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Un besoin en logements à l’horizon 2030 évalué 
à 5 200 pour le Gard

La moitié de ces 
besoins sont 
endogènes 
(desserrement des 
ménages)

L’autre moitié est liée à 
la croissance 
démographique
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Un niveau de construction insuffisant

La construction, un enjeu économique et sociétal….



Un plan de relance de la construction
Un plan impulsé dès 2013 avec de nombreuses mesures :

→ renforcement du prêt à taux zéro pour favoriser l’accession
→ renforcement de l’investissement locatif pour favoriser le logt intermédiaire
→ mobilisation du foncier privé et public
→ soutien à l’investissement pour requalifier les centres-bourgs
→ soutien à la réhabilitation du parc ancien et énergivore

Le PLU, vecteur majeur de cette politique de construction :

- il créé le foncier de demain, pour concilier besoin en logement et 
développement équilibré du territoire
-  il définit la vocation des zones et permet ainsi une mixité des usages
- par ses dispositions, il favorise ou non les équilibres financiers des opérations 
de construction
- il concilie le besoin de développement et les enjeux de protection des espaces 
naturels et agricoles, tout en tenant compte des risques naturels



La loi ALUR : quelques éléments synthétiques
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) est parue au JORF du 26 mars 2014 ; elle comprend 4 titres :

→ favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable
→ lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées
→ améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement
→ Moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des 
territoires : faciliter la construction de logements tout en luttant contre l’artificialisation 
des sols et l’étalement urbain ; « construire plus, mais pas n’importe où »

Les principales dispositions du titre IV de la loi AL UR
1 – Renforcement des SCOT

2 – Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’ espaces 
naturels, agricoles et forestiers

3 – Modernisation des documents de planification communaux et 
intercommunaux

4 – Modernisation l’application du droit des sols (ADS)



1 - Les SCOT





Le SCoT Sud Gard en cours de révision

Un calendrier qui prévoit une approbation en 2017 :

→ Diagnostic réalisé  et transmis au personnes publiques associées fin 2015

→ Un premier forum pour définir les enjeux  qui s’est tenu le 28 janvier 2016

→ C’est le document qui donne la cohérence inter-territoriale (7 EPCI) et inter 
thématique : déplacement, logement, environnement, aménagement, armature urbaine, 
commerce et artisanat (avec un document spécifique)

→ Le SCoT actuel reste opposable jusqu’à l’approbation de sa révision



2 – Lutte contre l’étalement urbain

+ 160 %

+ 63 %



3 - Modernisation des documents de planification

Transformation des POS en PLU sous peine de caducité :

→ Les POS qui n’ont pas été transformés en PLU au plus tard le 31/12/2015 seront 
caducs à compter de cette date

→ Le document antérieur ne sera pas remis en vigueur

→ S’appliqueront dès le 01/01/2016 les dispositions de l’article L.111-1-2 (constructibilité 
limitée aux parties actuellement urbanisées) et du RNU

→ Tous les permis et DP seront pris sur avis conforme du Préfet

→ Les révisions générales de POS engagées avant le 31/12/2015 peuvent toutefois aller 
à leur terme à condition d’être approuvées avant le 26/03/2017. A défaut les POS seront 
caducs.

La compétence PLU est transférée à l’intercommunalité en mars 2017 

avec possibilité de transfert immédiat par délibération  et possibilité de 

reporter le transfert par délibération d’une minorité de bl oquage ( 25% des 

communes représentant au moins 20 % de la population)
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4 - Modernisation de l’ADS :  une nouvelle répartition des rôles



Rappel nouveau contexte suite à la fin de la mise à disposition 
de la DDTM

● Courrier du Préfet du 22 juin 2015 : nouveau positionnement DDTM

● Fiscalité : calcul et liquidation de la taxe d’aménagement par la 
DDTM => lui transmettre tous les dossiers taxables

● Sitadel : importance de cette base de donnée, alimentée par les 
communes et les centres instructeurs



1) Impact de la loi ALUR sur le PLU 
et l’application du droit des sols ?
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→ Le PLU est document de planification territoriale, établi par une commune ou 
un EPCI compétent – il remplace le POS

→ permet la mise en œuvre de projets communaux (document prospectif) en 
respectant les modalités de la concertation publique

→ énonce le droit des sols sur l’ensemble du territoire communal ou 
intercommunal (document unique et global)

→ comprend un rapport de présentation qui inclut l’évaluation 
environnementale si elle est requise, un PADD, des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement écrit et graphique et 
des annexes 

 → peut valoir PLH et/ou PDU s’il est intercommunal

Les PLU doivent être « grenellisés » avant le 1 er janvier 2017 (pas de 
sanction)
Leur mise en conformité avec les dispositions de la l oi ALUR entraîne leur 
grenellisation
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Le contenu d'un PLU



21

Le rapport de présentation : c’est le point de départ e t le point final

→ diagnostique, au regard de prévisions et de besoins, notamment en matière de biodiversité*
→ analyse l'état initial de l'environnement 
→ analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années* 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision
→ justifie les objectifs du PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le SCOT
→ analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales*
→ expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers*
→ inventorie les capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités*
→ analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement
→ explique les choix retenus pour établir le PADD
→ motive le zonage, les règles et les OAP
→ évalue les incidences du plan sur l’environnement
→ peut comprendre un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones AU et de la 
réalisation des équipements correspondants
→ …
En cas de modification, de révision, ou de mise en compatibilité le RP est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés

* dispositions de la loi ALUR applicables aux procédures en cours au 26/03/2014 ; les PLU élaborés ou révisés avant cette 
date sont mis en conformité lors de leur prochaine révision
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Le PADD :
→ est le lieu d'expression du projet communal  dont les règles d’urbanisme sont la conséquence
→ est débattu en conseil municipal 
Au regard du diagnostic, des analyses et inventaire s du RP et du projet politique de l'EPCI 
ou de la commune, il doit  :
→ définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage*, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques
→ arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l'EPCI ou de la commune
→ fixer les objectifs chiffrés* de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain

* dispositions de la loi ALUR applicables aux procédures en cours au 26/03/2014 ; les PLU élaborés ou révisés avant 
cette date sont mis en conformité lors de leur prochaine révision

* Le contenu du PADD n’est plus libre depuis la loi « Grenelle 2 »
* Il faut veiller à ce que toutes les thématiques soient traitées et à la bonne rédaction des 
orientations
* Ses orientations sont traduites par les OAP et le règlement
* Ses orientations déterminent la frontière entre révision générale et révision allégée
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Les OAP :

Dans le respect des orientations du PADD, les OAP c omprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les dép lacements

→ Concernant l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement notamment les continuités écologiques*, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune
→ peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à 
la réalisation de commerces*
→ peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants
→ peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager
→ peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics
→ peuvent adapter la délimitation des périmètres de 500 m, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s'applique le plafonnement des stationnements à proximité des transports (ratio place de 
stationnement par logement)**.

* dispositions de la loi ALUR d’application immédiate (mais facultatives) - **  dispositions de la loi de 
simplification de la vie des entreprises du 20/12/2014 d’application immédiate (mais facultatives)

Conseils :
Leurs dispositions ne peuvent relever du règlement (CE, 26/05/2010, n°320780) ; leur contenu doit 
être adapté à leur portée normative : elles ne s’opposent qu’en compatibilité aux AOS ; elles ont 
toute leur place pour traiter les entrées de villes, les zones AU, les secteurs de ZAC
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Le règlement

Fixe, en cohérence avec le PADD , les règles générales d’utilisation 
du sol à l’intérieur des zones délimitées sur un document graphique, le 
zonage :

• U – urbaines
• AU – à urbaniser
• A – agricoles
• N – naturelles et forestières

→ Règlement = règles écrites + règles graphiques (zonage), opposables 
en termes de conformité à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de tous travaux y compris ceux exemptés de formalité au titre 
du code de l’urbanisme

→ Les dispositions du règlement doivent permettre d’atteindre les objectifs 
fixés par l’article L.121-1 ancien / articles L.101-1 à L. 101-3 nouveaux 

2 types : AU fermée et AU ouverte

STECAL possible, à titre exceptionnel 
avec ALUR
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Le règlement
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Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
Les zones U  concernent :
→ Les secteurs de la commune déjà urbanisés , quel que soit leur niveau 
d’équipement (y compris les friches urbaines)
→ Les secteurs de la commune dont l’urbanisation est admise  et où les 
équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser 
immédiatement les constructions

Les zones AU  concernent des secteurs naturels, peu ou non bâtis, destinés 
à être ouverts à l'urbanisation
On distingue :
→ les zones AU "constructibles" (ou "ouvertes") , lorsque la desserte en 
équipements à la périphérie immédiate de la zone existe et est de capacité 
suffisante
→ les zones AU "inconstructibles" (ou "fermées") , lorsque les voiries ou 
les réseaux sont de capacité insuffisante
 
NB : on ne peut classer une zone en AU fermée au motif d'un enjeu de biodiversité 
insuffisamment connu, en renvoyant l'ouverture de la zone à une étude précise. Dans un tel 
cas, la zone doit rester en A ou N tant que l'étude n'a pas été conduite...
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Les zones agricoles (A) et naturelles ou forestière s (N)

Articles L.123-1, L.123-1-5 (version ALUR, LAAAF et LCAECE), R.123-7 (version décret " Grenelle " du 
29/02/2012), L.151-11 et L.151-12 nouveaux et R.151-31 à R.151-34 nouveaux

Les zones A  concernent les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

Les zone N   concernent les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ;
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Les zones agricoles (A) et naturelles ou forestière s (N)

En zones A et N, seuls sont autorisées :
→ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole

→ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

→ le changement de destination de bâtiments identifiés, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 
changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la 
CDNPS en zone N
→ l'extension des bâtiments d'habitation et leurs annexes, dès lors qu'elles ne compromettent 
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site;  le règlement précise la zone 
d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou 
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone
Les dispositions du règlement PLU permettant les extensions et/ou les annexes sont soumises 
à l'avis de la CDPENAF
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Avec la loi ALUR :  l’article L.123-1-5 (II-6°) ancien / L.151-13 nouveau permet à titre 
exceptionnel, dans les zones A et N, les STECAL où peuvent être autorisés :
a) Des constructions
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 
relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables 
ou les résidences mobiles doivent satisfaire

Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF  ; l’avis est réputé favorable s'il n'est 
pas intervenu dans un délai de 3 mois à compter de la saisine

Les secteurs de taille et de capacité d’accueil lim itées (STECAL)
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Les règles
→ Pour chaque zone, le règlement contient 2 à 16 articles (version Grenelle) , mais les articles 5 
(surface minimale des terrains constructibles) et 14 (COS) ne sont plus applicables aux permis et 
déclarations préalables déposées à compter du 26/03/2014 (ALUR)
→ La combinaison de ces articles détermine un volume dans lequel vont s'inscrire les construction s 
et aménagements autorisés .

Suppression du COS et de la 
SMTC :

→ objectif national de densification 
des zones déjà bâties

→ pour l’assainissement 
autonome : attestation du SPANC  
se prononçant sur la conformité du 
dispositif autonome prévu  et à 
inclure dans la demande de permis 
(R.431-16-c) – Rappel : la surface 
libre nécessaire à un dispositif 
autonome individuel est en 
moyenne de seulement 200 m²

→ pour la forme urbaine : utilisation 
des autres règles (distances aux 
limites, hauteur, emprise, espaces 
libres, stationnement, + coefficient de 
biotope)

→ recours au sursis à statuer en cas 
de révision ou d’élaboration du PLU
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Les règles (Attention : version Grenelle qui peut ê tre conservée 
pour les procédures en cours)

Articles 1 et 2
article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites
Article 2  : …......................................................admises sous conditions

Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4
Desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que les conditions 
de réalisation d’un assainissement individuel

Article 5 (non applicable avec ALUR, y compris dans les zones  d’assainissement individuel)
Superficie minimale des terrains constructibles (assainissement individuel ou préservation de 
l’urbanisation traditionnelle ou des paysages)

Article 6 (obligatoire)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 (obligatoire)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété… / ...
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Les règles

Article 9
Emprise au sol des constructions

Article 10
Hauteur maximale des constructions

Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12
Aires de stationnement

Article 13
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations

Article 14 (non applicable avec ALUR)
Coefficient d’occupation des sols (COS) = la densité de construction admise

Article 15  (issu du Grenelle)
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16  (issu du Grenelle)
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Les règles avec ALUR 

Article L.123-1-5 CU applicable aux permis et DP déposés à compter du 26/03/2014 organise 
le règlement en 3 blocs  :

1-  les règles relatives à l'usage des sols et la d estination des constructions

2- les règles en matière de caractéristiques archit ecturale, urbaine et écologique ; ex : 
une surface minimale non imperméabilisée ou éco-amé nageable peut être imposée afin 
de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville

3- les règles en matière d'équipement des zones

Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques

Le décret a mis la partie réglementaire du CU en cohérence et fixe la liste des destinations 
des constructions que les règles édictées par les PLU peuvent prendre en compte ; cette liste 
permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle (VI 
de l’article 157 de la loi ALUR)
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Les destinations actuelles  de l’article R.123-9

Les règles édictées par les articles du règlement du PLU 
peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les 
constructions sont destinées :

• À l’habitation
• À l’hébergement hôtelier
• Aux bureaux
• Au commerce
• À l’artisanat
• À l’industrie
• À l’exploitation agricole ou forestière
• À la fonction d’entrepôt

Des règles particulières peuvent être applicables aux 
constructions et installations nécessaires aux servic es 
publics ou d’intérêt collectif

Liste exhaustive  
de 9 destinations

Exception : les 
ICPE (L.123-5)
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Les destinations et sous-destinations dans le proje t de décret 
portant modernisation du contenu des PLU

Destinations Sous-destinations (seront précisées par 
arrêtés ministériel)

Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles, exploitations 
forestières

Habitation Logement, hébergement

Commerces et activités de service Artisanat et commerces de détail, 
restauration, commerce de gros, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 
hébergement hotelier et touristique, cinéma

Equipements d’intérêt collectif et services 
publics

Locaux et bureaux accueillant du public 
d’administration publiques et assimilés, 
établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale, salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs, autres équipements 
recevant du public

Autres activités du secteur secondaire ou 
tertiaire

Industrie, entrepôt, bureau, centre de congrés 
et d’exposition
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Les annexes

Les annexes d'un PLU sont listées aux articles R.123-13 et 14 anciens / R.151-63 à 65 
nouveaux  :

→ les servitudes d'utilité publique
→ les secteurs sauvegardés
→ les zones de préemption
→ les périmètres de PUP
→ les ZAC, les secteurs et les taux de taxe d'aménagement
→ les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, les emplacements des captages et 
des stations d’épuration
…

Suite au décret, deux listes d’annexes sont définies :
→ Les informations issues d’actes pris pour l’application du code de l’urbanisme
→ Les informations issues d’actes pris pour l’application d’autres codes ou législations
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La recodification du livre I er du  code de l’urbanisme a été effectuée, à droit constant, 
par l’ordonnance n°2015-1174 du 23/09/2015 ; elle a également toiletté légèrement 
certaines dispositions (ex : DCM obligatoire pour lancer une modification du PLU)

La recodification de la partie réglementaire intervenue par décret en décembre 2015 qui a 
procédé également à la modernisation du règlement du PLU  pour :
- moins recourir à la modification du PLU
- mettre à disposition plus d’outils pour les élus
- permettre un urbanisme de projet
- produire plus de logements

Quelques exemples :
- 3 types d’OAP, dont l’une permet de ne pas écrire de disposition dans le règlement
- OAP obligatoire dans les zones AU « ouvertes »
- le règlement en 3 blocs n’est pas rendu obligatoire, toutes les règles peuvent être 
exprimées graphiquement et possibilité de règles quantitatives, qualitatives et alternatives
- permettre d’appliquer des règles différenciées entre le RDC et les étages
- la partie écrite du règlement peut comporter des illustrations graphiques qui auront une 
valeur illustrative non contraignante sauf si le règlement les rend opposables
- lexique national, pouvant être complété par le PLU
- nouvelle nomenclature des destinations de construction

Les nouveautés relatives au règlement ne s’applique nt qu’aux procédures de 
révision/élaboration lancées à/c du 01/01/2016 sauf  si DCM inverse
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2) PLU de la commune de Nîmes et grands 
projets de renouvellement urbain ou 

d’infrastructure
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Le calendrier de la révision du PLU de Nîmes
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Les ateliers de février 4 thèmes seront abordés :

- Transport et mobilité ( le mercredi 3 février de 8h30 à 12h / aux Services 
Techniques de la Ville, salle Olivier, 2° étage, au n°152 avenue  Robert 
Bompard à Nîmes),),

- Energie et le climat ( le mercredi 3 février de 14h à 17h / même lieu et 
même salle que ci-dessus),

- Trames vertes et bleues ( le jeudi 18 février de 8h30 à 12h , même lieu et 
même salle que ci-dessus),

- Qualité du cadre de vie Nîmois ( le jeudi 18 février de 14h à 17h, même lieu 
et même salle que ci-dessus).
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Les ateliers de février Transport et mobilité :

Rappel synthétique des éléments de diagnostic et présentation des objectifs 
prévisionnels du PADD en lien avec la thématique,

Rappel du schéma des modes doux, quelques données du Plan de 
Déplacements Urbains, rappel des extensions des lignes de transport en 
commun,

Déclinaison opérationnelle du PADD :

          - densification, règles de stationnement el long du TCSP,

          - emplacements réservés pour les parkings relais, les pistes cyclables,

          - règles pour favoriser les modes doux, les véhicules électriques,

          - zones commerciales : nb d'arbres par places de parking.......
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Les ateliers de février Energie et climat :

 
Rappel synthétique des éléments de diagnostic et présentation des objectifs 
prévisionnels du PADD en lien avec la thématique,

La charte de construction durable,

Les réseaux d'énergie et leur développement ( réseau de chaleur et 
raccordement ?)

Les énergies renouvelables ( favoriser le recours à ces énergies)

Comment favoriser la prise en compte de l'énergie dans le règlement du PLU 
(transcription des objectifs énergétiques).[ Augmentation de la constructibilité 
en fonction des performances énergétiques, possibilités d'isolation par 
l'extérieur et domaine public....].
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Les ateliers de février Trames vertes et bleues, bi odiversité et paysage :

Rappel synthétique des éléments de diagnostic et présentation des objectifs 
prévisionnels du PADD en lien avec la biodiversité,

Présentation du projet des trames vertes et bleues,

Présentation de la carte des secteurs, objet de la révision du PLU,

Déclinaison opérationnelle : consommation des espaces naturels et leur 
préservation  à l'échelle de la commune,

Propositions et échanges sur les outils pour intégrer la démarche dans le 
règlement et dans el zonage du PLU:

            - principes d'aménagement illustrés par des coupes ou des schémas,

            - utiliser les coefficients de biotope,

            - règles pour les clôtures, pour l'éclairage......
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Les ateliers de février Qualité de cadre de vie Nîm ois:

Rappel synthétique des éléments de diagnostic et présentation des objectifs 
prévisionnels du PADD en lien avec la thématique,

Déclinaison opérationnelle du PADD :

        - temps d'échange sur les notions de densité : vivable , acceptée...

      - rappel de quelques notions de bioclimatisme, offre en espaces verts 
publics de qualité, qualité  architecturale et urbaine, gestion des nuisances 
sonores,

Propositions et échanges sur les outils pour intégrer la démarche dans le 
P.L.U. : intégration dans le zonage et dans le règlement :

              - emplacements réservés pour parkings relais, pistes cyclables,

              - règles de stationnement,

              - règles pour valoriser les modes doux, les véhicules électriques......
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Les études et les éléments qui permettront de défin ir les nouvelles 
règles sur « les garrigues habitées »  :

→ Une études naturaliste et paysagère lancée pour analyser les sensibilités 
environnementales (biodiversité, trame verte et bleu), les enjeux paysager 
qui nécessitent une préservation ou une restructuration
→ Des analyses sur la capacités des réseaux actuels et les capacités 
technique et économique de leur développement pour accepter une 
densification (voirie, eau, assainissement, électricité...)

Une définition en fonction de ces éléments des sect eurs à classer en 
zone Urbaine, A Urbaniser, Naturelle 
On distingue :
→ les zones AU "constructibles" (ou "ouvertes") , lorsque la desserte en 
équipements à la périphérie immédiate de la zone existe et est de capacité 
suffisante et les zones AU "inconstructibles" (ou "fermées")
→ les zones Naturelles avec capacité d’extension et d e création 
d’annexes et Naturelle strictes
 



48

Des infrastructures structurantes pour le territoir e :

→ Le TCSP ligne Est Ouest
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Des infrastructures structurantes pour le territoir e :

→ Le Contournement Ouest de Nîmes

Le secteur de projet  inscrit dans les documents d’urbanisme de Nîmes et 
Caveirac est toujours d’actualité

Le Contrat de Plan État Région 2015 - 2020 a programmé les études du 
contournement 

Concertation réglementaire (L 300-2) prévue en avril et mai 2016

Objectif d’une Déclaration d’Utilité Publique en 2018

Début des travaux 2020
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Des infrastructures structurantes pour le territoir e :

→ Le Contournement Ouest de Nîmes
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Des projets d’échelle intercommunale à prendre en c ompte : le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain

Les incontournables de l’étude urbaine et de la mis sion sur Pissevin 
- Valdegour 

La mission confiée est un contrat cadre de 10 
ans  qui prévoit :
* Un « plan guide »
* La maîtrise d’œuvre des espaces publics
* La mission d’architecte en chef de la 
première opération d’aménagement (ZAC)
* Concertation

2 périmètres :
* Celui de la réflexion qui est « le grand ouest »
* Un périmètre opérationnel le QPV

Positionner le quartier, son rayonnement et son rôle dans la 
centralité à l’échelle du grand ouest = ambition présentée en CE de 
l’ANRU 
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Des projets d’échelle intercommunale à prendre en c ompte : le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain

• 2 684 habitants en 2009 dans la ZUS.

• + 9 % d’habitants entre 2006 et 2010 (+ 7 % à Nîmes ).

• 30 % des ménages vivent à 100 % de prestations soci ales en 2013 dans la ZUS.

• 6 260 € de revenu médian par UC dans la ZUS en 2009   (14 930 € à Nîmes).

MAS DE MINGUE / DIAGNOSTIC
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Des projets d’échelle intercommunale à prendre en c ompte : le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain

• 2 684 habitants en 2009 dans la ZUS.

• + 9 % d’habitants entre 2006 et 2010 (+ 7 % à Nîmes ).

• 30 % des ménages vivent à 100 % de prestations soci ales en 2013 dans la ZUS.

• 6 260 € de revenu médian par UC dans la ZUS en 2009   (14 930 € à Nîmes).

MAS DE MINGUE / DIAGNOSTIC

CHEMIN BAS D’AVIGNON / DIAGNOSTIC

• 6 460 habitants en 2010.

• - 10  % d’habitants entre 2006 et 2010 (+ 7 % à Nîm es).

• 27 % des ménages vivent à 100 % de prestations soci ales en 2013.

• 6 223 € de revenu médian par UC dans la ZUS en 2009   (14 930 € à Nîmes).

CHEMIN BAS D’AVIGNON / DIAGNOSTIC
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Le Plan de Prévention des Risques Inondation  :

→ Une servitude d’urbanisme, Approbation 28/02/2012
Une hypothèse de révision si l’aléa change substantiellement (hypothèse de 
l’impact du bassin dit des Antiquailles à vérifier après réalisation pas 
d’actualité)
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Merci de votre attention

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer 
du Gard


