et de loisirs.  

Ce quartier d’équipements doit bénéficier d’une meilleure attractivité. Le bâtiment dédié au Judo est non s eulement vétuste mais aussi peu 

adapté en terme de fonctionnement . Il constitue par ailleurs un «  point noir » dans le paysage, il est situé en co-visibilités avec le Dugas. 

Le parti d’aménagement retenu au sein de l’OAP n°5.3 vise à  :  

▪ démolir le bâtiment du Judo,  

▪ créer en lieu et place de l’ancien bâtiment une salle multi-sports,  

▪ aménager des itinéraires doux sécurisés entre les différents équipements existants et notamment le collège,  

▪ implanter dans le prolongement du terrain de basket, un city park , valoriser le mur d’escalade,  

▪ aménager les poches de stationnements,  

▪ créer des liaisons mode-doux en direction de la piscine afin de rejoindre les itinéraires piétons existants tel que le chemin de la Tour 

et aussi à venir, la voie ferrée si cette dernière n’est pas réouverte à la circulation ferroviaire.  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement, la démolition du bâtiment du Judo, la création d’un 

city-park sur l’emprise identifiée au schéma d’aménagement.  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   264   

Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone UB1  

Dans cette zone sont autorisées uniquement les constructions et les activités de services autorisées au sein de l’OAP n°5.3.  

La conservation des éléments de paysage au titre de l'artic le L 151-19° du CU y est réglementée. Il est le garant de l'implantation des espaces 

verts au sein de la zone UB1.  
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2.1.5. La zone UC  

La zone UC : 1,4 % du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UC s’étend sur une surface de 17,2 hectares dont 0,5 ha de zone UC1 (sous-secteurs compris dans l’OAP n°5.2). Il s’agit d’une 

zone périphérique aux zones UA et UB de taille limitée où les densités sont moyennes (habitat individuel mitoyen). Elle corre spond dans le 

cadre de l'orientation générale n°1 du PADD aux secteurs à densifier, recomposer et développer et situés au sein de l'enveloppe urbaine 

redessinée (objectif.1.1.3. du PADD, « Densifier et diversifier le tissu aggloméré sur des secteurs adaptés aux formes urba ines compactes»). 

Ces secteurs sont les moins marqués par la topographie, permettant ainsi de développer des formes urbaines plus compactes. Ils sont 

également situés à proximité du centre, ce qui en fait des secteurs de densification privilégié e comme indiqué au PADD (centre élargi). Il 

s’agit donc ici de combler les espaces libres situés dans le tissu constitué et sur des secteurs où le PADD confirme ce nivea u de densité.  

Elle comporte une zone de risque « érosion de berge », un risque inondation, un risque retrait et gonflement des argiles, un risque sismique 

de niveau 3, des éléments de paysage et éléments bâtis à protéger au titre de l’article L151 -19 du CU, des emplacements réservés.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UC vise à favoriser du petit collectif et de l'habitat individuel 

notamment mitoyen au travers de règles favorisant l'implantation à l'alignement des voies ou en retrait de 4 mètres. Les règles de gabarit 

sont compactes, les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives sont autorisées, le retrait minimum de 4 mètres est également 

possible. L'emprise au sol est règlementée à 50 % sur l'unité foncière annexe comprise et hors piscine. Les hauteurs sont règlementées à 9 

mètres à l’égout et 11 mètres au faitage pour permettre la création de bâtiments en R+2.  

La densification et la diversification prévues au PADD sont donc assurées par ces règles de gabarits. L'absence de règle d'im plantation entre 

bâtiments sur une même unité foncière permet des optimisations des terrains en dents creuses (hors annexes réglementées).  

La qualité environnementale des constructions en zone UC est assurée par la création de dispositifs favorisant les économies d'énergie (En 

construction neuve, la part d'énergie d'origine renouvelable dans le bilan énergétique des constructions neuves, hors chauffage, doit 

représenter à minima 20 %.). Dans la poursuite du même objectif, le traitement paysager des espaces extérieurs prévoit 30% d'espaces 

verts plantés sur l'unité foncière. Cette obligation est établie en concordance avec le PADD (orientation 1.5 « Développer les quartiers en 

préservant les ressources naturelles »). Cette règle permet aussi de favoriser la filtration des eaux de pluies conformément à l'annexe 

pluviale. De plus, un coefficient de biotope, CBS, est fixé à 0,3. Il s'agit d'une part minimale de surface éco-aménageable. Dans les zones 
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UC, conformément au PADD, dans son orientation n°3 et son action 3.1 "Développer les quartiers en préservant les ressources n aturelles" 

le CBS introduit une obligation d'aménager les espaces libres, en espaces verts de pleine terre, en surfaces verticales végétalisées, en 

revêtement perméables pour l'air ou l'eau. Ce coefficient vise à ramener de la nature en ville mais aussi à rédui re les risques d'inondation 

par ruissellement urbain.  

Dans les zones UC, conformément au PADD, dans son orientation n°1 et son action 1.5.3. "Prendre en compte le ruissellement ur bain" le 

CBS introduit une obligation d'aménager les espaces libres, en espaces verts de pleine terre, en surfaces verticales végétalisées, en 

revêtement perméable pour l'air ou l'eau. Ce coefficient vise à ramener de la nature en ville mais aussi à réduire les risque s d'inondation par 

ruissèlement urbain.  

Il existe une micro-zone UC1, qui est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation n°5.2 où seuls sont admis les aménagements 

en lien avec les possibilités constructives offertes par l’OAP n°5.2.  

Le titre 1 du règlement de la zone crée des limitations de 

l'usage des sols pour les activités peu compatibles avec 

l'habitat. Y sont proscrites notamment, les ICPE sous 

certaines conditions, les constructions destinées à 

l'exploitation forestière, la sous destination commerce de 

gros où leur place est réservée en zone d'activités 

économiques, les complexes touristiques, les terrains de 

campings. Des interdictions complémentaires existent 

dans les zones à risque inondation par débordement des 

cours d'eau et érosion de berges.  

La mixité fonctionnelle et sociale de ces espaces à 

densifier prévue au PADD « orientation 1.4.1. Accroître le 

parc locatif au sein du tissu urbain » se traduit dans le 

règlement par la mise en place de l’article L151-15 du CU. 

Lors d'une opération supérieure à 8 logements, 25% au 

minimum de logements (arrondis à l’entier supérieur) 

devront être affectés à des logements locatifs sociaux.  
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Zone UC située à l’Ouest du centre historique  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. La zone UD  

La zone UD : 9,5% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UD s’étend sur une surface de 111,6 hectares, elle comprend plusieurs sous-secteurs :  

▪ UDp : 28,9 ha où les règles d’emprise au sol  et d’espace vert sont réglementées de manière différente,  

▪ UD1, (0,7 ha),UD2 (2,9 ha) et UD3 (14,5 ha couverts par l’OAP 5.1 « Route Uzès-Barjac » ;  

▪ UDa (0,1 ha) où l'assainissement autonome est autorisé sous réserve de respecter la législation en vigueur.  
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Le tissu des zones UD étant très hétérogène, un indice "p" ainsi que des sous-secteurs 1,2 et 3 permettent d'organiser une gradation de la 

densification en fonction des caractéristiques du tissu et des objectifs retenus dans le PADD.   

Elle comporte une zone de risque « érosion de berge », un risque inondation, un risque retrait et gonflement des argiles, un risque sismique 

de niveau 3, des éléments de paysage et éléments bâtis à protéger au titre de l’article L151 -19 du CU, des emplacements réservés.  

La zone UDp, correspond au quartier du Jumas, il s'agit ici de répondre à l'orientation générale n°1 du PADD, 1.1.4 « Recomposer et achever 

le développement du quartier du Jumas en privilégiant des formes urbaines peu denses afin de limiter les risques de ruisselle ment urbain.  

La densification urbaine est limitée ainsi sur les coteaux partiellement bâtis du quartier Le Jumas. Cette orientation se traduit par la 

création d'un indice "p" comme paysage, où les densités sont plus faibles afin de limiter l'impact de l'urbanisation dans le paysage. Les règles 

de gabarits et d'espaces libres sont donc fortement encadrées en zones UDp. Localisées dans les pentes les plus fortes dans l'enveloppe 

urbaine, ces zones qui ont été bâties sur des terrains de taille importante ont vocation à s'achever par comblement avec de s densités 

moyennes à faibles, en raison de la configuration du tissu très éclaté qui ne permet pas facilement d'organiser des occupations similaires à 

la zone UC, plus compacte.  

Les zones UD correspondent aux autres quartiers bâtis de l’enveloppe urbaine  inscrites au PLU. Des nuances existent toutefois même si 

ces zones n’ont pas vocation à connaître une forte densification en dehors des secteurs couverts par l’OAP 5.1. «  Route Uzès/Barjac ». Les 

autres zones, dénommées UD concernent Pradelles, le Mouline t et les abords de l’OAP 5.1. Il s’agit conformément au PADD d’achever et 

recomposer ces secteurs où prennent place des dents creuses. C’est aussi une zone urbaine de densité faible souvent discontinue à 

dominante d'habitat individuel, la zone la moins dense et la plus hétérogène de l’enveloppe urbaine redessinée.  

Les zones UD1, UD2 et UD3, couvertes par l’OAP 5.1. il s’agit de dents creuses qui devront s’urbaniser en respectant l’orientation 

d’aménagement et de programmation (voir le chapitre dédié aux OAP). Elles correspondent à l’orientation générale 1.1.3. du PADD 

« Densifier et diversifier le tissu aggloméré sur des secteurs adaptés aux formes urbaines compactes  ». A ce titre, Les quartiers de 

Fabiargues/Uzès-Barjac en font partie. Ce sont les zones UD les plus denses admettant des règles de hauteurs plus importantes que le reste 

des zones UD.  

Au final, la zone UD comporte une zone de risque inondation, un risque sismique, des emplacements réservés, des éléments de patrimoine 

à protéger au titre de l’article L 151-19 du CU. Il convient donc d’achever l’urbanisation au moyen d’une urbanisation peu dense (hors 

secteurs d’OAP par comblement des dents creuses. Le réseau viaire étant peu développé et pouvant faiblement évoluer, les quartiers ont 

vocation à recevoir une urbanisation de type habitat individuel.  
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La zone UD accueille des gradations plus faibles que la zone UC, elle correspond aux secteurs les plus éloignés de la centralité élar gie. A 

ce titre le secteur du Moulinet fait aussi l’objet d’un classement en zone UD.  

Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone UD  

Le règlement de la zone UD vise à favoriser de l'habitat individuel au travers de règles favorisant l'implantation à l'alignement des voies ou 

en retrait de 4 mètres. Les règles de gabarit favorisent les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives, le retrait de 5 mètres est 

également possible. L'emprise au sol est règlementée à 40 % sur l'unité foncière annexe comprise et hors piscine. Les hauteurs sont 

règlementées à 7 mètres à l'égout et 9 mètres au faitage, sauf en UD2 et UD3 où les hauteurs en R+2 sont admises conformément à l’OAP 

n°5.1. En sous-secteur UD3, hors périmètre couvert par l’OAP n°5.1, la hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir du sol naturel 

avant travaux ne devra pas excéder une hauteur en rez-de-chaussée +1 étage maximum. 

Dans les zones UD, conformément au PADD, dans son orientation n°3.1 "Développer les quartiers en préservant les ressources na turelles", 

le CBS introduit une obligation d'aménager les espaces libres, en espaces verts de pleine terre, en surfaces verticales végétalisées, en 

revêtement perméable pour l'air ou l'eau. Ce coefficient vise à ramener de la nature en ville mais aussi à réduire les risque s d'inondation par 

ruissellement urbain.  

La qualité environnementale des constructions en zone UD est assurée par la création possible de dispositifs favorisant les économies 

d'énergie. Dans la poursuite du même objectif, le traitement paysager des espaces extérieurs prévoit au moins 3 0% d'espaces verts plantés 

sur l'unité foncière, il est fixé à 30% en zone UD. Cette règle permet aussi de favoriser la filtration des eaux de pluies conformément à 

l'annexe pluviale. De plus, un coefficient de biotope, CBS, est fixé à 0,3. Il s'agit d'une part minimale de surface éco -aménageable.  

Le titre 1 du règlement de la zone crée des limitations de l'usage des sols pour les activités peu compatibles avec l'habitat . Y sont proscrites 

notamment, les ICPE, les constructions destinées à l'exploitation forestière, les complexes touristiques, les comme rces et activités de 

services, les industries et les entrepôts. Des interdictions complémentaires existent dans les zones à risque inondation par débordement de s 

cours d'eau et érosion de berges.  

La mixité sociale inscrite au PADD se traduit dans le règlement par la mise en place d’une servitude de mixité sociale prévue au titre de 

l'article L151-15 du CU, dans le cadre d'une opération de plus de 8 logements (25 % au minimum des logements affectés à des logements 

locatifs sociaux).  
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La démolition des bâtiments protégés au titre de l'Article L151-19 du CU est interdite sauf à ne pas remettre en cause la qualité architecturale 

de l'ensemble. Les règles visant l'aspect extérieur des bâtiments prévoient des particularités pour les bâtiments protégés au  titre de l'article 

L151-19 sur les aspects suivants : volumétrie, implantation, façade et ouverture dans le respect du patrimoine historique.  

Zone UDp : Le Jumas                                                                                                       Zone UD : Le Moulinet 
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Zones UD, UD1, UD2 et UD 3 : Les Pradelles, Uzès/Barjac et Fabiargues  
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2.1.7. La zone UE  

La zone UE : 1,5% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UE s'étend sur 17,5 hectares. Elle correspond à la zone d'activités existante située sur Fabiargues. L'habitat y est interdit en dehors 

des logements de fonction s'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'activité économique. Cette zone est concernée par le risque 

inondation. Elle correspond à l’orientation n°3 du PADD « Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix » et sa sous orientation 

3.1 « Permettre l’accueil de nouvelles entreprises en zones d’activités et sur des secteurs de friches économique s ».  

Elle comporte une zone inondable, un risque retrait et gonflement des argiles, un risque sismique de niveau 3 et des marges de recul de 15 

mètres de part et d’autre de la route départementale 37.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Au sein de la zone UE, sont autorisés les 

activités économiques, locaux techniques et industriels, les équipements d’intérêt collectif et 

services publics nécessaires à la zone, les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire 

dont la sous destination sont les industries, les bureaux et les entrepôts ainsi que les ICPE.  

Le logement de fonction est admis sous condition. Il doit être nécessaire à l'activité et faire 

partie intégrante du bâtiment d'activité dans la limite d'un logement et sous réserve que l a 

surface de plancher n'excède pas 80 m².  

Le stationnement est adapté à l'usage économique de la zone. Le long de la RD 37, 

l’implantation doit être de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie, conformément au PAC du 

CD 30.  

Pour rendre les espaces plus qualitatifs, la bande non construite entre la voie et la 

construction devra être traitée en espace paysagé. L'emprise au sol des constructions ne 

pourra pas excéder 70% afin de prendre en compte le risque inondation. La hauteur des 

constructions est limitée à 12 mètres à l'égout et 14 mètres au faitage. Pour garantir la qualité 

esthétique du site économique, les aires de stockage, dépôts, déchargement et annexes 

devront être implantées de préférence à l'arrière des parcelles de façon à ne pas être visibles 
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depuis la voie. Enfin, les espaces verts plantés doivent respecter une emprise de 20% afin de maintenir une qualité dans les aménagements 

de la zone. 

2.1.8. La zone UM  

La zone UM : 0,8% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UM s'étend sur 9,9 hectares. Elle correspond à la zone d'activités existante située sur Fabiargues, en arrière de la vitrine marchande. 

Dans cette zone se sont développées des activités économiques, des services, équipements et du 

logement. C’est la raison pour laquelle il a été créé une zone UM mixte. Elle correspond à l’orientation 

n°3 du PADD « Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix » et sa sous orientation 

3.1 « Permettre l’accueil de nouvelles entreprises en zones d’activités et sur des secteurs de friches 

économiques ».  

Elle comporte une zone inondable, des risques retrait et gonflement des argiles, un risque 

sismique de niveau 3.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Au sein de la zone UM, sont autorisés les 

activités économiques, locaux techniques et industriels, les équipements d’intérêt collectif et 

services publics nécessaires à la zone, les autres activités du secteur secondaire ou tertiaire 

dont la sous destination sont les bureaux et les entrepôts ainsi que les ICPE.  

Le logement de fonction est admis sous condition. Il doit être nécessaire à l'activité et faire 

partie intégrante du bâtiment d'activité dans la limite d'un logement et sous réserve que la 

surface de plancher n'excède pas 80 m².  

Pour rendre les espaces plus qualitatifs, la bande non construite entre la voie et la 

construction devra être traitée en espace paysagé. L'emprise au sol des constructions ne 

pourra pas excéder 70% afin de prendre en compte le risque inondation. La hauteur des 

constructions est limitée à 12 mètres à l'égout et 14 mètres au faitage.  
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Pour garantir la qualité esthétique du site économique, les aires de stockage, dépôts, déchargement et annexe s devront être implantées 

de préférence à l'arrière des parcelles de façon à ne pas être visibles depuis la voie. 

2.1.9. La zone UT  

La zone UT : 0,1% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone UT s'étend sur 1 hectare. Elle correspond à une zone urbaine réservée aux campings. Il s’agit d’un camping existant.  

La zone Ut comporte un risque de retrait et gonflement des argiles.  

Limitations administratives à l'usage du sol : Le règlement de la zone UT admet les 

équipements d'intérêt collectifs et services publics, les équipements sportifs liés au 

fonctionnement du camping, les hébergements hôteliers et touristiques, les établissements 

de restauration liés au fonctionnement de la zone.  

Les constructions à usage de commerces et artisanat sont admises si elles 

sont directement liées au fonctionnement de la zone et si elles n'excèdent 

pas 100 m²; le but de cette règle est de ne pas créer une concurrence au 

centre marchand à renforcer. Les habitations liées au gardiennage sont 

autorisées sous conditions de surface et à condition d'être nécessaires au 

fonctionnement du camping. Les implantations sont libres à l'intérieur de la 

zone. La hauteur des bâtiments à créer est limitée à 7 mètres à l’égout et 9 

mètres au faitage. Les règles de gabarits sont liées à la spécificité des usages 

à créer en lien avec le camping.  
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2.2. Délimitation des zones à urbaniser et orientations d’aménagement et de 
programmation  

On distingue deux types de zones sur la commune, des zones à urbaniser réglementées (2AUH) et dont l'urbanisation réservée à des 

quartiers d'habitat est inscrite sous forme d'orientations d'aménagement et de programmation. Elles viennent compléter le PADD,  elles sont 

opposables dans leur principe ; et la zone à urbaniser (1AU), sur le secteur de la gare, en continuité du tissu existant, qui sera ouverte par 

le biais d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation lorsque les réseaux seront suffisants et  nécessaires pour desservir la zone 

et lorsque son devenir pourra être défini.  

2.2.1. La zone 1AU  

La zone 1AU : 0,1% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone 1AU s'étend sur 1,1 hectares. Elle correspond à une zone non équipée bien que située au sein de l’enveloppe urbaine existante. 

Elle dispose d’une position stratégique à proximité de la gare qui doit connaître des évolutions et en arrière d’un magasin alimentaire à 

proximité immédiate du centre historique. Il s’agit  d’une dent creuse au positionnement stratégique.  

Cette zone n’étant pas équipée au sens du code de l'urbanisme (réseaux et voirie existante qui permettent la desserte complète de la zone 

sans compromettre un aménagement global), elle est fermée à l’urban isation en attente de l’arrivée des réseaux. Il existe toutefois d’autres 

raisons qui expliquent la fermeture de la zone :  

▪ l’accessibilité à la zone 1AU doit être envisagée au travers d’un désenclavement qui tienne compte de la vocation future de la gare et des 

projets potentiels liés aux commerces situés à proximité,  

▪ les projets non stabilisés sur le secteur de la Gare auront une influence sur le devenir de  la zone 1AU.  

Ainsi, lorsque le devenir de la zone sera étudié, une OAP règlementera son aménagement futur.  

La zone 1AU permet de répondre à l'orientation générale n°1. 2 du PADD « Conforter la centralité urbaine, reconquérir le centre-

ville ». En raison de l'insuffisance des réseaux à proximité pour desservir et urbaniser la zone 1AU, ce quartier dont le devenir reste 
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à définir, a fait l'objet d'une urbanisation différée et ne comporte pas d'orientation d'aménagement et de programmation qui sera 

élaborée lors de l'ouverture, comme le prévoit le règlement.  

Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 1 

AU.   

Dans cette zone, aucun article n’est règlementé. L’article 1 précise que 

la zone sera ouverte à l’urbanisation lorsqu’elle disposera des réseaux.  

2.2.2. La zone 2AUH et l’OAP n°5.1. Route Uzès/Barjac  

La zone 2AUH : 0,2% du territoire communal  

Caractéristiques et délimitation de la zone  

La zone 2AUH s'étend sur 2,5 hectares. Il s’agit d'une zone dans laquelle les voies et réseaux auront une capacité suffisante pour desservir à proximité 
l’ensemble des constructions de la zone car les constructions sont autorisées, lors d’une opération d’aménagement d’ensemble conditionnée à un nombre 
de logements à réaliser, à l'arrivée au fur et à mesure des réseaux et aux principes d'aménagement énoncés dans l'orientation d'aménagement et de 
programmation. Elle prend place sur des espaces de dents creuses au sein de l’enveloppe constituée. Elle représente une surface de 2,5 hectares à 
urbaniser pour l’accueil de logements en accord avec les objectifs fixés au PADD.  

Elle se dénomme l'OAP « Route Uzès/Barjac » et se classe en zone 2AUH. Les principes de développement de l'OAP sont inscrits au PADD à travers la 
sous action n°1.4.2 « Le quartier de la route d’Uzès/Barjac », une OAP pour un quartier dense à restructurer. L'orientation d'aménagement et de 
programmation précise leurs objectifs, contenus, et conditionne leur urbanisation à des critères d'accessibilité, de typologie de logements, de densité, de 
nombre de logements minimum et de gestion hydraulique. Cette orientation d'aménagement représente une capacité d'accueil de 127 logements. 

Route Uzès/Barjac : 2AUH + UD1, UD2 et UD3 : 

127 logements  

Densité : 30 logements à l’hectare (moyenne du SCoT 21 logements à l’hectare) 

Forme urbaine : bâtiment en R+1 à R+2, logements en collectifs et logements individuels  

Le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation est scindé en deux grands ensembles composés d’espaces libres 

représentant un potentiel d’urbanisation de 4,3 hectares au sein d’un tissu partiellement bâti. Le secteur à urbaniser doit se densifie r en 

développant une mixité de formes urbaines telles que prévues au PADD.  
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L’OAP se compose de trois zones 2AUH, et de sous-secteurs UD1, UD2 et UD3.Les secteurs touchés par la carte EXZECO et non bâtis 

ont été retirés du potentiel d’urbanisation.  

Située dans le plaine, l’OAP doit faire 

l’objet d’une densification grâce à 

une amélioration du réseau viaire 

rendu nécessaire au regard de la 

densité, soit 30 logements à l’hectare 

pour 127 logements à créer. Ce 

quartier doit se développer sous 

forme exclusive d’habitat recomposé 

autour d’espaces verts de proximité, 

de voies mode-doux lorsqu’elles sont 

possibles et de poches de 

stationnement de proximité.  

Le parti d’aménagement retenu est de :  

• implanter plusieurs poches sous 

forme de petits collectifs en R+1 et 

R+2 maximum,  

• implanter plusieurs poches d’habitat 

sous forme de maisons individuelles 

afin de combler des dents creuses 

plus isolées et disposant de foncier 

moins important (achèvement d’urbanisation),  

• respecter les niveaux de densité variable prévues au SCoT en vigueur (21 logements à l'hectare en moyenne sur la commune), le volume de 30 

logements à l’hectare permet ici de respecter la densification opérée dans les secteurs de plaine non concernée par le risque inondation,  

• créer un réseau de voies structurantes qui rattache le fonctionnement du quartier aux axes de desserte secondaires de la commune,  

• maintenir le quartier dans une armature verte traitée notamment sous forme de couloir végétal.  

L’urbanisation est prévue au fur et à mesure de l’arrivée des réseaux, certains secteurs étant équipés (zones UD) et d’autres non (zones 2AUH). L’OAP 

est concernée par l’aléa inondation par ruissellement pluvial. Un zonage d’assainissement pluvial donne les règles à suivre en matière d’urbanisation. 

Elles sont reportées dans l’OAP, en annexe du PLU et dans le règlement écrit pour chacune des zones concernées. 
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Justifications de la zone  

Ces zones 2AUH, UD1, UD2 et UD3 correspondent aux dents creuses à combler et situées dans les quartiers à densifier, à 

recomposer et à développer, conformément à la cartographie du PADD. Son positionnement à proximité de la zone d’activités de 

Fabiargues, dans la plaine, en fait un secteur stratégique pour le développement urbain. L’aménagement sous forme  d’OAP permet 

de rationaliser les espaces à consommer dans cette opération imbriquée au tissu urbain.  

Conformément à l’orientation n°1.4.2. du PADD «  le quartier de la Route d’Uzès/Barjac, une OAP pour un quartier dense à 

restructurer », le PLU prévoit une finalisation de l’urbanisation sous forme de logements individuels et collectifs ne dépassant pas 

des hauteurs en R+2. Il s’agit ici de réorganiser le tissu bâti grâce à un schéma de desserte cohérent intégrant une densification et 

une offre de logements par l’utilisation de formes compactes et correspondantes aux prescriptions du SCoT en vigueur.  

Conditions d'urbanisation liées à l'OAP  

La surface du quartier à aménager s’élève à 4,2 hectares environ sous différentes poches. Au minimum 127 logements nouveaux 

sont prévus au minimum sous forme de maisons individuelles (38 logements) et de petits collectifs allant du R+1 au R+2 maximu m 

(89 logements) et au maximum 138 logements.  

Sur l'ensemble du quartier, la densité globale est de 30 logements à l'hectare. Leur répartition est prévue au sein de plusieurs secteurs 

pouvant être aménagés en tranches successives et indépendamment les unes des autres.  

La desserte du quartier s'organise en deux principaux points :  

▪ Le chemin des Maraîchers conservera un fonction de desserte principale, il pourra être élargi par endroits. Il constituera un  appui 

au développement des poches d’habitat situées de part et d’autre de celui-ci. Le chemin se terminera par une voie mode-doux 

permettant d’accéder aisément à la Cèze,  

Le chemin des Tilleuls se connectant au chemin des Maraichers sera élargi et prolongé jusqu’à la route départementale (RD51).  

Le chemin des Tilleuls sera de taille convenable, 9 mètres, dans la mesure où il traverse des espaces non bâtis aujourd’hui. Il 

sera le support d’une urbanisation nouvelle sous forme de petits collectifs majoritairement.  

▪ Le chemin du Grès sera prolongé dans sa partie finale au niveau du château afin de créer une boucle qui vienne assurer une 

jonction sur la RD 37, accès déjà existant. Ce dernier devra obligatoirement être recalibré pour permettre une meilleure dess erte 

au quartier à densifier. 

Le chemin des maraîchers a vocation à rester à double sens. Une étude de circulation permettra de définir la meilleure option à 

adopter sur le chemin des Tilleuls. Le schéma de principe de l’OAP n’inclut pas les études de circulation.  
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Les voies nouvelles et recalibrées seront dans la mesure du possible à double sens et comporteront des voies mode-doux et des espaces 

verts selon les endroits (se reporter au schéma de principe).  

L’offre de logements sera mixte, de type T2, T3 et T4 compte tenu de la mixité des formes urbaines offertes.  

▪ La zone A accueillera 71 logements en collectifs (R+2 maximum) et en individuels. Les logements en rez-de-chaussée pourront 

bénéficier de terrasses et jardins. Le bâtiment de logement vacant sera démoli.  

▪ la zone B accueillera 25 logements en collectifs (R+1 à R+2), les logements pourront bénéficier de jardins privatifs en rez-de-

chaussée,  

▪ la zone C accueillera exclusivement des logements en collectifs, soit au total 23 logements,  

▪ la zone D accueillera 5 logements qui bénéficieront de jardins privatifs.  

▪ des poches de stationnement viendront ponctuer le quartier. La taille moyenne des parcelles réservées aux logements individuels 

sera d'environ 600 m², 

▪ la gestion des eaux pluviales sera assurée par des noues et un bassin de rétention. L'eau pourra être infiltrée au final par des 

noues au sein des espaces verts notamment. Des puits perdus pourront être envisagés pour les logements individuels. L'étude 

pluviale vient en complément des possibilités en matière de gestion des eaux pluviales.  
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Limitations administratives à l'usage des sols au sein de la zone 2AUH et aux zones UD1, UD2 et UD3 concernées par l’OAP n°5.1.  
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Dans cette zone sont autorisés les logements. L'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d'ensemble et à un nombre 

minimum de 127 logements répartis de la manière suivante :  

▪ 6 logements en UD1, 2 

▪ 3 logements en UD2 

▪ 27 logements en UD3 sur la partie concernée par l’OAP (secteurs A2 et A1 de l’OAP n°5.1),  

▪ 102 logements en zones 2AUH.  

Ceci afin de garantir le respect des conditions d'urbanisation fixées dans l'OAP selon les zones. Les constructions doivent donc être réali sées 

au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et selon les modalités prévues dans le document « orientation 

d'aménagement et de programmation n°5.1. » figurant au présent PLU. L’urbanisation pourra s’effectuer en plusieurs tranches, le règlement 

de la zone 2AUH1-1.2. autorise les opérations de constructions sous réserve de comporter un minimum de  logements selon les sous-

secteurs. Un reliquat inférieur au minimum est autorisé pour permettre l’achèvement de l’aménagement de la zone.   

Afin de garantir également la cohérence d'ensemble des aménagements à venir, l'article 2.2 prévoit, que les permis ne  pourront pas être 

délivrés tant que les équipements nécessaires n'auront pas été réalisés (eau potable, eaux usées, assainissement, voirie et d éfense incendie) 

pour les zones 2AUH. 

Les règles d’implantation par rapport aux voies, limites séparatives et implantation sur l’unité foncière découlent directement du schéma de 

principe de l’OAP. Les annexes suivent les mêmes règles qu’en zones urbaines, les hauteurs de clôture également Zones UC et U D. Les 

zones UD sont concernées par une mesure en faveur de la mixité sociale. Lors d'une opération de constructions de plus de 5 logements, 

25% au minimum des logements (arrondis à l'entier supérieur) devront être affectés à des logements locatifs sociaux .  

Ce nombre de logements sociaux cumulés aux autres secteurs concernés par une obligation de logements sociaux permet de répondre aux 

objectifs de logements sociaux fixés au PADD, soit 25% de logements sociaux dans la production nouvelle de logements.  

La hauteur des constructions est limitée au R+2 afin de respecter l'OAP. En sous-secteur UD1, la hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir 

du sol naturel avant travaux ne devra pas excéder une hauteur en Rez-de-chaussée +1 étage maximum.  En sous-secteurs UD2 et UD3, elle est limitée 

au rez-de-chaussée +2 étages maximum. En sous-secteur 2AUH, la hauteur des constructions à édifier, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne 

devra pas excéder une hauteur en Rez-de-chaussée +2 étages maximum conformément à l’OAP n°5.1.  

De la même manière qu’en zone urbaine UC e t UD, la qualité environnementale des constructions est assurée par la création possible de 

dispositifs favorisant les économies d'énergie. Dans la poursuite du même objectif, le traitement paysager des espaces extéri eurs prévoit au 
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moins 15% d'espaces verts plantés sur l'unité foncière en zone 2AUH. Cette règle permet aussi de favoriser la filtration des eaux de pluies 

conformément à l'annexe pluviale. En sous-secteurs UD1, UD2 et UD3, cette règle n’est pas dupliquée dans la mesure où les terrains 

disponibles sont de taille plus limitée.  

2.3. Délimitation des zones agricoles et naturelles  

2.3.1. Les zones agricoles  

La zone A qui s'étend sur 316,7 ha correspond à des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou  

économique de ces terres agricoles. Elle représente 26,6% du territoire communal  et s’étend dans la plaine agricole à l’est de la Céze et 

sur le secteur du Moulinet et de Saint Germain . Il s’agit bien ici de préserver le rôle économique dans la plaine.  

La zone A correspond essentiellement à la plaine cultivée, conformément à l’orientation générale n°2 du PADD « Protéger les réservoirs 

de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles ». Sont autorisés les bâtiments agricoles sans limitation de taille 

et de hauteur afin d’adapter le permis de construire à la demande de l’exploitant . Les constructions nouvelles d’habitation de l’exploitant sont 

autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. Le classement en zone agricole des secteurs sud-est de la commune 

est en accord avec l’orientation générale du PADD n°2 .1.3. « Stopper le mitage de la plaine agricole et contenir le développement autour 

du hameau du Moulinet ». Cet axe du PADD prévoit en effet d’affirmer les espaces  agricoles de Saint Germain, des bords de Céze 

en limitant tout développement du hameau du Moulinet au profit des espaces agricoles.  

Limitations administratives à l’usage des sols  

En zone A sont autorisés les bâtiments agricoles, les habitations nouvelles si elles sont nécessaires à l’exploitation, les extensions des 

constructions existantes, la création d’annexe et de piscine sous conditions . Les bâtiments neufs doivent être implantés à une distance 

maximale de 50 mètres du bâtiment déjà existant, afin de limiter le mitage des espaces agricoles.  

En matière d’extension de constructions existantes et d’annexes à l’habitation et de piscines, les règles de la zone A sont identiques en zone 

N. En zone A sont autorisés l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à usage de logement  (à la 

date d’approbation du présent PLU), sans changement de destination, sans création de nouveau logement, en respectant les conditions 

suivantes :  
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▪ L'extension de l'habitation existante est limitée à 40% de la surface de plancher et ne doit pas dépasser 200 m² de surface de plancher (existant 

+ extension) à condition que la surface existante soit de 50 m² de surface de plancher minimum.  

▪ L'emprise au sol des extensions des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder 30% du bâtiment existant.  

Sont aussi autorisées en zone A  

▪ Les constructions à usage d'habitation à condition :  

- que la surface de plancher ne dépasse pas 200 m² (existant + extension) et qu'elles soient liées à l'exploitation agricole et nécessaires à leur 

fonctionnement,  

- qu'en cas d'existence de bâtiments sur l'exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceux-ci (sauf en cas d'impératif sanitaire, technique ou 

de sécurité).  

A ce titre, les bâtiments neufs ne doivent pas être implantés à une distance maximale de 50 mètres du bâtiment déjà existant.  

Sont aussi autorisées en zone A  

▪ les annexes à l'habitation sous réserve qu'elles soient limitées à un bâtiment sur la même unité foncière, qu'elles soient situées à une distance 

maximale de 15 mètres du bâtiment d'habitation (mesurée à partir de tout point des murs extérieurs) et que leur surface de plancher n'excède pas 30 

m². De plus, l'emprise au sol des annexes ne devra pas dépasser 30 m² d'emprise maximum.  

Sont aussi autorisées en zone A  

Les piscines qui devront être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment à usage d'habitation. La surface du bassin ne devra pas être 

supérieure à 30 m² d’emprise au sol.  

La hauteur des extensions des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l'égout et 9 mètres au faîtage pour l'habitation. Cette disposition 

ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation possédant des caractéristiques de fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes. La hauteur 

des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage. La hauteur des clôtures ne devra pas 

excéder 2 mètres sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture 

préexistante.  

Ces restrictions ont pour objet de limiter le mitage et sont la traduction des dispositions de la Loi Macron. La zone A est p eu mitée, 

8 constructions ont une surface de plancher inférieure à 200 m² et pourraient prétendre à des extensions.   
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Dans toutes les zones agricoles, pour respecter le schéma départemental du classement des voies, les implantations des constr uctions sont 

admises le long des RD 37, et RD 131 à 15 mètres de l’axe de la voie.  

La zone A est concernée par un risque inondation, d’érosion de berge, des zones humides, des zones de réservoir de biodiversité, des 

éléments de ripisylve à protéger au titre de l’article L151 -19 du CU et de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du CU. Les 

prescriptions qui s’appliquent sont décrites au chapitre des prescriptions particulières.  

2.3.2. Les zones naturelles  

La zone N qui s'étend sur 677,6 ha et représente 56,8% du territoire communal est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologiqu e, soit en raison 

de l'existence d'exploitations forestières.  

Cette forte couverture d’espace naturel s’explique par la traduction du PADD, orientation générale n°2 « Protéger les réservoirs de 

biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles » et sa sous orientation n°2.1. « Ecarter du développement urbain 

les secteurs sensibles situés en continuité des espaces collinaires et agricoles. Pour se faire, cette zone N est la transcription 

directe du PADD qui vise à écarter de l’urbanisation les versants très perceptibles et stopper la diffusion de l’urbanisation entre le 

Serre de Banassac et le Bois de la Ville.  

De ce fait, plusieurs secteurs situés sur les Serres et la Route d’Alès sont constitués d’espace naturel fortement bâti, historique du 

développement urbain passé. Ces enveloppes urbaines ont été écartées de l’urbanisation afin de les écarter protéger de toute 

densification qui n’aurait pas de cohérence au regard de la qualité des s ites. Ces espaces naturels sont le résultat de la réduction 

des enveloppes urbaines inscrites au PADD.  

La Commune comporte plusieurs types de zone N qui sont la traduction du PADD. Elle est concernée par des risques notamment inondation 

et des règles spécifiques, réservoir écologique de biodiversité dans lequel des occupations particulières sont prescrites , des zones humides, 

des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du CU, des éléments de ripisylve. On distingue :  

▪ la zone Np, qui correspond au secteur protégé du Dugas,  

▪ la zone N1, qui correspond au secteur couvert par l’OAP cœur de ville, où des aménagements d ’espaces publics sont prévus.  

Ces deux sous-secteurs ont été traités dans le cadre de l’OAP et les zones urbaines.  
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▪ les zones NT, zone de camping, d’une surface de 6,3 hectares réparties sur deux zones distinctes. Il s’agit de zones de camping et 

d’hébergement touristique qui existent depuis de nombreuses années. Il ne s’agit pas d’une consommation nouvelle au se in des espaces 

agricoles ou naturels. Le PLU maintient ces équipements à travers un règlement de zone NT adapté pour leur permettre de poursuivre  

leur activité, ils correspondent à des STECAL(s). Ces zones sont confirmées à travers le PADD qui cherche à valoriser le potentiel 

touristique de la commune grâce à l’orientation n°3 «  Affirmer le rôle économique et touristique de saint Ambroix  »et sa sous orientation 

n°3.3. « développer le potentiel touristique « vert » lié à la Céze et aux richesses naturelles ».  
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Limitations administratives à l’usage des sols  

Dans les zones N, le règlement autorise essentiellement les installations et aménagements nécessaires à la conservation des milieux, 

des boisements et des corridors écologiques (se référer à la carte du PADD). Seules les constructions existantes et leurs ann exes 

sont autorisées en zone N (disposition Loi Macron). La démolition des bâtiments protégés y est interdite.  

Les bâtiments agricoles sont interdits en zone N, cette dernière recouvre en effet des zones boisées partiellement bâties. L’ objectif de cette 

interdiction est de ne pas développer de conflits d’usages dans ces espaces qui ont été bâtis par le passé et d’orienter le développement 

agricole sur des zones qui leur sont consacrées exclusivement. Il s’agit aussi de respecter l’orientation générale du PADD n° 2.1. qui vise à 

« écarter du développement urbain les secteurs sensibles situés en continuité des espaces collinaires et agricoles », mais aussi de « Protéger 

et restaurer les espaces naturels d’intérêt écologique et paysager  ».  

La zone N est concernée par des risques divers (inondation, érosion de berge, glissement de terrain). La constructibilité est liée aux respects 

des dispositions constructives des risques connus.  

Limitations administratives à l’usage des sols  

En zone N ne sont pas autorisés les bâtiments agricoles.  

En matière d’extension de constructions existantes et d’annexes à l’habitation et de piscines, les règles de la zone A sont identiques en zone 

N. En zone N sont autorisées l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à usage de logement  (à la 

date d’approbation du présent PLU), sans changement de destination, sans création de nouveau logement, en respectant les conditions 

suivantes :  

▪ L'emprise au sol des extensions des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder 30% du bâtiment existant.  

Sont aussi autorisées en zone N  

▪ Les constructions à usage d'habitation à condition :  

- que la surface de plancher ne dépasse pas 200 m² (existant + extension) et qu'elles soient liées à l'exploitation agricole et nécessaires à leur 

fonctionnement,  

- qu'en cas d'existence de bâtiments sur l'exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceux-ci (sauf en cas d'impératif sanitaire, technique ou 

de sécurité).  
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A ce titre, les bâtiments neufs ne doivent pas être implantés à une distance maximale de 50 mètres du bâtiment déjà existant.  

Sont aussi autorisées en zone N  

▪ les annexes à l'habitation sous réserve qu'elles soient limitées à un bâtiment sur la même unité foncière, qu'elles soient situées à une distance 

maximale de 15 mètres du bâtiment d'habitation (mesurée à partir de tout point des murs extérieurs) et que leur surface de plancher n'excède pas 30 

m². De plus, l'emprise au sol des annexes ne devra pas dépasser 30 m² d'emprise maximum.  

Sont aussi autorisées en zone N  

Les piscines qui devront être implantées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment à usage d'habitation. La surface du bassin ne devra pas être 

supérieure à 30 m² d’emprise au sol.  

La hauteur des extensions des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l'égout et 9 mètres au faîtage pour l'habitation. Cette disposition 

ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation possédant des caractéristiques de fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes. La hauteur 

des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans jamais excéder 3,50 mètres au faîtage. La hauteur des clôtures ne devra pas 

excéder 2 mètres sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture 

préexistante.  

Ces restrictions ont pour objet de limiter le mitage et sont la traduction des dispositions de la Loi Macron. La zone N est relativement 

mitée du fait des zones d’habitat diffus existantes. Toutefois, 14  constructions ont une surface de plancher inférieure à 200 m² et 

pourraient prétendre à des extensions.  

Dans toutes les zones naturelles, pour respecter le schéma départemental du classement des voies, les implantations des constructions sont 

admises le long de la RD 904 à 25 mètres de l’axe de la voie.  
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2.3.3. Les zones naturelles de type NT et leurs STECAL(s)  

A. Justification de la création de deux STECAL(s) sur deux campings existants «  Beau Rivage » et « Le Clos »  

Les zones naturelles et agricoles des documents d’urbanisme sont des zones en principe inconstructibles ou pour lesquelles la constructibilité 

doit rester très limitée. La Loi ALUR a restreint le recours aux secteurs de taille et de capacité limitées (STEC AL) en renforçant leur caractère 

exceptionnel. La Loi ELAN a précisé leurs modalités.  

La révision générale du PLU prévoit de confirmer à travers notamment son PADD, orientation générale n°3 «  Affirmer le rôle économique et 

touristique de Saint Ambroix » et sa sous orientation 3.3. « développer le potentiel touristique « vert » lié à la Céze et aux richesses 

naturelles », de favoriser le développement des capacités d’hébergement de type nature et des activités de loisirs notamment en bord de 

Cèze.  

La création de deux STECAL(s), en lieu et place de deux campings existants, d’une part les Clos et d ’autre part, Beau Rivage, doit ainsi 

permettre la possibilité d’implanter des équipements et installations nécessaires au fonctionnement des activités existantes.  Ces STECAL(s) 

sont contraints dans les limites des zones NT et des aménagements qui leurs son t liés. Ils permettent de réglementer les occupations dans 

leurs périmètres aux seules destinations autorisées par le règlement écrit.  

Ainsi, en application de l’article L151-13 du CU, le règlement du PLU des zones NT prévoit à titre exceptionnel, la possibilité de construire 

des équipements et constructions liés aux activités en place. Les deux STECAL(s) confirment les périmètres d’exploitation existant 

des campings autorisés depuis 1990 pour le camping des Clos et 1974 pour le camping Beau-Rivage.  

B. Justification de la création d’un STECAL sur le site dédié au camping «  Le Clos »  

Justification de la création d’un STECAL  

La délimitation du périmètre classé en zone NT1 (zone réservée aux installations et constructions du camping) sur une emprise de 1,5 

hectares se justifie d’une part, au travers du PADD et d’autre part, du fait de son occupation actuelle dans son environnement proche.  

Justification du classement du STECAL en Zone Naturelle (N) indicée T (Camping du Clos) 
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Secteur du camping « Le Clos »                                                               Secteur du camping « Beau-Rivage »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ La localisation du site au sein d’espaces naturels environnants très proches, bords de Cèze et du Graveirol, plaide pour un classement 

en zone naturelle,  

▪ La zone inondable partiellement présente sur la zone de camping plaide également pour un classement en zone naturelle autoris ant 

uniquement l’accueil des équipements liés au fonctionnement du camping tout en tenant compte des contraintes inondat ion,  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   294   

▪ La composition des équipements existants, à savoir pour une dominante d’emplacements libres pour l’accueil de tentes ou caravanes 

plaide également pour un classement en zone naturelle.  

Justification de la compatibilité du STECAL avec son environnement proche  

▪ Le camping « Le Clos » se situe au sens large au contact direct d’un vaste espace naturel marqué par la présence majoritaire de 

boisements liés à la présence du serre de Banassac, entité paysagère mêlant des boisements et des reliefs tout en éta nt bordée par 

la Cèze.  

▪ Il est situé dans une zone à enjeux modérés en matière de milieux naturels  car il est au contact direct de la zone urbaine,  

▪ Il est éloigné de la ZNIEFF de Type 2 « Cours moyen de la Cèze »,  

▪ Il est éloigné des deux zones Natura 2000 FR9101367 « Hautes vallées de la Cèze et du Luech » et FR 9101399 « La Cèze et ses 

gorges »,  

▪ Il n’est pas compris dans le périmètre de la ZNIEFF de type 1 « rivière de la Céze à l’aval de saint Ambroix  », même s’il en est proche,  

▪ Il est en partie concerné par l’espace naturel sensible 

« hautes vallées de la Cèze et du Luech » qui intègre en 

partie des zones urbanisées de la commune à vocation 

d’habitat.  

▪ Il est éloigné de la plaine agricole cultivée située à l’Ouest 

du territoire communal, les espaces environnants situés à 

proximité immédiate du STECAL ne comportent pas 

d’usage agricole. Il s’agit en effet, de boisements 

forestiers enserrant le site et de milieux ouverts de vallons 

et de cours d’eau,  

▪ Il est situé en surplomb de la Cèze (dénivelé supérieur à 

10 mètres).  

En résumé, le STECAL prend place dans un secteur naturel proche du centre urbain, comprenant des boisements et des cours 

d’eau. Aucune exploitation agricole n’est touchée par la création du STECAL, celles -ci étant éloignées du site.  
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Justification du caractère limité du dimensionnement du STECAL  

▪ Le STECAL est de taille limitée, la zone d’implantation dédiée aux équipements et instal lations est de 1,5 hectares. Ce périmètre 

tient ainsi compte des installations existantes et à venir. Il reconduit exactement le même périmètre d’exploitation du camping.  

Une visite sur site le 19 juin 2019 et un échange avec le directeur du camping a permis de déterminer les occupations actuelles et les futurs 

besoins. Pour mémoire, le camping a été créé en 1990. Il est ainsi installé depuis près de trente années, il emploie aujourd’hui 3 personnes 

et génère un chiffre d’affaires d’environ 37 000 € depuis sa réouverture il y a deux ans par le nouveau propriétaire. Il est ouvert 5 mois sur 

la période du premier mai au 30 septembre. Le site actuel se déploie sur 1,5 hectares, il se compose de :  

▪ une zone de stationnement dédiée aux véhicules sur une surface d’environ 800 m²,  

▪ 45 emplacements libres bénéficiant de l’électricité,  

▪ 12 mobil homes en location déployés sur une surface individuelle comprise entre 20 à 25 m²,  

▪ 1 mobil home est réservé pour l’exploitant,  

▪ 2 mobil homes sont dédiés à du stockage,  

▪ une aire de jeux dont une salle de jeux d’environ 45 m²,  

▪ des terrains de pétanque,  

▪ une piscine,  

▪ un bureau d’accueil d’environ 12 m².  

 

 

 

Périmètre du STECAL  
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Occupation actuelle au sein du STECAL  
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Le site en images  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de réaménagement de l’entrée et du bureau d’accueil est prévu dans le site actuel, sur un espace partiellement expl oité, pour y 

établir à proximité de la zone de stationnement des campeurs, le bureau d’accueil et ainsi bénéfic ier d’un accès plus aisé.  
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Cette zone doit permettre d’accueillir la zone de stationnement réaménagée, le bureau d’accueil et stocker du matériel afin d e libérer les 

deux mobiles homes utilisés aujourd’hui à cet effet.  

L’ensemble de ces fonctions est représenté sur la carte ci-dessous.  

Le déplacement du bureau d’accueil vers la zone de stationnement des campeurs permettrait de mieux rationnaliser le fonctionn ement du 

camping, l’accueil étant complètement déconnecté de la zone de stationnement.  
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Le périmètre du STECAL a donc été créé sur le besoin actuel et futur de l’activité économique existante. Le périmètre s’appui e ainsi sur les 

besoins recensés et reste conforme au périmètre initial exploité par le camping.  

▪ La constructibilité et les occupations du secteur sont liées aux constructions nécessaires au fonctionnement du site et à ses 

installations,  

▪ Le périmètre comprend la zone dédiée aux installations existantes et au projet futur,  

Son implantation en zone inondable autorise uniquement la possibilité d’un bureau d’accueil et des zones de stationnement.  

Justification du caractère exceptionnel du STECAL  

La délimitation du périmètre de STECAL, sa localisation et son autorisation actuelle justifie le caractère exceptionnel de la  zone NT. Les 

caractéristiques du territoire agricole et naturel ne sont pas remises en cause par ce STECAL qui vise à maintenir l’activité existante. Enfin, 

le PADD ayant prévu la possibilité de création de STECAL pour les activités déjà installées et liées au t ourisme, il restera exceptionnel à 

l’échelle communale.  

Mesures prises pour la compatibilité du STECAL avec son caractère naturel  : hauteur, implantation et densité des constructions  

▪ Des mesures d’insertion paysagères existent déjà sur le site qui est la rgement boisé.   

▪ A l’intérieur du site, la hauteur des constructions liée aux éléments techniques, bureau d’accueil est réglementée. L’occupat ion des 

constructions sera inférieure à 10% de la surface de la zone. La densité n’excèdera pas 300 m². Actuellement, les emprises 

existantes s’élèvent à 250 m².  

Les règles de constructibilité présentées au point 1.2 visent l’insertion du projet et permettent de justifier les règles de densité, hauteur au 

sein du STECAL.  

C- Définition du règlement écrit de la zone NT  

Dans le règlement écrit du PLU, une zone NT réservée au camping est ainsi créée. Il s’agit d’une zone correspondant à un STECAL et 

strictement réservée à l’implantation des équipements. Le tableau ci -dessous présente les règles et leurs justifications.  
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ARTICLE  Règles nouvelles et justifications  

Article N1-2  
Nouvelle règle  

En sous-secteur NT1-2 sont autorisés :  

Les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux destinations dénommées «  commerces et activités de 

services » dont la seule sous-destination autorisée est l’hébergement touristique de type camping.  

La densité maximum des constructions est limitée à 300 m²  

Justification  

Le choix d’autoriser uniquement les constructions, installations et équipements techniques en zone NT se justifie par la nature d’occupation 

du site. 

La densité des constructions se limite à l’implantation des éléments techniques liés au fonctionnement du camping actuel et futur.   

Article N2-1 

Emprise au 

sol   

Nouvelle règle  

En sous-secteur NT1 :  

L’emprise au sol ne pourra pas dépasser 10%.  

L’emprise au sol de la piscine est limitée à 100 m².  

L’emprise au sol du bureau d’accueil est limitée à 20 m².  

Justification  

Seule la piscine dispose d’une emprise au sol importante dans la mesure où elle est existante et liée à la fréquentation de la c lientèle du 

camping. 

Article N2-1 

Hauteur  

En sous-secteur NT1 :  

La hauteur du bureau d’accueil est limitée à 2,50 à l’égout du toit et 3,50 mètres au faitage.   

Justification  

Seul le bureau d’accueil qui sera déplacé induira une nouvelle construction.  

D. Justification de la création d’un STECAL sur le camping Beau-Rivage 

Justification de la création d’un STECAL  
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La délimitation du périmètre classé en zone NT2 (zone réservée aux installations et constructions du camping) sur un secteur de 4,2 hectares 

se justifie au travers du PADD et du fait de son occupation actuelle dans son environnement proche. Il s’agit d’une activité existan te implantée 

sur la commune depuis 1974. Du fait de son positionnement en bordure d’espace naturel et agricole, un STECAL s’avère nécessaire pour 

permettre le fonctionnement de l’activité sur un périmètre bien déterminé qui corresponde aux usages et activités en place. A ucun projet 

d’extension n’est prévu.  

Justification du classement du STECAL en Zone Naturelle (N) indicée T (Camping Beau Rivage)  

▪ La localisation du site au sein d’espaces naturels et agricoles environnants très proches, bords de Céze, plaide pour un clas sement 

en zone naturelle,  

▪ Les zones urbaines denses et à urbaniser sont éloignées du site d’implantation,  

▪ La zone inondable partiellement présente sur la zone de camping plaide également pour un classement en zone naturelle autoris ant 

uniquement l’accueil des équipements liés au fonctionnement du camping tout en tenant compte des contraintes inondation,  

▪ La localisation du site en bordure de la Cèze plaide pour un classement en zone naturelle. A noter toutefois, que le site du camping 

est situé au-dessus de la Cèze, à environ une dizaine de mètres.  

▪ La composition des équipements existants, à savoir à dominante d’emplacements libres (94) pour l’accueil de tentes et de caravanes 

(contre seulement 11 mobil-homes) plaide également pour un classement en zone naturelle.  

▪ Le caractère réversible des installations permettra un retour à des caractéristiques naturelles à l’issue de l’exploitation du camping 

justifiant ainsi le classement en zone naturelle.  

Justification de la compatibilité du STECAL avec son environnement proche  

▪ Le camping Beau-Rivage est implanté historiquement depuis plus de 40 ans sur cet emplacement et il dispose de toutes ces 

autorisations. Il est situé en bordure de la Cèze, à proximité d’espace naturel marqué par la présence majoritaire de boisements et 

de la rivière accessible depuis le camping,  

▪ Le camping est situé à proximité de la Cèze, en surélévation par rapport au lit de la rivière. Il n’a donc pas  d’effets nuisibles sur le lit 

de la rivière. Il existe ainsi une barrière physique importante entre les emplacements du camping et le cours d ’eau à savoir le dénivelé 

important d’une dizaine de mètres du camping par rapport à la rivière.  

▪ Deux ZNIEFF « Rivière de la Cèze à l’aval de Saint Ambroix » et « Cours moyen de la Cèze», sont situées en partie dans le périmètre 

du STECAL, soit 3000 m² ce qui représente 9% du périmètre du STECAL.  
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Au sein de ce secteur, sont présents des emplacements libres dont certains sont reliés à l’électricité, des allées piétonnes et de la 

végétation. Aucun élément technique lié au fonctionnement du camping n’est présent dans ces zones,  

▪ Une zone Natura 2000 est également comprise de manière partielle sur le site du camping, soit 7  000 m², ce qui représente 21% du 

camping.  

Toutefois, au sein de cette emprise sont présents uniquement des emplacements libres avec ou sans électricité et un bloc sanitaires 

mobile. Aucun autre élément technique lié au fonctionnement du camping n’est présent dans cette zone. Le secteur est largemen t 

boisé et se compose aussi d’allées piétonnes.  

▪ Le STECAL est éloigné de la plaine agricole cultivée, les espaces environnants situés à proximité immédiate du STECAL sont 

majoritairement constitués de ripisylve et de la plage,  

Compte tenu de son insertion à proximité du cours d’eau, le 

STECAL se borne à inscrire uniquement le site du camping 

en zone NT. Les équipements en dur (blocs sanitaires, 

bureau d’accueil, préau, piscine) se situent en dehors de 

la Zone Natura 2000 et des secteurs couverts par les 

ZNIEFF.  

En résumé, le STECAL prend place dans un secteur 

naturel, comprenant des boisements liés à la ripisylve du 

cours d’eau. Aucune exploitation agricole n’est touchée 

par la création du STECAL, celles-ci étant éloignées du 

site.  

 

 

Positionnement du STECAL au regard de son environnement.  
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Justification du caractère limité du dimensionnement du STECAL  

▪ Le STECAL est de taille limitée, la zone d’implantation dédiée aux équipements et installations est de 4,2 hectares. Ce périmètre 

tient ainsi compte des installations existantes. Aucune extension n’est prévue par le dirigeant actuel du camping.  

Une visite sur site le 19 juin 2019 et un échange avec le directeur du camping a permis de déterminer les occupation actuelles. Pour mémoire, 

le camping a été créé en 1974. Il est ouvert de mi-avril à mi-septembre, soit 5 mois de l’année.  

L’entreprise génère en 2018, 2 emplois sur site, et environ 160 000 € de CA annuel en moyenne pour environ 3000 nuitées, pour 855 

personnes. En 2018, les campeurs sont majoritairement originaires des Pays-Bas (60%), de France (27%), de Belgique (8%) et d’Allemagne 

(3%).  

Le site actuel se déploie sur 3,2 hectares, il se compose de :  

▪ 94 emplacements libres,  

▪ 11 mobil-homes d’une surface moyenne comprise entre 20 à 25 m²,  

▪ aire de jeux dont un terrain de pétanque,  

▪ une piscine d’une emprise de 80 m²,  

▪ un bureau d’accueil de 15 m²,  

▪ un préau accueillant la restauration et le bar, 270 m² 

▪ quatre blocs sanitaires, de 70 m² chacun,  

▪ un parking à l’entrée.  

L’emprise actuelle hors habitation et annexes est évaluée à 700 m², soit 2% du site.  

Sur le site est également présent :  

▪ une habitation comprenant 2 chambres,  

▪ un garage privé en lien avec l’habitation.  
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Le site en images  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements situés en zone Natura 2000 
et en ZNIEFF  
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Occupation actuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitation + un garage privé  
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Le périmètre du STECAL a donc été créé sur le besoin actuel. Le périmètre s’appuie ainsi sur les besoins recensés.  

▪ La constructibilité du secteur est liée aux installations nécessaires au fonctionnement du site et à ses installations,  

▪ Le périmètre comprend la zone dédiée aux installations existantes.  

Justification du caractère exceptionnel du STECAL  

La délimitation du périmètre de STECAL, sa localisation et son implantation historique sur la commune justifie le caractère e xceptionnel de 

la zone NT.  

Les caractéristiques du territoire agricole et naturel ne sont pas remises en cause par ce STECAL qui vise à maintenir l’activité existante.  

Enfin, le PADD ayant prévu la possibilité de création de STECAL pour les entreprises déjà installées et liées au tour isme, il restera 

exceptionnel à l’échelle communale.  

Mesures prises pour la compatibilité du STECAL avec son caractère naturel : hauteur, implantation et densité des constructions  

▪ A l’intérieur du site, la hauteur des constructions liées aux éléments techniques n’est pas réglementée. L’occupation des constructions 

sera inférieure à 10% de la surface de la zone. La densité n’excèdera pas 700 m², elle correspond à l’existant.  

Les règles de constructibilité présentées au point 1.2 permettent de justifier les règles de densité, hauteur au sein du STECAL.  

Pour permettre au mieux l’intégration du STECAL, des écrans de végétation existants seront maintenus et plus particulièrement le 

secteur de bord de Cèze.  

E- Définition du règlement écrit de la zone NT2  

Dans le règlement écrit du PLU, une zone NT réservée au camping est ainsi créée. Il s’agit d’une zone correspondant à un STECAL et 

strictement réservée à l’implantation des équipements et de l’habitation existante et de ses annexes, lieu d’habitation des exploitants du 

camping. Le tableau ci-dessous présente les règles et leurs justifications.  
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ARTICLE  Règles nouvelles et justifications  

Article N1-2  
Nouvelle règle  

En sous-secteur NT2-2 sont autorisés :  

Les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux destinations dénommées «  commerces et activités 

de services » dont la seule sous-destination autorisée est l’hébergement touristique de type camping.  

La densité maximum des constructions hors habitation existante est limitée à 700 m²  

Justification  

Le choix d’autoriser uniquement les constructions, installations et équipements techniques en zone NT se justifie par la nature 

d’occupation du site. 

La densité des constructions se limite à l’implantation des éléments techniques liés au fonctionnement du camping actuel.   

En sous-secteur NT2 sont autorisés :  

L’aménagement, la restauration et l’extension de l’habitation existante, sans changement de destination, sans création de nou veau 

logement (à la date d’approbation du présent PLU) en respectant les conditions suivantes  :  

l’extension de l’habitation existante est limitée à 40% de la surface de plancher et ne doit pas dépasser 200 m² de surface de plancher 

(existant + extension) à condition que la surface existante soit de 50 m² de surface de plancher,  

Les annexes à l’habitation sous réserve qu’elles soient limitées à un bâtiment sur la même unité foncière et qu’elles soient implantées 

à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment d’habitation (mesurée à partir de tous points des murs extérieurs) et que la  

surface de plancher n’excède pas 30 m². De plus, l’emprise au sol des annexes ne devra pas dépasser 30 m² d’emprise maximum.  

Article N2-1 

Emprise au 

sol   

Nouvelle règle  

En sous-secteur NT2 :  

Hors secteur d’habitation, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 10%.  

L’emprise au sol de la piscine est limitée à 100 m².  

L’emprise au sol du bureau d’accueil est limitée à 20 m².  

L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder 30% du bâtiment existant.  

L’emprise au sol des annexes ne devra pas excéder 30 m².  

Justification  
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Seule la piscine dispose d’une emprise au sol importante dans la mesure où elle est existante et liée à la fréquentation de l a clientèle 

du camping. 

Le reste des emprises est liée à l’habitation existante.  

Article N2-1 

Hauteur  

En sous-secteur NT2 :  

La hauteur des extensions des constructions à usage de logement ne doit pas excéder 7,50 mètres à l’égout et 9 mètres au fait age.  

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout et 3,50 mètres  au faitage.  

Justification  

Il s’agit de gérer l’existant. Le règlement proposé est similaire à celui des zones agricoles et naturelles.  

2.4. Les prescriptions règlementaires particulières  

2.4.1. Les périmètres de protection au titre de l’article L151-19 du CU  

Rappel du Code de l'Urbanisme  

III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 2° Identifier et localiser les élém ents de paysage 

et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remis e en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 

ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 113-1 ; 

Il s’agit d’un dispositif qui permet de préserver des éléments végétaux et/ou bâtis et qui définit les prescriptions de  nature à assurer leur 

protection. Repérés aux documents graphiques, ils devront être préservés en raison de leur importance dans la perception paysagère 

de certains secteurs de la commune. La coupe et l’abattage des arbres ne peuvent être autorisés que da ns la mesure où ils seraient 

remplacés ou compensés ou encore si leur suppression est en accord avec le règlement associé aux titre 1 et titre 2. Ces éléments 

ont été localisés par le biais du diagnostic paysager, environnemental et  des orientations du PADD qui fixent un objectif de protection du 

patrimoine naturel et des ensembles boisés les plus significatifs dans un objectif général de préservation des corridors écologiqu es.  

On distingue plusieurs types de protection au titre de l'article L151-19 du CU sur la commune qui couvre au total 412,7 hectares. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E298F5FF0AE253E2EECFBF255455A207.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Les éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée  

D’une façon générale, les secteurs de la commune concernés par cette disposition réglementaire ont comme principaux objectifs  de protéger 

le paysage et d’être le gage d’une valeur écologique préservée comme inscrit dans l’orientation n°2 du PADD «  Protéger les réservoirs de 

biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles  ». Il s’agit ici de préserver les massifs collinaires dominants qui ont été 

identifiés dans les secteurs à enjeux paysagers (trames vertes, massifs boisés significatifs et remarquables. Ils constituent ainsi des coulées 

vertes). 

Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en deux catégories :  

▪ « les ensembles boisés existants à protéger » et situés en zones naturelles et agricoles sont à protéger conformément au PADD, 

orientation générale 2.2. « Conserver les massifs forestiers et les espaces agricoles qui ceinturent la nouvelle enveloppe urbaine » 

L'article L 151-19 du CU vise à interdire toute construction nouvelle au sein de ces zones par préservation des espaces 

paysagers existants. Dans les zones A et N majoritairement, il s'agit de protéger le couvert boisé lié aux Serres qui ceinturent 

l’enveloppe urbaine. Ils représentent 365,1 ha.  

▪ Les ensembles boisés liés à la ripisylve de la Cèze. Toute coupe est soumise à replantation par compensation et quantité équivalente. 

Seuls les aménagements de traversées par des voies et cheminements doux sont autorisés. Ils représentent 45,1 hectares. Il s’agit 

quasiment de l’ensemble de la ripisylve des cours d’eau situé en zone A et N du PLU.  

Cette prescription est conforme au PADD, orientation 2.3. «  maintenir le rôle écologique des cours d’eau et aménager les bords de 

Cèze ».  
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Catégories  Prescriptions  

Ensembles végétaux existants à 

protéger  

Zones A, N et de manière limitée en 

zone U  

365,1 ha  

Ce sont des secteurs privés non ouverts au public mais avec un impact paysager important. Toute coupe ou 

abattage est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. Les secteurs concernés par une telle 

protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la préservation ou la reconstitution des ensembles 

paysagers et de l’ensemble des plantations existantes. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de 

porter atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du 

CU. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis, les travaux ne compromettant par leur caractère, les 

travaux nécessaires à l’accueil du public, l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des espaces 

concernés, l’aménagement de traversées de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles.  

Dans ces secteurs, les règles de débroussaillage s'appliquent (se référer à l'annexe 4.12 du présent PLU).  

Ensembles végétaux existants 

sous forme de ripisylve  

45,1 ha 
 

Le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les sites et secteurs à protéger pour des 
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.   

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une 
trame paysagère, est composée d'espaces boisés ou de haies existants qui doivent être préservés, développés et mis en 
valeur. Toute construction y est interdite. Les ripisylves sont des zones humides ; les règles spécifiques à ces dernières s’y 
appliquent également. 

2. Les éléments de bâti remarquable  

Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par un rectangle et un numéro associé. 

Les numéros en gras, repris dans le tableau ci-dessous, renvoient au document graphique et à l'annexe 2 du règlement écrit. Ils sont soumis 

aux règles suivantes :  

▪ tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 

caractéristiques conférant leur intérêt,  

▪ en application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments 

repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.  
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Leur démolition est interdite au titre 1.1. L'article 1.2 admet la démolition sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale 

de l'ensemble. Le titre 2.2 encadre les modalités d'évolution et de réhabilitation des bâtiments protégés.  

Les critères de classement des éléments bâtis sont fixés par le PADD au travers des orientations n°1.5.2. du PADD, « protéger le patrimoine 

bâti et mettre en valeur la nature en ville» et 2.4.4. « Protéger le patrimoine végétal situé en milieu urbain et en zone naturelle.. Le PADD 

fixe une protection du patrimoine bâti en milieu urbain et en zone naturelle ou agricole. Il peut s'agir de bâtiment présenta nt une qualité 

patrimoniale ou architecturale remarquable ou encore de petit patrimoine tels que les bâtiments anciens de type corps de ferme  pour ne citer 

qu'eux, dès lors qu'ils ont conservé leurs caractéristiques historiques et architecturales.  

La préservation et la mise en valeur de ces éléments n'interdisent pas toute évolution du bâti, mais supposent que les projets ne portent pas 

atteinte à leurs caractéristiques, tel que le prévoit le titre 2.2. du règlement écrit. Le PLU protège 34 bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N °1 Maison du Grès  N °2 Maison Delbos   N °3 Mas Granier    

N °4 Le château du Grès  N °5 Mas de Bruguerolles  N °6 bâti av du Portelet   
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N °7 Ancienne banque Chaix   N °8 Moulin du Roc Tombé   N °9 Porte Bretonne    N °10 Porte de la Catherinette   

N °12 Le Dugas    N °11 La Tour Gisquet    
N °14 Porte Chaurand  

N °15 Porte Grand Rue     
N °16 Domaine de Berguerolles     

N °13 Maison de la Boucherie     

N °17 Moulin Bonnet      N °18 Maison Girard       
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N °19 Maison Castillon       N °20 Maison Faget  N °21 Mairie   
N °22 Maison des associations    

N °23 Château de Fabiargues     N °24 Château de la Deboisset     N °25 Maison Cassier     

N °26 La gare      N °27 Filature Guiraud  N °28 Filature Ranquet  
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N °29 Filature Fabre 

N °30 Filature Titet 

N °31 Filature Manifacier  

N °32 Filature Roustan  N °33 Filature Gauthier  

N °34 Maison Place de l’Eglise  
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2.4.2. Les continuums de cours d’eau - trame bleue 

Il s’agit d’un dispositif qui permet de préserver les écoulements conformément à l’orientation générale n°2.3 du PADD « maintenir le rôle écologique des 
cours d’eau et aménager les bords de Cèze ». Quelle que soit la typologie de l’écoulement, à aucun moment celui-ci ne doit être réduit, dévié ou 
interrompu. Des possibilités de construction à proximité de ces écoulements peuvent être envisagées à condition de réaliser une étude hydraulique qui 
donne des mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées. Les busages seront évités et les vieux réseaux préférentiellement conservés à surface 
libre. Le projet de busage de tout fossé mitoyen ou non nécessite une déclaration préalable qui en définira les caractéristiques.  Ainsi, les ruisseaux, 
fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

2.4.3. Les zones humides  

Tout projet susceptible de porter atteinte à un milieu humide devra faire l’objet d’une déclaration préalable et devra faire l’objet d’une compensation 
minimale sur une surface au moins égale à la surface dégradée, de valeur écologique similaire et au sein du même bassin versant si l’impact est inférieur 
à 1000 m². Si l’impact est supérieur à 1000 m², il sera prévu une compensation complémentaire afin que la somme représente une valeur de 200 % de 
la zone détruite. 

Le règlement prévoit, dans les zones humides, les interdictions suivantes :  

• Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides. Le comblement des points d'eau est interdit, les mares 

citernes, puits doivent être conservés.  

• Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone 

humide. 

Cette prescription est en accord avec l’orientation générale n°2.3 du PADD « maintenir le rôle écologique des cours d’eau et aménager les bords 
de Cèze ».  

2.4.4. Les zones de franc bord  

Le PAC de l’état a identifié des zones de francs bords inconstructibles dans une bande de 10 mètres des cours d'eau appliqué à partir du haut des berges 
de part et d'autre de l'ensemble hydrographique. Dans ces zones identifiées au règlement graphique, l'article 1 du titre 1 des zones concernées interdit 
toute construction dans la bande des 10 mètres.  

Ces règles sont en cohérence avec le PADD, orientation 1.5. « Développer les quartiers en préservant les ressources naturelles ». Ces zones 
représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d'érosion lors des fortes pluies.  
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2.4.5. Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés sont définis pour permettre la réalisation des 
voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces 
verts.  

Le tableau ci-contre précise notamment la localisation, la destination et les 
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Aucune 
construction n’est autorisée sur les secteurs concernés, excepté celles pour 
lesquelles elles ont été inscrites (destination). Le propriétaire des terrains 
visés bénéficie du droit de délaissement. Les emplacements inscrits au PLU 
sont les suivants :  

 

Le présent rapport a mis en évidence une problématique en matière de 
gestion des eaux pluviales sur la commune. Afin d’y apporter des 
améliorations en tenant compte des nouveaux quartiers à édifier, le PLU prévoit 9 emplacements réservés au bénéfice de la Commune pour améliorer 
le réseau pluvial. Il s’agit de bassins de rétention ou de réseaux pluvial. Les bassins sont situés sur des emplacements désignés dans le zonage pluvial 
et reportés en annexe du présent PLU. Ils ont vocation à réduire les risques inondation par ruissellement urbain. (Exemple du quartier Le Jumas).  

Les autres emplacements réservés, comprennent des aménagements piétonniers le long de la Céze comme prévu au PADD, mais aussi des 
améliorations du réseau viaire.  

2.4.6. Les secteurs en faveur de la mixité sociale, article L 151-15 du CU  

La Commune n’est pas concernée par une obligation de logements sociaux, ni par un programme local de l’habitat (PLH). Pour autant, consciente de la 
faiblesse actuelle de son parc locatif social, le PADD prévoit un rééquilibrage du parc de logement dans son orientation 1.4 « Favoriser la mixité 
fonctionnelle et sociale » et sa sous orientation n°1.4.1 « Accroître le parc social au sein du tissu urbain ».  

A l’horizon du PLU, le PADD, dans son orientation n°1.4.1 a fixé, un objectif de réalisation de 25% de logements locatifs sociaux au sein de la production 
nouvelle de logements, soit 75 logements.  

Ce rééquilibrage prévu dans le PADD en direction du parc locatif se traduit par la mise en place de plusieurs outils :  
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▪ une servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du CU sur le secteur de l’ancienne 

maison de retraite :  

Au sein du secteur identifié au document graphique par une trame particulière, il est exigé la production 
de 51% de logements locatifs sociaux. Le site doit accueillir 21 logements locatifs sociaux sur les 
40 logements projetés après réinvestissement de l’ancienne maison de retraite.  

 

 

Sur l’ensemble des servitudes au titre de l’article L 151-15 du CU, 35 logements locatifs sociaux sont prévus. Le solde des 45 logements 
sociaux restant à réaliser pour atteindre les objectifs du PADD sont prévus par l’article 4.1.3 du règlement écrit des zones UC et UD présenté 
ci-dessous. 

▪ Une servitude de mixité sociale au titre de l’article 151-15 du CU en sous-secteur UA1 :  

Au sein de la zone UA1, couverte par l’OAP « Cœur de ville », l'article L 151-15 du CU oblige lors d'une opération de constructions en 

réhabilitation, à la réalisation de 30% au minimum des logements réhabilités (arrondis à l'entier supérieur) affectés à des logements sociaux.  

▪ Une servitude de mixité sociale au titre de l’article 151-15 du CU en zone UC :  

Au sein de la zone UC, l'article L 151-15 du CU oblige lors d'une opération de constructions de plus de 8 logements, 25 % au minimum de 

logements sociaux (arrondis à l'entier supérieur). Cette mesure est ciblée sur la zone UC comportant des dents creuses dans le milieu urbain 

constitué. Elle vise aussi à répondre à l'orientation générale de diversification de l’offre de logements. Il s'agit d'un minimum qui n'interdit pas un 

pourcentage plus élevé de production.  

▪ Une servitude de mixité sociale au titre de l’article 151-15 du CU en zone UD :  

Au sein de la zone UD, l'article L 151-15 du CU oblige lors d'une opération de constructions de plus de 5 logements, 25 % au minimum de 

logements sociaux (arrondis à l'entier supérieur). Cette mesure est ciblée sur la zone UD comportant les dents creuses les plus importantes dans 

le milieu urbain constitué. Elle vise aussi à répondre à l'orientation générale de diversification de l’offre de logements. Il s'agit d'un minimum qui 

n'interdit pas un pourcentage plus élevé de production.  
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2.4.7. Les périmètres de protection des alignements d’activités au titre de l’article L 151-16 du CU  

Rappel du code de l’urbanisme  

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou 
à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la 
nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. 

Il s’agit d’un dispositif qui permet de préserver des alignements d’activités marquants de la centralité marchande de Saint-Ambroix, comme le prévoit le 
PADD dans son orientation n°3.2.1. « Protéger les linéaires marchands du cœur de ville ». La protection vise les linéaires situés sur le boulevard du 
Portalet et la rue de la République.  

Ainsi, Une règle de protection des alignements commerciaux est introduite au titre de l'article L 151-16 du CU dans l'article UAI3, mixité sociale et 
fonctionnelle. Le long des voies reportées par un trait jaune, la transformation des surfaces de commerces et activités de services existants en rez-de-
chaussée sur rue, en une destination autre que le commerce et activités de services est interdite. De plus, les constructions à usage de bureaux et 
logements sont autorisées en étage des immeubles. 

2.4.8. Les sites archéologiques  

Plusieurs sites sont présents sur la commune, ils sont indiqués dans l'annexe 4.2 du PLU.  

2.4.9. Les marges de recul   

Certaines marges de recul, repérées par des traits sont figurées sur les documents graphiques. Il y est fait référence à l’article II-1 des zones concernées. 
Afin de respecter les règles du schéma départemental routier du Gard, des marges de recul hors agglomération ont été créées le long des routes 
départementales suivantes :  

▪ RD 904 et 537: 35 mètres par rapport à l'axe de la voie,  

▪ RD 171 et 37 : 15 mètres par rapport à l’axe de la voie.  

Les dispositions applicables s'entendent hors agglomération (au sens du code de la route), à l'intérieur de ces marges de recul tout nouvel accès est 
soumis à l'avis du gestionnaire.  
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2.5. Le SCoT Pays de Cévennes  

Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale.  

Le schéma de cohérence territoriale du Pays Cévennes a été approuvé par délibération le 30 décembre 2013. Il fixe des objectifs démographiques, de 

production de logements, de consommation d’espace, de densité urbaine. Il place Saint Ambroix comme pôle de centralité secondaire et fixe des grandes 

orientations qui ont été intégrées dans le PLU ; soit le PADD, les OAP ou les documents graphiques.  

Ce document de planification de rang supérieur prévoit pour la commune, de renforcer, consolider et développer le niveau de services de l'ensemble du 
territoire périurbain et rural afin de préserver durablement son dynamisme. La structuration et le confortement de l'organisation urbaine doit passer par la 
vitalité démographique, commerciale et économique, la préservation du mode de vie cévenol, l'accessibilité par les transports publics et les mobilités 
douces,  l'amélioration de l'offre médicale de garde, le maintien d'un tissu commercial diversifié. De manière plus détaillée, en matière commerciale, 
Saint-Ambroix fait partie des pôles de proximité où il est nécessaire d'accompagner et renforcer l'offre économique. Le développement des parkings en 
cœur de ville et la préservation de la vocation des rez-de-chaussée commerciaux sont inscrits au SCoT au titre de recommandations.  

Orientations  Prescriptions du SCoT à traduire dans le PLU  Prescriptions traduites dans le PLU  

Structuration de 
l’espace et 
croissance 
démographique  

Le SCoT prévoit une croissance démographique par unité de 
vie. Sur le bassin de vie dénommé "Ex Pays Minier" auquel 

appartient Saint Ambroix, la croissance démographique prévue 
sur la période 2008-2030 est de 1,09% par an. 

Taux de croissance retenu : 1,.9%, soit 446 habitants supplémentaires,  

Population 2030 attendue : 3 661 habitants.  

Voir les justifications en chapitre 3 point 1.2. 

Assurer et répartir 
l’offre de logements 

Les pôles de "centralité et ville" doivent recourir à des formes 
urbaines d'une densité moyenne de 21 logements à l'hectare. 

 
Pour la maison individuelle, les densités de logements varient 

entre 5 à 12 logements à l'hectare, pour les logements mixtes, la 
densité moyenne est de 30 logements à l'hectare et pour le 

collectif, les densités varient entre 50 et 80 logements à l'hectare 
 

Créer les conditions de mixité générationnelle 
 

Définir les objectifs de production de logements 
 

Créer les conditions de mixité sociale et générationnelle 
Requalifier le parc existant 

Nombre de logements à créer : 303 logements en tenant compte du 
desserrement  
Le réservoir foncier dédié à l’habitat est de 12,3 ha pour une densité 
moyenne de 21 logements à l’hectare.  
Voir les justifications précises en chapitre 3 point 1.2. 
L’OAP n°5.1. « Route Uzès/Barjac » prévoit des niveaux de densité élevés.  
Ces traductions sont présentes au sein des dents creuses et des OAP visant 
la création de nouveaux quartiers d’habitat, OAP Cœur de ville, par 
renouvellement urbain, dents creuses et OAP Route Uzès/Barjac. (Zones 
AUH, UA, UD).  
 
L’OAP 5.1. bénéficie des densités les plus élevées, soit 30 logements à 
l’hectare.  
 
Les opérations de renouvellement urbain ciblées dans le cœur de ville 
doivent permettre la remise sur le marché de 100 à 120 logements dans les 
quartiers les plus denses du centre historique.  
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Orientations  Prescriptions du SCoT à traduire dans le PLU  Prescriptions traduites dans le PLU  

 
PADD : 25% de logements locatifs sociaux dans la production nouvelle de 
logements, soit 75 logements. Traduction dans le règlement au moyen de 
servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du CU : 51% sur le 
secteur de l’ancienne maison de retraite (21 LLS),  
+ L151-15 en zone UA couverte par l’OAP « Cœur de ville », lors d'une 
opération de constructions en réhabilitation, 30% au minimum des 
logements réhabilités (arrondis à l'entier supérieur) sont affectés à des 
logements sociaux ; en zone UC dès lors qu’une opération de plus de 8 
logements est réalisée, et en zone UD, dès qu’une opération de 5 logements 
est réalisée.  

 
PADD ; reconquête du centre ancien de Saint Ambroix: remise sur le 
marché de logements par résorption de la vacance (100 à 120 logements) 

Rendre performant 
les réseaux routiers, 

Développer les 
réseaux 

numériques 

Améliorer les liaisons routières et les liaisons douces 

Le PADD prévoit d’adapter le réseau viaire de la commune au 
développement des quartiers.  
La traduction dans le PLU s’effectue dans le règlement graphique au travers 
la mise en place d’emplacement réservé pour élargissement de voie, 
stationnements nouveaux.  
Les OAP prévoient des cheminements doux.  
Tous les nouveaux quartiers sont raccordés aux réseaux numériques 
(PADD).  

Concevoir 
l’aménagement en 
respect du territoire 

Consolider la structure verte et bleue 
Identifier les trames vertes 

Protéger les espaces 
Créer des quartiers harmonieux 

Le PLU préserve la plaine agricole, sa trame verte et bleue au travers la 
mobilisation d’outils tels que l’article L151-19 du CU pour les massifs boisés 
et pour les secteurs de ripisylve.  
Les zones humides sont protégées, toutes constructions y sont interdites 
dans le règlement écrit.  
Dans les zones urbaines, le règlement écrit prévoit un coefficient de biotope 
de 0,3 en zone UC et UD. Un pourcentage d’espace vert est aussi à 
respecter dans les zones urbaines et à urbaniser.  

L’innovation, le 
développement et le 

rayonnement 

Créer de nouveaux espaces d’activités économiques, 
Conforter les filières historiques 

Conforter l’agriculture et les forêts 

Le PLU prévoit une densification de la zone économique de Fabiargues.  
L’agriculture est valorisée à travers un classement en A de la plaine de Saint 
Germain et des espaces agricoles en bord de Cèze.  
Des zones agricoles représentent 27% du territoire communal.  
 

Vers une urbanité 
durable et 
appropriée 

Qualifier l’aménagement 
Utiliser des formes urbaines économes 

Voir les justifications de densité dans le présent rapport de présentation.  
Les implantations se font à l’alignement sur rue en UA et UB, ou avec un 
retrait de 3 à 4 mètres dans les autres zones réservées à la densification. 
Les CES sont limités pour permettre de valoriser des espaces verts. Un 
pourcentage variable est imposé en zone U et AU dans le règlement écrit.  
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Orientations  Prescriptions du SCoT à traduire dans le PLU  Prescriptions traduites dans le PLU  

Préserver et 
valoriser les 
ressources 
naturelles 

Réserver en quantité et en qualité la ressource en eau 
Préserver et développer la biodiversité 
Valoriser les énergies renouvelables 

Préserver et valoriser les patrimoines paysagers 
Maitriser les impacts de l’exploitation des ressources naturelles 

locales 
Encourager la prévention à la source 

Le projet de PLU intègre le risque inondation 
Les schémas directeurs à jour (assainissement pluvial, AEP et EU) sont 

intégrés au projet (compatibilité SDAGE et SCOT). 
La TVB (SRCE) est intégré au projet de PLU (zonage et règlement). 

Les zones humides et réservoir de biodiversité sont préservés  
Le règlement écrit encourage l’utilisation des énergies renouvelables 

domestiques (compatibilité SCOT et SRCAE). 
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Chapitre 5  

Incidences du plan sur l'environnement et mesures 
d'accompagnement  
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1. Rappel de la démarche d’évaluation environnementale des plans et 
documents 

L’évaluation environnementale est exigée pour le PLU de Saint-Ambroix dont le territoire est concerné par 2 sites Natura 2000 (Application du décret 
2015-1783 du 28 décembre 2015 et du décret 2016-519 du 28 avril 2016). 

Dans ce cadre, les informations que doit contenir le rapport de présentation du PLU sont précisées dans le code de l’urbanisme article R151-3.  

Ainsi, le rapport de présentation d’un PLU : 

▪ Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (cf. chapitre 6) 

▪ Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 

d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan (cf. chapitres 5.2 et 5.3) ;  

▪ Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, 

en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (cf. chapitres 5.1) ; 

▪ Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

▪ Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement (cf. chapitre 5.3), 

▪ Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le 

cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées (cf. chapitre 6), 

▪ Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée (cf. chapitre 

6.3.3 et chapitre 7). 

La démarche d’évaluation environnementale, outil d’aide à la décision et à l’intégration de l’environnement, a été engagée dès le démarrage de 
l’élaboration du projet de PLU de Saint-Ambroix. L'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes et l’analyse 
de l’état initial de l’environnement ont été intégrés dès les chapitres 1 et 2 et sont argumentés dans les chapitres 4 à 6. 

Le présent chapitre 5 constitue l’analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et sur les sites Natura 2000. 

▪ Globalement, les objectifs de la démarche d'évaluation environnementale sont : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l'élaboration du document d'urbanisme, 

▪ Aider aux choix d'aménagement et à l'élaboration du contenu du document d'urbanisme, 

▪ Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques, 

▪ Préparer le suivi de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 

Comment a été réalisée l’évaluation environnementale dans le cadre du PLU de Saint-Ambroix ? 

L’analyse des incidences, qui est une approche thématique, est basée sur l’évaluation des effets des orientations du PADD, du zonage et du règlement 
sur l’environnement. Ces effets peuvent être positifs grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale 
forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple de la consommation foncière, avec un impact réduit par 
des dispositions prévues dans le PLU, ou nuls sur d’autres aspects. A l’issue de l’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement, les mesures en 
faveur de la préservation et de la valorisation de l’environnement sont exposées. 

Chaque composante du document : PADD, OAP et règlement sont confrontés aux enjeux environnementaux majeurs du territoire selon les 
principes suivants (source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Le Guide. Décembre 2011). L’analyse permet d’envisager les 
incidences directes et indirectes, les incidences permanentes ou temporaires, à court, moyen ou long terme. Sont identifiées les incidences 
potentiellement négatives, mais aussi les incidences positives, et celles pour lesquelles on ne sait pas, au stade de l’évaluation, déterminer si l’incidence 
sera positive, négative ou neutre, notamment lorsque cela dépend de la manière dont seront mis en œuvre les projets. L’analyse réalisée est synthétisée 
sous la forme d’un tableau multicritère qui croise les orientations retenues dans le document d’urbanisme avec les enjeux du territoire établis dans le 
cadre du diagnostic. 

A chaque croisement orientations/enjeux est associée une résultante de l’incidence qui peut faire l’objet d’une explication ou observations ayant conduit 
à la conclusion. 

L’effet est illustré (code couleur, pictogrammes, etc.) et est qualifié de :  

Incidence positive directe ou indirecte plus-value, plus ou moins importante, du PLU vis-à-vis de la réglementation et/ou bénéfice 

probable sur l’environnement 

+ 

Incidence négative directe ou indirecte plus ou moins notables du PLU - 

Incidence incertaine +/- 

Incidence neutre le plan suit la réglementation, préconise de manière non incitative de bonnes pratiques ou lorsqu’il n’y a pas d’effets 

probables significatifs 

0 

Sans rapport  
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2. Evaluation des incidences du PADD sur l'environnement  

2.1. Analyse de la pertinence du PADD vis-à-vis des enjeux environnementaux  

L’état initial de l’environnement (EIE) a permis d’identifier un certain nombre d’atouts et de faiblesses sur le territoire de la commune, qui, associés à des 
tendances, ont contribué à faire émerger les enjeux pour le développement durable du territoire (Ces enjeux sont présentés en synthèse de chaque 
thématique du chapitre 2 "État Initial de l’Environnement" et récapitulé dans le chapitre 2.7.1.). 

Sur la base d’une synthèse de ces enjeux « détaillés », des enjeux globaux et transversaux ont été identifiés pour la construction et l’adoption du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable, en réponse aux contraintes et aux besoins du territoire. 

▪ Préserver les milieux naturels et agricoles, 

▪ Préserver les cours d’eau et zones humides, 

▪ Préserver le patrimoine paysager exceptionnel, 

▪ Favoriser la densification dans l’enveloppe urbaine actuelle sans consommer des zones naturelles et agricoles, 

▪ Eviter l’implantation éventuelle d’activités polluantes,  

▪ Préserver et valoriser l’ensemble des milieux naturels et leurs fonctionnalités,  

▪ Protéger les réservoirs de biodiversité et continuums trame bleue, 

▪ Éviter et/ou interdire le développement dans les zones d’aléas miniers, zones inondables, bords des cours d’eau, zones de débordements et 

risque ruissellement, aléa retrait – gonflement des argiles, aléa glissement de terrain, 

▪ Améliorer la prise en compte des risques dans les projets d’aménagement, 

▪ Limiter les émissions de polluants et améliorer la prise en compte de la qualité de l’air en développant des modes de transports alternatifs à la 

voiture,  

▪ Améliorer le cadre de vie et la mixité sociale, 

▪ Préserver la qualité de l’eau potable distribuée, 

▪ Préserver la qualité des eaux superficielles en améliorant les systèmes d’assainissements collectifs et autonomes, 

▪ Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les nouveaux projets, 

▪ Poursuivre et pérenniser le développement des énergies renouvelables sous réserve d’une bonne intégration environnementale, et inciter : à une 

désimperméabilisation des sols par la mise en place de coefficient de biotope (CBS), à la récupération des eaux de pluies, à la prise en compte 

du changement climatique dans les projets d’aménagements,  

▪ Préserver et valoriser le caractère architectural du patrimoine bâti (article L 151-19°) et préserver le patrimoine agricole et archéologique. 
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En plus de répondre à ces enjeux environnementaux, le PADD doit se construire dans un cadre de croissance démographique prédéfini, intégrant à la 
fois la réalité de la demande et de l’évolution prévisible du territoire en termes de logements et de démographie, mais aussi les notions de développement 
durable. 

Afin d’assurer la compatibilité de son projet avec les objectifs du SCoT pays de Cévennes, la commune doit s’inscrire dans un scénario de croissance 
maîtrisée. Ainsi, le conseil municipal a élaboré un projet d’aménagement de développement durable qui permet d’affirmer une nouvelle dynamique et un 
équilibre. Le projet vise un développement équilibré pour l’amélioration et la préservation du cadre de vie et s’attache aussi au critère écologique du 
développement durable et ainsi, cherche à atteindre un équilibre entre développement et préservation. 

Le PADD prévoit donc un certain nombre de mesures visant à économiser largement l’espace communal, en cherchant premièrement à conserver une 
cohérence du développement urbain. Pour cela, le projet vise tout d’abord à renforcer le développement au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, et à 
promouvoir la restructuration, la reconversion et la densification de l’existant. L’enveloppe urbaine sera redimensionnée en intégrant les quartiers des 
Pradelles, Berguerolles, Fabiargues, Paradis et le Jumas. Les limites sont définies au Sud par la voie ferrée de Fabiargues. 

Le cadre de vie sera pris en compte et amélioré notamment grâce aux aménagements dans le centre-ville (OAP cœur de ville) et sur les zones en relation 

directes (OAP Route Uzès – Barjac et OAP secteur du Collège). Le patrimoine bâti historique, sera lui aussi mis en valeur (le Dugas). Le PADD pose 

également la nécessité de conforter et diversifier l’ensemble des activités et services économiques liés à l’attractivité du centre-ville. Les quartiers (centre 

élargi) seront développés en préservant les ressources naturelles (habitat groupé, prises en comptes des facteurs énergétiques et climatiques, prise en 

compte du ruissellement urbain, valoriser et encourager la mise en œuvre de énergies renouvelables, favoriser la gestion des eaux, économiser et 

préserver la ressource en eau, etc). Les déplacements doux seront améliorés. Ainsi, la qualité de vie en zone urbaine sera nettement bénéficiaire. 

Le PADD affirme la nécessité de préserver, restaurer et valoriser l’ensemble des espaces naturels et agricoles, ainsi que les paysages et le patrimoine 
remarquable de la commune. Ainsi, le maintien des corridors écologiques permettra de préserver et de valoriser la biodiversité, riche, sur le territoire. Le 
projet de la commune souhaite préserver les zones naturelles remarquables et notamment la zone Natura 2000 en interdisant toute nouvelle construction, 
ou encore les ripisylves qui présentent un intérêt écologique avéré. Cette ceinture verte sera prolongée le long des principaux écoulements pour rejoindre 
la plaine agricole. Le maintien des espaces agricoles, notamment le long de la Cèze et du ruisseau de Vébron dans la plaine alluviale aura pour vocation 
de mettre en valeur l’ensemble des activités agricoles et du paysage. Les reliefs boisés, constituent également des entités à préserver, afin de réduire 
l’impact de l’urbanisation sur les paysages et de limiter les risques feux de forêt (secteur Est de la commune et secteur Nord : Serre de Banassac, Serre 
de Gajac, Serre du bois de la ville). De surcroît, afin de protéger les populations d’une part, et le milieu naturel d’autre part, le risque inondation lié aux 
débordements de cours d’eau sera pris en considération par la préservation des abords des cours d’eau, des ripisylves et la réduction voire l’interdiction 
des constructions.  

La ressource en eau sera particulièrement prise en considération afin de promouvoir sa préservation (mise en œuvre des schémas directeurs EP, EU et 
zonage à jour EP, EU, AEP), tout comme la sécurité de la population qui sera assurée vis-à-vis des risques naturels (intégrations des risques dans le 
projet de PLU).  
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Le projet communal témoigne donc d’une bonne cohérence vis à vis de l’ensemble des contraintes et des besoins du territoire permettant de satisfaire 
les objectifs de développement durable exigés par la réglementation française ainsi que l’ensemble des objectifs de protection de l’environnement établis 
au niveau national et communautaire auxquelles est soumise la commune de Saint-Ambroix, en tant que commune française et européenne. 

2.2. Analyse des incidences du PADD par orientation et thèmes majeurs 

  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Ressource en eau 

Protéger les écosystèmes aquatiques et les 
zones humides : zone tampons ou bande 
enherbées en bordure des cours d'eau - 

maintenir le rôle écologique des cours d'eau 
proches des zones urbanisées : Cèze 

Cours d'eau traversant le village  - 
bande étroite en certains endroits 

difficulté de retranscription sur le plan 

Mise en valeur des 
écosystèmes aquatiques 

Si le réseau hydrographique constitue 
un risque naturel, il est également un 

atout structurant pour le paysage urbain 

Contribuer à la préservation de la qualité des 
eaux superficielles en limitant les 

ruissellements et les débordements 
Intégration de la trame bleue 

Mise en valeur des 
écosystèmes aquatiques 

Mise en valeur des écosystèmes 
aquatiques 

Optimiser le rendement de la station 
d’épuration en réduisant les apports d’eaux 

claires parasites pluviales. 

Diagnostic à compléter : recherche de 
la réduction des eaux parasites 

pluviales     

Préserver la qualité et la protection de la 
ressource en eau souterraine en s'assurant 
de la qualité de la ressource en eau potable 

et des zones de baignades 

Intégration du schéma pluvial et du 
zonage AEP. Pas de nouvelles zones 

urbaines. 

Réduction des risques et 
préservation des ressources 

Préservation de la ressource souterraine 
et superficielle. Risque de pollution et 

d'augmentation des prélèvements 
(ressource en déséquilibre quantitatif). 

Étendre et reprendre la collecte des eaux 
pluviales dans les secteurs sensibles, limiter 
et compenser l’imperméabilisation des sols 

Intégration du schéma pluvial     

Réaliser les travaux prévus dans le schéma  
directeur des eaux pluviales 

Intégration du schéma pluvial 
Réduction des risques et 

préservation des ressources 
Réduction des risques et préservation 

des ressources 

Appliquer le zonage d'assainissement des 
eaux usées et mettre en conformité les 

assainissements autonomes défectueux 
Intégration du schéma et zonage EU 

Réduction des risques et 
préservation des ressources 

Réduction des risques et préservation 
des ressources 

réduire les pertes sur le réseau eau potable 
(ressource en déficit quantitatif) 

Intégration du schéma pluvial Préservation des ressources Préservation des ressources 

Limiter l’imperméabilisation des sols Intégration du schéma pluvial     
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Etablir des zones de francs bords de 10 
mètres minimum de part et d’autre de 

l’ensemble du chevelu hydrographique et 
des zones tampons de 5 m en zone agricole 

Cours d'eau traversant le village  - 
bande étroite en certains endroits 

difficulté de retranscription sur le plan 

Perte de la valeur agronomique 
le long de la bande enherbée. 
Difficulté de report graphique. 

Si le réseau hydrographique constitue 
un risque naturel, il est également un 

atout structurant pour le paysage urbain. 

Adapter l'urbanisation en fonction du 
contexte climatique local en particulier le 

risque inondation 

Par ses engagements en termes de 
gestion des eaux pluviales et de prise 
en compte du risque d’inondation , la 
commune allie développement urbain 

et limitation du risque inondation. 

Préservation des zones 
agricoles et naturelles en 

limitant l'urbanisation. 

Par ses engagements en termes de 
gestion des eaux pluviales et de prise en 

compte du risque d’inondation , la 
commune allie développement urbain et 

limitation du risque inondation. 

Énergie, effet de serre 
et pollutions 

atmosphériques 

Prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les 
pollutions atmosphériques 

Typologie variée qui sera toutefois 
contrainte dans un volume d’espaces 
libres à respecter afin de contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie. 
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Maintenir la qualité de l'air 

Mise en place d’un habitat plus 
groupé, plus compact et de meilleure 
performance énergétique qui devrait 

également contribuer à réduire 
aussi les dépenses énergétiques et 
les émissions de CO2.  gestion des 

déplacements inter-quartiers grâce à 
de nouvelles liaisons 

entre les quartiers des Pradelles, de 
Berguerolles, de Fabiargues, du 

paradis et du Jumas et le centre-ville. 
Aménagement d'itinéraires doux, 
redistribution de la voie pour la 

sécurisation des usagers 

Préservation des ressources et 
de la biodiversité 

Préservation des ressources et de la 
biodiversité 

Économiser et utiliser rationnellement 
l’énergie 

Lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre 

Adapter l’urbanisation en fonction du 
contexte climatique local  

Développer l'approche environnementale 
pour les nouvelles habitations 

Développer les ENR : photovoltaïque, éolien, 
géothermie, aérothermie  

Favoriser les initiatives écologiques pour les 
projets urbains (réseau de chaleur, énergie 
renouvelable, réduction des consommations 

en eau) 

Sols et sous-sols 
Limiter la consommation des terres agricoles 

et l'étalement urbain 
Préservation des zones agricoles et 
naturelles en limitant l'urbanisation 

Le PLU protège les terres 
agricoles et naturelles 

(boisements L151-19, réservoirs 
de biodiversité, plaine agricole) 

mise en valeur de l'attractivité des 
espaces naturels et agricoles 
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Prendre en compte et préserver la qualité 
des sols  

En ce qui concerne les sols 
potentiellement pollués, toutes les 

précautions nécessaires seront prises 
au préalable de tout aménagement.     

Déchets 
Prévenir la production de déchets et les 

valoriser en priorité par réemploi et recyclage 
Augmentation des déchets et de la 

collecte à prendre en compte   

Augmentation des déchets et de la 
collecte à prendre en compte 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Maintenir l’équilibre des milieux urbains et 
naturels et encadrer l'accès aux zones 
naturelles (sentier le long de la Cèze) 

Préservation des zones agricoles et 
naturelles en limitant l'urbanisation 

Accès encadrer préservation 
des zones remarquables 

naturelles L151-19 et L151-23 
du CU 

Définition du tracé des cheminements 
sera réalisée de manière à concilier cet 
aménagement avec la conservation des 
milieux naturels et la zone Natura 2000 

(Cèze).  Préservation des zones 
agricoles et naturelles en limitant 

l'urbanisation. Faciliter l'accès aux zones 
naturelles en compatibilité avec la 
biodiversité présente : Maitriser la 

fréquentation touristique et les usages et 
préserver la biodiversité, aménagements 

appropriés. 

Développer un piétonnier le long de la Cèze 
entre le faubourg du Paradis, le centre-ville, 

le moulin bonnet et le secteur de Daudet 
Projet intégrer au PLU. Maintien de 

transitions vertes. 
Encadrer les itinéraires vers la Cèze : 

aménager un sentier et communiquer sur le 
patrimoine écologique et géologique 
communal (panneaux explicatifs en 

extérieur) 

Conserver les corridors écologiques 
floristiques et hydrologiques : trames vertes 

et bleues, réservoir de biodiversité 

Création de ceinture verte de qualité, 
maintien des écosystèmes et des 
ceintures vertes paysagères de 

qualité.  

Sanctuariser » un patrimoine 
agricole, écologique, paysager 

et social 

Création de ceinture verte de qualité, 
maintien des écosystèmes et des 

ceintures vertes paysagères de qualité.  

Protéger les écosystèmes aquatiques et les 
zones humides zone tampons ou bande 
enherbées en bordure des cours d'eau,  

ripisylve des cours d’eau, 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et zone 

humide dans le zonage règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et 
zone humide dans le zonage 

règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et zone 

humide dans le zonage règlementaire 

Préserver les massifs boisés au Nord Nord 
Ouest et à l'Est 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type arbres et massifs 

boisés dans le zonage règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et 
zone humide dans le zonage 

règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et zone 

humide dans le zonage règlementaire 

Préservation de la diversité biologique et des 
habitats naturels. Préserver les espaces 

Préservation des zones agricoles et 
naturelles en limitant l'urbanisation 

aux dents creuses. 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et 

Préservation des zones agricoles et 
naturelles en limitant l'urbanisation 
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

naturels semi ouverts et zones agricoles en 
bordure de la Cèze à l'est de la rive gauche 

zone humide dans le zonage 
règlementaire 

Préserver la végétation existante : haies, 
arbres matures, linéaires boisés aux abords 
des zones urbanisées et urbanisables : zone 

de transition 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et zone 

humide dans le zonage règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et 
zone humide dans le zonage 

règlementaire 

Le PLU intègre les éléments 
patrimoniaux type ripisylve et zone 

humide dans le zonage règlementaire 

Respecter les BCAE près des principaux 
cours d'eau traversant le territoire agricole   

Difficulté d'application mise en 
place de zone de franc bord 

Difficulté d'application mise en place de 
zone de franc bord 

Eviter l’installation et/ou la prolifération 
d’espèces exotiques envahissantes 

Prévoir une palette végétale type et 
lutte contre les espèces invasives. 

Prévoir une palette végétale 
type et lutte contre les espèces 

invasives. 

Prévoir une palette végétale type et lutte 
contre les espèces invasives. 

Maintenir des axes pour la faune (continuité 
au Nord, le long de la voie ferrée, au sud 
dans la plaine agricole et les cours d’eau) 

Limitation de l'urbanisation dans les 
dents creuses. Pas de nouvelles 
zones urbanisées. L’enveloppe 

urbaine sera redimensionnée en 
intégrant les quartiers des Pradelles, 
Berguerolles, Fabiargues, Paradis et 
le Jumas. Les limites sont définies au 
Sud par la voie ferrée de Fabiargues. 

Le PLU intègre le SRCE : trame 
verte et bleue. 

Le PLU intègre le SRCE : trame verte et 
bleue. 

Entretenir écologiquement les espaces semi-
naturels : désherbage mécanique, 

insecticides naturels, planter des espèces 
autochtones rustiques, … 

Prévoir une palette végétale type et 
lutte contre les espèces invasives. 

Prévoir une palette végétale 
type et lutte contre les espèces 

invasives. 

Prévoir une palette végétale type et lutte 
contre les espèces invasives. 

Paysage et patrimoine 

Entité 1 : le serre de Banassac 

stopper l'extension du bâti diffus sur les 
coteaux et en bordure de la RD 904 

Limitation de l'urbanisation dans les dents creuses. Pas de nouvelles 
zones urbanisées. L’enveloppe urbaine sera redimensionnée en 

intégrant les quartiers des Pradelles, Berguerolles, Fabiargues, Paradis 
et le Jumas. Les limites sont définies au Sud par la voie ferrée de 

Fabiargues. 

Mise en valeur de l'attractivité des 
espaces naturels et agricoles 

préserver et réhabiliter le patrimoine bâti  
Le patrimoine bâti est clairement 

identifié 
  

Mise en valeur de l'attractivité du 
patrimoine culturel dans les espaces 

naturels et agricoles 
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Entité 2 : le Serre de Gajac 

Préserver et mettre en valeur les éléments 
du patrimoine naturel 

Limitation de l'urbanisation. 
Préservation des espaces naturels 

existants 

Limitation de l'urbanisation. 
Préservation des espaces 

naturels existants 

Mise en valeur de l'attractivité des 
espaces naturels et agricoles 

Entité 3 : le serre du bois de la Ville 

Préserver et mettre en valeur les éléments 
du patrimoine naturel Limitation de l'urbanisation. 

Préservation des espaces naturels 
existants 

Mise en valeur de l'attractivité 
des espaces naturels et 

agricoles 

Mise en valeur de l'attractivité des 
espaces naturels et agricoles 

limiter le développement urbain à la bordure 
de la RD904 

Préservation des zones 
agricoles et naturelles en 

limitant l'urbanisation. 
  

Entité 4 : la Cèze et ses méandres 

Améliorer les aménagements en bord de 
Cèze 

Compatibilité entre développement et 
protection à intégrer dans les projets 

Compatibilité entre 
développement et protection à 

intégrer dans les projets 

Compatibilité entre développement et 
protection à intégrer dans les projets 

conserver la vocation naturelle et agricole 
des terres 

Préserver des espaces de respiration créés 
par les continuités paysagères et agricoles 

maintenir le paysage agricole au Sud 

Entité 5 : le noyau urbain et ses extensions 

poursuivre la requalification du centre 
historique  

Limitation de l'urbanisation dans les 
dents creuses. Préservation des 

espaces naturels et du patrimoine bâti 
existant 

Incidences directe positive de la 
sanctuarisation de ces espaces 
naturels sur le cadre de vie et 
leur valorisation du fait de leur 
préservation (évitement de ces 

zones).  

Compatibilité entre développement et 
protection à intégrer dans les projets 

comblement prioritaire des dents creuses 
présentes dans le tissu déjà constitué 

Arrêter le développement urbain en pied de 
versants 

Maintenir le bourg au sein de l'enveloppe 
urbaine existante sans dépasser la zone 

d'activités de Fabiargues.  

Entité 6 :  le moulinet 

Préserver et mettre en valeur les éléments 
du patrimoine naturel et patrimonial 

(moulins) 
Limitation de l'urbanisation dans les dents creuses. Préservation des espaces naturels existants, de la TVB 

Favoriser l'agriculture pour maintenir ou 
développer le paysage tout en évitant sa 

fermeture 
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Ne pas introduire d'éléments exogènes ou 
incongrus 

Prévoir une palette végétale type et lutte contre les espèces invasives. 

Trouver des transitions entre la plaine 
agricole et les zones urbanisées en 
réfléchissant à la silhouette urbaine 

recherchée à terme 

Limitation de l'urbanisation dans les 
dents creuses. Préservation des 

espaces naturels existants 
Compatibilité entre développement et protection à intégrer dans les projets 

Risques  

Interdiction de construire dans les zones 
inondables et abords de cours d'eau : Cèze, 

Graveirol, ruisseau de Vébron, … 

Les secteurs soumis à orientations 
d'aménagement et de programmation 
connaissent des densités adaptées à 

la prise en compte du risque 
d'inondation (PPRi, cours d'eau zone 
de débordement) dans lequel elles 

prennent place 

Le classement en zone inondable et inconstructibles des secteurs au sein 
du champ d’expansion des crues, tout comme l’interdiction de nouvelles 
constructions dans les secteurs déjà urbanisés à l’intérieur de celui-ci, 

répondent tous deux à la problématique du phénomène naturel, en figeant 
l’occupation du sol. L’urbanisation programmée s entrainera 

nécessairement une imperméabilisation. Prise en compte d'un coefficient 
d'espaces verts à respecter dans toute urbanisation nouvelle 

supplémentaire des sols, malgré les préconisations en termes de prise en 
compte de la gestion des eaux pluviales pour toute nouvelle opération 

d’aménagement. 

Prévoir une zone non aedificandi de 10 m en 
bordure des cours d'eau (francs bords)  et 

prévoir une marge de recul de 5 m minimum 
par rapport aux axes drainants non 

cartographiés comme chevelu hydraulique 

Cours d'eau traversant le village  - 
bande étroite en certains endroits ne 
permettant pas une bande de 10 m 

Intégration du risque inondation et ruissellement, et/ ou intégration de 
zones de débordements de 10 m ou 5 m dans le règlement ; sécurité des 

personnes 

intégrer dans le PLU le risque ruissellement 
et débordement à l'échelle de la commune  

Intégration du risque inondation et ruissellement, et/ ou intégration de zones de débordements de 10 m ou 5 m dans 
le règlement ; sécurité des personnes 

Risque glissement de terrain à prendre en 
compte dans le cadre de la construction des 

bâtiments 

Le PADD limite l’urbanisation dans les zones à risque – incidence directe : sécurité des personnes. Incidence 
négative faible enjeux hors zone constructible 

Risque retrait-gonflement des argiles à 
prendre en compte dans le cadre de la 

construction des bâtiments 
Le PLU prévoit le classement des zones à risques au plan de zonage 

Risque radon à prendre en compte dans le 
cadre de la construction des bâtiments 

Intégration du risque radon en annexe 
du PLU     
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  Orientations du PADD 

  

Renouer avec la croissance 
démographique en organisant un 
développement urbain centralisé 

autour du cœur élargi de Saint 
Ambroix  

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

espaces agricoles  

Affirmer le rôle économique et 
touristique de Saint Ambroix  

Thèmes 
Enjeux environnementaux mis en exergue 

dans le diagnostic 
Incidences du PADD 

Protéger la forêt, réduire le risque pour les 
personnes et les biens en limitant 

l'urbanisation dans la zone d'aléa élevé et 
très élevé du risque incendie de forêt 

Sécurité des biens et des personnes à 
travers la prise en compte des risques 

et plus particulièrement le feu de 
forêt en limitant ou interdisant 

l'urbanisation en fonction du niveau 
de risque identifié. 

réduction des risques et préservation des ressources 

Risque sismique à prendre en compte dans 
le cadre de la construction des bâtiments, 

Le PLU prévoit le classement des 
zones à risques au plan de zonage 

réduction des risques et 
préservation des ressources 

  

Favoriser le libre écoulement des eaux et 
maintenir les écoulements libres, naturels 

Intégration du risque ruissellement 

Si le réseau hydrographique constitue 
un risque naturel, il est également un 

atout structurant pour le développement 
touristique. 

limiter l’urbanisation sur les coteaux afin de 
limiter les risques de coulées, glissement de 

terrain et de ruissellement 
      

Suivre et contrôler la mise en œuvre des 
débroussaillement obligatoires par les 

propriétaires des terrains 
Intégration du risque  en annexe du PLU Sécurité des personnes.  

Nuisances 

Préservation du cadre de vie  - zones de 
calme  

Le cadre de vie et les paysages 
seront préservés. Les nouvelles 
urbanisations se situerons dans 

l'enveloppe urbaine couverte par des 
réseaux publics, services et 

équipements. Une des OAP (Cœur de 
ville) viendra recréer une animation et 

favoriser les échanges vers les 
nouveaux quartiers.  

Incidences indirectes positives 
sur la biodiversité 

Création de nouveaux espaces publics. 

Prévenir, supprimer ou limiter les nuisances 
sonores - intégration route classée bruit 

Intégration des voies bruyantes dans 
le document d'urbanisme 

Incidences indirectes positives sur la 
qualité de vie et donc l'attractivité 

touristique 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   336   

2.3 Synthèse de l'impact sur l'environnement du projet de PADD    

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences, positives ou négatives, du Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Chaque thème 
s’est vu affecté une note globale par objectif, en fonction de la moyenne des notations accordées à chacun des objectifs pris par le PLU (cf. chapitre 
précédent). 

 
Orientations du PADD 

 
OR1 OR2 OR3 

Thèmes 
 

Ressources en eau 7 4 5 

Énergie, effet de serre et pollutions atmosphériques 1 - - 

Sols et sous-sols 1 1 1 

Déchets -1 0 -1 

Milieux naturels et biodiversité 5 8 3 

Paysage 8 4 6 

Risques 9 10 6 

Nuisances 2 0 2 

L’effet global du PADD apparait très positif vis-à-vis de l’environnement. Le PADD apportera une large amélioration quant à la préservation et la 
valorisation des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité et des risques sur la commune. Le PADD permet de revaloriser les cours d’eaux, la 
plaine agricole, et le potentiel touristique vert lié à la Cèze et met en exergue les atouts du territoire : 

• Valorisation des massifs boisés et de la Cèze à haute valeurs paysagères, naturelles et touristiques, 

• Aménagement urbain maitrisé et réfléchi, fondé sur la densification de l’existant, associé à l’amélioration du cadre de vie et la valorisation 

d’espaces naturels dans la ville, 

• Développement de modes doux et la mise en valeur du milieu aquatique principal traversant le territoire, 

• Mise en valeur du patrimoine bâti ancien dans le centre-ville et en lié avec le milieu aquatique (filature, moulin) 

• Protections renforcées des espaces naturels et agricoles. Le nouveau projet communal entend préserver et valoriser les attraits de son identité, 

que ce soit du point de vue du patrimoine bâti, paysager, architectural et archéologique que de sa richesse écologique. Et la commune s’attachera 

à préserver l’ensemble des zones boisées et humides présentes sur l’ensemble du territoire et qui participent de façon significative à l’attractivité 

paysagère.  

• Limitation des risques et notamment les risques inondation et ruissellement. 
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3. Evaluation des incidences du règlement écrit et graphique sur 
l'environnement  

3.1. Objectifs de planification retenus par la Commune  

Les surfaces retenues par la commune sont les suivantes  

Dénomination  Zones du PLU  Surface 
en ha  

Répartition 
en %  

UA  Zone urbaine équipée correspondant au centre ancien  16,1 1,4 % 
UB  Zone urbaine équipée correspondant aux extensions immédiates du centre ancien  20,4 1,7 % 
UC  Zone urbaine équipée de densité moyenne à dominante d’habitat collectif et individuel  17,2 1,4 % 
UD  Zone urbaine équipée de densité moyenne et souvent discontinue à dominante d’habitat individuel  111,6 9,4% 
UE Zone urbaine équipée réservée aux activités économiques  17,5 1,5 % 
UM Zone urbaine équipée mixte   9,9 0,8 %  
UT Zone urbaine équipée réservée aux installations de camping  1 0,1 % 

Total zone U  Zones urbaines  193,7 16,3 % 
1AU  Zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation dont la vocation est à définir dans le cadre d’une OAP  1,1 0,1 
2AUH  Zone d’urbanisation future dont l’urbanisation s’effectue au fur et à mesure de l’arrivée des réseaux et 

concernée par une OAP n° 5.1.  
2,5  0,2 

Total zones 
AU  

Zones à urbaniser  3,6  0,3 % 

Zone N  Zone naturelle  677,3 56,8 % 
Zone A Zone agricole   316,7 26,6 % 

  Total Commune  1 191,3  100 %  

Le projet de PLU concentre les limites de la zone urbaine aux enveloppes actuelles. Les zones d’urbanisations futures sont contenues dans cette 
enveloppe qui laisse ainsi une large surface du territoire communale aux zone naturelles et agricoles (près de 77 % du territoire). L’objectif est de limiter 
le développement vers les coteaux et dans la plaine notamment près de la RD904 ; entre le Serres de Banassac et le secteur du Moulinet. 

Les limites ont donc été réajustées à l’occupation actuelle des sols. Ainsi les incidences sont positives sur les zones naturelles et agricoles. Notons que 
les espaces naturels comptent deux campings existants indicés NT – camping dont les emprises sont identiques à la situation actuelle (pas 
d’extension). 
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3.2. Incidences du zonage et du règlement sur les enjeux environnementaux  

3.2.1. Incidences sur les continuités écologiques et réservoir de biodiversité 

La prise en compte des continuités écologiques trame bleue et réservoir de biodiversité dans le zonage règlementaire 

Afin d’évaluer la bonne prise ne compte des continuités écologiques identifiées dans l’état initial de l’environnement (EIE) dans le zonage du PLU, un 
croisement cartographique a été réalisé entre :  

- Les éléments de continuités écologiques de l’EIE (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques), 

- Les éléments identifiés au titre de la trame Verte et Bleue dans le zonage, le SRCE et la TVB du SCOT pays de Cévennes 

- Les éléments identifiés comme zone humides par ABCèze. 

La Trame Verte et Bleue a été retranscrite dans le zonage du PLU via plusieurs éléments de zonage : 

- Une identification de la trame bleue – zone humide (continuum aquatique). 

Ils correspondent à des continuums hydrauliques souvent associés à une zone humide (cartographie DREAL et ABCèze). Elles correspondent à la 
ripisylve et aux bandes enherbées dans lesquelles la végétation doit y être préservée. Une palette végétale est recommandée le long des cours d'eau. Il 
s'agit de zones tampons visant la conservation du fonctionnement hydraulique et écologique des cours d'eau. Ces secteurs sont protégés au titre de 
l’article L151-23 du CU. 

- Une identification des corridors – réservoir de biodiversité. 

Ils correspondent à des secteurs naturels où la ripisylve, dense et épaisse, occupe une profondeur de 20 m environ. Ces secteurs naturels à préserver. 
au titre de l’article L151-23 du CU assurent une fonction de réservoirs de biodiversité alimentant la trame verte et bleue. Les limites correspondent 
globalement aux deux sites du réseau Natura 2000 présents sur la commune et reprennent la version ajustée des DOCOBs qui exclue les secteurs bâtis 
de Saint-Ambroix. A l'intérieur de ces zones, les constructions sont autorisées (sauf en zone A et N où les nouvelles constructions à usage d'habitation 
sont interdites ainsi que les coupes et abattages d’arbres constituant la ripisylve), sous certaines conditions (article I-2 du règlement des zones visées).  

- Une identification des sous trames forestières. 

Certains éléments végétaux sont protégés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme (éléments paysagers remarquables, trames de haies, 

ripisylve, masses boisées). Les principaux massifs boisés ont été écartés des zones urbaines et futures urbanisables et classés en zone N au projet de 

PLU. 
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- Une identification des sous trames milieux agricoles, ouverts et semi ouverts. 

Ils correspondent à des continuums terrestres classé en zone A au plan de zonage et en lien avec les réservoirs de biodiversité. 

La prise en compte des continuités écologiques et réservoir de biodiversité dans le règlement écrit 

Les prescriptions du règlement de Saint-Ambroix relatives aux éléments ci-dessus sont présentées ci-dessous. Les incidences positives ou négatives sur 
la protection des continuités écologiques et réservoirs de biodiversité ont été évaluées. 

Règlement : 

Les zones de réservoirs biologiques :  

A l'intérieur de ces espaces, le règlement n’autorise pas de constructions nouvelles à usage d’habitation ni de bâtiments agricoles. Ce choix se justifie 
par la qualité des espaces classés en zone Natura 2000 qu’il convient de protéger. De plus, dans les zones de réservoir biologique « éléments de 
continuité écologique trame bleue », sont interdits toute coupe et abattage d'arbres constituant la ripisylve, les clôtures infranchissables, les dépôts de 
toutes natures, les clôtures constituées de haies vives dont les essences ne sont pas locales.  

Les corridors linéaires aquatique – continuum – trame bleue et zone humide :  

Le règlement prévoit dans le titre 2 de chaque zone concernée l’association de deux types de végétation (bande enherbée et ripisylve) dans une zone 
tampon minimale de 4 m depuis le haut des berges. Quelle que soit la fonction visée, les zones dénudées doivent être ressemées ou replantées. Les 
zones tampons, qu’elles soient enherbées ou boisées, peuvent comprendre outre les bandes enherbées proprement dites, des prairies permanentes, 
des talus, des haies, des ripisylves, des bois. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés à une distance minimale de 2 mètres des cours d’eau.  

La palette végétale arborée et arbustive recommandée le long des zones élémentaires humides des cours d’eau, et permettant de maintenir une 

biodiversité au sein des continuums aquatiques est la suivante : amandier méditerranéen, saule, frêne méditerranéen, cornouiller, fusain d’Europe, 

églantier, prunelier, érable de Montpellier, laurier noble, phylaire à feuilles étroites, genets d’Espagne. 

Dans ces zones les constructions et clôtures doivent être implantées à au moins 4 mètres du haut de berge (= zone tampon de 4 m). Il sera privilégié 
des clôtures perméables à la circulation de la faune.  

Au sein de ces espaces, le règlement prévoit dans son titre 3 quel que soit la typologie de l'écoulement, une interdiction de réduction ou d'interruption ou 
encore déviation du cours eau. Les busages sont à éviter et les remblai ou obstacles à l'écoulement sont interdits.  Ainsi, les ruisseaux, fossés de drainage 
et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. 
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Le PPRi a identifié des zones de francs bords inconstructibles dans une bande de 10 mètres des cours d'eau appliqué à partir du haut des berges de 
part et d'autre de l'ensemble du chevelu hydrographique. Dans ces zones identifiées au règlement graphique, et ce superposant aux corridors linéaires 
l'article 1 du titre 1 des zones concernées interdit toute construction dans la bande des 10 mètres.  

▪ Coefficient de biotope surfacique (CBS) 

Un CBS est fixé à 0,3 à minima en zone UC et UD. En cas d'impossibilité technique avérée d'atteindre les objectifs chiffrés du CBS justifiés par l'existence 

de contraintes de sols particulières, les dispositions du CBS ne s'appliquent pas et sont remplacées par une surface végétalisée en plein terre d'au moins 

10% de l’unité foncière en zone UA, UB, 15 % en zone 2AUH, 20 % en zone UE, UM et 30 % en zone UC, UD, UDp. Il est imposé au minimum un arbre 

à grand développement par 100 m² de terrain libre de construction.  

Incidences : Le maintien d’un espace tampon de part et d’autre du cours d’eau et l’éloignement des clôtures permet de préserver les fonctionnalités de 
corridors des cours d’eau. Le principe de non-dégradation des milieux est appliqué dans le règlement. L’application de la démarche Eviter-réduire-
compenser permet de protéger au mieux les écoulements et zones humides associées. L’interdiction des dépôts ainsi que des constructions dans les 
zones naturelles et agricoles (sauf cas d’intérêt général, de gestion du risque ou de gestion écologique) doit permettre une bonne protection de ces 
espaces. La protection de ces milieux est également renforcée par les zones de francs bords – zone non aedificandi de 10 m - et les bandes de 
biodiversité associée. 

Comme il a déjà été précisé précédemment, les options de développement urbain de la commune ne concernent aucun espace naturel, la zone N est 
totalement préservée. Les nouveaux quartiers de développement s'étendent principalement sur d'anciennes zones classées NA ou U toutes dans 
l’enceinte urbaine actuelle. 

Le zonage du PLU affirme donc la volonté de l'inconstructibilité et la prise en compte de la préservation des espaces naturels et agricoles dans le 
développement urbain de la commune. Certaines zones intègrent des coefficients de biotope surfacique afin d’augmenter la biodiversité en milieu urbain. 

Globalement, le nouveau PLU souhaite donc maintenir durablement les zones agricoles et naturelles de la commune, ce qui traduit bien la volonté 
municipale de préserver et protéger l'environnement et la richesse (à la fois écologique, paysagère et économique) des espaces agricoles et naturels de 
la commune de Saint-Ambroix. 

3.2.2. Incidences sur les risques naturels et technologiques 

Prise en compte des risques dans le zonage 

▪ Risque inondation. 

Les zones d’aléa inondation identifiées dans le PAC de l’Etat ont été retranscrites sur les plans du zonage et annexées au règlement (annexe 1). 
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Les zones de débordements (approche hydrogéomorphologique – débordement indifférencié) établies dans le cadre du risque ruissellement à l’échelle 
communale sont également retranscrites sur le plan de zonage. Le règlement renvoi à l’annexe 4.4. 

▪ Risque ruissellement pluvial expertise hydrogéomorphologique 

Les zones de ruissellements (aléa indifférencié) en zones urbaines et non urbaines (approche hydrogéomorphologique) établies dans le cadre du risque 
ruissellement à l’échelle communale sont également retranscrites sur le plan de zonage. Le règlement renvoi à l’annexe 4.4. 

▪ Risque feu de forêt 

Le zonage règlementaire prend en compte les risques aléas feu de forêt écarte l’urbanisation de toutes zones à risque élevé à très élevée. 

▪ Zone de francs bords. 

Le PAC de l’état a identifié des zones de francs bords inconstructibles dans une bande de 10 mètres des cours d'eau appliqué à partir du haut des berges 
de part et d'autre de l'ensemble hydrographique. Ces zones ont été retranscrites sur les plans de zonage.  

▪ Aléa glissement de terrain 

Les zones d’aléa identifiées dans le PAC de l’Etat ont été intégrées dans le règlement graphique et écrit. Le territoire est concerné par un aléa faible et 
un aléa modéré à fort. Le PAC est annexé au règlement (annexe 3). 

▪ Aléa retrait gonflement des argiles 

Les zones d’aléa identifiées dans le PAC de l’Etat ont été intégrées dans le règlement graphique et écrit. La quasi-totalité du territoire de Ambroix est 
concerné par une zone faiblement à moyennement exposée – zone B2. Le PAC est annexé au PLU (annexe 4.11). 

Prise en compte des risques dans le règlement 

▪ Risque inondation par débordement de cours d’eau. 

Sont interdits dans les zones de risque « inondation par débordement de cours d’eau » identifiées au PPRi : les occupations des sols interdites dans le 
règlement du PPRi (se reporter à l’annexe 4.1.1. du présent PLU et annexe 1 du présent règlement). 

▪ Risque débordement - expertise hydrogéomorphologique 
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Sont interdits dans les zones inondables par approche hydrogéomorphologique (débordement indifférencié) les occupations des sols interdites dans le 
zonage du risque ruissellement (se reporter à l’annexe 4.4. du présent PLU ; règle F-U du règlement type PPRi). 

▪ Risque ruissellement - expertise hydrogéomorphologique 

Le zonage prend également en compte le risque ruissellement pluvial en zones urbaines et non urbaines (aléa indifférencié). : Les occupations des sols 
interdites ou réglementées sont précisées à l’annexe 4.4 du PLU. Les dispositions constructives sont les suivantes (aléa indifférencié) : 

 

▪ Compensation à l’imperméabilisation des sols 

Le zonage d’assainissement pluvial est intégré dans le règlement écrit. Le règlement renvoi au zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU (annexe 
4.4) ; Le titre 3 de chaque zone « eaux pluviales » prévoit des règles applicables aux projets dont la surface aménagée est supérieure à 1 hectare 
(procédure eau) :  

▪ rétention offrant un volume minimal de 100 l / m² imperméabilisé ; 

▪ orifice de fuite calé pour un débit de fuite maximum de 7 l/s/ha imperméabilisé ; 

▪ déversoir de sécurité dimensionné pour le débit de pointe centennal produit par le bassin versant intercepté par l’ouvrage.  

Et des règles applicables aux projets dont la surface aménagée est inférieure à 1 hectare (application du zonage pluvial). 

▪ Risque feu de forêt 

Les zones soumises à un aléa feu de forêt sont annexées au PLU. Les dispositions générales relatives aux règles de débroussaillement sont reportées 
en annexe 4.12. et 4.13. Le plan des bornes incendies est présent en annexe 4.6. 
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▪ Risque minier 

Les zones soumises à un aléa minier sont annexées au PLU. Les dispositions générales sont reportées en annexe 4.14. Sont interdites dans les zones 
soumises à un aléa minier prioritaire non encore étudié : toute nouvelle construction. 

▪ Zonage sismique 

L’ensemble de la commune est situé dans une zone de sismicité aléa modéré (zone de sismicité 3). Il s’agit d’un porté à connaissance annexé au PLU 
(annexe 5 du règlement) sans représentation graphique particulière sur les plans de zonage. 

▪ Aléa glissement de terrain 

Sont interdits dans les zones rendues inconstructibles au document graphique liées au risque glissement de terrain : toute nouvelle construction (cf. 
annexe 3 du règlement). 

  zone urbanisée zone non urbanisée 

  constructions existantes nouvelles constructions constructions existantes nouvelles constructions 

aléa glissement de 
terrain 

fort 

Constructible sous réserve de réaliser une étude géotechnique 
de stabilité 

à l’occasion de la délivrance des autorisations ; les éléments 

suivants seront communiqués : 

▪ Information de l’existence d’un risque potentiel, 

▪ Recommandation de réaliser une étude géotechnique 

de stabilité, 

▪ interdiction de procéder à des défrichements ou des 

coupes rases. 

constructible  sous réserve de 
réaliser une étude géotechnique 

de stabilité et de ne pas 
augmenter la vulnérabilité 

Inconstructibles 

Hors ouvrages de production d’énergie 
renouvelable (éoliennes et centrales 
photovoltaïques) à condition qu’une 
étude géotechnique préalable soit 

réalisée.  moyen 

faible Autorisé. Aléa porté à la connaissance des maitres d'œuvre Autorisé. Aléa porté à la connaissance des maitres d'œuvre 
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• Aléa retrait – gonflement des argiles. 

Dans cette zone les dispositions constructives générales et particulières à mettre en œuvre pour les constructions, nouvelles et existantes de bâtiments 
et de maisons individuelles sont annexés au règlement (annexe 4). 

• Zone de francs bords. 

Dans ces zones identifiées au règlement graphique, l'article 1 du titre 1 des zones concernées interdit toute construction dans la bande des 10 mètres. 

Incidences : le PLU affirme le maintien d’une vaste superficie du territoire consacré aux espaces naturels et agricole et se donne ainsi les moyens de 
façon indirecte de limiter les phénomènes d’inondation en contrôlant les lieux de débordements. L’ensemble des zones des futures zones d’urbanisation 
sont écartés des secteurs à risques identifiés dans le PAC de l’Etat. La gestion des eaux pluviales intégrée au projet de PLU devrait également contribuer 
à la réduction des phénomènes d’inondation. Le développement urbain est conditionné à une prise en charge des eaux pluviales à la parcelle ou à 
l’opération. 

La densification de l’habitat aura pour conséquence une augmentation de l’imperméabilisation et des ruissellements. La gestion des eaux pluviales et 
l’application du règlement du zonage pluvial annexé au PLU devra systématiquement être appliqué pour ne pas aggraver les problèmes locaux en aval. 
Notons que les zones UC, UD, 2AUH1, 2AUH2 contribuent à une réduction de l’imperméabilisation des sols par le biais de l’application d’un coefficient 
de biotope surfacique. 

3.2.3. Incidences sur la qualité des milieux et les ressources en eau  

Prise en compte dans le zonage 

• Zones en assainissement autonome :  

Les zones en assainissement autonome sont reportées sur le plan de zonage avec un indice a. Le zonage d’assainissement est annexé au PLU. Les 

zones actuellement non desservies resteront en assainissement autonome. Les zones raccordés et raccordables sont « zonées » en zone U et AUH. 

• Périmètre de protection des captages en eau potable :  

Les périmètres de protection des captages sont reportés sur le plan règlementaire. Il ne concerne que la zone A. 

• Corridor linéaire aquatique - continuum 
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Le zonage prévoit des zones tampons en recul des écoulements (au titre du continuum – bande de 4 m à végétaliser).seuls sont représentés les 

écoulements. 

• Zonage pluvial :  

Le zonage pluvial est annexé au PLU. La méthodologie mis en œuvre a permis de mettre en évidence la susceptibilité au ruissellement du territoire 

de la commune, et ce pour différentes périodes caractéristiques de l’année en fonction des spécificités locales d’occupation des sols. Cette information 

de susceptibilité au ruissellement a été croisée avec l’évolution urbaine envisagée à court terme de la commune, déterminée dans le cadre de la 

procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que la carte des zones d’enjeux actée dans le cadre du PPRI.  

Cela a également permis de localiser un certain nombre de points critiques hydrologiques ou hydrauliques pouvant être source de problèmes lors 

d’épisodes pluviaux-orageux intenses et d’adapter le règlement du zonage pluvial et les schémas d’aménagement des OAP. 

Prise en compte dans le règlement 

• Zones en assainissement autonome :  

Le règlement dans le titre 3 de chaque zone renvoi au zonage d’assainissement eaux usées (annexe 4.5) et à son règlement qui sont annexés au PLU. 
Les zones en assainissements autonomes n’ont pas vocation à être développée. Les extensions urbaines seront raccordées au réseau d’eaux usées 
communal. 

Assainissement :  

Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres d'assainissement collectifs et individuels et les modalités de 
raccordement.  

Eaux usées :  

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les secteurs d'assainissement autonome sont autorisés à condition de respecter la législation 

en vigueur un dispositif d’assainissement individuel doit être crée, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. Le dispositif devra être 

adapté à l’opération, aux caractéristiques du terrain et à la nature des sols. Il sera compatible avec le règlement et le zonage d’assainissement communal 

(cf. annexe 4.5. du PLU). 

• Périmètre de protection des captages en eau potable :  
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Le règlement ne définit pas de règles particulières, en zone A concernée par les périmètres de captage, le titre 1 rappelle que dans le périmètre du 

captage ; il convient de se référer à l’annexe 4.1.2 du PLU pour les dispositions constructives. Les périmètres sont également cartographiés sur le plan 

des Servitudes d’Utilité Publique. Les prescriptions sont jointes à ce document. 

• Biodiversité et végétalisation :  

Le règlement prévoit dans le titre 2 des zones à urbaniser les dispositions suivantes :  

Plantation et espaces verts :  

Les haies seront constituées d’essence locales et variées, non répertoriées comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences 

différentes (cf. palette végétale en annexe 7 du règlement). 

Corridor linéaire aquatique – continuum – trame bleue – zone humide 

Les zones tampons le long des cours d’eau (continuum – trame bleue), qu’elles soient enherbées ou boisées, peuvent comprendre outre les bandes 

enherbées proprement dites, des prairies permanentes, des talus, des haies, des ripisylves, des bois. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés à 

une distance minimale de 2 mètres des cours d’eau.  

La palette végétale arborée et arbustive recommandée le long des zones élémentaires humides des cours d’eau, et permettant de maintenir une 

biodiversité au sein des continuums aquatiques est la suivante : amandier méditerranéen, saule, frêne méditerranéen, cornouiller, fusain d’Europe, 

églantier, prunelier, érable de Montpellier, laurier noble, phylaire à feuilles étroites, genets d’Espagne. 

Dans ces zones les constructions et clôtures doivent être implantées à au moins 4 mètres du haut de berge. Il sera privilégié des clôtures perméables à 
la circulation de la faune. 

• Corridor linéaire aquatique – continuum :  

Dans le titre 2 des zones concernées ; au sein des continuums – trame bleue :  

Quelle que soit la typologie de l’écoulement, à aucun moment le passage du cours d'eau ne doit être réduit, dévié ou interrompu. Des possibilités de 

construction à proximité de ces écoulements peuvent être envisagées à condition de réaliser une étude hydraulique qui donne des mesures de réduction 

de la vulnérabilité adaptées.  
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Les busages seront évités et les vieux réseaux préférentiellement conservés à surface libre. Le projet de busage de tout fossé mitoyen ou non nécessite 

une déclaration préalable qui en définira les caractéristiques.  Ainsi, les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 

seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

Dans le cas de traversées (création d’ouvrage pour le passage de la voirie par exemple) d’un écoulement, l’aménagement fera l’objet d’une étude 

hydraulique spécifique. Les ouvrages seront transparents et satisferont la continuité écologique. 

Dans ces zones les constructions et clôtures doivent être implantées à au moins 4 mètres du haut de berge. Il sera privilégié des clôtures perméables à 

la circulation de la faune. 

Dans cet espace, l’association de deux types de végétation (bande enherbée et ripisylve) est conseillée. Quelle que soit la fonction visée, les zones 

dénudées doivent être ressemées ou replantées.  

Dans le titre 3 des zones concernées, Zone humide : Corridor linéaire aquatique – continuum : Quelle que soit la typologie de l’écoulement, à aucun 

moment le passage du cours d'eau ne doit être réduit, dévié ou interrompu. Des possibilités de construction à proximité de ces écoulements peuvent être 

envisagées à condition de réaliser une étude hydraulique qui donne des mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées.  

Les busages seront évités et les vieux réseaux préférentiellement conservés à surface libre. Le projet de busage de tout fossé mitoyen ou non nécessite 

une déclaration préalable qui en définira les caractéristiques.  Ainsi, les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 

seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

Dans le cas de traversées (création d’ouvrage pour le passage de la voirie par exemple) d’un écoulement, l’aménagement fera l’objet d’une étude 

hydraulique spécifique. Les ouvrages seront transparents et satisferont la continuité écologique. 

• Eaux pluviales :  

Le règlement prévoit dans le titre 2  - gestion des eaux pluviales  - relatif aux eaux pluviales que les ouvrages seront intégrés au mieux à l’aménagement 
et au paysage, en favorisant des talus doux, des profondeurs limitées, un enherbement et des plantations adaptées, Le choix des différentes espèces à 
implanter doit aussi tenir compte de leurs exigences écologiques (température, ensoleillement, pluviométrie, etc.), du choix de conception de l’ouvrage 
(type, dimensionnement, topographie), de la position du végétal sur le profil.  

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.  

Le raccordement direct sans compensation des eaux vers le réseau pluvial (s’il existe) est à proscrire. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’infiltration ou l’évacuation avec débit contrôlé et différé vers un exutoire. 
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L’utilisation de technique alternatives pour compenser l’imperméabilisation (voir doctrine départementale et annexe n°4.4. du PLU) sera recherchée. Pour 

chaque projet, une ou plusieurs techniques alternatives peuvent être utilisées pour gérer les eaux pluviales. Les grands principes à respecter sont de ne 

pas concentrer, d'éviter le ruissellement et de gérer l’eau au plus près du point de chute. 

➢ Règles applicables aux projets soumis à une procédure EAU  

Pour tout projet soumis aux rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau, les règles de la Police de l’Eau remplacent celles du zonage pluvial et s’appliquent 
en priorité. 

Doivent être prises en compte, les valeurs suivantes :  

▪ rétention offrant un volume minimal de 100 l / m² imperméabilisé ; 

▪ orifice de fuite calé pour un débit de fuite maximum de 7 l/s/ha imperméabilisé ; 

▪ déversoir de sécurité dimensionné pour le débit de pointe centennal produit par le bassin versant intercepté par l’ouvrage.  

➢ Règles applicables aux projets soumis au zonage pluvial  

Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. La faisabilité de l’infiltration dans le sol devra être étudiée dans le cadre 

d’études spécifiques comprenant la réalisation de tests de perméabilité, un descriptif de l’incidence du projet sur la ou les nappes concernées ainsi qu’une 

évaluation des risques de colmatage. Concernant les volumes et débits à rejeter, il conviendra de se référer à l'annexe du zonage pluvial et au règlement 

associé.  
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Le règlement prévoit dans le titre 3 relatif aux eaux pluviales que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 

pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Les eaux pluviales doivent préférentiellement être infiltrées à la source. Le raccordement direct sans 

compensation des eaux vers le réseau pluvial (s’il existe) est à proscrire. 

Les écoulements de surface, après saturation des réseaux de collecte s'ils existent et pour des événements pluvieux exceptionnels (événement historique 

connu ou d’occurrence centennale si supérieur), doivent être dirigés de manière à ne pas mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. Les 

aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou l’évacuation avec débit contrôlé et différé vers un exutoire, en application 

des prescriptions du service gestionnaire et l'annexe 4.4. du présent PLU.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés 

à l'opération et au terrain. Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur. Les aménagements extérieurs des 

constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols.  

La réutilisation de l’eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions.  

Lorsque la parcelle à aménager est bordée par un fossé, les constructions nouvelles (bâtiment, clôture, …) devront se faire en retrait du fossé, et non sur 
la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux. 

Une largeur de 3 mètres par rapport au haut de berge du fossé devra être laissée libre de toute construction afin de permettre le passage des engins 
d’entretien. 

Incidences : la ressource en eaux superficielle et souterraine est préservée. La biodiversité est favorisée. Les zones inondables et les écoulements 
naturels sont intégrés dans le projet de territoire et le traitement des eaux de ruissellement à la parcelle ou à l’opération est demandé selon les secteurs 
(cf. zonage de l’assainissement pluvial).  Le choix de zonage d’assainissement collectif ne porte en rien atteinte à l’environnement. Les secteurs passant 
en assainissement collectif étant à proximité immédiate des réseaux. Enfin, le PLU intègre de nombreuses mesures vis à vis de la nature « ordinaire » et 
la ressource en eau.  

3.2.4. Incidences sur le cadre de vie et les nuisances associées 

 Prise en compte dans le zonage 

• Pollution des sols. 

Ces éléments ne sont pas identifiés dans le règlement graphique. 

• Périmètre autour des ouvrages épuratoires 
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Ces éléments ne sont pas identifiés dans le règlement graphique. 

• Secteur affecté par le bruit des transports terrestres. 

Le document graphique identifie sur les axes classés voies bruyantes, des bandes dans lesquelles des règles constructives en matière d'isolement 
acoustique doivent être suivies.  

• Emplacements réservés particuliers  

L’emplacement réservé n°1 correspond à un bâtiment devant être démolis afin de créer des espaces publics (stationnement). L’emplacement réservés 
n°2 correspondent à une mise au gabarit de la voie du cimetière, les emplacements réservés 3 et 4 correspondent à l’aménagement doux le long de la 
Cèze et la Digue de Saint-Ambroix. Les emplacements réservés 5 à 10, 11 et 13 concernent des ouvrages de rétention et réseaux pluviaux identifiés 
dans le schéma directeur pluvial. Enfin l’emplacement réservé n°12  

Prise en compte dans le règlement 

• Secteur affecté par le bruit des transports terrestres. 

Le rappel des règles constructives dans les limites des secteurs affectés par le bruit sont reportées en annexe du PLU. 

• Pollution des sols. 

Les sites et sols pollués et anciennes activités sont annexés au PLU à titre informatif et indiqués dans le rapport de présentation. 

• Développement des énergies 

Dispositifs favorisant les économies d'énergie et l'adaptation climatique 

Dans le titre 2 des zones concernées, Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les nouvelles technologies permettant les économies 

d’énergie ou les dispositifs de production d’énergie renouvelable devront être intégrés le mieux possible au bâti existant.  

Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que les panneaux solaires, toitures 

végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s'insère 

harmonieusement dans le cadre bâti environnant.  

Pour les nouvelles constructions, les dispositifs seront intégrés comme éléments architecturaux de la construction.  
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Biodiversité, performance énergétique et végétalisation :  

 En construction neuve, la part d'énergie d'origine renouvelable dans le bilan énergétique des constructions neuves, hors chauffage, doit représenter à 

minima 20 % en zone UA, UB, UC, UD, UT, 2AUH 

Incidences : la commune a la volonté de préserver des espaces de « respirations » dans le tissu urbain : zone de stationnements et des cheminements 
doux au sein de l’enveloppe urbaine remodelée et des OAP. Le PLU aura des incidences positives sur le développement des modes de déplacements 
doux et sur le cadre de vie. 

L’influence du PLU est très positif sur la thématique de l’énergie : Développement de nouveaux quartiers prenant en compte les enjeux climatiques (ilot 
de chaleur, conception des bâtiments, etc). Le règlement favorise les nouvelles technologies dans l’habitat. 

La croissance de population participera à l’augmentation de la production de déchets ménagers, toutefois compensé par la gestion est la sensibilisation 
efficacement assurée. 

Concernant la pollution des sols tout projet d’aménagement à l’emplacement des sites inventoriés dans les bases de données BASOL et BASIAS devra 
prendre en compte le risque de pollution des sols :  

▪ Campagnes de mesures et d’analyse des sols, 

▪ Diagnostic avant aménagement, 

▪ Application des mesures en cas de pollution effective (confinement, extraction des terres polluées). 

La zone non aedificandi conseillées autour des ouvrages épuratoires concerne des zones agricoles sans incidences sur les projets d’extension de 
l’urbanisation. Ce zonage n’est donc pas retranscrit et n’est pas obligatoire. 

3.2.5. Incidences sur le patrimoine paysager, historique et archéologique 

Prise en compte dans le zonage 

• Eléments protégés au titre de l'article L151-19° du CU 

Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en trois catégories :  

Les périmètres d'intérêt paysager - ensembles végétaux à protéger : cette protection concerne la couverture boisée présente dans les zones A et N 
qui doit être préservée d'un impact de l'urbanisation ainsi que les secteurs de ripisylves. Elle concerne également les secteurs non bâtis en zone urbaine : 
secteurs de boisements significatifs ou de type jardins en zone urbaine à préserver. 
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Les bâtiments à protéger : Les éléments patrimoniaux identifiés par un numéro sur le règlement graphique sont protégés.  

• Vestiges archéologiques 

Les vestiges archéologiques ne sont pas représentés sur le plan de zonage. Leur localisation est annexée au PLU et rappelée dans le rapport de 
présentation. 

Prise en compte dans le règlement 

• Eléments protégés au titre de l'article L151-19° du CU 

L'article L 151-19, dans la partie "traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis" des zones concernées, vise à interdire toute construction 
nouvelle au sein de ces zones par préservation des espaces paysagers existants. Cette protection est issue du PADD « 1.5.2 valoriser le patrimoine bâti 
et mettre en valeur la nature en ville », ; «  2.2. Conserver mes massifs forestiers et les espaces agricoles qui ceinturent la nouvelle enveloppe urbaine » ; 
« 3.3.4 Protéger le patrimoine végétal situé en milieu urbain et en zone sensible ». 

Les ensembles végétaux à protéger : cette protection concerne la couverture boisée des secteurs de coteaux inscrite au PADD qui doit être préservée 

d'un impact de l'urbanisation du fait de sa situation en reliefs. Elle concerne également des secteurs non bâtis en zone urbaine, des secteurs de 

boisements significatifs ou de type jardins en zone urbaine et non urbaines, hors réservoir de biodiversité mais contribuant à la TVB du territoire communal.  

Ont été retenues dans cette protection, les masses boisées les plus importantes, les plus remarquables, celles qui sont situées sur des pentes, qui les 

mettent en co-visibilités importantes ou qui modifieraient de manière sensible la qualité du site dans son ensemble.  

Les bâtiments protégés : dans ces zones sont admises sous conditions la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L151-19 du CU 

sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble. La liste des bâtiments protégés est annexée au règlement (annexe 6). 

Le PLU protège 34 bâtiments. 

• Vestiges archéologiques 

Plusieurs sites sont présents sur la commune, ils sont indiqués dans l'annexe 4.2 du PLU. Vu la richesse de la commune un potentiel existe pour la 

présence au niveau des futurs projets, d’éléments archéologiques encore inconnus aujourd’hui. 
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Incidences : La commune de Saint-Ambroix comporte un nombre important d’éléments arborés. Ces éléments végétaux sont présents au sein des 
masses boisées, en frange urbaine, voire au cœur de la ville. Ils agrémentent le paysage et constituent des niches écologiques pour la petite faune. Le 
projet de PLU veut maintenir et développer les « micros » entités naturelles garantes d’un paysage diversifié et favoriser l’intégration d’éléments 
végétalisés dans les projets de développement urbain futur. La revalorisation des espaces publics, la conservation des corridors écologiques, la mise en 
valeur touristique des espaces contribuent à la protection globale du paysage et à l’identité du territoire de Saint-Ambroix.  

Les espaces arborés le long des zones humides identifiées par la DREAL Occitanie et le syndicat ABcèze sur le territoire communal sont intégrés à la 
trame d’intérêt paysager et protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (ripisylve). 

Le PLU, de par son règlement, impose et propose de nombreuses contraintes en termes de hauteur de bâti, de matériau, afin de permettre aux nouveaux 
projets de s’insérer au mieux dans le paysage local.  

Compte tenu de la richesse archéologique de la commune, un potentiel existe pour la présence, au niveau des futurs projets, d’éléments archéologiques 
encore aujourd’hui inconnus. Ce patrimoine est recensé en annexe du PLU. 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques faite à l’occasion des travaux de réalisation d’un projet, devra conformément aux dispositions de 
l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, être déclarée sans délai en mairie et auprès du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie. 
Concernant les futurs projets d’extension Le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux 
travaux, ou la conservation des sites archéologiques en application de la loi 2001-44 modifiée du 17/01/2001 relative à l’archéologie préventive. A l’issue 
de ce diagnostic, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou la conservation des vestiges identifiés. Une demande 
anticipée de prescription archéologique pourra être formulée par le maître d’Ouvrage à l’attention du Préfet de Région. Cette saisine permettra d’anticiper 
et à de se prémunir des contraintes liées aux délais supplémentaires de travaux qu’imposeraient la réalisation de prospections d’archéologie préventive 
ou la réalisation de fouilles de sauvegarde du patrimoine archéologique. 
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4. Analyse des incidences sur les secteurs susceptibles d'être impactés et 
mesures adaptées proposées  

4.1. Détermination des secteurs susceptibles d'être impactés (secteurs de projet)  

L’évaluation environnementale a consisté à analyser les impacts environnementaux du projet de PLU sur les secteurs potentiellement concernés par une 
urbanisation future. Ces secteurs susceptibles d’être impactés sont les suivants :  

-  secteurs des OAP, 

-  des emplacements réservés dans des zones naturelles et agricoles 

- secteurs des projets privés (zone NT) 

- extension du cimetière. 

4.1.1. OAP Route d’Uzès - Barjac 

• Rappel des principes d’aménagement 

Ce quartier doit se développer sous forme exclusive d’habitat recomposé autour d’espaces verts de proximité, de voies mode-doux lorsqu’elles sont 
possibles et de poches de stationnement de proximité.  

Le parti d’aménagement retenu est de :  

▪ implanter plusieurs poches sous forme de petits collectifs en R+1 et R+2 maximum,  

▪ implanter plusieurs poches d’habitat sous forme de maisons individuelles afin de combler des dents creuses plus isolées et disposant de foncier 

moins important (achèvement d’urbanisation),  

▪ respecter les niveaux de densité variable prévue au SCoT en vigueur (21 logements à l'hectare en moyenne sur la commune), le volume de 30 

logements à l’hectare permet ici de respecter la densification opérée dans les secteurs de plaine non concernée par le risque inondation,  

▪ créer un réseau de voies structurantes qui rattache le fonctionnement du quartier aux axes de desserte secondaires de la commune,  

▪ maintenir le quartier dans une armature verte traitée notamment sous forme de couloir végétal. 
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Le développement de ce quartier permettra de mieux relier la rivière aux différents quartiers de la route d’Uzès - Barjac au moyen d'espaces publics et 
de voies mode-doux adaptées. Ce secteur se déploiera sur un peu plus de 20 hectares, 4,2 hectares étant à aménager. Il s’insère dans la zone urbaine 
actuelle. Les secteurs touchés par le risque ruissellement pluvial et non bâtis ont été retirés du potentiel d’urbanisation. Il accueillera des formes urbaines 
mixtes allant du RDC au R+2 et propose des liens inter-quartiers avec son environnement urbain et naturel. 127 logements sont prévus sous forme de 
maisons individuelles, mitoyenne ou en cœur de parcelle. 

Depuis le site, il sera ainsi possible d'accéder aux berges de la Cèze près de la guinguette et du loueur de canoé.  

• Analyse des incidences 

Les OAP définissent des principes d’aménagement qui sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité. Elles sont susceptibles de générer 
des incidences sur l’environnement et doivent, à ce titre, être analysé lors de l’évaluation environnementale. Le tableau synthétique suivant reprend les 
enjeux environnementaux spécifiques, identifiés dans le diagnostic et susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre de l’OAP, et 
exposent la manière dont les dispositions et mesures qui sont à envisager dans l’OAP pour limiter – réduire – compenser les incidences prévisibles. 

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

Desserte par les 
réseaux 

- réseaux existants à proximité (AEP, EU, EP) 

Raccordement réseaux existants. 

Prévoir une extension et un raccordement EU pour la zone d2 conformément au 
zonage EU. Extension réseau AEP. 

Milieu physique – 
consommation foncière 
– occupation des sols Enjeu de planifier une urbanisation future moins consommatrice d’espaces, à 

travers notamment la projection de formes urbaines différenciées 

Consommation foncière mesurée. Le secteur ne consomme pas d’espaces 
naturels ou agricoles remarquables (dent creuse). 

L’emprise de l’OAP se situe en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle. 

Réseau 
hydrographique et 
ressource en eau 

Préserver les écoulements superficiels naturels 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales 

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

La zone est localisée à proximité de la Cèze. Aucun écoulement ne traverse 
la zone d’étude. 

Compte tenu d’une nappe alluviale potentiellement proche il conviendra de 
réaliser une étude géotechnique et hydrogéologie en amont des travaux pour 
les projets supérieurs à 1 ha. 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

Risque de pollution en phase travaux. 

Nappe alluviale potentiellement proche. 

Zonage du risque ruissellement : zone Ru-U hors des limites retenues 

 

Assainissement pluvial : Le zonage d'assainissement pluvial définit des mesures 
de gestion quantitative des rejets d'eaux pluviales. Il est annexé au PLU après 
passage en enquête publique.  

De manière générale, pour les projets supérieurs à 1ha, bassin versant 
intercepté compris, il est demandé de prendre en compte les valeurs 
suivantes (préconisation DDTM 30). Rétention offrant un volume minimal de 100 
l / m² imperméabilisé ; - Orifice de fuite calé pour un débit de fuite maximum de 
7 l/s/ha imperméabilisé ; - Déversoir de sécurité dimensionné pour le débit de 
pointe centennal produit par le bassin versant intercepté par l’ouvrage. Bassins 
en remblais interdits en zone inondable. Bassins en déblais situés en dehors de 
la cote +20 ans. Fond des bassins à plus de 2m au-dessus de la zone saturée 
d’une nappe, clôturés ou avec des pentes douces.  

Pour les projets inférieurs à 1 ha s’applique les règles en zone EP2. 

Le règlement du PLU fixe une surface d'espace vert perméable ou permettant 
l'infiltration des eaux pluviales minimales. Les ouvrages techniques de gestion 
des eaux pluviales et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager. 

La réutilisation des eaux de pluies devra être favorisée dans le règlement sous 
réserve d’être intégré à la construction et à l’aménagement de la parcelle.  

Création d’espaces verts / collectifs en accompagnement du renouvellement 
urbain de la zone. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Limiter l’imperméabilisation des sols. : Interdire l’imperméabilisation des places 
de stationnements et, favoriser les revêtements à biodiversité positive : 
dalles alvéolées et engazonnées, pavés filtrants, pavés non maçonnés,  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

 

Milieu humain cadre de 
vie 

Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité 

Paysage  Secteur situé pour partie dans l’espace naturel sensible Cèze moyenne (ENS 
30-105 : valeur écologique, paysagère et archéologique) 

 

Préservation des vues : perméabilité vers la Cèze. 

Pas d’aménagement de grandes hauteurs. 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et 
auprès du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  

 

Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du 
Préfet de Région.  

Milieu naturel et 
biodiversité 

Secteur non concerné par les limites d’un site Natura 2000 mais limites très 
proches. 

 

Limite du réservoir de biodiversité et TVB identifié au SRCE LR, présence de 
milieux ouverts, zones humides, boisements en bordure de la Cèze (hors limite 
de l’OAP). 

Evaluation des incidences Natura 2000 – secteur urbanisé pas de création de 
lots d’habitation dans le site Natura 2000 FR9101399 la Cèze et ses gorges. 
Obligation d’une évaluation simplifiée dans le cadre d’aménagement d’ensemble 
(proximité du site Natura 2000).  

Favoriser la biodiversité dans le règlement :  

« Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la 
petit faune ». 

Le PLU peut prévoir également une liste d’essence adaptées + liste espèces 
invasives et allergènes. 

 « Les haies monospécifiques de conifères seront interdites. Elles seront 
composées d'essences locales et variées. Les essences seront choisies dans 
une liste figurant en annexe du règlement ».  

« Les bassins et les noues de rétention, d’infiltration des eaux pluviales seront 
obligatoirement végétalisés et les abords plantés. Il est recommandé l’utilisation 
d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou massifs. La 
plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement déconseillée. 
Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat 
méditerranéen doit être recherchée » 

En préalable des aménagements dans le cadre des procédures spécifique au 
projet, il conviendra de réaliser une expertise écologique afin de limiter l’emprise 
des travaux et mettre en en défens les espaces à préserver. Le calendrier des 
travaux sera à adapter aux espèces potentiellement présentes (à voir).  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

Corridor au Nord et à l’Est : cultures, espaces boisés (ripisylve), espaces 
ouverts et semi ouverts. 

Le maintien d’espaces verts et de certains arbres (hors des limites construites) 
peut permettre de préserver des habitats pour les mammifères, oiseaux, 
chiroptères et insectes. 

La mise en place de haies bocagères d’essences variées peut permettre de 
favoriser la biodiversité dans la zone. 

- protection des boisements et trames végétales d’intérêt : intégration SRCE + 
terrain : ensemble végétaux à protéger au titre de l'article L151-19 du CU 

En marge de la zone des couvertures arborées doivent être préservées.  

Milieu agricole Non concerné : dents creuses, non exploités  Sans objet 

Qualité de l’air Enjeux liés à la préservation de la qualité : mode doux, forme d’habitat, etc Mode de déplacement doux favorisé par l’opération. 

Le règlement peut prévoir la performance énergétique des bâtiments, la lutte 
contre les espèces invasives, et fixer une liste d’essences à privilégier. 

Augmenter la masse végétale et favoriser la ventilation en été. Toitures 
végétalisées, plantations d’arbres. Masse végétale autour des bâtiments 
(fraicheur d’été). 

Risques naturels et 
technologiques 

Aléa retrait gonflement des argiles : faible à moyen Rappel des règles en annexe du règlement écrit. 

Nuisances sonores, 
lumineuses 

Pas de contraintes particulières sonores, pollution lumineuse potentielle sur 
les usagers et la biodiversité. 

Routes : non concerné par un secteur affecté par le bruit des infrastructures. 

Pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse 
et les consommations 

Dimensionnement (hauteur des mats) positionnement et orientation permettant 
de limiter l’impact sur la biodiversité. 

Déchets Collecte commune / syndicat Tri sélectif – prévoir des zones d’apports volontaires  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

Performances 
énergétiques, Energies 
renouvelables 

Réduction des consommations 

Réduire les besoins en chauffage et climatisation 

Il conviendra de privilégier le bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique : 
favoriser les ouvertures et/ou de surfaces vitrées côté Sud et les limiter côté 
Nord. 

 

 

Inciter à la construction de bâtiments s’appuyant sur des labels de performance 
énergétique. Afin d’inciter ce type de bâtiment le règlement de la zone UD interdit 
pas les bardages extérieurs, casquettes et auvents.  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 
PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 
compenser (propositions) 

 

 

Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. 
L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest. 
Des protections solaires peuvent être proposées pour le confort d’été 
(ombrières, végétalisations). 

Servitudes Servitudes T7 et PT2  Servitude T7 : installations de plus de 100 m (dans les agglomérations) de haut 
ou 50 m de haut (hors agglomération) soumis à autorisation du ministre chargé 
de l’aviation civile. 

Servitude PT2 : interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la 
hauteur la plus haute excède 195 à 210 m NGF. 
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4.1.1. OAP cœur de ville 

• Rappel des principes d’aménagement 

Il s’agit de réhabilitation urbaine du secteur qui se déploiera sur près de 2 hectares. Il accueillera des espaces publics et propose des liens inter-quartiers 
avec son environnement urbain et naturel. La végétation en place sera conservée et des aménagements paysagers viendront compléter les espaces 
publics. 

La construction d’une halle marchande viendra compléter l’OAP en proposant ainsi une mixité des fonctions du secteur en rappel des activités protégées 
présentes sur le Boulevard du Portalet. 

La réalisation de l’OAP comprend la démolition de 3 bâtiments. En plus de l’offre en stationnement, les ouvertures réalisées permettront une aération 
de l’ensemble et des vues vers la Cèze. Sont prévus des opérations de renouvellement urbain par réinvestissement de logements vacants ; la création 
de liaisons piétonnes attractives afin de favoriser la dynamique économique sur le centre ancien. Les bords de Cèze près du Moulin Bonnet et de la 
Bambouseraie pourront aussi bénéficier d’un lieu de baignade aménagé. 

• Analyse des incidences 

Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

Desserte par les 

réseaux 
- réseaux existants à proximité (AEP, EU, EP) Raccordement réseaux existants.  

Milieu physique – 

consommation foncière 

– occupation des sols 

Enjeu de planifier une urbanisation future moins consommatrice d’espaces, à 

travers notamment la projection de formes urbaines différenciées, la réduction 

des surfaces imperméabilisées par l’emploi de matériaux plus perméables. 

Consommation foncière mesurée. Le secteur ne consomme pas d’espaces 

naturels ou agricoles remarquables (réhabilitation cœur de ville) 

L’emprise de l’OAP se situe dans l’emprise de l’enveloppe urbaine 

actuelle. 

Réseau 

hydrographique et 

ressource en eau 

Préserver les écoulements superficiels naturels 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales 

La zone est localisée à proximité de la Cèze. Aucun écoulement ne traverse la 

zone d’étude. 
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Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Risque de pollution en phase travaux. 

Nappe alluviale potentiellement proche. 

Secteur concerné par les zones inondables (PPRi) 

 

Présence de réseaux unitaires et de rejets R1, R2 et R3. Travaux en partie 

réalisés. 

 

Compte tenu d’une nappe alluviale potentiellement proche il conviendra de 

réaliser une étude géotechnique et hydrogéologie en amont des travaux pour 

les projets supérieurs à 1 ha. 

Assainissement pluvial : Le zonage d'assainissement pluvial définit des mesures 

de gestion quantitative des rejets d'eaux pluviales. Il sera annexé au PLU après 

passage en enquête publique. Le document doit être mis à jour (nouvelle 

doctrine DDTM30). 

De manière générale, pour les projets supérieurs à 1ha, bassin versant 

intercepté compris, il est demandé de prendre en compte les valeurs 

suivantes (préconisation DDTM 30). Rétention offrant un volume minimal de 100 

l / m² imperméabilisé ; - Orifice de fuite calé pour un débit de fuite maximum de 

7 l/s/ha imperméabilisé ; - Déversoir de sécurité dimensionné pour le débit de 

pointe centennal produit par le bassin versant intercepté par l’ouvrage. Bassins 

en remblais interdits en zone inondable. Bassins en déblais situés en dehors de 

la cote +20 ans. Fond des bassins à plus de 2m au-dessus de la zone saturée 

d’une nappe, clôturés ou avec des pentes douces.  

Pour les aménagements < 1 ha s’appliquera le règlement du zonage pluvial 

zones EP1 et E2. 

Le règlement du PLU fixera une surface d'espace vert perméable ou permettant 

l'infiltration des eaux pluviales minimales. Les ouvrages techniques de gestion 

des eaux pluviales et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager. 

La réutilisation des eaux de pluies devra être favorisée dans le règlement sous 

réserve d’être intégré à la construction et à l’aménagement de la parcelle.  

Création d’espaces verts / collectifs en accompagnement du renouvellement 

urbain de la zone. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 
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Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

Limiter l’imperméabilisation des sols. : Interdire l’imperméabilisation des 

places de stationnements et, favoriser les revêtements à biodiversité 

positive : dalles alvéolées et engazonnées, pavés filtrants, pavés non 

maçonnés (cf. schéma OAP route d’Uzès – Barjac). 

Milieu humain cadre de 

vie 

Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité 

Paysage  Secteur situé pour partie dans l’espace naturel 

sensible Haute vallée de la Cèze et du Luech (ENS 

30-85 : valeur écologique, paysagère, géologique et 

archéologique). 

 

 

Préservation des vues : perméabilité vers la Cèze favorisée (cf. démolition de 

bâtiments). 

Pas d’aménagement de grandes hauteurs. 

Patrimoine culturel Risque de découvertes fortuites Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et 

auprès du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  

Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du 

Préfet de Région.  

Milieu naturel et 

biodiversité 

Secteur non concerné les limites d’un site Natura 2000, éléments du 

patrimoine naturel. Le maintien d’espaces verts et de certains arbres (hors des 

limites construites) peut permettre de préserver des habitats pour les 

mammifères, oiseaux, chiroptères et insectes. 

Les platanes sur la place de l’église doivent être conservés. 

Le PLU peut prévoir également une liste d’essence adaptées + liste espèces 

invasives et allergènes. 

 « Les haies monospécifiques de conifères seront interdites. Elles seront 

composées d'essences locales et variées. Les essences seront choisies dans 

une liste figurant en annexe du règlement ».  
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Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

 

La mise en place de haies d’essences 

variées peut permettre de favoriser la 

biodiversité dans la zone. 

- protection des boisements et trames végétales d’intérêt : intégration SRCE + 

terrain : ensemble végétaux à protéger au titre de l'article L151-19 du CU 

Milieu agricole Non concerné : dents creuses, non exploités  Sans objet 

Qualité de l’air Enjeux liés à la préservation de la qualité : mode doux, forme d’habitat, etc. Mode de déplacement doux favorisé par l’opération. Le règlement peut prévoir 

la performance énergétique des bâtiments, la lutte contre les espèces invasives, 

et fixer une liste d’essences à privilégier. Augmenter la masse végétale et 

favoriser la ventilation en été. Toitures végétalisées, plantations d’arbres. Masse 

végétale autour des bâtiments (fraicheur d’été). 

Risques naturels et 

technologiques 

Aléa retrait gonflement des argiles : faible à moyen 

Zone inondable PPRi : zone Rucu zone urbanisée 

(centre) soumis à un aléa résiduel. 

 

Rappel des règles en annexe du règlement écrit. 

Report zone inondable règlement graphique + règlement écrit + annexe 

règlement et SUP. 

Interdits : création ou extension de plus de 20 % d’emprise au sol et de plus de 

20 % de l’effectif des établissements stratégiques. 

Admis sous condition :  
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Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

Reconstruction des établissements stratégiques avec calage des planchers 

TN+50cm, + pas d’augmentation de plus de 20 % de l’effectif. Extension dans la 

limite de 20 % d’emprise au sol et de plus de 20 % de l’effectif. 

Création ou extension des établissements recevant des populations vulnérables, 

logement, activité sous réserve d’un plancher callé à TN+50cm. Si étage 

existant, extension possible au niveau du plancher et dans la limite de 20 % de 

l’emprise au sol. 

Bâtiment nouveau admis au niveau du TN sous réserve d’une création suite à 

une démolition + non établissement stratégique + niveau TN non destiné à des 

locaux de logements ou d’établissement recevant des populations vulnérables.7 

Nuisances sonores, 

lumineuses 

Pas de contraintes particulières 

sonores, pollution lumineuse 

potentielle sur les usagers et la 

biodiversité (zone urbaine). 

Routes : secteur affecté par le bruit des 

infrastructures routières catégorie 3 

(100m) et 4 (30m). 

 

Pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse 

et les consommations 

Dimensionnement (hauteur des mats) positionnement et orientation permettant 

de limiter l’impact sur la biodiversité. 

 

Prescriptions constructives secteurs affectés par le bruit 

Report du secteur affecté sur le règlement graphique + annexe du PLU. 

Déchets Collecte commune / syndicat Tri sélectif – prévoir des zones d’apports volontaires  

 

7 Etablissement vulnérables : crèches, groupe scolaire, EPAHD, centre de soin, etc 
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Composante de 

l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du 

PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / 

compenser (propositions) 

Performances 

énergétiques, Energies 

renouvelables 

Réduction des consommations 

Réduire les besoins en chauffage et climatisation 

Il conviendra de privilégier le bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique : 

favoriser les ouvertures et/ou de surfaces vitrées côté Sud et les limiter côté 

Nord (cf. schéma OAP route d’Uzès – Barjac). Inciter à la construction de 

bâtiments s’appuyant sur des labels de performance énergétique. Afin d’inciter 

ce type de bâtiment le règlement de la zone UD interdit pas les bardages 

extérieurs, casquettes et auvents. (Cf. schéma OAP route d’Uzès – Barjac). Il 

doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. 

L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest. 

Des protections solaires peuvent être proposées pour le confort d’été 

(ombrières, végétalisations). 

Servitudes Servitudes T7  Servitude T7 : installations de plus de 100 m (dans les agglomérations) de haut 

ou 50 m de haut (hors agglomération) soumis à autorisation du ministre chargé 

de l’aviation civile. 

4.1.3. OAP secteur du collège 

• Rappel des principes d’aménagement 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation correspond à un secteur réservé à l’accueil d’équipements 
publics, le collège, le stade de football, le terrain de basket, la piscine, les terrains de tennis, la salle communale du Tremplin, 
le bâtiment du Judo. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit de renforcer ce pôle d’équipement situé au 
contact direct du cœur historique en améliorant son offre d’équipement et en restructurant les espaces publics attenants. 

Ce secteur se déploiera sur un peu plus de 6.9 hectares. Il proposera un réaménagement des plateaux techniques et offre de 
loisirs d’activités sportives présents actuellement sur le secteur : stade de football, city Park, zone de détente, mur d’escalade, 
terrain de basket etc. Cet espace ludique viendra compléter les équipements techniques du lycée et proposera également un 
itinéraire doux en lien avec la masse boisée et les espaces naturels présents au niveau de l’ancienne voie ferrée.   
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Le programme d’aménagement comprend également la destruction d’un bâtiment.  

 

• Analyse des incidences 

Le tableau synthétique suivant reprend les enjeux environnementaux spécifiques, identifiés dans le diagnostic et 
susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre de l’OAP, et exposent la manière dont les 
dispositions et mesures qui sont à envisager dans l’OAP pour limiter – réduire – compenser les incidences prévisibles. 

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du PLU Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 
(propositions) 

Desserte par les réseaux - réseaux existants à proximité (AEP, EU, EP) Raccordement réseaux existants. Pas de modification. 

Milieu physique – 
consommation foncière – 
occupation des sols 

Enjeu de planifier une urbanisation future moins consommatrice d’espaces, à travers 
notamment la projection de formes urbaines différenciées 

Consommation foncière mesurée. Le secteur ne consomme pas d’espaces naturels ou 
agricoles remarquables. Réaménagement dans l’emprise existante. L’emprise de l’OAP 
se situe en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle. 

Réseau hydrographique et 
ressource en eau 

Préserver les écoulements superficiels naturels 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales 

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Risque de pollution en phase travaux. 

Nappe alluviale potentiellement proche. 

L’espace au Nord est concerné par les limites du PPRi (zone en gris ci-après) 

Zone concernée par le risque ruissellement pluvial Ru-U (zone ne pointillée violet ci-après) 

Présence de réseau (DDTM 30, cf. zone en bleue foncée ci-après) 

 

Aucun écoulement ne traverse la zone d’étude. Des zones de francs bords sont appliquées 
dans le règlement graphique sur les écoulements identifiés par la DDTM 30. 

Assainissement pluvial : Le zonage d'assainissement pluvial définit des mesures de gestion 
quantitative des rejets d'eaux pluviales. Il sera annexé au PLU après passage en enquête 
publique. Le document doit être mis à jour (nouvelle doctrine DDTM30). 

De manière générale, pour les projets supérieurs à 1ha, bassin versant intercepté compris, 
il est demandé de prendre en compte les valeurs suivantes (préconisation DDTM 30). 
Rétention offrant un volume minimal de 100 l / m² imperméabilisé ; - Orifice de fuite calé 
pour un débit de fuite maximum de 7 l/s/ha imperméabilisé ; - Déversoir de sécurité 
dimensionné pour le débit de pointe centennal produit par le bassin versant intercepté par 
l’ouvrage. Bassins en remblais interdits en zone inondable. Bassins en déblais situés en 
dehors de la cote +20 ans. Fond des bassins à plus de 2m au-dessus de la zone saturée 
d’une nappe, clôturés ou avec des pentes douces.  

Pour les aménagements < 1 ha s’applique les règles du zonage pluvial annexé au PLU 
(zone EP2). 

Les zones en risque ruissellent pluvial doivent appliquer le règlement défini dans l’annexe 
4.4 du PLU. Les zones en zone de débordement de cours d’eau PPRi doivent appliquer les 
règles du PPRi joint en annexe 1 du règlement du PLU. Les aménagements de l’OAP 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du PLU Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 
(propositions) 

 

destruction de bâtiment, city parc et cheminement piéton ne sont pas concernés par ces 
risques. 

Le règlement du PLU fixera une surface d'espace vert perméable ou permettant l'infiltration 
des eaux pluviales minimales. Les ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales et 
leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager. 

La réutilisation des eaux de pluies devra être favorisée dans le règlement sous réserve 
d’être intégré à la construction et à l’aménagement de la parcelle.  

Création d’espaces verts / collectifs en accompagnement du renouvellement urbain de la 
zone. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Limiter l’imperméabilisation des sols. : Interdire l’imperméabilisation des places de 
stationnements et, favoriser les revêtements à biodiversité positive : dalles alvéolées 
et engazonnées, pavés filtrants, pavés non maçonnés (cf. schéma OAP Route d’Uzès 
– Barjac).  

Milieu humain cadre de vie Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité 

Paysage  Secteur situé pour partie dans l’espace naturel 
sensible Haute vallée de la Cèze et du Luech (ENS 
30-85 : valeur écologique, paysagère, géologique et 
archéologique) 

 

Préservation des vues : réaménagement de qualité (vue conservée vers les boisements au 
Sud et à l’Ouest). Pas d’aménagement de grandes hauteurs. 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et auprès du 
Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie. Faire une demande anticipée de 
prescription archéologique à l’attention du Préfet de Région.  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du PLU Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 
(propositions) 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Secteur non concerné par un site Natura 2000, inventaire du patrimoine nature particulier 
(ZNIEFF, etc). 

Limite du réservoir de biodiversité et TVB identifié au SRCE LR, présence de milieux 
ouverts, zones humides, boisements à l’Ouest et au Sud 

Le maintien d’espaces verts et de certains arbres (hors des limites construites) peut 
permettre de préserver des habitats pour les mammifères, oiseaux, chiroptères et 
insectes. 

La mise en place de haies bocagères d’essences variées peut permettre de favoriser la 
biodiversité dans la zone. 

Secteur près de masses boisées continuité à préserver à l’Ouest et au Sud. 

La mise en place de haies d’essences variées peut permettre de favoriser la biodiversité 
dans la zone. 

 

Favoriser la biodiversité dans le règlement :  

« Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petit faune ». 

Le PLU peut prévoir également une liste d’essence adaptées + liste espèces invasives et 
allergènes. 

 Les haies monos spécifiques seront interdites. Elles seront composées d'essences locales 
et variées. Les essences seront choisies dans une liste figurant en annexe du règlement ».  

« Les bassins et les noues de rétention, d’infiltration des eaux pluviales seront 
obligatoirement végétalisés et les abords plantés. Il est recommandé l’utilisation d’essences 
non allergisantes pour la réalisation des haies ou massifs. La plantation de haies de cyprès, 
thuyas, genévriers est fortement déconseillée. Une solution de diversification végétale pour 
la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée » 

- protection des boisements et trames végétales d’intérêt : intégration SRCE + terrain : 
ensemble végétaux à protéger au titre de l'article L151-19 du CU. Les boisements au Sud 
seront conservés. 

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 151-19 du 
Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, est composée d'espaces boisés ou de 
haies existants qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Toute construction 
y est interdite. Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptible de porter atteinte à la 
qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du 
code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en 
quantité et qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,  

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, l’entretien, la réorganisation et 
la mise en valeur des espaces concernés,  

- l’aménagement de traversées de ces espaces par des voies et 
cheminements piétons cycles.  

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité 
et qualité équivalente, en particulier les arbres de haute tige. L'obligation de replantation ne 
s’applique pas aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans ces secteurs, les règles de 
débroussaillage s'appliquent (Règle débroussaillement en annexe du PLU).  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du PLU Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 
(propositions) 

 

Milieu agricole Non concerné : dents creuses, non exploités  Sans objet 

Qualité de l’air Enjeux liés à la préservation de la qualité : mode doux, forme d’habitat, etc. Mode de déplacement doux favorisé par l’opération. Le règlement peut prévoir la 
performance énergétique des bâtiments, la lutte contre les espèces invasives, et fixer une 
liste d’essences à privilégier. Augmenter la masse végétale et favoriser la ventilation en été. 
Toitures végétalisées, plantations d’arbres. Masse végétale autour des bâtiments (fraicheur 
d’été). 

Risques naturels et 
technologiques 

Aléa retrait gonflement des argiles : faible 
à moyen 

Projet de bâtiment du judo non concerné 

 

 

 

 

Zone inondable PPRi : zone Rucu zone urbanisée 
(centre) soumis à un aléa résiduel (partie Nord de 
l’OAP, pas de bâtiments concernés). 

Rappel des règles en annexe du règlement écrit. 

 

Report aléa retrait gonflement des argiles sur le plan graphique + rappel règlement écrit + 
annexes du PLU 

 

 

 

 

Report zone inondable règlement graphique + règlement écrit + annexe règlement et SUP. 

Nuisances sonores, 
lumineuses 

Pas de contraintes particulières sonores, pollution lumineuse potentielle sur les usagers 
et la biodiversité. 

Pilotage de l’extinction nocturne de l’éclairage pour limiter la pollution lumineuse et les 
consommations 

Boisements conservés 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences potentielles du PLU Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 
(propositions) 

Routes : secteur affecté par le bruit des infrastructures. 

Mais pas de création de bâtiment dans les limites de la zone affectée par le bruit. 

 

Dimensionnement (hauteur des mats) positionnement et orientation permettant de limiter 
l’impact sur la biodiversité. 

Déchets Collecte commune / syndicat Tri sélectif – prévoir des zones d’apports volontaires  

Performances 
énergétiques, Energies 
renouvelables 

Réduction des consommations 

Réduire les besoins en chauffage et climatisation 

Il conviendra de privilégier le bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique : favoriser les 
ouvertures et/ou de surfaces vitrées côté Sud et les limiter côté Nord. Inciter à la construction 
de bâtiments s’appuyant sur des labels de performance énergétique. Afin d’inciter ce type 
de bâtiment le règlement de la zone UD interdit pas les bardages extérieurs, casquettes et 
auvents. Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. 
L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest. Des 
protections solaires peuvent être proposées pour le confort d’été (ombrières, 
végétalisations). 

Servitudes Servitudes T7 et PT2 (partie Sud) Servitude T7 : installations de plus de 100 m (dans les agglomérations) de haut ou 50 m de 
haut (hors agglomération) soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile. 

Servitude PT2 : interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la hauteur la plus 
haute excède 195 à 210 m NGF. 
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4.2. Secteurs ne faisant pas l’objet d’une OAP 

4.2.1. Emplacements réservés n°1 (cheminement piéton le long de la Cèze) et n°2 (sortie du cimetière) 

 

 

 

Ces aménagements sont localisés en zone urbaine, hors des limites de Natura 2000 ou d’espaces boisés remarquables. L’ER2 est concerné par le risque 

PPRi et l’ER2 par le risque ruissellement pluvial.es deux ER sont situés en zone d’Aléa retrait gonflement des argiles. L’ER2 est également inclus dans 

l’ENS « Haute vallée de la Cèze et du Luech ». Le tableau synthétique suivant reprend les enjeux environnementaux spécifiques, identifiés dans le 

diagnostic et susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre de ces emplacements réservés. 

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Réseaux Présence de réseau AEP, EU pluviaux  Raccordement aux réseaux. 

Milieu physique – consommation 
foncière – occupation des sols 

Sans objet – emprise zone urbaine 

Démolitions de bâtiments pour création de stationnements et 
requalification d’une voirie (accès cimetière) 

Limitation des emprises 

Aménagements légers  

Réseau hydrographique et 
ressource en eau 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales  

Zone de franc bord 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

➔ Compatibilité sous réserve de la réalisation d’un dossier au 
titre de la loi sur l’eau si création de fossés et création 
d’ouvrage de compensation (cf. stationnements) 

La zone est localisée à proximité de cours d’eau (cf. zone de francs bord préservant le 
secteur). 

Imperméabilisation à limiter, prévoir la compensation suite à une étude hydraulique. 
Privilégier des matériaux perméables. Privilégier la désimperméabilisation des sols. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Milieu humain cadre de vie Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité. Nouveaux accès sécuriser. 

Paysage  Secteur localisé dans l’ENS « Haute vallée de la Cèze et du 
Luech ». 

Aménagement limité. Le paysage général sera préservé. 

ER 2 sortie 
du cimetière 

ER 1 
agrandissement 
d’un parking 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites 

 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et auprès 
du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  

Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du Préfet de 
Région.  

Milieu naturel et biodiversité Sans objet - 

Milieu agricole Sans objet.  - 

Qualité de l’air Enjeux liés à la fréquentation. Espace verts végétalisés. 

Risques naturels et 
technologiques 

Zone inondable PPRi 

Zone risque ruissellement Ru-U 

Risque sismique 

Aléa retrait gonflement des argiles 

Aménagement sans remblais compatible avec le PPRI avec le règlement de la zone Ru-
U (cf. annexe 4.4) 

Etude géotechnique potentielle  

Nuisances sonores, lumineuses Pas de modifications (secteur urbain) - 

Déchets Risque de déchets supplémentaires lié à la fréquentation Prévoir du mobilier urbain et un entretien des lieux 

Performances énergétiques,  

Energies renouvelables 

- - 

4.2.2. Emplacements réservés n°3 (cheminement piéton le long de la Cèze) et n°4 (digue) 

Les aménagements 3 et 4 sont localisés en bordure de la Cèze au sein et en bordure de la ripisylve (zone humide) mais hors des limites de sites Natura 

2000. L’aménagement est mesuré : cheminement piéton, quelques mobiliers urbains, préservation des arbres. Le tableau synthétique suivant reprend 

les enjeux environnementaux spécifiques, identifiés dans le diagnostic et susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre de ces 

emplacements réservés. 

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Réseaux Sans objet - 

Milieu physique – consommation 
foncière – occupation des sols Emprise limitée en bordure du chemin existant (1 à 2 m).  

Limitation des emprises 

Aménagements légers  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

➔ Nécessité de réaliser un Cerfa cas par cas en application 
du tableau annexé à l’article R122-2 du code de 
l’environnement, rubrique 6a. 

Cheminement perméable 

Réseau hydrographique et 
ressource en eau 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales  

Zone de franc bord 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

➔ Compatibilité sous réserve de la réalisation d’un dossier au 
titre de la loi sur l’eau si création de fossés et création 
d’ouvrage  

La zone est localisée à proximité de cours d’eau (cf. zone de francs bord préservant le 
secteur). 

Ne pas imperméabiliser la zone. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Milieu humain cadre de vie Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité. 

Paysage  Secteur localisé dans l’ENS « Haute vallée de la Cèze et du 
Luech ». 

Aménagement limité. Le paysage général sera préservé. 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites 

 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et auprès 
du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  
Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du Préfet de 
Région.  

Milieu naturel et biodiversité Présence de milieux ouverts, boisements en bordure de la 
Cèze. Sites Natura 2000 à proximité (cf. zone orange ci-
après). 

Aménagement mineur sans incidences sur les habitats et faune des sites Natura 2000 
(cf. 5.2)  La biodiversité est favorisée dans le règlement dans le titre 2 des zones au titre 
des continuums. Le secteur est classé en réservoir de biodiversité. Le PLU prévoit 
également une liste d’essence adaptées (cf. chapitre 5.3 mesures). 

En préalable des aménagements dans le cadre des procédures spécifique au projet, il 
conviendra de réaliser une expertise écologique même sir le projet n’est pas dans les 
limites du site Natura 2000 approuvé, afin de limiter l’emprise des travaux et mettre en 
en défens les espaces à préserver. Le calendrier des travaux sera à adapter aux 
espèces potentiellement présentes. 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

 

Le maintien d’espaces verts et des arbres en bordure de la 
Cèze permet de préserver des habitats pour les mammifères, 
oiseaux, chiroptères et insectes. 

Zone humide. 

➔ Compatibilité sous réserve d’une expertise faune flore 
en préalable des travaux (expertise et mise en défens des 
zones sensibles, préservation des zones humides) 

Projet en zone humide nécessitant des mesures particulières : inventaires en préalable ; 
pas de remblais, compensation. Les règles sont précisées dans le règlement. 

Milieu agricole Sans objet. Prairie et ripisylve. Incidence potentielle sur la 
ripisylve (cf. incidences Nat 2000).  

Aménagement mesuré (linéaire en bordure des parcelles).   

Qualité de l’air Enjeux liés à la préservation de la qualité des milieux et la 
fréquentation. 

Ne pas imperméabiliser le chemin afin de maitriser la fréquentation. 

Risques naturels et 
technologiques 

Zone inondable PPRi 

Risque sismique 

Aléa retrait gonflement des argiles 

Aménagement sans remblais compatible avec le PPRI  

Etude géotechnique potentielle  
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Nuisances sonores, lumineuses Pas de nuisances lumineuses – Fréquentation faible 
(agriculteur et promeneur) 

- 

Déchets Risque de déchets supplémentaires lié à la fréquentation Prévoir du mobilier urbain et un entretien des lieux 

Performances énergétiques,  

Energies renouvelables 

- - 

4.2.2. Emplacements réservés n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 13 (ouvrages de rétention et réseau pluvial) 

Ces aménagements sont localisés pour majeures parties en zone urbaine ou agricoles et concernent des ouvrages pluviaux identifiés dans le Schéma 

Directeur Pluvial. Les surfaces intègrent des écoulements où s’appliquent des zones de francs bords.   

  

 

 

 

 

 

 

 

ER 9 et 10 ER13 

ER5,6 et 7 

ER 8 et 11 
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Réseaux Intégration Schéma Directeur Pluvial Application SDP. Dossier loi sur l’eau obligatoire. 

Milieu physique – consommation 
foncière – occupation des sols 

Sans objet ER. Occupation des sols zones de friches 

➔ Nécessité de réaliser un dossier loi sur l’eau vérifier pour 
le permis d’aménager ou le Cerfa cas par cas étude d’impact. 

Limitation des emprises. Dossiers procédures du code de l’environnement. 

 

Réseau hydrographique et 
ressource en eau 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales  

Zone de franc bord 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

➔ Compatibilité sous réserve de la réalisation d’un dossier au 
titre de la loi sur l’eau si création de fossés et création 
d’ouvrage  

La zone est localisée à proximité de cours d’eau (cf. zone de francs bord préservant le 
secteur). 

Ne pas imperméabiliser la zone. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Milieu humain cadre de vie Préservation de la qualité de vie du secteur Aménagement paysager de qualité. 

Paysage  Secteur localisé dans l’ENS « Haute vallée de la Cèze et du 
Luech ». 

Aménagement limité. Le paysage général sera préservé. 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites 

 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et auprès 
du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  
Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du Préfet de 
Région.  

Milieu naturel et biodiversité Hors Natura 2000 ; hors zones humides ; hors boisements 

➔ Compatibilité  

Aménagement mineur sans incidences sur les habitats et faune des sites Natura 2000 
(cf. 5.2)   
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Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Milieu agricole Sans objet. Zones de friches. Aménagements mesurés   

Qualité de l’air Enjeux liés à la préservation de la qualité des milieux et la 
fréquentation. 

Ne pas imperméabiliser le chemin afin de maitriser la fréquentation. 

Risques naturels et 
technologiques 

Zone inondable PPRi 

Risque sismique 

Aléa retrait gonflement des argiles 

Zone risque ruissellement 

Aménagement sans remblais compatible avec le PPRI  

Etude géotechnique potentielle  

Etude hydraulique complémentaire dans le cadre des dossiers loi sur l’eau ; 

Nuisances sonores, lumineuses Pas de nuisances lumineuses – Fréquentation faible 
(agriculteur et promeneur) 

- 

Déchets Risque de déchets liés à l’ouvrage (collecte des eaux 
pluviales) 

Entretien régulier des ouvrages à prévoir ; 

Performances énergétiques,  

Energies renouvelables 

- - 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   380   

4.2.3. Emplacements réservés 12 (voirie château d’eau) 

Cet aménagement est localisé en zone naturelle. Il s’agit du réaménagement d’un chemin existant. Il n’interesse pas de 
zone sprotéges au titre du patrimoine naturel et culturel. Seul le risque aléa retrait gonflement des argiles est identifié. 

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Réseaux 
Présence de réseau AEP, EU pluviaux 

 Raccordement aux réseaux (pluvial) ou aménagements spécifiques (fossés + 
exutoires) 

Milieu physique – consommation 
foncière – occupation des sols Sans objet – réajustement mineur au niveau des emprises 

actuelles (aménagement sur place). 

Limitation des emprises 

Aménagements légers  

Réseau hydrographique et 
ressource en eau 

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales  

Limiter l’imperméabilisation des sols 

➔ Compatibilité sous réserve de la réalisation d’un dossier au 
titre de la loi sur l’eau si création de fossés et création 
d’ouvrage de compensation (cf. nouvelle surface 
imperméabilisée) 

Imperméabilisation à limiter, prévoir la compensation suite à une étude hydraulique. 
Privilégier des matériaux perméables. Privilégier la désimperméabilisation des sols. 

Protection de la ressource superficielle (et souterraine) en phase travaux. 

Milieu humain cadre de vie Préservation de la qualité de vie du secteur Nouvel itinéraire sécurisé. 

Paysage  Sans objet. 
Aménagement limité. Le paysage général sera préservé. 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   381   

Composante de 
l’environnement 

Enjeux environnementaux spécifiques à la zone incidences 
potentielles du PLU 

Dispositions / mesures prises par les OAP du PLU -  éviter / réduire / compenser 

Patrimoine Risque de découvertes fortuites 

 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques être déclarée en mairie et auprès 
du Service Régional d’Archéologie de la DRAC Occitanie.  
Faire une demande anticipée de prescription archéologique à l’attention du Préfet de 
Région.  

Milieu naturel et biodiversité Sans objet - 

Milieu agricole Sans objet.  - 

Qualité de l’air Enjeux liés à la fréquentation. Espace verts végétalisés. 

Risques naturels et 
technologiques 

Risque sismique 

Aléa retrait gonflement des argiles 

Etude géotechnique potentielle  

Nuisances sonores, lumineuses Pas de modifications (secteur urbain) - 

Déchets Risque de déchets supplémentaires lié à la fréquentation Prévoir du mobilier urbain et un entretien des lieux 

Performances énergétiques,  

Energies renouvelables 

- - 
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4.3. Zones NT 

Deux zones NT sont prévues dans le projet de PLU. Toutes concernent des campings et aires de loisirs existants. Dans le cadre du PLU révisé, les 
périmètres existants ne font pas l’objet d’extension, la zone NT pérennise simplement leur existence actuelle. 

Des STECALs ont été créés sur l’emprise des activités existantes. 

4.3.1 Camping le Clos (zone NT1) 

La délimitation du périmètre classé en zone NT1 (zone réservée aux installations et constructions du camping) sur 
une emprise de 1,5 hectares se justifie d’une part, au travers du PADD et d’autre part, du fait de son occupation 
actuelle dans son environnement proche. Le camping n’est pas situé en zone Natura 2000, ni zonage de l’inventaire 
du patrimoine naturel. Il est en partie concerné par l’espace naturel sensible « hautes vallées de la Cèze et du 
Luech » qui intègre en partie des zones urbanisées de la commune à vocation d’habitat. Il est concerné par le 
risque débordement PPRi et une zone de francs bords. 

Le site actuel se déploie sur 1,5 hectares, il se compose de :  

• une zone de stationnement dédiée aux véhicules sur une surface d’environ 800 m²,  

• 45 emplacements libres bénéficiant de l’électricité,  

• 12 mobil homes en location déployés sur une surface individuelle comprise entre 20 à 25 m²,  

• 1 mobil home est réservé pour l’exploitant,  

• 2 mobil homes sont dédiés à du stockage,  

• une aire de jeux dont une salle de jeux d’environ 45 m²,  

• des terrains de pétanque,  

• une piscine,  

• un bureau d’accueil d’environ 12 m².  

Un projet de réaménagement de l’entrée et du bureau d’accueil est prévu dans le site actuel, sur un espace partiellement exploité, pour y établir à 
proximité de la zone de stationnement des campeurs, le bureau d’accueil et ainsi bénéficier d’un accès plus aisé.  
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Le site est desservi par le réseau AEP. La zone est en assainissement non collectif et dispose de bornes incendies à proximité. 

Ce secteur n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000, relativement distants. Il ne touche pas de zones protégées. Il n’a pas vocation à s’étendre. Ainsi 
le classement en zone NT de cet espace s’inscrit dans la pérennisation de l’occupation du sol actuelle et ne consomme aucun espaces agricoles ou 
naturels. Il s’agit d’un redimensionnement et d’une zonation à la réalité de l’évolution du territoire depuis la réalisation du précédent PLU. Il ne crée pas 
de discontinuités supplémentaires ou de fragmentation des milieux naturels. Les continuités écologiques et le réservoir de biodiversité présents à l’Est 
de la zone seront préservés (zone en réservoir de biodiversité au projet de PLU). 

Le projet de PLU prévoit une palette paysagère (cf. 5.3.1) et la lutte contre les espèces invasives (cf. Chapitre 5.3.1) qui pourront être mis en application 
au sein de la zone N. 

4.3.2 Camping Beau-rivage (zone NT2) 

La délimitation du périmètre classé en zone NT2 (zone réservée aux installations et constructions du camping) sur un secteur de 4,2 hectares se justifie 
au travers du PADD et d’autre part du fait de son occupation actuelle dans son environnement proche.  

Il s’agit d’une activité existante implantée sur la commune depuis 1974.  
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Le secteur est localisé en partie sur le site Natura 2000 « la Cèze et ses gorges » (cf. couleur jaune plan ci-joint) et ZNIEFF. 

Des zones humides élémentaires sont également identifiées (bords de Cèze). 

Vis-à-vis des risques sont identifiés :  

- Zone inondable PPRi 

- Zone de risque ruissellements Ru-U 

- Aléa retrait gonflement des argiles 

La zone d’implantation dédiée aux équipements et installations est de 4,2 hectares. Ce périmètre tient ainsi 
compte des installations existantes. Aucune extension n’est prévue par le dirigeant actuel du camping.  

Le site se compose de :  

- 94 emplacements libres,  

- 11 mobil-homes d’une surface moyenne comprise entre 20 à 25 m²,  

- Aire de jeux dont un terrain de pétanque,  

- une piscine d’une emprise de 80 m²,  

- un bureau d’accueil de 15 m²,  

- un préau accueillant la restauration et le bar, 270 m² 

- quatre blocs sanitaires, de 70 m² chacun,  

- un parking à l’entrée.  

L’emprise actuelle hors habitation et annexes est évaluée à 700 m², soit 2% du site.  

- Sur le site est également présent :  

- une habitation comprenant 2 chambres,  

- un garage privé en lien avec l’habitation.  

Le site est desservi par le réseau AEP. La zone est en assainissement non collectif et dispose de bornes incendies à proximité. 

Ce secteur n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000, relativement distants. Il ne touche pas de zones protégées. Il n’a pas vocation à s’étendre dans 
la plaine agricole ou vers la Cèze. Ainsi le classement en zone NT de cet espace s’inscrit dans la pérennisation de l’occupation du sol actuelle et ne 
consomme aucun espaces agricoles (pas d’exploitation, pas de terres agricoles). Il s’agit d’un redimensionnement et d’une zonation à la réalité de 
l’évolution du territoire depuis la réalisation du précédent PLU. Il ne crée pas de discontinuités supplémentaires ou de fragmentation des milieux naturels. 
Les continuités écologiques et le réservoir de biodiversité présents au Sud de la zone seront préservés (redimensionnement de la zone Natura 2000 
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réservoir de biodiversité aux limites de la zone NT pour assurer l’entretien du site, prise en compte des zones humides, préservation de la ripisylve). Le 
classement du secteur en zone PPRi et zone Ru-U, zones de francs bords, limite toutes modifications substantielles. 

4.4. Zone 1Au 

Cette zone fermée, en attente d’un projet plus abouti est situé dans la zone urbaine. Le site est desservi par le 
réseau AEP. La zone est en assainissement collectif.  

Il est en partie concerné par l’espace naturel sensible « hautes vallées de la Cèze et du Luech » qui intègre en 
partie des zones urbanisées de la commune à vocation d’habitat.il est concerné par le risque débordement 
PPRi et une zone de francs bords qui limitent son urbanisation au Sud. Il n’est pas concerné par des limites de 
protection ou d’inventaires du patrimoine naturel. 

Ce secteur n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000, relativement distants. Il ne touche pas de zones 
protégées. Dans le cas de son aménagement il devra faire l’objet d’une modification du document d’urbanisme 
et d’une programmation. 

La zone sera raccordée aux réseaux humides et secs présents à proximité. La zone est localisée à proximité 
de cours d’eau (cf. zone de francs bord 10 m) et en zone inondable. Les Règles du PPRi seront pris en compte 
dans le cadre de l’aménagement. L’assainissement pluvial (compensation à l’imperméabilisation) nécessitera 

l’élaboration d’un dossier loi sur l’eau (surface > 1 ha). Ce dossier comprendra obligatoirement une évaluation simplifiées Natura 2000. Compte tenu du 
risque aléa retrait gonflement des argiles une étude géotechnique sera nécessaire à l’élaboration du projet. 

Ce secteur n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000, relativement distants. Il ne touche pas de zones protégées. 

4.5. L’extension du cimetière 

Le cimetière de Saint Ambroix est situé en zone N et localisé en partie dans la zone Natura 2000 « la Cèze et 
ses gorges ». De par sa situation géographique, le cimetière de Saint-Ambroix peut être considéré comme 
une zone de relais des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) environnantes telles que considérées dans 
l’article 10 de la Directive Habitat. Le cimetière n’est pas seulement un couloir écologique mais peut être 
considéré comme un élément constitutif complémentaire. Le cimetière se place donc dans un cadre 
remarquable et constitue de ce fait un élément important du maillage vert communal. La zone Natura 2000 a 
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donc été intégrée au projet de PLU et volontairement laissée sur le secteur du cimetière. L’emprise du cimetière est classée en zone Natura 2000 
depuis 2006. Son plan de gestion doit permettre de mettre en valeur les sépultures classées tout en respectant la biodiversité du site et en se 
conformant aux différents règlements (herbicide, arrêté de classement, etc). Pour atteindre ces objectifs et résoudre les problèmes du site, il faut agir 
sur différents plans : 

- Conserver la biodiversité présente; 

- Améliorer le maillage vert et bleu ; 

- Gérer intelligemment les déchets (vert et autres) ; 

- Régler les problèmes de ruissellement et d’érosion en infiltrant un maximum d’eau ; 

- Éliminer la dolomie et la remplacer par un matériau plus adéquat (type pavés ou, à la limite, Porphyre, Lavalith,…) ; 

- Stopper l’utilisation d’herbicides légalement interdits ; 

- Trouver des techniques écologiques de désherbages alternatives ; 

- etc. 
Enfin dans le cadre d’une extension il conviendra de réaliser une étude écologique, une évaluation Natura 2000 et un plan de gestion.  

5. Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

5.1. Présentation générale des sites Natura 2000 et localisation par rapport aux projets   

5.1.1. ZSC FR9101364 Hautes Vallées de la Cèze et du Luech 

5.1.1.1 Caractéristiques du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.1.1. 

Ce site compte vingt habitats naturels dont cinq d’intérêt prioritaires, dix espèces visées à l’annexe II de la directive habitat (2 invertébrés, 3 
poissons, une écrevisse, cinq mammifères dont trois chiroptères et deux mammifères semi-aquatiques). 

5.1.1.2 Habitats naturels dont la conservation justifie la désignation du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.1.1. 
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5.1.1.3 Espèces dont la conservation justifie la désignation du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.1.1. 

5.1.1.4 DOCOB et Objectifs de conservation 

Le périmètre du DOCOB (validé) est différent du périmètre approuvé. Le PLU intègre cette modification ; à l’approche du centre urbain la zone Natura 
2000 se réduit. Le diagnostic a permis de préciser les habitats naturels présents sur le territoire communal. Sont identifiés des milieux aquatiques et 
humides liés aux rivières, des ripisylves à peupliers et saules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inventaires ont permis de relever la présence d’espèces d’intérêt communautaire (liste de l’annexe II) :  

• poissons au niveau de la traversée de Saint Ambroix (Toxostome, Blageon) 

• mammifères en amont et en aval du territoire communal sur la Cèze (Loutre et castor). 

Habitats naturels d’intérêt communautaire, données DOCOB 
Hautes vallées de la Cèze et du Luech 
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Les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que présentés dans le DOCOB concernent 19 habitats naturels. 

 

13 des 19 habitats d'intérêt communautaire présentent un enjeu 
fort à exceptionnel (12 en considérant l'enjeu local). Les prairies 
de fauche constituent l'enjeu majeur, essentiellement du fait de 
la forte représentativité à l'échelle régionale pour cet habitat. Les 
châtaigneraies, les suintements siliceux et les forêts alluviales 
constituent les autres enjeux très forts. 

 

Enjeux sur les habitats d’intérêts communautaires (*habitats 
prioritaires) du site Natura 2000 et priorités d’actions, source 
DOCOB 
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Le niveau de précision des inventaires (absence d'évaluation de la taille des populations sur le site) ne permet pas de hiérarchiser les enjeux à l'échelle 
du site pour les espèces. Le Barbeau méridional, le Toxostome et l'Ecrevisse à pattes blanches constituent des enjeux forts pour la région 

  

Les forêts alluviales constituent les autres enjeux très forts. Les enjeux concernant la faune se concentrent sur les espèces liées aux milieux aquatiques. 

5.1.2. FR9101399 « La Cèze et ses Gorges »  

5.1.2.1 Caractéristiques du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.2.1 

Ce site est d'importance communautaire pour des espèces animales liées au milieu aquatique : 3 insectes (odonates), 5 poissons dont l'Apron (Zingel 
asper), très rare, et le Castor (Castor fiber). De nombreuses espèces de chauves-souris, dont dix d'intérêt communautaire, sont également à signaler 
(espèces d’intérêt communautaire liées aux milieux terrestres). 

5.1.2.2 Habitats naturels dont la conservation justifie la désignation du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.2.2 

5.1.2.3 Espèces dont la conservation justifie la désignation du site 

Cf. chapitre 2, 2.4.2.3 
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5.1.2.4 DOCOB et Objectifs de conservation 

Le périmètre du DOCOB (validé) est différent du périmètre approuvé. Le PLU intègre cette modification ; à l’approche du centre urbain la zone Natura 
2000 se réduit. 

Les principaux habitats naturels d'intérêt communautaire du site FR9101399 "La Cèze et ses Gorges" présents sur la commune de Saint-Ambroix 
(source : DOCOB) sont les suivantes : 

 

Code Eur 15 Intitulé 

3250/3280 Rivières permanentes méditerranéennes  

5210 Matorrals à genévrier oxycèdres 

6220 Ourlets ouest méditerranéens 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

91E0 Forets alluviales 
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Sont identifiés des milieux aquatiques et humides liés aux rivières, des ripisylves à peupliers et saules, des forêts de chênes et des cultures.  

Les inventaires ont permis de relever la présence d’espèces d’intérêt communautaire (liste de l’annexe II) sur la Cèze : Odonates, Barbeau fluviatile, 
Blageon, Toxostome, truite, Vandoise, Loutre. 

Suite au diagnostic écologique du site, les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que présentés dans le DOCOB concernent 12 habitats 
naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux sont forts sur les forêts alluviales. 

Les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que présentés dans le DOCOB sur les espèces d’intérêts communautaires sont les suivants. Les 
enjeux sont faibles à forts selon les espèces. 

Etant donné les enjeux écologiques identifiés, 8 objectifs sont proposés. 
5 objectifs pour favoriser la biodiversité : 

Enjeux sur les habitats d’intérêts communautaires du site Natura 2000, source DOCOB. 
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• Favoriser la dynamique fluviale dans l’esprit d’un espace de mobilité acceptable du cours 
d’eau, 

• Contribuer à gérer la quantité et la qualité de la ressource en eau pour assurer un 
fonctionnement optimum des milieux alluviaux, 

• Maintenir et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales, 

• Préserver les habitats ponctuels (mares, grottes, falaises...), 

• Favoriser les activités agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité du site, 
 
3 objectifs transversaux : 

• Mettre en valeur le site et favoriser la réappropriation sociale par des pratiques respectueuses 
des enjeux biologiques et fonctionnels, 

• Améliorer les connaissances et évaluer les résultats, 

• Rechercher une cohérence d’intervention 

 

 

5.2.1. Localisation des sites Natura 2000 par rapport aux sites de projet 

Hormis les emplacements réservés n° 3 (cheminement piéton le long de la Cèze), 4 (digue actuelle) et le secteur NT2 – camping Beau Rivage – 
emplacement actuel). Les autres sites de projets sont relativement distants du site Natura 2000.  
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ER 3 et 4 

Camping Beau rivage 
OAP3 

OAP2 

OAP1 
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5.2. Analyses des incidences du PLU sur les sites Natura 2000  

Préambule : L’évaluation des incidences se base sur les sur le recueil de données opéré auprès des associations et acteurs du territoire. 

5.2.1. A l’échelle de la commune 

L’évaluation des incidences du PLU sur les milieux naturels se base sur les fiches descriptives du DOCOB. Le territoire communal de Saint Ambroix est 
concerné par 1% du réseau Natura 2000 composé du périmètre Natura 2000 de la ZSC « Hautes Vallées de la Cèze et du Luech » (0.15%) et de la 
ZSC « la Cèze et ses gorges » (5%). La surface du périmètre Natura 2000 représente 180 ha soit 15 % du territoire communal.  

En comparaison du POS, les zones urbaines sont réduites au profit des zones naturelles. 93 % de la zone Natura 2000 concernent des zones naturelles 
et agricoles.  

Le DOCOB des deux sites Natura 2000 présents sur le territoire communal détermine un tracé des sites plus réduits compte tenu des diagnostics réalisés. 
Ce report a été repris sur le document graphique. Les limites des zones urbaines ont été ajustées au bâti existant et aux dents creuses. Ce zonage induit 
une réduction du réservoir de biodiversité – Natura 2000 – de 0.8 ha des limites de la ZSC « Hautes Vallées de la Cèze et du Luech » et de 12 ha de la 
ZSC « la Cèze et ses gorges » dont 6 ha en zone urbaine. Ces 6 ha correspondent à des secteurs déjà urbanisés ; les 6 autres hectares ont été classés 
en zone A ou N et pour certains en éléments végétaux protégés au titre de la couverture arborée L151-19 du Code de l’urbanisme. Au final le réservoir 
de biodiversité retenu sur le plan de zonage et lié aux limites Natura 2000 représente une surface de 165 ha. Les impacts sont donc très réduits sur les 
habitats naturels. Notons que d’autres zones, proches des limites Natura 2000 ont été classées en réservoir de biodiversité ou éléments végétaux 
protégés au titre de la couverture arborée  

Il n’y a pas non plus d’incidences directes sur les populations d’espèces animales d’intérêt communautaire, pas d’habitats caractéristiques de ces espèces 
touchés en importance. 

Le projet de PLU n’a pas non plus d’incidences indirectes sur les corridors majeurs de déplacement qui sont préservés par le bais du réservoir de 
biodiversité et des règles prévu dans le règlement ; ainsi que sur la qualité des eaux et les écoulements. Les nouveaux équipements bénéficieront d’un 
assainissement adéquat, des mesures de gestions des eaux pluviales sont prévues et aucun écoulement ne sera touché. 

Des mesures applicables à l’ensemble du territoire communal pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques et notamment d’intérêt 
communautaire sont proposées en fin de chapitre afin de répondre au mieux aux objectifs de conservation énoncés dans le DOCOB notamment vis-à-
vis des vieux arbres pouvant abriter des chiroptères même si ceux-ci n’ont pas été observés dans les limites du site Natura 2000 sur le territoire communal 
de Saint-Ambroix. 
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Extrait du plan de zonage le long de la Cèze et de la zone Natura 2000 
actuelle et des limites retenues en réservoir de biodiversité. 
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5.2.2. A l’échelle des projets d’urbanisme 

• Incidences prévisibles sur les habitats d’intérêt communautaire des deux sites Natura 2000 

Les habitats d’intérêt communautaire ayant motivés la désignation des deux sites du réseau Natura 2000 sur la commune sont : 

Code 
EUR 

Site Natura 2000 Types d’habitats présents Etat 
Niveau 

d’incidences 
Mesure(s) 

préconisée(s) 

Incidences 
résiduelles après 

mesures 

3250 

3280 

La Cèze et ses gorges 
Rivières permanentes méditerranéennes à 

Glaucium flavum 
Présent Faible Zone N Nulle 

92A0 

Hautes vallée de la Cèze et du Luech, la 
Cèze et ses gorges 

 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba Présent Faible 

Zone N ou A, 
constructions 

interdites, 

Coupe et 
abattages d’arbres 

réglementés 

Zone U 
perméabilité des 

clôtures 

Nulle 

91E0 La Cèze et ses gorges 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicon albae) 

Présent Faible 

Zone N ou A, 
constructions 

interdites, 

Coupe et 
abattages d’arbres 

réglementés 

Zone U 
perméabilité des 

clôtures 

Nulle 

5210 La Cèze et ses gorges Matorrals à genévrier oxycèdres Présent 

Faible 
conservation de 
l’occupation des 
sols existantes 

Zone N ou A, 
constructions 

interdites, 
Nulle 

6220 La Cèze et ses gorges Ourlets ouest méditerranéens Présent 

Faible 
conservation de 
l’occupation des 
sols existantes 

Coupe et 
abattages d’arbres  

Nulle 

Habitats naturels listés au FSD des deux sites Natura 2000 confrontés aux secteurs à l’étude 
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Le zonage du PLU prévoit des zones N et des emplacements réservés (un cheminement piéton le long de la Cèze, aménagement de la digue de Saint 

Ambroix) et des démolitions de bâtiments afin de donner des « respirations » au tissu urbain dans les limites oui près du site Natura 2000. Ont été 

écartées les zones déjà urbanisées. 

Zoom sur les futurs secteurs d’aménagements en zone Natura 2000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements réservés 3, 4, 
9.10.13 ; camping et OAP2 
proches des 2 sites du réseau 
Natura 2000 

OAP2 

Camping 

N2000 

N2000 

Limite Natura 2000 et 
secteurs déjà urbanisés 
classé en U au PLU 
(réajustement des limites 
N2000 réservoir de 
biodiversité au PLU) 

N2000 

N 

A 

U 

U 

U 

OAP1 
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Au regard de la localisation des projets d’urbanisme, et des mesures prises ceux-ci ne remettent pas en cause de manière significative les habitats 

d’intérêt communautaire mentionnés au FSD du site Natura 2000 « Hautes vallées de la Cèze et du Luech » et du site « la Cèze et ses Gorges ».  

De plus, aucun de ces projets n’est encore réellement défini. Des expertises naturalistes complémentaires seront nécessaires au moment de 

l’élaboration d’un projet précis notamment pour les emplacements réservés 3 et 4. 

• Incidences prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire 

Les 2 sites du réseau Natura 2000 ont été désignés pour 22 espèces animales d’intérêt communautaire. La sélection dans le tableau ci-après des espèces 

d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000 sur le territoire communal se justifie par plusieurs facteurs : 

− Présence avérée ou potentielle dans les futures zones,  

− Déplacements fonctionnels pouvant conduire les individus provenant du ou des sites Natura 2000 dans les parcelles étudiées (hors oiseaux) ; 

− Liens fonctionnels avérés entre les populations du ou des sites Natura 2000 et les individus contactés au sein de la zone d’étude. 

OAP1 

OAP3 

OAP1 

1AUH 

N2000 

N2000 

Camping 
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Au regard de la localisation des projets d’urbanisme, aucune incidence n’est envisageable vis-à-vis des poissons et invertébrés d’intérêt communautaire 

mentionnés au FSD des deux sites Natura 2000. Concernant les mammifères en dehors de la Loutre et du castor identifiés en amont et en aval du bourg, 

ou d’odonates près du cours d’eau (Zones A et N) aucune observation n’est signalée dans le DOCOB au niveau des futurs projets (OAP, emplacements 

réservés). 

Espèces Statut biologique Secteur(s) concerné(s) Site Natura2000 concerné Niveau d’incidences Mesure 
Incidences 
résiduelles 

Poissons 

Alose feinte Absent - ZSC FR9101399 Nul Aucune Nulle 

Barbeau Méridional Présent - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Toxostome Présent - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Blageon Présent - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Chabot commun Absent - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Lamproie de planer Absent - ZSC FR9101399 Nul Aucune Nulle 
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Espèces Statut biologique Secteur(s) concerné(s) Site Natura2000 concerné Niveau d’incidences Mesure 
Incidences 
résiduelles 

Invertébrés 

Ecrevisse à pieds blancs Absent - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Cordulie splendide potentiel - 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Cordulie à corps fin potentiel  ZSC FR9101399    

Gomphe de Graslin potentiel  ZSC FR9101399    

Mammifères 

Castor d’Europe Présent 
Zone N et A en amont et en 
aval du bourg, secteurs de 

ripisylves, NT2 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 
Nul Aucune Nulle 

Loutre d’Europe Présent 
Zone N et A en amont et en 
aval du bourg, secteurs de 

ripisylves, NT2 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Nul Aucune Nulle 

Murin de Capaccini 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 
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Espèces Statut biologique Secteur(s) concerné(s) Site Natura2000 concerné Niveau d’incidences Mesure 
Incidences 
résiduelles 

Petit murin 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 

Minioptère de Schreibers 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 

Grand Rhinolophe 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Faible Aucune Nulle 

Petit Rhinolophe 
Non recensé mais 

potentiel en zone N 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Faible Aucune Nulle 

Rhinolophe Euryale 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 

Murin de Bechstein 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 

Murin à oreilles 
échancrées 

Non recensé mais 
potentiel 

Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 

Grand Murin 
Non recensé mais 

potentiel 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101399 Faible Aucune Nulle 
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Espèces Statut biologique Secteur(s) concerné(s) Site Natura2000 concerné Niveau d’incidences Mesure 
Incidences 
résiduelles 

Barbastelle d’Europe 
Non recensé mais 

potentiel en zone N 
Zone N, NT2, ER 3, ER 4, 
A, secteurs de ripisylves 

ZSC FR9101364 

ZSC FR9101399 

Faible Aucune Nulle 

Evaluation des incidences sur les espèces d'intérêt communautaire désignées au FSD es deux sites Natura 2000 

Vis-à-vis du réseau Natura 2000, les projets d’aménagement à l’étude ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative les espèces et habitats 

d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC FR9101399 "La Cèze et ses Gorges" et de la ZSC FR9101364 « Hautes vallées de la 

Cèze et du Luech ». Compte tenu des mesures d’accompagnement définies (cf. ci-après chapitre 5 4.3), les projets à l’étude couplés à l’échelle plus 

large de l’analyse communale du PLU sont compatibles avec les objectifs de conservation des espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. 

Le PLU ne génère ainsi pas d’incidences notables sur les espèces et habitats des deux sites Natura 2000. 

Aucun nouveau projet ne s’étend dans la zone Natura 2000 (limitation dans l’emprise urbaine existante). Hormis les habitats méditerranéens et les 
chiroptères, les habitats et les espèces ayant justifiés la désignation des deux SIC sont principalement liés à la Cèze (milieu aquatique) et sa ripisylve. Il 
apparaît donc difficile que le projet communal est un impact sur ces derniers. Concernant les Matorrals à genévrier oxycèdres et les Ourlets ouest 
méditerranéens le classement en zone A préserve l’occupation du sol actuelle. 

Au regard du zonage du projet de PLU et de l’emprise de la zone urbaine dans les deux ZSC et les habitats d’intérêt communautaires 92A0, 9340-3 et 
9340-8 potentiellement concernés et des mesures qui seront prises (étude préalable, mise en défens des zones sensibles, évitement des secteurs à 
enjeux, mesures de réduction : calendrier des travaux, lutte contre les espèces invasives, protection des milieux en phase travaux) ceux-ci ne remettent 
pas en cause de manière significative les habitats d’intérêt communautaire et espèces mentionnés au FSD des sites Natura 2000 « La Cèze et ses 
Gorges » et « Hautes vallées de la Cèze et du Luech ».  

De plus, tout projet d’extension d’existant en zone N ou A n’est encore réellement défini (exemple projet d’extension du cimetière en zone N). Des 
expertises naturalistes complémentaires seront nécessaires au moment de l’élaboration de ces projets. Notons que les campings n’ont pas de projets 
d’extensions et que les secteurs d’OAP ne sont pas concernés par les limites des zones Natura 2000. Les aménagements ne sont pas de nature à 
fragmenter l’habitat naturel présents, les risques sont liés à des destructions d’habitat pour les poissons (si passage dans un cours d’eau), la destruction 
de gîtes à chiroptères (vieux arbres) ou certains oiseaux .
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Compte tenu des mesures d’accompagnement définies (cf. ci-après chapitre 5 4.3), les projets à l’étude couplés à l’échelle plus large de l’analyse 
communale du PLU sont compatibles avec les objectifs de conservation des espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. Le PLU ne génère 
ainsi pas d’incidences notables sur ces deux sites Natura 2000. 

Seul un impact indirect pourrait intervenir lié à une pollution de la Cèze en phase de travaux (rejet accidentel dans le réseau hydrographique) ou après 
réalisation des aménagements (pollution chronique par lessivage des zones imperméabilisées et notamment la voirie).  La réalisation des travaux dans 
les règles de l’art, ainsi que la mise en place d’une gestion des eaux pluviales des zones urbanisées, avec traitement de la pollution chronique, sont des 
mesures suffisantes pour éviter tout impact sur les habitats et les espèces ayant justifié les ZSC. Concernant l’emplacement réservé n°3 une étude 
spécifique sera réalisée avant aménagement pour la mise en défens des zones sensibles et définira la période favorable d’intervention afin d’avoir un 
impact résiduel faible sur les habitats et espèces potentiellement présents dans le secteur d’étude. Cette voie ne sera pas imperméabilisée afin de ne 
pas induire une sur-fréquentation du site. 

• Incidences sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Selon les données de l’INPN, outre les espèces d’intérêt communautaire contactées sur la commune, des espèces d’intérêt patrimonial et/ou 
réglementaire ont été également observées. Parmi ces espèces, on retrouve des reptiles, des oiseaux et des mammifères. 

Concernant la faune, plusieurs espèces sont potentiellement présentes sur certains secteurs d’étude. L’ensemble des secteurs étudiés accueille une 
avifaune commune mais protégée. Des reptiles, communs mais protégés, peuvent exploiter les différents secteurs. Il s’agit du Lézard des murailles et 
du Lézard vert, le lézard des Cévennes. La Couleuvre de Montpellier peut également se maintenir, profitant des friches thermophiles. 

Les seuls mammifères terrestres protégés potentiellement présents sur les secteurs d’étude sont le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Ces espèces 
malgré leur statut de protection, sont communes et s’accommodent volontiers des aménagements humains. 

Plusieurs espèces de chiroptères non inscrites aux Annexes de la Directive « Habitats » mais protégées en droit français sont potentielles en transit et 
parfois en chasse sur certains secteurs d’étude. Avant la réalisation des aménagements, des mesures de protection des arbres remarquables devront 
être prises afin de garantir la préservation de ces habitats d’espèces protégées. Dans la mesure du possible, les éléments qui structurent le paysage tels 
que les linéaires boisés seront également maintenus. 

5.3. Mesures mises en place pour éviter/réduire voire compenser les incidences   

Le PLU place la préservation et la valorisation des espaces naturels au cœur de ses préoccupations avec comme objectifs la protection des espaces et 
espèces classés Natura 2000. Le PLU ne génère ainsi pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000 ZSC « FR9101364 – Hautes vallées de la 
Cèze et du Luech » et « FR9101399 - La Cèze et ses Gorges". Aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
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Malgré la compatibilité globale du projet par rapport aux enjeux de conservation du milieu naturel au niveau communal, il est toutefois possible de proposer 

des mesures générales d‘accompagnements en faveur de l’environnement naturel au niveau communal et de réduction des effets prévisibles de 

l’évolution du PLU. Il s’agit de mesures guides pour l’instruction des projets par la commune. 

Ces préconisations générales et d’autres spécifiquement applicables à certains aménagements envisagés, s’appliquent aussi bien à la faune qu’à la flore 

et plusieurs de ces recommandations peuvent être reprises sur l’ensemble du territoire communal. 

5.3.1. Mesures applicables sur l’ensemble du territoire communal 

➢ Classement en zone naturelle 

Le classement en zone naturelle et forestière (Zone N au projet de PLU) permet la protection des espaces les plus variés (forêt, zones humides, 

réservoir de biodiversité). Ce classement s’applique à des territoires à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espaces naturels. 

➢ Conservation des linéaires boisés pour renforcer et créer des continuités écologiques 

La préservation des linéaires arborés (ripisylves inclues) en bordure des continuums trame bleue est importante en terme paysager d’une part et en 

termes écologiques d’autre part. La préservation des ripisylves ainsi que les espaces forestiers et « naturels » qui font office d’habitats et de corridors 

pour le déplacement des espèces, est en effet essentielle pour garder une trame paysagère cohérente avec la préservation des espèces animales et 

végétales associées. 

Disposition au niveau du règlement de zone : Les linéaires aquatiques, qui constituent un élément du paysage communal et également un habitat 

d’espèces sont protégés. Ces entités aquatiques font de plus l’objet vis-à-vis du périmètre Natura 2000 d’un objectif de conservation et sont classés en 

réservoir de biodiversité. 

Ces secteurs ont l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques garantissant de ne pas générer d’obstacles à la libre circulation de la faune et 

protégeant la ripisylve. 
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5.3.2. Mesures spécifiques aux OAP et aux emplacements réservés. 

➢ Lors de la construction des divers aménagements et autres interventions, préconisation d’un calendrier d’intervention et 

réduction des emprises de chantier au strict nécessaire 

Dans le cadre des procédures règlementaire spécifiques à chaque projet, afin de limiter les atteintes sur les espèces protégées, les travaux 

d’aménagement seront programmés hors des périodes de reproduction des espèces. La plage d’apparition de la plupart des espèces à enjeux se situe 

du début du printemps au milieu de l’été, avec une période de plus forte activité de mars à juillet. Certains taxons sont toutefois présents à l’année en 

raison de leur faible capacité motrice et de leurs exigences écologiques qui leur commandent de trouver un abri, généralement dans le sol ou en bâti, 

pour passer la mauvaise saison.  

Pour les oiseaux, la période optimale pour les travaux correspond à l’intervalle situé entre août et mars. En privilégiant cette période, la destruction des 

individus et le dérangement de la nidification de ces espèces communes sont évités mais pas la destruction des sites de nidification (qui doivent être pris 

en compte malgré l’absence des oiseaux à cette époque de l’année).  

Pour les amphibiens, la période optimale pour les travaux se situe après la reproduction de l’espèce et l’émancipation des têtards soit entre juillet et fin 

février. Cela permet d’éviter la destruction directe de la plupart des individus adultes, des œufs, des têtards et des jeunes individus. Cela ne permet 

toutefois pas d’éviter la destruction des sites de reproduction (mares) ni celle des individus qui se seraient réfugiés sous un abri en phase terrestre. 

Pour les reptiles, il n’y pas véritablement de bonne période pour éviter la destruction directe car ce sont des espèces qui sont présentes à l’année sur 

des surfaces assez réduites (quelques ares) et qui se réfugient sous terre devant un danger ou en hiver. Les travaux de terrassement devraient donc 

dans tous les cas les détruire, eux et leur site de reproduction / hibernation. 

Pour les insectes, la situation est identique à celle des reptiles même si les adultes ont la faculté de voler et de ne pas être détruits. Les plantes-hôtes, 

les œufs, les chenilles et les chrysalides en revanche seront détruits. A moins d’éviter les stations, la destruction semble irrémédiable. 

Pour les chiroptères, deux périodes névralgiques sont à éviter pour effectuer des travaux, la période de parturition (mise-bas) et celle de l’hibernation. 

Cela correspond respectivement à la période de début juin à fin août et de novembre à mars. 

Une expertise faune flore habitat permettra de limiter les emprises aux strictes surfaces nécessaires et de mettre en défens les zones à préserver (arbres, 

haies, muret, etc). 
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Concernant l’emplacement réservé n°3, une expertise faune flore habitat permettra de limiter les emprises aux strictes surfaces nécessaires et de mettre 

en défens les zones à préserver (arbres, haies, muret, etc). Enfin afin d’éviter toutes pollutions et une sur-fréquentation du site cette voie ne devra 

pas être imperméabilisée. 

➢ Plan de prévention des pollutions 

L’aménagement des zones AUH doit tenir compte de la proximité de la nappe alluviale et de la Cèze. La Cèze constitue également un corridor majeur 

sur le territoire de la commune et abrite des espèces patrimoniales. Les mesures typiquement préconisées dans un plan de prévention des pollutions 

sont les suivantes : 

- Les produits dangereux doivent être stockés en retrait des écoulements principaux et de la zone inondable. 

- Mise à disponibilité de kit anti-pollution de capacité adapté sur chaque engin et/ou chaque espace de travail. 

- Les pleins d’engins doivent se faire sur loin des écoulements superficiels. 

- Pas d’entretien d’engins (lavage, vidange) sur site sauf en cas de création d’une aire technique spécifique. 

- Mis en place d’une procédure en cas de pollution accidentelle 

- Veille du risque de crue avec procédure d’évacuation en cas de crue. 

- Stockage des engins et matériaux en dehors des zones inondables. 

- Les goulots des toupies béton seront nettoyés sur site dans un dispositif spécifique 

- Utiliser des lubrifiants respectant une qualité écologique minimale 

- Un nettoyage des camions avant leur arrivée sur site afin d’éviter la dissémination d’espèce végétales indésirables pour envahissantes. 

Ces préconisations doivent être adaptées aux types de travaux prévus et à la proximité de tous cours d’eau. 

➢ Choix des essences pour les aménagements paysagers 

Les haies constituent une zone de transition appréciable pour les animaux qui s’y réfugient. Ces zones tampons, sous la forme d’un linéaire arboré ou 

arbustif, devront toutefois faire l’objet d’un choix judicieux dans la composition des essences. Il faut en effet proscrire les espèces invasives : les diverses 



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   407   

plantations envisagées (notamment dans le cadre des aménagements paysagers prévus) devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives 

des dynamiques végétales locales, et issues de souches de provenance locale (cf. palette végétale annexée au règlement du PLU). Les haies 

monospécifiques sont prohibées. Liste des essences arborées acceptées :  

• Aulne glutineux* Alnus glutinosa  

• Bouleau pubescent* Betula pubescens  

• Bouleau verruqueux* Betula pendula  

• Chêne pubescent* Quercus pubescens  

• Chêne pédonculé* Quercus robur  

• Chêne vert* Quercus ilex  

• Erable plane* Acer platanoides  

• Erable sycomore* Acer pseudoplatanus  

• Hêtre* Fagus sylvatica  

• Merisier* Prunus avium  

• Noyer royal (commun)* Juglans regia  

• Orme champêtre* Ulmus minor (ou campestris)  

• Orme de montagne* Ulmus glabra  

• Peuplier blanc* Populus alba  

• Peuplier noir* Populus nigra  

• Saules (diverses espèces) Esp. indigène 

• Frêne commun* Fraxinus excelsior  

• Frêne à fleurs Fraxinus ornus  

• Frêne oxyphylle* Fraxinus angustifolia  

• Tilleul à grandes feuilles* Tilia platyphyllos  

• Tilleul à petites feuilles* Tilia cordata  

• Tremble* Populus tremula  
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Les seules essences acceptées pour des plantations en situation mono spécifique sont les espèces à bois tendre (Saules, Peupliers, Aulnes). Pour les 
essences soumises au code forestier (signalées par un astérisque dans la liste ci-dessus) la réglementation relative aux matériels forestiers de 
reproduction doit être appliquée.  

Modalités de plantation : - Plantations en plein,  

- Compléments sur une surface minimale de 400 m2,  

- Là où existe un risque important de développement de plantes dites « invasives », il convient d’effectuer les plantations immédiatement après l’ouverture 
du peuplement 

Densités initiales et finales : - Densité minimale initiale - 300 plants / hectare travaillé - Densité minimale à 5 ans - 150 plants / hectare travaillé 

Plusieurs espèces végétales indésirables ont été identifiées au sein de la ripisylve de la Cèze (les espèces invasives prioritaires sont en surlignées en 
rouge) :  

Ailante  - Ailanthus altissima 

Ambroisie - Ambrosia artemisiifolia 

Armoise de Chine, des frères Verlot - Artemisia verliotorum 

Bambou - Phyllostachys sp. pl. 

Buddleia, arbre aux papillons - Buddlejia davidii 

Canne de Provence - Arundo donax 

Erable négundo - Acer negundo 

Févier d’Amérique - Gleditsia triacanthos 

Impatience (Balsamine) de Balfour - Impatiens balfouri 

Jussies - Ludwigia grandiflora et L. peploides 

Mûrier à papier - Broussonetia papyrifera 

Phytolaque d’Amérique, Raisin d’ours - Phytolacca americana 

Platane – Platanus sp. (Hors secteurs urbains) 

Renouées du Japon et de Sakhaline - Reynoutria japonica et R. 
sachalinensis 

Robinier - Robinia pseudoacacia  

Solidages, Verges d’or - Solidago canadensis et S. gigantea 

Topinambour - Helianthus tuberosus 

Vigne vierge - Parthenocissus quinquefolia N 
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➢ Préservation des arbres remarquables 

Au sein des haies et linéaires arborés, certains arbres remarquables peuvent servir de gîtes potentiels, aux chauves-souris et coléoptères saproxyliques 

notamment. Au même titre que les boisements, ces arbres remarquables devront dans la mesure du possible être conservés. Aucune expertise spécifique 

aux coléoptères et chiroptères n’a été menée. Afin d’attester de la présence effective de certains individus ainsi que leurs habitats qui sont protégés par 

la réglementation, il conviendra de réaliser une expertise spécifique lors de la réalisation de ces aménagements dans le cadre des procédures 

règlementaires spécifiques à ces opérations. 

En tant qu’habitat d’espèces protégées, ces arbres devront faire l’objet soit d’une préservation, soit, si l’abattage est incontournable, de mesures 

substitution : 

- Pour les insectes :   

✓ Après abattage, ces arbres devront être stockés sur place ou à proximité pendant trois ans, le temps que les larves puissent finir leur cycle 

de développement. 

✓ un écorçage de l’arbre est réalisé pour pousser les éventuels individus à fuir le gîte de leur propre gré et éviter qu’ils ne soient écrasés lors 

de l’abattage. 

✓ les coupes débuteront seulement après le 15 avril. Cette date marque la fin de l’hibernation et la possibilité pour les chauves-souris de fuir 

et de coloniser de nouveaux gîtes.  

✓ l’arbre est abattu selon une méthode « douce », c’est-à-dire couché lentement avec le houppier, au moyen d’une grue pour amortir les chocs 

éventuels. Puis celui-ci est laissé au repos toute la nuit. Ainsi les espèces peuvent fuir mais ne reviennent pas en gîte dans un arbre couché 

au sol. Les espèces accessibles (si présence il y a) seront capturées, identifiées puis déplacées par un écologue. Elles seront finalement 

placées dans les nichoirs. 

- Pour les chiroptères : Mise en place de nichoirs à chiroptères. 
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Chapitre 6  

Articulation du PLU avec les autres plans ou 
programmes, indicateurs de suivi et méthodologie  
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1. Articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les plans 
programmes mentionnés à l'article L 122-4 du Code de l'Environnement  

Conformément à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, « lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° [...] décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 
les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ». La description de l’articulation consiste en la définition du lien existant entre le PLU et les plans, schémas et programmes, et l’exposé 
des orientations importantes pour le territoire. 

1.1. Articulation du PLU avec le SCoT pays de Cévennes    

Le PLU de Saint-Ambroix doit particulièrement prendre en compte les prescriptions et recommandations inscrites dans le DOO du Scot.  

La compatibilité du PLU avec les 3 premiers enjeux du DOO est précisé au chapitre 3 – 1.2 « les choix du PADD liés aux prescriptions du SCOT ». Parmi 
les 4 grands enjeux définis par le SCOT les objectifs 1.6, 3.1, 3.2, 4.3, 4.5 concernent directement les ressources et milieux naturels et plus 
particulièrement le 4ème enjeu : « les stratégies de préservation et valorisation des ressources naturelles ». 

Orientations et objectifs du SCOT Description et recommandations de l’objectif Compatibilité avec le PLU de Saint-Ambroix 

1.6 : concevoir l’aménagement en respect du territoire 

 

Identifier et consolider la structure verte et bleue. Le 
document d’urbanisme doit protéger la trame verte et bleue. 
Sur le territoire de Saint-Ambroix la TVB est représentée par 
la Cèze et sa ripisylve ainsi qu’un réservoir de biodiversité le 
long du vallat de Vébron 

Selon le DOO, cette TVB offre des sites pour les loisirs qu’il 
convient de valoriser en ménageant quand cela est possible 
des accès. Cette TVB doit faire l’objet d’une gestion et d’un 
entretien.  

Le projet de PLU intègre la TVB du SCOT pays des 
Cévennes (réservoir de biodiversité). Des accès aménagés 
et gérées (cf. emplacement réservés 3 et 4 sont prévus pour 
valoriser cet espace). 

            Compatible 
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Orientations et objectifs du SCOT Description et recommandations de l’objectif Compatibilité avec le PLU de Saint-Ambroix 

2 : développer des filières nouvelles filières  

2.3 : tourisme 

2.4 : filière énergies renouvelables 

- poursuivre la démarche de structuration de la filière tourisme 

- jouer la carte de la découverte pour faire aimer la nature 

- accompagner les communes dans ces démarches en 
promouvant les projets expérimentaux 

Le tourisme est favorisé via une attractivité du centre (OAP 
cœur de ville) et le confortement de zones de loisirs et 
d’activités touristiques (2 zones NT). 

                 Compatible 

3.1 : qualifier l’aménagement et le développement urbain - formes urbaines économes en espace et énergies 

- paysages naturels et urbains diversifiés : centre-ville à 
protéger et valoriser 

- qualité du lien social 

- mobilité douce 

- réduction de l’exposition aux risques et nuisances 

Le PLU de Saint-Ambroix comprends une OAP cœur de ville 
et des aménagements (démolition de bâtiments, protection 
de bâtiments) qui valorisent et protège le centre ancien en 
rive droite de la Cèze. 

Des aménagements doux sont prévus en bordure de Cèze. 

Le plan de zonage prend en compte l’ensemble des risques 
(inondation, ruissellement, mouvement, glissement de 
terrain, feu de forêt et nuisances (acoustiques). La 
règlementation de constructibilité est reprise dans le 
règlement et en annexe du PLU. 

                 Compatible 

3.2 : prendre appui sur les outils communs d’aménagement 
harmonieux de l’espace et d’urbanisme 

3 outils guide ont été définis pour favoriser le passage de la 
volonté collective à l’action de chacun et de tous : 

- Les projets de développement urbains 
communaux durables, 

- La charte architecturale et paysagère, 

- La stratégie foncière. 

Ces guides ont été pris en compte dans le cadre du projet de 
PLU. Celui-ci :  

- Préserve les formes de l’habitat traditionnel 
des hameaux, 

- Valorise le patrimoine rural non protégé, 

- Redéfinit l’enveloppe urbaine en prenant 
compte des risques et enjeux du territoire, 

- Oriente le développement dans les dents 
creuses  
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Orientations et objectifs du SCOT Description et recommandations de l’objectif Compatibilité avec le PLU de Saint-Ambroix 

Compatible 

4 : stratégies de préservation et valorisation des ressources 
naturelles 

4.1 : préserver en quantité et en qualité la ressource en eau 

4.2 : préserver et développer la biodiversité 

4.3 : valoriser les énergies renouvelables 

4.4 : préserver et valoriser les patrimoines paysagers 

4.5 : maitriser les impacts de l’exploitation des ressources 
naturelles locales 

4.6 encourager la prévention à la source 

 

- Conformité avec le SDAGE 

- identifier et consolider la structure verte et bleue 

- produire des logements plus économes et soutenir les 
projets de développement d’énergies locales, 

- favoriser la mise en œuvre des techniques liées aux 
économies d’énergie et aux énergies renouvelables dans les 
techniques de constructions. 

Objectifs de préservation et de valorisation des paysages 
constitutifs de l’identité pays Cévennes 

Favoriser la performance énergétique dans l’habitat et les 
bâtiments publics et tertiaires ainsi que dans l’aménagement 
urbain. 

Le projet de PLU intègre la protection des zones de captage 
dans son règlement graphique ainsi que le risque inondation. 
Les schémas directeurs à jour (assainissement pluvial, AEP 
et EU) sont intégrés au projet. 

La TVB est intégré au projet de PLU (zonage et règlement). 

Le règlement écrit encourage l’utilisation des énergies 
renouvelables domestiques. 

            Compatible 

1.2. Articulation du PLU avec le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pose l’objectif de création d’une trame 
verte et bleue (TVB) d’ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité. La loi a également modifié l’article L. 110 du code de 
l’urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité et, notamment, la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. La 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit les orientations nationales adoptées par le décret n° 2014-
45 du 20 janvier 2014. Ces orientations fixent notamment le cadre d’adoption de SRCE. Les SRCE, adoptés au niveau régional, sont élaborés 
conjointement par l’Etat et les Régions, en association avec un comité régional « trames verte et bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, 
soumis à enquête publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient la TVB à l’échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise 
les enjeux de continuités écologiques et propose un cadre d’intervention. 

Le SRCE LR a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.  
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Le SRCE LR identifie les écoulements à la trame bleue – corridor aquatique, des boisements forestiers (réservoirs et corridors) très présents le 
long de la Cèze et du vallat de Vébron. Les éléments de cette sous-trame, de vaste superficie, sont en étroite relation fonctionnelle notamment le long 
des cours d’eau.  Des continuums semi-ouverts, correspondant aux espaces agricoles complètent ces réservoirs de biodiversité. En l’état actuel, ces 
corridors sont favorables aux déplacements d’espèces remarquables. Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. 

La Cèze et sa ripisylve sont identifiés comme réservoir de biodiversité. La trame verte est très représentée. Elle est associée au cours de la Cèze (sous 
trame forestière de la Cèze en lien avec la plaine agricole via les milieux ouverts et semi ouverts. 

Des recommandations apparaissent importantes à mettre en œuvre en matière de développement urbain et notamment l'interdiction des extensions 
d’urbanisation nouvelles et la limitation de l’urbanisation dans les zones à fort enjeux (trame verte Natura 2000, secteur agricole, zones boisées) et 
la préservation des continuums dans les zones à enjeux moyens (secteur boisé au Nord et au Sud, trame verte hors Natura 2000). L'utilisation de 
végétaux locaux doit permettre aussi d'améliorer la biodiversité et renforcer l’attractivité du corridor. Sur le plan réglementaire le PLU devra traduire la 
TVB et garantir la circulation des espèces.  

Le projet de PLU devra : 

- préserver la Cèze et sa ripisylve ainsi que l’ensemble des affluents, 

- limiter l’urbanisation vers les secteurs boisés, 

- limiter le développement des hameaux, 

- renforcer les connexions entre la Cèze, les espaces agricoles et milieux semi ouverts et les trames vertes boisées. 

L’objectif assigné par le SRCE pour ce réservoir est la recherche de préservation optimale. Il s’agit de maintenir la perméabilité écologique de ces milieux 
ouverts en préservant la vocation agricole des sols, et les éléments constitutifs de corridors écologiques (haies, alignements d’arbres…). 

➔ Le PLU de Saint-Ambroix préserve bien la vocation agricole de la plaine alluviale par un classement en zone A. 

Les espaces de la trame bleue identifiée par le SRCE sont La Cèze et ses principaux affluents ainsi que sa ripisylve, et les zones humides identifiées par 
l’inventaire des zones humides de la DREAL Occitanie complétés par l’inventaire du syndicat ABCèze. 

➔ Le PLU de Saint-Ambroix préserve bien ces corridors aquatiques par un classement des ripisylves en zone N et/ou en réservoir de biodiversité, 
les zones humides sont intégrées aux réservoirs de biodiversité et continuum trame bleue. 

Les corridors et trames vertes et bleues du SRCE sont intégrées dans le projet de PLU complétés les masses boisées présentes au Nord et à 
l’Est du territoire ainsi que les cours d’eaux traversant tout le territoire communal. 
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1.3. Articulation du PLU avec le SDAGE 

La commune de Saint-Ambroix fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau. Adopté et approuvé le 3 décembre 2015, le SDAGE 2016-2021 a arrêté des objectifs clairs de reconquête 
et de préservation des milieux aquatiques et de la réserve en eau. 

Les orientations fondamentales sont les suivantes : 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet 
susceptible d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets  territoriaux de développement 
durable. Les documents d’urbanisme doivent permettre de « … maitriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, 

assainissement et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le 
SDAGE vise …. « La couverture générale du bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant 

comporter un volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des 
documents d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maitriser le débit et l’écoulement des 

eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ; 

Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en période de crue 

Tableau : Orientations du SDAGE RM 

Dans son orientation fondamentale 4-09, le SDAGE oblige les collectivités publiques via leur document d’urbanisme à :  

- intégrer l’objectif de non-dégradation et la séquence ≪ éviter - réduire - compenser ≫ tels que définis par l’orientation fondamentale n°2 ; 
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- limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs ou l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause (orientations 
fondamentales 5a et 5b : diagnostic des réseaux d’assainissement, traitements épuratoires, réduction des déversements d’eaux usées non traitées par 
temps de pluies, préserver les zones humides et ripisylves), 

- limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des capacités d’infiltration  (orientations fondamentales 5a et 
8): La priorité du SDAGE est aujourd’hui de favoriser la rétention à la source et l’infiltration pour limiter préventivement les ruissellements des eaux de 
pluie qui se chargent en polluants (limiter l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées ;favoriser ou restaurer l’infiltration 
des eaux ;favoriser le recyclage des eaux de toiture ;favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement; maitriser le débit et 
l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ;préserver les éléments du paysage déterminants 
dans la maitrise des écoulements, notamment au travers du maintien d’une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et 
l’aggravation des débits en période de crue ;préserver les fonctions hydrauliques des zones humides ;éviter le comblement, la dérivation et le busage 
des vallons dits secs qui sont des axes d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement). Le SDAGE incite à ce que les documents de planification 
d’urbanisme prévoient en zone urbaine des objectifs de compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Il fixe la valeur guide de compensation à 150% 
du volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée. En complément de cette infiltration, dans les secteurs urbains les plus sensibles 
(problème d’inondation, érosion...), les documents d’urbanisme visent l’objectif d'une transparence hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour les 
nouvelles constructions, c’est-à-dire la limitation des débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface 
aménagée avant aménagement.  

- protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable et les zones d’expansion des crues par l’application de zonages adaptés (orientation fondamentale n°8). Eviter les 
remblais en zone inondable (Tout projet de remblais soumis à autorisation ou déclaration en zone inondable présente une analyse des impacts jusqu’à 

la crue de référence vis-à-vis de la ligne d’eau ; en considérant le volume soustrait aux capacités d’expansion des crues). La compensation en volume 

correspond à 100 % du volume prélevé sur le champ d’expansion de crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à être progressive et 
également repartie pour les évènements d’occurrence croissante : compensation « cote pour cote ». Lorsque le remblai se situe en zone inondable hors 
champ d’expansion de crues (zones urbanisées par exemple), l’objectif à rechercher est la transparence hydraulique et l’absence d’impact de la ligne 
d’eau, et une non aggravation de l’aléa. La compensation des volumes est à considérer comme un des moyens permettant d’atteindre ou d’approcher 
cet objectif. 

- s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour (orientations fondamentales 3 et 5a).  

Dans le cadre du PLU, des mesures sont prises en compte par :  

▪ la protection des ripisylves des cours d’eau et la protection des zones humides et par les prescriptions associées dans le règlement, 

▪ la prise en compte des risques inondation dans le plan de zonage, 

▪ la prise en compte du risque ruissellement dans le plan de zonage, 

▪ la  prise en compte des schémas pluviaux et d’assainissement à jour, 
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▪ la prise en compte de l’imperméabilisation des sols et la compensation dans le cadre du schéma d’assainissement pluvial annexé au PLU et les 

orientations des OAP, 

▪ l’intégration d’un coefficient de biotope afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 

Le PLU n’a pas de leviers d’action pour les autres mesures préconisées par le SDAGE. 

1.4. Articulation du PLU avec le PGRI  2016-2021 

Le PGRI est décrit au chapitre 2 ; 6.1.2.4. Le PLU prend en compte les risques inondations et les enjeux identifiés. 

1.5. Articulation du PLU avec le SRCAE 

Le SRCAE a été annulé par jugement du TA de Marseille du 10 novembre 2017. L’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme indique que les dispositions 
relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du PLU 
tenant lieu de PDU, doivent être compatibles avec les dispositions du SRCAE. 

Les orientations du SRCAE sont détaillées au chapitre 2, paragraphe 1.3 « qualité de l’air ». Les orientations seront favorisées dans le projet de PLU et 
retranscrites dans les OAP et le règlement par le biais du titre 2. Le projet prévoit également des modes de déplacement doux et des zones de 
stationnements. 

Les orientations du SRCAE sont détaillées pour mémoire au chapitre 2, 1.3 « qualité de l’air ».  

1.6. Articulation du PLU avec le schéma régional des carrières 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a créé le schéma régional des carrières qui vient remplacer le schéma départemental des carrières (art. L. 515-3 et 
suivants du code de l’environnement). Le Schéma a pour objet de définir les conditions d’implantation des carrières et les orientations pour une gestion 
durable des matériaux issus des carrières dans la région. Ce schéma prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

Une approche régionale de la révision des schémas départementaux des carrières en Languedoc-Roussillon a été effectuée par le BRGM 

Les cinq schémas départementaux préconisent une utilisation économe et rationnelle des granulats alluvionnaires en :  

- interdisant l’utilisation des matériaux alluvionnaires en remblai ;  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   418   

- limitant l’exploitation de matériaux de qualité aux besoins spécifiques et en recommandant de ne pas utiliser les granulats alluvionnaires lorsque les 
caractéristiques des autres matériaux peuvent s’avérer suffisantes ;  

- favorisant l’utilisation de roches massives en particulier en sensibilisant les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ;  

- favorisant l’utilisation de matériaux de recyclage, notamment pour les remblais ;  

- limitant les flux de granulats vers les départements voisins. 

Les schémas départementaux des carrières (SDC) prévoyaient :  

- une réduction de l’impact sur les paysages et les milieux agricoles ;  

- une réduction de l’impact sur les milieux aquatiques ;  

- une réduction des impacts en termes d’exploitation. 

Le SDC n’est pas opposable aux documents d’urbanisme qui lui sont géographiquement inférieurs (SCOT, POS, PLU et Cartes Communales). Par 
ailleurs, aucun document officiel ne décrit l’articulation entre ces outils d’urbanisme et le SDC. 

La commune de Saint-Ambroix n’accueille pas de carrière. 

1.7. Articulation du PLU avec le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables 

Le S3REnr détermine les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique, conformément au décret n°2012-533 
du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 et à l’article L 321-7 du code de l’énergie. 

Il définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable définie 
par le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). Le S3REnr a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), 
conjointement avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution. 

Le S3REnr de la région a été approuvé par le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en date du 8 janvier 2015. Le S3REnr comporte 
essentiellement :  

• Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en distinguant création et renforcement ;  
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• La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  

• Le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ;  

• Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

Le schéma considère un gisement de 2356 MW supplémentaires à raccorder. Ce gisement intègre toutes les énergies renouvelables terrestres, y compris 
le segment de puissance inférieur à 36 kVA. Le volume de ce dernier segment est estimé à environ 470 MW à l’horizon 2020, en totalité d’origine 
photovoltaïque. Le schéma final proposé permet sur l’ensemble du territoire des possibilités de raccordement (notamment pour les EnR de moindres 
puissances) et définit des priorités d’investissements pour accompagner les projets les plus matures à moyen terme. 

Aucuns ouvrages à créer ou à renforcer au titre du S3REnR de la région n’est prévu sur la commune de Saint-Ambroix.  

1.8. Articulation du PLU avec le Plan Départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (PDPGDND) 

Les déchets non dangereux (déchets ménagers et industriels banals) relèvent d'outils de planification développés au niveau départemental tandis que la 
maîtrise des déchets dangereux, nécessitant des filières d'élimination particulières et adaptées à la dangerosité des matériaux, se fait à l'échelle régionale. 
Divers plans sont adoptés au niveau local. Ils ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme mais sont à prendre en considération dans le cadre 
de l’élaboration du PLU. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du Gard a été adopté par l'Assemblée Départementale le 
20 novembre 2014. Il s'agît d'un document de planification qui a pour vocation d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions des pouvoirs publics 
et des organismes privés pour la prévention et la gestion des déchets non dangereux pour les 12 ans à venir. 

Son élaboration et son suivi sont la compétence des Conseil départementaux par l'application de la loi sur les libertés et responsabilités locales de 2004.  

Plusieurs objectifs ont été retenus pour le Schéma, en cohérence avec les réglementations actuelles, ainsi que des mesures d’accompagnement et de 
suivi destinées à favoriser l’atteinte de ces objectifs. Ils sont précisés ci-après : 
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Objectif n°1 réduire les quantités d’ordures ménagères et assimilées à 355 kg/hab en 2019 et 335 kg/hab en 2025. 

Communiquer et sensibiliser les acteurs 

Poursuivre et amplifier les actions déjà mises en place 

Renforcer le compostage de proximité (individuel et collectif) avec un objectif quantitatif d’équipement par foyer : 20 % des foyers en 2019 et 30% en 2025. 

Favoriser les initiatives 

Former les élus et les services municipaux pour mettre en place dans les collectivités et établissements des plans d’actions exemplaires 

Intégration de la dimension « réduction des déchets « dans les marchés publics » 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Objectif n°2 réduire les quantités de déchets ménagers collectés en déchetterie 

Développer les espaces de réemploi dans les déchetteries avec une structure annexe qui aurait la responsabilité de réparer et remettre sur le marché des objets détournés. Le plan fixe un 
objectif quantitatif de 20 de réemploi en 2019 et 40 % en 2025. 

Stabiliser les quantités de déchets verts : favoriser le mulching, mettre à disposition des broyeurs, composteur individuel 

Intégrer la dimension prévention dans les PLU : Gestion raisonnée des espaces verts, palette végétale adaptée au climat méditerranéen 

Objectif n°3 stabiliser le gisement de déchets d’activités économiques non dangereux et réduire la part des déchets assimilés dans les OMR 

Baisse de la part des DAE non dangereux assimilés aux OMr à 15% en 2019 et 15 % en 2025 - Stabilisation de la production des DAE 

Objectif n°4 réduire la nocivité des déchets 

- réduire la production des déchets dangereux 

- privilégier la valorisation des déchets dangereux 

- Optimiser la collecte et la prise en charge des flux de déchets dangereux diffus 

- Optimiser le transport des déchets dangereux 

Le plan régional préconise 3 actions 

- production et accompagnement des démarches d’éco conception et emploi des meilleures techniques possibles, 

- promotion de la réduction de la production des déchets dangereux, 

- promotion de la réduction de la production des déchets d’activités de soin à risques infectieux. 

Tableau : Orientations du PPGDND 

Les projets intégrants les objectifs 1 et 2 seront incités dans le cadre du projet de PLU. Une palette végétale et des recommandations vis-à-vis 
des espèces allergisantes et invasives et présentées dans le chapitre 5 (mesures). 
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1.9. Articulation du PLU avec le schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) 

Son rôle est d’orienter la gestion des forêts privées dans le cadre de la politique forestière définie par l’État. En Languedoc-Roussillon, il a été approuvé 
par le ministère chargé des forêts en 2001. 

Le SRGS propose une palette d’objectifs différents selon les petites régions naturelles (production de bois, protection contre l’incendie, aménagements 
agroforestiers, préservation du milieu naturel, loisirs, produits autres que le bois…). 

Le propriétaire peut choisir, pour sa forêt, un ou plusieurs objectifs selon ses propres souhaits et les conditions du milieu. 

A ces objectifs sont associées des interventions qui correspondent à une politique de gestion durable.  

Le document d'urbanisme peut être cohérent avec les objectifs de ce document en préservant les différents espaces forestiers notamment à 
travers la trame verte et bleue, en maintenant les boisements actuels, en privilégiant certaines espèces et prenant en compte le risque feu de 
forêt et en visant au développement des énergies renouvelables. 

Ses objectifs sont pris en compte dans le projet de PLU : réservoir de biodiversité, périmètre d’intérêt paysager au titre de l’article L151-19 du CU. 

1.10. Articulation du PLU avec les doctrines départementales 

Dans le cadre du rejet d’eaux pluviales lié à l’imperméabilisation des sols et des projets localisés en lit majeur de cours d’eau. La DDTM du Gard a 
élaboré plusieurs guides. Les objectifs à atteindre devront être pris en compte pour les projets relevant des rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la loi sur l’eau. 
Les aménagements prévus dans le cadre des OAP pourront être soumis à cette réglementation et devront prévoir des mesures spécifiques. Ces doctrines 
sont intégrées dans le règlement de zone et le schéma pluvial annexé au PLU. 
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2. Indicateurs de suivi  

2.1. Notions d'indicateurs 

Conformément aux dispositions de l’art R.153-27 du code de l’urbanisme, le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans, à compter de son approbation.  

Dans ce cadre, le suivi du PLU devra être réalisé à travers l’analyse d’indicateurs. 

Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation 
ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un indicateur se veut être une sorte de résumé 
d'informations complexes, qui permettra aux acteurs concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter éventuellement les mesures de compensation en 
cours de l’application du projet.  

L'indicateur (qualitatif ou quantitatif) décrit généralement un état, une pression et/ou une réponse ne pouvant être appréhendés directement. L’utilité d’un 
indicateur dépend d'abord de sa capacité à refléter la réalité, mais aussi de sa simplicité d'acquisition et de compréhension. En fournissant des données 
quantifiées, il permet de déterminer concrètement le nombre et la qualité des dispositifs à mettre en place lors de la perturbation d'un milieu par l'Homme 
et ses activités. 

Un indicateur efficace doit répondre à plusieurs critères : 

• Il doit être robuste, fiable, précis et donc spécifique (il doit refléter effectivement les variations de ce qu'il est censé synthétiser ou 

mesurer). 

• Il doit être compréhensible et utilisable par tous les acteurs. 

• Il doit être pertinent par rapport à l’objectif concerné (par exemple, pour mettre en évidence les liens entre les différents 

composants du système ou de l'écosystème). 

• Il doit représenter un coût acceptable par rapport au service qu'il rend. 

• Il doit avoir une temporalité déterminée (ou parfois une échéance). 

Le modèle d’indicateur Pression-Etat-Réponse, ou modèle PER, forme un cadre permettant d'élaborer des indicateurs. Il est utilisé pour les travaux du 
Groupe sur l'Etat de l'Environnement de l'OCDE, et le Ministère de l'Environnement s'est basé sur ce modèle pour construire le tronc commun des 
descripteurs régionaux de l'environnement. Le modèle PER se base sur le cycle suivant : "les activités humaines exercent des pressions sur 
l'environnement et modifient la qualité et la quantité des ressources naturelles (état). La société répond à ces changements en adoptant des mesures de 
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politique d'environnement, économique et sectorielle (réponses de la société). Ces dernières agissent rétroactivement sur les pressions par le biais des 
activités humaines. 

Les indicateurs de pression décrivent souvent les altérations d'un système. On distingue : 

• Les pressions directes (ex : pollutions, prélèvements de ressources…). 

• Les pressions indirectes (ex : activités humaines à l'origine d'altérations d'écosystèmes, de systèmes urbains, …   

Les indicateurs d’état mesurent à l'instant T l'état d'un système, soit pour le comparer avec un ou des états antérieurs, soit pour le comparer ensuite avec 
des mesures successives pour mesurer une tendance. Tant que possible, ces indicateurs se rapporteront à la qualité à la quantité (ex : consommation 
d'énergie, production d'énergie, démographie, …). 

Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures prises (ex : nombre d’arbres protégés, surface d’EBC supplémentaires…). 

2.2. Les indicateurs retenus pour le PLU   

Les indicateurs suivants sont proposés suite à l’analyse du diagnostic et au chapitre 6 « incidences », en règle générale la fréquence de suivi est annuelle.  

Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, c'est-à-dire avant la mise en œuvre du PLU, devrait être retenue 
afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas d’en assurer simplement le suivi. 
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Indicateur Variable Pression /État /Réponse Source Fréquence de suivi 

Affirmer des limites d'urbanisation 

claires et lisibles 

Surface artificialisé sur la commune en %. État DDTM 

Commune de Saint Ambroix 

BD topo 

BD carto 

SIG communal 

Annuelle 

Travailler en priorité sur la 

densification  

Nombre de permis de construire et de 

requalification à l’intérieur de la tâche 

urbaine (zone U) 

Réponse Commune de Saint Ambroix 

 

Annuelle 

Diversifier le tissu aggloméré et 

accroître le parc social au sein des 

nouveaux quartiers 

Nombre d’habitants Pression INSEE Annuelle 

Nombre de logements autorisés Réponse Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Nombre de logements construits Réponse Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Diversifier le tissu aggloméré et 

accroître le parc social au sein des 

nouveaux quartiers (suite) 

Taux de logements sociaux État Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Taux de logements vacants État Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Favoriser la création d'emploi en 

confortant l’activité économique  

 

Surfaces des zones d’activités État Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Nombre de commerces et d’entreprises Réponse Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Développer et diversifier les 

équipements 

Nombre d’équipements de proximité par 

grandes catégories 

Réponse Commune de Saint Ambroix Annuelle 
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Développer les modes doux et les 

transports en communs 

Linéaire de voies de déplacement en modes 

doux  

Réponse Commune de Saint Ambroix, 

Département 

Annuelle 

Fréquentation des transports en communs Etat Commune de Saint Ambroix 

Département du Gard 

Réseau EDGARD , le Z 

syndicat  NTeCC 

Annuelle 

Répartition modale des déplacements Pression Commune 

Département 

Annuelle 

Améliorer la prévention des risques 

et des nuisances 

Population exposée à un risque inondation : 

nombre 

État Commune de Saint Ambroix (voir 

zonage et cadastre) 

PAC de l’état 

DREAL Occitanie 

Annuelle 

Population exposée à un risque minier, 

glissement de terrain, retrait gonflement des 

argiles : nombre 

État Commune de Saint Ambroix (voir 

zonage et cadastre) 

PAC de l’Etat 

DREAL Occitanie 

Annuelle 

Population exposée au risque radon État Commune de Saint Ambroix  

PAC de l’Etat 

Annuelle 

Nombre d’opération incluant un système de 

gestion des eaux « à la parcelle » ou à 

l’opération (au stade du permis) 

Pression Commune de Saint Ambroix  Annuelle 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle État Préfecture  Mise à jour tous les 5 
ans 
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Évolution de la production de déchets 

générés (en kg / habitant) 

Pression Communauté de Commune Cèze 

Cévennes 

Annuelle 

Nombre de commerces et d’entreprises Réponse Commune de Saint-Ambroix Annuelle 

Risque transport de matières dangereuses 

(en nombre d’accidents de véhicules 

transportant des marchandises 

dangereuses) 

État Sécurité civile, Gendarmerie, 

préfecture, Commune de Saint 

Ambroix 

Annuelle 

Population exposée aux nuisances sonores État Cartes du bruit DDTM 

Commune de Saint Ambroix 

Annuelle 

Nombre de sites de pollués existants Etat Base de données ICPE MEDDAD 

Base de données BASIAS 

BRGM 

Mise à jour tous les 5 
ans 

Améliorer la prévention des risques et 

des nuisances (suite) 

Nombre d’anciens sites industriels dépollués Pression Base de données BASOL 

BRGM 

Mise à jour tous les 5 
ans 

Nombre d’entreprises à risque Pression 

Mairie (suivi des permis de construire) 

DREAL Occitanie 

SCOT 

Syndicat mixte du Pays des Cévennes 

Annuelle 

Quantités de déchets Pression 
Communauté de communes Cèze 

Cévennes 
Annuelle 

Quantité d’eau potable consommée par 

habitant 

Pression Commune de Saint Ambroix Annuelle 
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Assurer une gestion économe et 

efficace de l'eau et de 

l'assainissement 
Niveaux des nappes de la commune 

Etat Commune de Saint Ambroix Réseau 

ADES, BRGM 

ARS 

Agence de l’Eau 

Annuelle 

Volume d’eau prélevée 
Pression Commune de Saint Ambroix  Annuelle 

Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable 
État Commune de Saint Ambroix  Annuelle 

Qualité de l’eau potable distribuée 
État Commune de Saint Ambroix  Annuelle 

Capacité des systèmes d’épuration en 

nombre d’équivalent habitant 

Evolution de la qualité des rejets de la 
STEP :  
- Capacité de la STEP 
- Nombre d’abonnés raccordés 
- Résultat des contrôles 

 

Réponse Commune de Saint Ambroix  Annuelle 

Evolution de l’assainissement non collectif 
(ANC) :  
- Nombre d’installations d’ANC présentes 
sur le territoire 
- Nombre d’installations d’ANC contrôlées : 
détail 
conformes et non conformes 

Réponse SPANC 

Pays de Cévennes 

Annuelle 

Evolution des réseaux d’assainissement 
collectifs 
d’eaux usées et d’eaux pluviales : État de la 
desserte 

Réponse Commune de Saint Ambroix Annuelle 

Préserver la qualité et la diversité des 

paysages et protéger le patrimoine 

bâti 

Taux d’occupation artificielle des sols hors 

tâche urbaine en % 

 

Réponse Service Urbanisme Annuelle 
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 Taux d’occupation des espaces agricoles 

en % 

État Service Urbanisme & Chambre 

d’Agriculture 

Annuelle 

Nombre de gîte ruraux, chambres d’hôtes, 

camping, construits et/ou aménagés 

Réponse Service d’Urbanisme Annuelle 

Taux d’éléments inscrits au L.151-19° 

requalifiés et/ou valorisés 

Réponse Service d’Urbanisme Annuelle 

Préserver les  espaces naturels et 

agricoles, ainsi que les continuités 

écologiques 

 

Taux d’occupation des espaces agricoles État Service Urbanisme & Chambre 

d’Agriculture 

Annuelle 

Parts d’espaces protégés par rapport à la 

surface du territoire 

État DREAL Occitanie 

SCOT 

Département 

Annuelle 

Nombre de zones humides et état de 

préservation 
Pression 

DREAL Occitanie 

Commune  

AB Cèze 

Annuelle 

Linéaire de cours d’eau - continuum Pression 

DREAL Occitanie 

Commune  

AB Cèze 

Annuelle 

Suivi scientifiques Réponse 

Porteurs de projet après réalisation 

des aménagements secteur des  

emplacements réservés et zones ne 

Natura 2000 

Annuelle 

Taux d’occupation des espaces naturels et 

forestiers sur la commune 

État Service Urbanisme  Annuelle 
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Taux d’éléments naturels inscrits au L.151-

19° requalifiés et/ou valorisés 

Réponse Service Urbanisme  Annuelle 

Favoriser les énergies renouvelables 

et la qualité de l’air 

Nombre d’actions (permis de construire, 

déclaration de travaux, etc.) en faveur des 

énergies renouvelables 

Réponse Service Urbanisme  Annuelle 

 

3. Méthodologie : analyse dont la façon dont l'Environnement a été pris en 
compte  

3.1. Méthode de l'évaluation environnementale du PLU de Saint Ambroix 

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du PLU, selon une 

démarche itérative : 

• Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 

• Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du PADD. 

• Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage et des OAP eu égard de l’EIE et suite aux schémas 

AEP, EP et EU réalisés, ainsi qu’au PAC de l’état (mise à jour), 

• Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences 

potentiellement positives, ou prendre en compte et maîtriser les incidences négatives. 

• Propositions de mesures à intégrer au règlement écrit compte tenu des éléments du diagnostic, du DIRE de l’état et des réunions PPA, 

• Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences 

environnementales effectives du PLU. 
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Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées dès le démarrage de l’étude en 2017, puis actualisées, 

quand cela était possible, entre 2017 et 2020 : PAC de l’état, PAC complémentaire, Schéma directeur AEP, EU et EP,  zonages AEP, EU EP mise à jour 

en 2020. 

Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état initial : 

• Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en fonction des sensibilités rencontrées (éléments 

patrimoniaux, perceptions paysagères, organisation des déplacements, enjeux environnementaux…). 

• Contact avec les administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de 

l’espace, afin de compléter les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses 

sensibilités. 

 

L’état initial de l’environnement et les études environnementales complémentaires commanditées par la collectivité (zonage d’assainissement pluvial, 

zonage d’assainissement des eaux usées, schéma directeur de l’eau potable, diagnostic des cours d’eaux couverts) ont permis d’avoir une vision des 

enjeux environnementaux du territoire à intégrer dans le projet de PLU. Les préconisations en découlant ont permis de réinterroger ou de préciser les 

choix du projet de PLU, d’ajuster le périmètre des secteurs d'urbanisation (réajustement du périmètre près des périmètres de captage ou dans les 

zones de ruissellement et de débordement), de compléter les orientations, d’identifier enfin les mesures de réduction et de compensation à intégrer dans 

le document d’urbanisme. 

Dans le cadre de la démarche itérative de l’évaluation environnementale, les risques naturels, la préservation des réservoirs de biodiversité et la 

préservation des espaces naturels et agricoles ont guidé le choix d’écarter certains secteurs d’urbanisation. 

L'évaluation environnementale a permis aux acteurs de trouver l’équilibre entre préservation de l’environnement et développement de leur territoire, a 

permis de faire évoluer le projet de PLU et d’écarter des incidences, en réduisant certaines limites de la zones urbaines (secteurs sensibles aux 

ruissellements). 

L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre 

en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les principales 

mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.  

Ces prescriptions environnementales sont intégrées dans les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique pour 

éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du plan. Ceci a été réalisé à l’aide :  



PLU de la commune de Saint-Ambroix 

Rapport de présentation – septembre 2020 - L’Atelier AVB – Otéis   431   

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique et des OAP pour suppression des impacts (zonage inconstructible, 

marge de recul des constructions...),  

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique, des OAP pour réduire ses impacts (contenu de l’OAP TVB...),  

- de mesures de compensation sous la forme de contrepartie à l’orientation ou au projet pour compenser ses impacts et restituer une qualité équivalente. 

Les mesures de compensation sont utilisées en dernier recours, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de réduction satisfaisante n’a pu être envisagée 

dans le cadre du PLU. 

Une fois le projet du PLU finalisé, les secteurs de projet ont donc fait l'objet d'une analyse de leurs incidences, positives, négatives et cumulées. 

L'évaluation des incidences s'est faite au regard du caractère environnemental sensible et des informations et données locales disponibles, la valeur 

quantitative et qualitative des espaces touchés (…). Les incidences résiduelles sont faibles et relèvent surtout de mesures de gestion des milieux ou de 

mesures en phase projet et ne sont donc pas du ressort du PLU. Elles seront mises en place au stade du projet.  Ces mesures d’accompagnements 

serviront de guide à la commune pour l’élaboration et l’instruction des projets.  

 

L’Évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement de Saint Ambroix 

tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par la mise en œuvre du PLU. 
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3.2. Méthodologie de travail relative au diagnostic écologique  

Les différentes phases d’étude ont été les suivantes : 

Recueil préliminaire d’informations 

L’analyse de l’état des lieux a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de données de l’Etat, des associations locales, 

des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, BRGM, 

Agence de l’Eau, ...), inventaires, études antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique 

est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain.  

Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport.  

Les données sources proviennent essentiellement : 

− du recueil et de l’analyse des données disponibles se rapportant au patrimoine naturel de la commune et notamment des périmètres d’inventaire et 

réglementaires (ZNIEFF, SIC…),  

− des Formulaires Standards de Données (FSD) de la zone Natura 2000 « hautes vallées de la Cèze et du Luech » (janvier 1996, actualisé en octobre 

2015) et FR9101399 "La Cèze et ses Gorges" version officielle transmise par la France à la commission européenne (» (janvier 1996, actualisé en 

octobre 2018) versions officielles transmises par la France à la commission européenne, 

− des documents de planification territoriale ; 

− des cahiers d’habitats d’intérêt communautaire - Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle (Documentation 

française, 2017) ; 

− des bases de données relatives aux espèces et aux habitats (associations naturalistes, bases de données personnelles, Atlas régionaux, OFB,  

etc.) ; 

− des informations acquises lors des études réalisées au voisinage de la commune de Saint-Ambroix, 

− des données de la DREAL Occitanie, 

− des données du PAC de l’Etat, 

− des données du syndicat ABCèze, 
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− des visites de terrains entre 2017 et 2020 à différentes périodes sur les secteurs à enjeux. 

Acteurs 

Au sein de l’équipe technique d’élaboration du PLU, des groupes thématiques ont été constitués pour permettre une meilleure intégration des enjeux du 

territoire en matière d’habitat, d’économie, de déplacement et d’environnement. 

Ce groupe était constitué de l’Atelier AVB, d’experts environnementaux (environnementaliste, hydrauliciens, assainisseur), d’un juriste et de la collectivité 

et a interagi avec l’ensemble des autres membres de l’équipe technique. Aussi, toute l’équipe a été impliquée dans l’élaboration de l’évaluation 

environnementale. 

Elle a été conduite suite à l’élaboration du PLU avec des phases d’échanges avec la commune (services techniques urbanisme les élus en charge du 

dossier), le bureau d’études en charge de la rédaction du projet de PLU et les services d’état (DDTM). Des réunions avec les services de l’Etat ont été 

menées au fur et à mesure de l’élaboration du PLU.   

Evaluation patrimoniale et réglementaire 

L’évaluation patrimoniale et réglementaire des habitats et des espèces floristiques et faunistiques repose sur la notion de rareté des espèces et des 

habitats, et du degré de menace (nationale/régionale/départementale) qui pèse sur leur survie. Par « espèce patrimoniale » : 

− les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

− les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et autres documents d’alerte ; 

− les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Vaucluse ; 

− les espèces exceptionnelles ou en limite d’aire de répartition ; 

− certaines espèces indicatrices de biodiversité : il s’agit des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent caractéristiques 

d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

Les enjeux représentés pas les différentes espèces sur le site d’étude et à sa proximité immédiate sont hiérarchisés en fonction : 

− du statut biologique de chaque espèce (données INPN) ; 

− du statut de conservation prenant en compte les effectifs, leur répartition locale et nationale, leur habitat et leur conservation (données de 

l’NPN et du FSD « hautes vallées de la Cèze et du Luech ». 
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3.3. Limites de l’évaluation environnementale  

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des 
orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore définis avec toutes leurs précisions sur ce territoire. Certains 
projets, notamment dans le cadre des OAP, doivent faire l’objet d’études particulières.  

Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et au même degré 
de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet précisément localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. Ainsi, les incidences des 
différents projets inscrits dans le PLU ne sont abordés qu’au regard de leur état d’avancement. En revanche, l’évaluation environnementale formule des 
recommandations visant à encadrer les projets dont les contours précis restent flous au regard des enjeux environnementaux identifiés à leur niveau ou 
à proximité. 

Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à 2 échelles : 

Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la globalité du territoire. Dans ce cadre, ce sont les orientations du 
PADD et ses mesures associées qui ont été évaluées, ainsi que l’impact global du zonage et de son règlement associé. 

La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des espaces concernées par des projets portés par le PLU 
et en contact direct ou à proximité des zones NATURA 2000. L’évaluation des incidences s’est alors précisée uniquement sur la zone touchée par le 
projet, pour en présenter plus en détail les impacts prévisibles, à l’instar des futures études qui seront éventuellement préconisés ultérieurement compte 
tenu des procédures règlementaires auxquels seront soumis ces projets.  

La quantification des incidences environnementales de la mise en œuvre du PLU est effectuée dans la mesure du possible. L’estimation des surfaces 
consommées par l’urbanisation est facilement accessible, ce n’est pas le cas pour toutes les données environnementales. Ainsi, par exemple l’estimation 
de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre reste difficile par manque d’outils et de données à l’échelle de la commune de Saint-Ambroix. 
L’évaluation quantitative des orientations du PLU est donc réalisée dans la mesure du possible (disponibilité des outils) tandis que l’analyse qualitative 
des orientations du PLU est systématiquement menée. 
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La méthodologie retenue pour la construction de l'évaluation environnementale s’appuie sur l’évaluation de 6 thématiques environnementales 
développées dans l’état initial de l’environnement : 

- Les composantes physiques, 
- Les composantes naturelles, 
- Les composantes paysagères, 
- Les composantes urbaines et architecturales, 
- L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, 
- L’analyse des risques naturels et des nuisances. 

 
Pour chaque thématique ont été dégagés les atouts et faiblesses du territoire et les enjeux environnementaux. 
 
Compte tenu des incidences prévisibles positives et négatives de chaque thématique, des mesures pour éviter, réduire et compenser ces impacts négatifs 
sont définies ainsi que des indicateurs de suivis pour la bonne application de ces mesures. 

 

L’état initial de l’environnement 

D’un point de vue environnemental, la commune de Saint-Ambroix possède un grand nombre de richesses et de potentialités indéniables, qu’il convient 
de maintenir et de valoriser. Elle présente toutefois quelques points faibles que le PLU aura fort de maîtriser, pour autant qu’il en possède les leviers 
d’actions adéquats. 

Saint-Ambroix se situe dans la partie Nord-Ouest du département du Gard, en limite de l'Ardèche, dans la vallée de la Cèze. Elle est proche du Nord 
d'Alès (19 kilomètres) et de Nîmes dont elle est distante d'une soixantaine de kilomètres. Le territoire communal s'étend sur une superficie de 1191 
hectares. La commune fait partie de la Communauté de Communes Cèze-Cévennes, du SCoT Pays de Cévennes, des limites du Syndicat ABCèze et 
est incluse dans l’aire d’adhésion du Parc National des Cévennes.  De par la configuration du terrain, la ville de Saint-Ambroix s'est développée 
majoritairement dans le creux des vallées de la Cèze et de ses affluents. Dernièrement, elle s'est développée aussi sur les reliefs, phénomène 
généralisable à l’ensemble de la région.  

Depuis le déclin économique du bassin constaté sur les 40 dernières années, Saint-Ambroix, tout comme les proches communes de Bessèges et Barjac, 
connaît une perte régulière de population. La commune compte actuellement 3078 habitants permanents. On note un ralentissement des apports 
migratoires et du solde naturel qui témoigne des difficultés pour attirer les jeunes ménages et un vieillissement de la population qui se caractérise 
par une forte croissance des plus de 60 ans et une diminution notable des moins de 30 ans. La taille des ménages est relativement petite (2) avec 
une forte proportion de personnes seules. Le profil familial est quasi absent. 

La croissance démographique actuelle, compte tenu des objectifs du SCOT Pays des Cévennes est modéré est de l’ordre de 1.09% par an. Soit une 
population totale maximale de 466 habitants supplémentaires dans 12 ans. 
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La commune de Saint-Ambroix dispose d’un bon niveau d’équipement notamment en matière de superstructures. Les équipements sont implantés 
majoritairement au sein de l'enveloppe urbanisée. L’ensemble des zones bâties sont desservies par le réseau d’eau potable. La ressource exploitée en 
nappe alluviale est suffisante et protégée mais très fragile (zone ZRE, déséquilibre quantitatif). Le réseau d’eau usée dessert l’ensemble du bourg, et les 
secteurs du Paradis, Fabiargues et Moulinet. La station d’épuration est de capacité suffisante. Le traitement est adapté. 

En 2018, 280 installations d’assainissement autonome sont répertoriées sur le territoire communal. La station d’épuration actuelle est en mesure 
d’accueillir les futurs projets communaux. La commune dispose de systèmes efficaces de collecte, de tri et de traitement de ces différents déchets. 

Concernant les eaux pluviales, des problèmes récurrents de débordements sont signalés dans le centre ancien (réseau unitaire). Le zonage pluvial a 
permis de distinguer 3 zones des prescriptions adaptées à leur localisation : 

- Zone 1 : centre ancien, imperméabilisé en quasi-totalité et pour lequel les possibilités d’aménagement pluvial sont limités. 
- Zone 2 : zone sensible : ces secteurs sont les secteurs de développement récent, parfois traversés par des axes d’écoulement en partie privée 

plus ou moins conservés, ils peuvent être problématiques vis-à-vis des écoulements pluviaux, et notamment du ruissellement. 
- Zone 3 : zone non urbanisable ou non sensible. 

Le climat de Saint-Ambroix est un climat des Cévennes de type méditerranéen devenant progressivement montagnard en fonction de l'altitude. La qualité 
de l’air est bonne. Les émissions sur le territoire restent limitées et l’ensemble du territoire communal n’est a priori pas soumis au problème de pollution 
de l’air ambiant. De plus, aucune activité polluante d’origine artisanale ou industrielle n’est recensée et envisagée sur le territoire. 

En raison de son climat ensoleillé et des vents importants, la commune de Saint-Ambroix dispose d’un potentiel énergétique important exploitable à partir 
des techniques innovantes en matière d’énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire actif et passif, éolien). La qualité de l'air sur la commune est 
bonne et il n'existe pas d’industries polluantes. D’un point de vue géologique et hydrogéologique la plaine alluviale et les formations calcaires sont très 
vulnérables aux pollutions de surface. Le territoire communal est bordé à l’Est et au sud par deux principaux cours d’eau (Cèze et vallat de Vébron). La 
qualité de ces milieux est perturbée par quelques rejets anthropiques (agricole et urbain) et les écoulements à l’étiage ; ils permettent cependant 
l’établissement d’espèces piscicoles et aquatiques de qualité. Les usages sont principalement situés sur la Cèze sur toute la traversée du territoire mais 
particulièrement en aval (3 zones de baignade sont recensées sur le territoire communal). 

Vis-à-vis des composantes naturelles, Le territoire communal abrite plusieurs zones d’inventaires et zones réglementaires à proximité de la zone 
urbanisée qui témoignent de la richesse naturelle locale : boisements rivulaires le long de la Cèze et de ses affluents, massif boisé des collines au 
Nord du territoire. La qualité et la diversité des habitats naturels présents sur le territoire de Saint-Ambroix sont à l‘origine d’une richesse faunistique et 
floristique. La commune abritant 2 sites du réseau zone Natura 2000 « Hautes Vallées de la Cèze et du Luech » et « la Cèze été ses gorges », le PLU 
est soumis à évaluation environnementale. Le territoire présente un réseau de cours d’eau à fort intérêt d’un point de vue écologique. Un 
continuum trame verte entre les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques est à préserver autour du territoire communal, 
empruntant les écoulements et les ripisylves et les axes encore préservés au sein des espaces semi ouverts. 
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Globalement un enjeu fort de réglementation en préservant les boisements, ripisylves et zones semi ouvertes est à envisager au projet de PLU. Il s'agit 
d'encadrer strictement les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements. Enfin, la zone urbaine doit être contenue autour du centre village 
et de la Cèze afin d'éviter de déborder dans les massifs forestiers au Nord, Nord-Ouest et en bordure des cours d’eau. 

Enfin, vis-à-vis des risques, le territoire communal est extrêmement sensible aux inondations, au risque ruissellement pluvial, minier, glissement de terrain, 
aléa retrait – gonflement de terrain et aux incendies. La commune est également soumise au risque de rupture de barrage et séisme et au risque radon. 
Vis-à-vis des nuisances le territoire accueille d’anciens sites industriels et une voie deux voies classées bruyantes au niveau de la traversée de ville (RD 
51, RD904). 

A l’issu du diagnostic une soixantaine d’enjeux ont été identifiés. 

Cet état des lieux environnemental, associé au diagnostic social et économique, a permis de faire émerger de grands enjeux autour duquel le Projet 
d’aménagement et de Développement Durable (PADD) a été bâti. De fait, les grandes orientations de celui-ci consistent à : 

• -Stopper l'urbanisation de la commune en conservant leur écrin naturel : 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. 

Les grandes incidences du PLU en matière d’incidences environnementales sont présentées dans le tableau ci-après.  

 
Orientations du PADD 

 
OR1 OR2 OR3 

Thèmes 
 

Ressources en eau 7 4 5 

Énergie, effet de serre et pollutions atmosphériques 1 - - 

Sols et sous-sols 1 1 1 

Déchets -1 0 -1 

Milieux naturels et biodiversité 5 8 3 

Paysage 8 4 6 

Risques 9 10 6 

Nuisances 2 0 2 
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Il apparaît une plus-value très intéressante puisque seules des incidences positives ressortent de l’analyse ; l’effet global du PADD apparait donc très 
positif vis-à-vis de l’environnement. Plus particulièrement, le PADD apportera une large amélioration quant à la préservation et la valorisation des 
paysages, du patrimoine et des milieux écologiques sur la commune. De plus, le changement des modes d’urbanisation devrait permettre redéfinir le 
tissu urbain, pérenniser les caractères identitaires de son territoire, en mettant largement en valeur ses principaux atouts et en préservant ses ressources. 

Le projet de PLU permet de à réduire conséquemment l'enveloppe urbaine (146 ha) et contribue à limiter la consommation foncière au profit des zones 
agricoles et naturelles. Les zones agricoles et naturelles ont en effet progressé de 124 hectares, pris notamment sur d’anciennes zones NA. 

L’évaluation environnementale des 3 Orientations d’aménagement et de Programmation de la commune a permis une bonne intégration des enjeux 
environnementaux sur ces zones. La démarche itérative adoptée pour l’élaboration du projet de PLU (série d’allers-retours entre les différents acteurs 
sur chacune des pièces et orientation du PLU) a permis d’ajuster le projet au fur et à mesure au regard de l’environnement. Cette démarche a eu pour 
finalité d’aboutir au projet le mieux intégré sur le plan environnemental :  

Les abords du cours et d’eau et sa ripisylve, les réservoirs de biodiversités ainsi que l’ensemble des continuités écologiques identifiées sur la commune 
bénéficient d’une protection dans le zonage et le règlement, comme tous les milieux les plus sensibles : zones humides, ripisylve, espaces boisés 
remarquables et massifs boisés. 

L’ensemble des risques naturels liés au débordement, ruissellement, glissement de terrain et retrait-gonflement des argiles et les nuisances acoustiques 
sont identifiés dans le zonage et disposent de règles spécifiques établies conformément aux règlementations en vigueur (zone inondable, zonage risque 
pluvial, zone de francs bords, risques miniers, mouvement de terrain, voie classée bruyante, risque sismique, radon). 

Les zonages eau potable, eau pluviale et eaux usées mis à jour en 2020 ont été intégrés au zonage et au règlement. Ils sont annexés au projet. 

Les risques liés à la densification ont été pris en compte par le biais d’une gestion pluviale adaptée (référence au zonage pluvial dans le règlement – 
annexe 4.4) et d’un coefficient de biotope surfacique dans le règlement selon les zonages. 

Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable sont favorisés dans le règlement. 

Le patrimoine bâti particulier est protégé au titre de l’article L151-19 du CU dans le zonage et des ouvertures visuelles seront créées par des démolitions 
de bâtiments dont les surfaces sont réservées au plan de zonage (zones de stationnement et projet de voirie). 

L’étude d’incidences sur le réseau Natura 2000 et la ZSC « Hautes vallées de la Cèze et du Luech » et la ZSC « la Cèze et ses gorges » montre que le 
projet de PLU de Saint Ambroix n’aura aucun impact significatif sur ces deux sites. Par conséquent, le présent document ne fait pas l’objet de mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation (mesures ERC). Des Mesures d’accompagnements sont proposées pour guider la commune dans 
le développement des futurs projets en zones U ou des projets d’extension en zone A et N.   

L’analyse des incidences environnementales du PLU, résumée dans les paragraphes précédents, a donc été réalisée à 2 échelles : une première 
évaluation a porté sur les incidences attendues des orientations du PADD, ainsi que sur l’impact global du zonage et de son règlement associé. La 
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seconde évaluation s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des espaces concernées par des projets portés par le PLU et en contact direct 
ou à proximité des zones NATURA 2000. 

Enfin, des indicateurs (repris dans le corps de cette évaluation environnementale et synthétisés sous la forme d’un tableau à la fin du rapport) ont été 
définis afin de suivre les différentes problématiques de chacun des thèmes abordés précédemment : 
- 19 indicateurs d’état, rendant compte de l’état de l’environnement. 
- 11 indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre. 
- 16 indicateurs de réponse qui évaluent les efforts de la commune pour améliorer l’état de l’environnement ou réduire les sources de dégradation. 

La Mairie de Saint Ambroix aura à sa charge le suivi d’une grande partie de ces indicateurs. 

L’Évaluation environnementale du PLU – démarche itérative - a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l’environnement de la commune de Saint-Ambroix tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par la mise en œuvre de 
son PLU. 

 

 

 

 


