1.5 LA MISE EN REVISION DU POS
La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a approuvé son plan d’occupation des sols le 7 Juillet 1982.
Ce document a ensuite fait l’objet d’une révision approuvée le 26 Décembre 2011 . Depuis des adaptations
mineures ont été réalisées sous la forme de trois modifications, respectivement le 23 Mars 2006, le 10
Juillet 2007 puis le 30 Janvier 2009.
Du fait de l’entrée en vigueur de la loi n°20006-1208 du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, la commune a prescrit la mise en révision du POS valant élaboration du Plan local
d’urbanisme le 26 Juillet 2004.
Cette délibération, ancienne et inadaptée, ne correspond plus aux orientations de la nouvelle municipalité.
Une nouvelle délibération sera donc prise par leconseil municipal.

1.6 LA DEMARCHE PLU GARD DURABLE
La mairie s’est engagée dans une démarche de PLU « Gard Durable ».
Le PLU « Gard Durable » est fondé sur trois priorités :
- Le projet local de développement durable : concilier la protection de l’environnement, l’équité
sociale et l’efficacité économique.
- La prise en compte des enjeux prioritaires spécifiques au territoire : foncier, déplacements,
risques, ressources naturelles, équipements et réseaux, habitat, …
- Une méthode participative d’élaboration et de suivi : concertation avec les acteurs institutionnels
et socio-économiques, participation des habitants du territoire.
Le Conseil départemental du Gard propose donc d'accompagner et de soutenir les communes lors de
l'élaboration de leur PLU dans l'objectif d'un aménagement durable du territoire.
La concertation avec les habitants étant l’un des piliers d’un PLU durable, pour la commune de SaintHilaire-de-Brethmas, celle-ci a été réalisée sous la forme de trois ateliers constitués d’un panel de 25
citoyens.
Ces ateliers ont été dirigés par un prestataire spécialisé dans la concertation.
Ils se sont déroulés de Novembre 2014 à Mars 2015.
Le diagnostic réalisé par ce panel de citoyen, qui témoigne des usages de la commune, vient compléter le
diagnostic technique élaboré par les bureaux d’étude. Ces deux diagnostics appuieront les choix des élus
dans l’élaboration de leur projet d’aménagement.
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2 – L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE
2.1 EVOLUTION DE LA POPULATION
Source : INSEE 2012
La population de Saint-Hilaire de Brethmas est estimée à 4253 habitants en 2012 (Dernier recensement en
vigueur au 1er Janvier 2015), soit 631 habitants supplémentaires par rapport à 1999. Cela représente un
hausse de 17,4 % sur près de 15 ans.
En 2012, la population de Saint-Hilaire-de-Brethmas ne représente que 4,3% de la population de la
Communauté d’agglomération du Grand Alès. Pour autant, la commune se caractérise par une densité
moyenne élevée supérieure à celle enregistrée à l’échelle de l’intercommunalité (305,8 habitants au km²
contre 158 dans l’EPCI).
Carte de densité du Pays Cévennes
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Evolution de la population de 1968 à 2012

Population

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2413

2761

2843

3470

3622

4118

4253

+14,4 %

+2,9 %

+22,05 %

+4,38 %

+13,7

+3,28

Croissance

Population
4300

4253
4118

4100
3900
3700

3622

3500

3470
Population

3300
3100
2900
2761

2700

2500
2300

2843

2413
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

En 40 ans, la croissance démographique de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a connu plusieurs
périodes d’évolution contrastées :
1. Entre 1968 et 1975, cette période fait suite à la désindustrialisation amorcée à la fin des années
1960 et marque le retour à la terre. Aussi, la commune essentiellement agricole bénéficie du
desserrement de la population d’Alès et enregistre un taux de variation annuel moyen supérieur à
2 %.
2. Entre 1975 et 1982 puis entre 1990 et 1999, l’augmentation de la population se situe aux alentours
de + 0.5 %opar an. Sur cette période, Alès a continué à perdre des habitants au profit de sa
première couronne, mais la commune en a moins bénéficié.
3. Depuis la fin des années 1990, le territoire Alès-Cévennes connaît une dynamique de
redéveloppement de l’agglomération.
La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, située en entrée sud d’Alès, bénéficie de cette
impulsion et enregistre une accélération de la hausse de sa population.
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Variation annuelle moyenne de 1968 à 2010

Solde naturel annuel
Solde migratoire
annuel
Variation annuelle

1968 à
1975
0,4
1,6

1975 à
1982
0
0,4

1982 à
1990
0,4
2,2

1990 à
1999
0,2
0,3

1999 à 2007

2007 à 2012

0,1
1,2

-0,1
0,8

2

0,4

2,5

0,5

1,3

0,6

3
2,5

2,5
2,2

2

2
Solde naturel
1,6

1,5

1,3
1,2
1
0,7
0,5

0,4

0,4

0,4

0,5
0,3
0,2

1968 à 1975

0
1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

0

1999 à 2007

-0,5
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0,8
0,6

-0,1
2007 à 2012

Solde migratoire

2.2 STRUCTURE DE LA POPULATION
En 2012, la population de la commune se caractérise par une population relativement équilibrée entre les
sexes :
- 2059 hommes
- 2194 femmes
Population par grandes tranches d’âges en 2012

Répartition de la population en %
10%

0 à 14 ans

16%

17%

15 à 29 ans

15%

24%

30 à 44 ans
45 à 59 ans

18%

60 à 74 ans
75 ans ou plus

Les tranches d’âge des 30-44 ans et 45-59 ans sont, en nombre, les plus importants et représentent
respectivement 17,8 % et 23,8 % de la population totale.
Evolution de la structure de la population communale entre 1999 et 2012 en %
25

20

23,8

23,7
20

18,9

17,8

16,416,7

16,5
14,614,6

15

10,5
10

1999
2012

6,5
5

0
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans 75 ans ou plus

Entre 1999 et 2012, ce sont les classes d'âges 45-59 ans et plus de 75 ans qui augmentent, correspondant
respectivement au report progressif de la classe des 30-44 ans de 1999 et à la présence d'une structure
d’accueil médico-social.
Durant cette période, la structuration de la population de la commune Saint-Hilaire-de-Brethmas connaît
les évolutions suivantes :
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- un léger recul des tranches d'âges jeunes (moins de 30 ans),
- une forte baisse des 30-44 ans (-6%)
- une croissance des 45-59 ans (+4%)
- une stagnation des 60-74 ans,
- une augmentation des plus de 75 ans (+4 %)
Ces données démontrent une tendance au vieillissement de la population. La municipalité doit être
vigilante dans les années à venir pour ne pas connaitre à moyen ou long terme une sous-représentation des
tranches d’âges susceptibles d’assurer le renouveau de la population.

Comparatif structure de la population Saint-Hilaire/Alès agglomération en 2012
Tranche d’âge
0 à 14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

Commune
16,5 %
14,6 %
17,8 %
23,8 %
16,7 %
10,5 %

Alès agglomération
16,7 %
15,6 %
17,1 %
20,1 %
17,9 %
12,1 %

2.3 CARACTERISTIQUES DES MENAGES
Les ménages selon leur composition
2012
Ensemble
Ménages d’une personne
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Famille monoparentale
Autres ménages sans
famille

1784
462
599
512
166
45

1999
100 %
25,9 %
33,6 %
28,7 %
9,3 %
2,5 %

1376
256
480
548
84
8

100 %
18,6 %
34,9 %
39,8 %
6,1 %
0,6 %

Les ménages connaissent une hausse significative depuis 1999 : il a été recensé 1376 en 1999 alors que l’on
en compte aujourd’hui 1784.
On notera que cette croissance du nombre de ménage s’accompagne d’une mutation de leur répartition.
En effet, on enregistre une baisse du nombre de ménage de plus de deux personnes et ce au profit des
ménages de une et deux personnes. Le nombre de famille monoparentale en doublé (166 familles en 2012
contre 84 en 1999).
En 2012, la taille moyenne des ménages sur la commune de Saint-Hilaire de Brethmas est de 2,4
personnes, soit supérieur à la moyenne de la communauté d’agglomération du Grand Alès (2,2).
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2.4 LES PREVISIONS D’EVOLUTION DE LA POPULATION AU REGARD DU SCOT ET D’ALES
AGGLOMERATION
Le SCoT Pays Cévennes s'est donné pour objectif de croissance démographique l'accueil de 50 000
nouveaux habitants d'ici 2030. Pour ce faire, le Pays Cévennes souhaite demeurer vivant grâce au
dynamisme économique qui favorisera la vie sociale et culturelle, la mixité, et l'ouverture.
Afin de maîtriser la dynamique de croissance démographique, le SCoT préconise des taux de croissance
annuel moyen par E.P.C.I. mais également par bassins de vie.
"Alès, l’espace périurbain Sud et le Piémont connaissent les plus forts taux de croissance démographique du
territoire. Cette croissance démographique soutenue est prise en considération dans le SCoT à travers
l’objectif de maîtrise des mobilités et des formes urbaines. Avec un taux de croissance annuelle moyenne
(TCAM) 2008;2030 évalué à 1,38 % la dynamique démographique prévisionnelle du secteur reste forte.
L’objectif est ainsi d’accompagner l’installation de la majorité de la population nouvelle sur ces territoires
sur les 20 ans à venir." (Extrait du P.A.D.D. du SCoT)
La commune appartient à la Communauté d'Agglomération Alès Agglomération et au bassin de vie "Espace
Périurbain Sud". Les projections démographiques pour ces territoires sont les suivantes :

E.P.C.I. Alès agglomération
Bassin de vie Périurbain Sud

Population projetée
132 561
121 529

TCAM 2008-2030
1,50 %
1,61 %

Ces taux de croissance sont légèrement supérieurs à celui observé depuis 1999 sur la commune (1,3 %). La
commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas compte 4253 habitants en 2012.
5670
5700
5562

5500
5235

5300

5163

5100

Alès agglomération

4833

4900

Espace péri urbain

4793

4700
4500
4300

4253
4253

4100
2012

2020

2025

Les prévisions pour la commune de Saint-Hilaire seraient donc :
-

Une population comprise entre 5562 et 5670 habitants en 2030
Soit 1309 et 1417 habitants supplémentaires.
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2030

Cette analyse doit cependant être nuancée au regard des évolutions de la société telles que la baisse de la
taille des ménages, l’augmentation des familles monoparentales, le vieillissement de la population et l’offre
de logement.

2.5 SYNTHESE

Les +
-

Les Une dynamique de croissance retrouvée
depuis 1999
Une croissance démographique due au
solde migratoire
Une forte hausse des ménages
Une majorité de ménage composée de
couples

-

Une baisse de la taille des ménages
Une population qui tend à vieillir
Une baisse de la population âgée de 30 à 45
ans qui ne permettrait pas d’assurer le
renouveau de la population

Les enjeux :
-

Maintenir l’attractivité de la commune pour les populations de 15 à 29 et de 30 à 45 ans
Répondre au vieillissement de la population par des logements adaptés aux personnes âgées
Répondre aux besoins en logement d’une population dont la taille des ménages diminue
Assurer un développement démographique encadré et raisonné
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3 – LE PARC IMMOBILIER
Source : INSEE 2012 et données communales 2015
3.1 L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
En 2015, la commune de Saint-Hilaire de Brethmas compte 1964 logements répartis de la manière
suivante :
-

1719 résidences principales soit 87,53 % des logements
72 résidences secondaires et logements occasionnels soit 3,67 % des logements
173 logements vacants soit 8,81 % des logements
répartition des logements

3,67%

8,81%
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
87,52%

En l’espace de 15 ans, le parc de logement est passé de 1378 à 1964 logements (tous types confondus) soit
une hausse de 42,5 %.
Le taux de vacance sur la commune (8,81%) est inférieur à la moyenne de la Communauté d’agglomération
(9,2%). La vacance a augmenté, entre 1999 et 2015, de plus de 133,8 % passant ainsi de 74 logements à
173. Cette hausse importante peut signifier que le parc de logement n’est pas adapté à la demande de la
population (peu de confort, insalubrité ou bien prix trop élevés).

Evolution de la composition du parc immobilier de Saint-Hilaire de Brethmas depuis 1968

Résidences
principales
Résidences
secondaires
et
occasionnels
Logements
vacants
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1968
666

1975
842

1982
959

1990
1221

1999
1378

2012
1786

2015
1719

31

23

80

40

46

51

72

55

76

42

66

74

105

173
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3.2 LA TYPOLOGIE DU LOGEMENT
3.2.1 REPARTITION DE L’HABITAT, CONFORT ET ANCIENNETE
Le logement individuel est le mode d’habitat dominant sur la commune. Il représente, en 2012, 87,5% du
parc de logements contre 12 ,1% pour les appartements.
A l’échelle de l’agglomération, les maisons sont moins présentes (55,2%), l’offre en appartement étant plus
importante.
On note toutefois qu’entre 2007 et 2012, le nombre de logements sous forme d’appartements croît et
passe de 168 à 235.
Un aperçu du niveau de confort des logements nous est donné par deux informations, tirés des
recensements (2012 et 2007) :
- Le taux d’équipement en douches et baignoires
- Le taux d’équipement en chauffage central
En termes de confort près 96,7% des logements sont équipés de salle de bain avec baignoire ou douche,
cependant seulement 58,2% sont équipés de chauffage central collectif et 27,2 % de chauffage individuel
« tout électrique ».

Résidences principales en 2012 selon la
période d'achèvement
1200
1000
800
600

1013

400

505

200

252

0
Avant 1946

De 1946 à 1990

De 1991 à 2009

taux en pourcentage
Avant 1946

29%

14%
De 1946 à
1990

57%

De 1990 à
2009

Ceci reflète une construction des logements qui a « explosé » sur la période 1946-1990 et qui représente
aujourd’hui plus de la moitié des logements actuels.
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3.2.2 STATUT D’OCCUPATION
Au regard de la typologie des logements, les trois quarts des résidences principales que compte le parc de
logements sont occupés par des propriétaires.
En 2012, 74,1% sont propriétaires et 23% sont locataires, les autres occupants sont logés à titre gratuit
(2,6%).
La commune de Saint-Hilaire compte plus de propriétaires qu’Alès agglomération (56%).

3.2.3 TAILLE DES LOGEMENTS
On constate un chiffre élevé du nombre moyen de pièces principales puisque les maisons comportent en
général 4,7 pièces principales et les appartements 2,9, alors même que la taille des ménages diminue (2,4
personnes).
Entre 1999 et 2012, l’augmentation la plus importante correspond aux résidences de 5 pièces et + (+3
points). La part des logements de 1 pièce a légèrement progressé passant de 10 logements en 1999 à 23 en
2012. La part des logements ayant entre 2 et 4 pièces ont quant à elles évolué de façons positive,
respectivement +23 % pour les 2 pièces, +20% pour les 3 pièces et +15% pour les 4 pièces.
Répartition des résidences principales par taille de logements en 2012 en %

1% 4%
15%
1 pièce

46%

2 pièces
3 pièces

34%

4 pièces
5 pièces ou plus
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3.3 LOGEMENTS SOCIAUX
3.3.1 A RRETE DE CARENCE N°2014-262-0009
Au 1er Janvier 2014, la commune comptait 98 logements sociaux. Elle est en déficit en termes de logements
sociaux et à payer une amende de 45 000 euros pour l’année 2014.
Résidences
principales au
1er janvier 2014

Objectif 20 % de
logements sociaux
parmi les résidences
principales à fin 2025

Nombre de
logements
sociaux au 1er
Janvier 2014

1961*

392

98

Déficit

294

Objectif du PLH
pour la période
2014-2019

Objectif triennal
pour 2014-2016

116

58

*Nombre de résidences principales servant de base pour le calcul des logements sociaux et faisant foi

Fin 2014, la commune de Saint-Hilaire de Brethmas fait l’objet d’un constat de carence par arrêté du préfet
du département du Gard.
Actuellement, un projet de convention opérationnelle « arrêté de carence » entre la commune de SaintHilaire-de-Brethmas, Alès agglomération, l’Etat et l’établissement public foncier Languedoc Roussillon est
en cours de signature.
L’objet de cette convention a pour but de confié à l’EPF LR la mission d’acquisition foncières sur des
périmètres définis en vue de la réalisation d’opération de logements locatifs sociaux et projet
d’aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production de logements
locatifs sociaux.
Délimitation du périmètre – Source : EPF LR - 2015

46

PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire

3.3.2 LES LOGEMENTS SOCIAUX SUR LA COMMUNE
En 2015, la commune compte 122 logements sociaux, répartit :
- 15 logements sociaux sont gérés par des bailleurs privés.
- 84 logements HLM
- 25 logements foyers, sous la forme d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPAD)

Résidence Le Clau Paris

Le bailleur Un toit pour tous, gère la résidence
Le Clau Paris, chemin du Camp Ardon, qui
propose depuis 2009, 34 logements.

Résidence Le Clos de Saint-Hilaire

Le bailleur social, Unicil, possède la résidence Le
Clos de Saint-Hilaire, chemin du Pont, qui offre 24
logements (8 logements T3, 13 logements T4 et 3
logements T5).

Depuis 2014, 26 logements sociaux supplémentaires se sont construits.
Ce qui correspond à presque la moitié de l’objectif triennal fixé, soit 58 logements, fixés pour la période
2014-2016.
Résidence la Rouvière (livrée en 2015)

Le bailleur Logis Cévennol (Office public de l’habitat de l’agglomération d’Alès) gère la résidence La
Rouvière, située Chemin de la Rouvière, qui propose 26 villas.
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3.4 L’EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION

Evolution de la construction neuve entre 2000 et 2014
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Dans l’ensemble, le nombre de permis déposé est relativement stable (en moyenne 53 permis/an) sauf sur
deux périodes assez marqué entre 2003 et 2004 par une forte baisse et en 2010 et 2011 par une hausse du
nombre de permis déposé.
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3.5 LES PREVISIONS AU REGARD DU SCOT A L’HORIZON 2030
Source : PADD du Scot Pays Cévennes, 2013
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Hypothèse d'évolution TCAM Alès
agglo :
+ 1,50 %/an

Hypothèse d'évolution TCAM
Espace périurbain :
+ 1,61 %/an

Population 2012

4 253

4 253

Population 2030

5 562
Soit 1 309 habitants de plus qu'en
2012

5 670
Soit 1 417 habitants de plus qu'en
2012

Environ 545 logements

Environ 590 logements

Nombre de logements à
construire d'ici 2030
(2,4 pers. /ménages)

Objectifs de production et typologie de l’habitat
10 à 15 % d’individuel pur

Entre 55 et 82 logements

Entre 59 et 89 logements

Entre 82 et 109 logements

Etre 89 et 118 logements

109 logements

118 logements

25 % de collectif

136 logements

148 logements

30 % d’ensemble collectif

164 logements

177 logements

136 LS

148 LS

15 à 20 % d’individuel
groupé
20 % d’individuel dense ou
petit collectif

Production
sociaux

logements

Le SCoT prévoit, pour la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, une densité de 21logements/hectare,
réparti de la manière suivante par type d’habitat :
Maison individuelle

Mixte

Collectif

Individuel

Groupé

Individuel dense ou petit collectif

Collectif

5 log/ha

12 log/ha

30 log/ha

50 log/ha
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Ensemble de
collectifs
80 log/ha

Projet Eco-site des Hauts Saint Hilaire d’Alès agglomération
Le Conseil Municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas a validé le principe de création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) dénommée les « Hauts de Saint-Hilaire » par délibération du 18 octobre
2004.
Lors d’une délibération du 03 octobre 2005 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas et d’une
délibération du 06 Octobre 2005 du Conseil de la Communauté d’Alès agglomération, ils ont décidé de
transférer à la Communauté d’Agglomération du Grand Alès-en-Cévennes, la réalisation du projet
d’aménagement de la ZAD ainsi que le droit de préemption.
Par délibération du 21 juin 2012, Alès agglomération décide de solliciter l’ouverture des enquêtes
préalables à une Déclaration d’Utilité Publique en vue de la réalisation du projet « Les Hauts de St Hilaire »
qui autour du golf prévoit une Zone d’Activités Economique (ZAE), un complexe touristique et une
extension de l’habitat. L'enquête publique a été menée du 19 mars au 30 avril 2013. La commission
d'enquête sur la D.U.P; a donné un avis défavorable à la D.U.P. du projet d'aménagement "Les hauts de
Saint-Hilaire". De plus, certaines personnes publiques associées ont émis de nombreuses réserves et
observations.
Le projet a été revu par l’agglomération et s’articule de la manière suivante sur une surface de 360 ha:
- Volet habitat de 19,1 ha composé de 395 nouveaux logements (195 logements pour résidents
permanents dont 50 logements sociaux et 200 logements de tourisme).
- Volet économique : 155,4 d’espace agricole
- Volet équin au sein de l’espace agricole de 15 ha
- Volet golfique avec espaces naturels de 130,7 ha
- Volet touristique de 2,8ha par l’implantation d’une éco-hôtel 4* de 80 à 100 chambre
Cependant depuis les élections municipales qui ont eu lieu en mars 2014, une nouvelle municipalité a été
élue.
Elle est en opposition avec ce projet.
Dans une délibération prise le 25 Juin 2015, la municipalité se prononce contre le projet « Les Hauts de
Saint-Hilaire ».
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3.6 SYNTHESE

Les +
-

Les -

Un parc de logements en constante
- Un parc social et locatif mal représenté
évolution
malgré les opérations récentes de bailleurs
- Une
prédominance
de
résidences
- Un déséquilibre entre habitat ancien dense
principales sous la forme de maisons
et habitat pavillonnaire consommateur
individuelles
d'espace
- Une grande majorité de propriétaires
- Des logements de grandes tailles qui ne
- Un taux de vacance conjoncturel
facilitent pas les parcours résidentiels et non
- Une construction neuve dynamique mais
adapté à la taille des ménages
irrégulière.
Les enjeux :
- Diversifier le parc de logements :
 en proposant des logements de petites tailles en lien avec les besoins de la
population,
 en favorisant la mixité sociale par la production de logements locatifs et/ou sociaux
afin de répondre aux orientations du S.C.O.T. et du P.L.H
- Poursuivre la dynamique de production en allant vers de nouvelles formes urbaines pour répondre
aux besoins générationnels actuels (diversification des typologies d'habitat)
- Réfléchir au développement de la commune en proposant une réelle structuration urbaine des
hameaux
- Privilégier le renouvellement urbain par le réinvestissement des dents creuses de la zone urbaine
actuelle
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4 – L’ACTIVITE ECONOMIQUE

4.1 LA POPULATION ACTIVE ET L’EMPLOI SUR LA COMMUNE
Source : INSEE 1999 et 2012

4.1.1 LA POPULATION ACTIVE
En 2012, la commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas compte 1931 actifs dont 917 femmes et 1015 hommes,
près des deux tiers des actifs ont un emploi (63,8% soit 1707 personnes).

1999
Saint-Hilaire de Brethmas
Alès agglomération
Gard

Taux d’activité
53,6%
49,1%
67%

Taux de chômage
16,9%
23,9%
19,3%

2012
Taux d’activité
Taux de chômage
54,9%
11,6%
49,6%
18,4%
53,7%
16,8%

De 1999 à 2012, la commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas a toujours eu un taux d’activité supérieur à celui
de l’intercommunalité. En 1999, le taux d’activité était inférieur à celui du Département mais en 2012, la
tendance s’est inversée, le taux d’activité (54,9%) de la commune est désormais supérieur à celui du
département (53,7%).
En 2012, le taux de chômage sur la commune est de 11,6%. Ce taux reste toujours inférieur à ceux constaté
au niveau du département ou de l’EPCI.
Les proportions d’inactifs, chômeurs et étudiants sont inférieurs aux niveaux recensés pour les autres zones
de comparaison. Enfin les retraités sont proportionnellement autant représentés sur la commune que dans
le Gard.
Répartition de la population de 15 à 65 ans selon les catégories d’activités en %
70
60

63,8
58,2
55,1

St Hilaire
Alès agglomération
Gard

50
40
30
20
10

12,411,7
8,4

9,910,49,4

7,7 9 9,4

10,313,211,3

Chômeur

retraités

Etudiant

Autre inactif

0

Ayant un emploi
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Parmi les actifs ayant un emploi sur la commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas, 77,9% occupent un poste de
salarié.
Les conditions d’emploi des salariés sont les suivantes :
- 68 % d'actifs occupant un poste en Contrat à Durée Indéterminée ou titulaire de la fonction
publique ;
- 32 % ayant un emploi précaire (Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.), intérim, emploi aidé,
apprentissage ou stage). Cela peut se justifier au regard de l'activité touristique très présente au
sein du bassin de vie de l'agglomération et qui propose de nombreux postes de saisonniers.

4.1.2 LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

En 2012, un actif sur cinq bénéficie d’un emploi sur le territoire communal (19,7%) soit une part
relativement stable depuis 1999. La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas constitue de plus en plus un
lieu de résidence attractif pour les actifs travaillant hors du territoire communal.
Lieu de travail des actifs résidents dans la zone

2%

2%

0%

à St Hilaire
20%
dans le Gard
Dans un autre département
de la région

76%

dans une autre région en
France Métropolitaine
hors région en France
Métropolitaine

76% des actifs occupent un emploi qui les amène à se déplacer dans le Gard pour se rendre sur leur lieu de
travail. Cela a pour effet d’accentuer les migrations quotidiennes domicile-travail. Enfin 4% des actifs
sortent du département du Gard pour département.
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Mode de transport utilisé pour se rendre au travail
2,42% 1,31%
1,72%
1,72%

Voiture, camions,
fourgonnette
Transport en
commun

92,83%

Pas de transport
Marche à pied

On notera l’importance en termes d’équipement automobile des ménages sur la commune puisque 1658
ménages sur 1786 sont équipés au moins d’une voiture.
4.1.3 LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES ET REVENUS SUR LA COMMUNE

L’évolution des catégories socioprofessionnelles entre 2007 et 2012
570

600
521
500

444

413
400

365

300

260
196

200

170

182

210

2007
2012

100
20 12
0
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
Cadres et
Professions
commerçants , professions intermédiaires
chef
intellectuelles
d'entreprise

Employés

Ouvriers

L’analyse des foyers fiscaux révèle ce que l’étude des catégories socio-professionnelles laisse suppose : la
population est une population aux revenus « moyens » voire « supérieur ». En effet, le niveau de vie des
habitants est légèrement supérieur à la moyenne observée à l’échelle du département.
Revenus 2012
Saint-Hilaire-deBrethmas
Gard
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Nombre de foyers
fiscaux
1804

Part des foyers
imposables
62,7 %

Revenus moyens
des foyers fiscaux
18 981,1

Taux de pauvreté

309 538

56,4 %

18 020

/
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14,6 %

4.2 LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL
Source : INSEE 2012
En 2012, la commune recense 988 emplois, en 2007, elle en recensait 1 129 soit une baisse de 12,5 %en
l’espace de 5 ans.
L’indicateur de concentration d'emploi est 57,2 :
Il mesure le rapport entre le nombre d’emplois total d'un territoire sur le nombre de résidents qui en ont
un. Cet indicateur permet ainsi d'informer sur l’attractivité du territoire. A titre d'exemple, quand le nombre
d’emplois sur un territoire (988) est inférieur au nombre de résidents y ayant un emploi (1707), alors ce
territoire est qualifié de résidentiel.
4.2.1 TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITE DES ENTREPRISES SUR LA COMMUNE
Le tissu économique est composé d'une majorité de très petites entreprises (près de 94 % des entreprises
ont moins de 10 salariés, dont 74% sans salariés). En 2012, 21 entreprises ont entre 10 et 19 salariés sur la
commune. Seulement 4 établissements ont entre 20 et 49 salariés et 2 entreprises ont plus de 50 salariés.
Taille des entreprises en 2012

4% 1%

1%

20%

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 19 salariés
74%

20 à 49 salariés
50 salariés ou plus

La typologie de l'emploi à Saint-Hilaire-de-Brethmas est clairement liée au secteur tertiaire de par la
présence des deux zones d'activités économiques mais également aux commerces et services de proximité
implantés principalement aux hameaux de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de la Jasse de Bernard. Les emplois
liés aux commerces, transports et services divers représentant 59,7 % des emplois proposés sur la
commune. Les établissements relatifs à l'administration publique, de la santé et de l'enseignement sont
finalement assez peu représentés puisqu'ils représentent 10 % des emplois.
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Répartition du nombre d’emploi par établissement actifs et par secteur d’activité

Saint-Hilaire

Agriculture, sylviculture et pêche

2%
13%
10%

7%

Industrie

8%
37%

8%
Construction

15%

Commerces, transports, services
divers

60%

Administration publique,
enseignement, santé, action
social

40%
Alès
agglomération

Le secteur de l'agriculture représente 7 % des emplois contre près de 2 % sur la Communauté
d'Agglomération. La véritable différence de poids des emplois entre les deux échelons est marquée dans le
secteur de l'administration et de la santé. Alès étant la ville centre du bassin de vie et la sous-préfecture du
Gard, elle propose un grand nombre d'établissements administratifs mais également d'établissements
scolaires.
Etablissements actifs par secteurs d’activités au 1er Janvier 2013 (hors agriculture)
250
206
200
150
100
56
50

36

31

0

Industrie
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4.2.2 LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
Les commerces de proximité sont regroupés à Saint-Hilaire-de-Brethmas au cœur du centre ancien et
surtout à la Jasse de Bernard le long de la route d'Uzès en continuité avec la zone d'activité d'Alès. En effet,
la route d'Uzès constitue une vitrine pour les activités. Ces commerces s'intègrent aux constructions plus
anciennes du hameau de la Jasse de Bernard et comptent plusieurs entreprises aux activités diverses.
Boulangerie
/
Pâtisserie
3

Boucheries
/
charcuterie
2

Primeur

Pharmacie

Coiffeur

Institut de
beauté

Pressing

Restaurant

1

2

5

4

1

7

Ces deux entités urbaines sont également le lieu d'exercice privilégié des professions libérales et des
prestataires de services. Ainsi, sont recensés 1 établissement bancaire (La Poste), 3 agences immobilières, 2
auto-écoles et 1 établissement de service funéraire. Ainsi, l’armature tertiaire est relativement diversifiée
et repose sur les services publics, les services et commerces quotidiens et courants.
Boulangerie à Saint Hilaire Village

Pharmacie à Saint-Hilaire Village

Commerces de la Jasse-Bernard implantés le long de la RD 981
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4.2.3 L’ARTISANAT
Les activités artisanales complètent l’offre en services et commerces.
D’après les informations disponibles (pages jaunes et CCI), sur la commune on dénombre différents
professionnels de la construction.
Artisan
peintre

Artisan
maçon

Artisan
menuisier

Artisan
électricien

Artisan
plombier

Artisan
plaquiste

Artisan
chauffagiste

5

17

6

5

6

2

8

4.2.4 LA SANTE
Il existe sur la commune une maison de retraite, "Les Jardins de Saint-Hilaire". Cet établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est un pôle d’emploi important. Il propose 81 lits
répartis de la manière suivante : 71 lits permanents, 4 lits temporaires et 6 places de jour. Parmi les 81 lits,
24 lits sont dédiés pour la maladie Alzheimer.
On recense des professionnels de la santé tels que 2 pharmacies, 3 médecins généralistes, 1 médecin
homéopathe, 4 dentistes, 8 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 2 orthophonistes.

4.2.5 LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
ZONE « CAP O SUD »:

Cette zone d'activité est implantée, le long de la Route de Nîmes (RN 2106) et regroupe une quarantaine
d’entreprises industrielles et commerciales aux activités très diverses (restaurants, hôtel, pépinière,
garages automobiles, magasins de bazar, magasins d'ameublement etc.)
A noter, la moitiée de cette zone est en assainissement autonome, ce qui représente un frein à son
développement alors même qu’en 2013, il reste près de 10 hectares encore non bâtis sur la zone.

ZONE DE LA JASSE DE BERNARD :

Cette deuxième zone d'activité se situe de part et d'autre de la route d'Uzès (RD 981), à hauteur du hameau
de la Jasse de Bernard, et compte plusieurs entreprises aux activités diverses ( cafés, pharmacie, coiffeurs,
pressing, boulangeries etc).
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Localisation des zones d’activité de la commune
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4.2.6 LE SCOT PAYS CEVENNES ET LE DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Le SCOT a identifié une armature urbaine sur laquelle le Document d'Aménagement Commercial s'est
fondé.
La ville d'Alès joue un rôle majeur dans le fonctionnement du Pays des Cévennes. En complément, 12 pôles
de centralité secondaire structurent le territoire, qu'il convient de conforter en terme d'équipement
commercial au regard des navettes domicile-travail et de l'offre commerciale existante.
La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ne constitue pas un pôle de centralité secondaire mais joue un
rôle de pôle d'appui au pôle majeur d'Alès.
Structuration des pôles commerciaux – Source : DAC Pays Cévennes 2013
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En effet, située le long des axes de desserte, Saint-Hilaire-de-Brethmas est une des communes composant
une couronne commerciale périphérique de la ville centre. Cette offre commerciale répond aux besoins
d'achats des populations domiciliées sur le territoire du SCoT et travaillant dans la ville centre d'Alès. Les
pôles d'appui réalisent 53 millions d'euros de chiffres d'affaires.
Un des enjeux afin de résister à la concurrence de l'e-commerce est de mettre en place des aménagements
répondant à la mise en œuvre du développement durable sur le territoire pour les centralités urbaines et
les zones commerciales avec pour objectif le développement de l'achat plaisir en grandes surfaces
spécialisées et en centre-ville.
La zone d'activités Cap O sud présente des enjeux de requalification urbaine afin de promouvoir son
développement commercial. D'un point de vue architectural et paysager, les équipements commerciaux
sont peu qualitatifs. Le paysage visuel le long de la route de Nîmes est surchargé d'enseignes et de
panneaux publicitaires.
Le Pays Cévennes est un territoire quasi-autonome en matière commerciale. Aussi, un des objectifs du
projet d'aménagement commercial durable est de pérenniser l'autonomie commerciale du territoire en
favorisant une adaptation de l'évolution de l'offre existante aux besoins des habitants actuels et futurs et sa
modernisation en lien avec les évolutions du secteur commercial. Au même titre que le pôle commercial
majeur d'Alès, les communes dites d'appui à l'agglomération alésienne et qui participe à l'équipement
commercial de celui-ci ont vocation à compléter et enrichir leurs zones commerciales existantes.
Egalement, la recherche d'un aménagement commercial qualitatif fait partie prenante des grands objectifs
du DAC.
Saint-Hilaire-de-Brethmas constitue un pôle d'appui qui rayonne à l'échelle supra-SCOT., participe à
l'équipement du pôle commercial majeur, répond aux besoins quotidiens, hebdomadaires et occasionnels
"légers". Ce pôle comprend des commerces de type G.S.S. ou G.S.A. d'une superficie inférieure à 1 000 m².
La commune est concernée par deux orientations à savoir :
- renforcer l'offre commerciale pour accompagner la croissance démographique mais également les divers
projets d'aménagement (opération Les Hauts de Saint-Hilaire, contournement Est d'Alès),
- conforter l'offre en commerces de proximité en centre-bourg
Dans le cadre du développement commercial de la commune la création d'une Z.A.C.O.M. est prévue (10
000 m²).

LES PRESCRIPTIONS : PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Les nouveaux développements s’effectuent
-

Dans le centre-bourg
En continuité de la zone Cap O Sud
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LES RECOMMANDATIONS : PRINCIPES D’AMENAGEMENT

-

-

Mise en place d’aménagements différenciés entre espaces commerciaux et non commerciaux
Mise en place d’aménagements permettant de sécuriser et de développer la pratique cyclable et
les parcours piétons, notamment en lien avec les arrêts de transports collectifs et sur la traversée
des voies.
Mise en place d’une politique foncière active en centre-ville permettant notamment la
reconstruction vers des cellules de plus grandes surfaces et le maintien linéaires commerciaux
Mise en place d’un plan de signalétique et d’aménagement globaux favorisant la lisibilité et la
visibilité des secteurs commerciaux.
Veiller à une insertion paysagère du projet en ayant recours à des aménagements végétaux pour
structurer les espaces.
Source : Extrait DAC Pays Cévennes 2014
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4.2.7 LE TOURISME
Le tourisme, au sein du Pays des Cévennes, repose sur la valorisation de la richesse paysagère et culturelle
exceptionnelle, à savoir :
‐ une situation à l'articulation entre les Cévennes et les Garrigues ;
‐ un patrimoine naturel très présent (56 % du territoire est constitué de forêts) ;
‐ un patrimoine culturel identitaire avec des produits du terroir issus de l'agriculture et de
l'artisanat ;
‐ des vestiges historiques, des villages de grande qualité architecturale ;
‐ le développement des pôles touristiques proposant des activités de loisirs, des hébergements.
Le développement touristique a été envisagé à l'échelle de la Communauté d'Agglomération. Depuis le 1er
janvier 2013, la compétence tourisme relève de la Communauté d'Agglomération Alès Agglomération. Ce
nouvel E.P.C.I. met en œuvre des actions touristiques sur l’Agglomération et les Cévennes (délégation au
Pays Cévennes), est chargé de la communication du territoire (notamment via le site internet
www.cevennes-tourisme.fr), de la gestion des équipements touristiques et de la promotion de la
randonnée notamment.
La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas compte un hôtel deux étoiles offrant une capacité de 24
chambres : Hôtel L'écusson. Parmi les locations privées sur la commune, sont recensés :
- 2 chambres d'hôtes (soit une capacité de 12 chambres au total),
- 2 gîtes labellisés (soit une capacité de 13 personnes)
- 1 location de vacances (1 chambre).
Un itinéraire pédestre passe par la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas : Le circuit de Saint-Hilaire-deBrethmas relie Vézénobres au centre ancien de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Un itinéraire de grandes randonnées traverse la commune : le GR 700 voie Régordane. Il passe par la
Haute-Loire (40 km), l'Ardèche, la Lozère (60 km) et le Gard (142 km).
L’activité touristique sur le territoire de la commune est très faiblement marquée. La capacité d’accueil est
très limitée. Les activités de plein air (randonnée) constitue les principaux points d’attrait.
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Les itinéraires de randonnées sur la commune
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4.3.8 SYNTHESE

Les +
-

Les Un taux de chômage toujours inférieur
au taux moyen d’Alès agglomération
Un tissu économique tourné vers le
secteur tertiaire
Une zone d’activité située à l’entrée
d’agglomération et présentant encore
des disponibilités foncières

-

-

-

Le nombre d’emploi sur la commune a
baissé en 5 ans
Une commune qui induit des
déplacements domicile-travail à l’échelle
de l’agglomération
Une fréquentation importante des zones
d’activités économiques induisant des
impacts sur le milieu naturel
Une zone d’activité économique peu
qualitative

Les enjeux :
-

Requalifier les zones dédiées aux activités économiques en vue d’un traitement qualitatif
des entrées de ville
Maintenir les entreprises présentes sur le territoire
Promouvoir la diversification du tissu économique conformément aux orientations du
SCOT
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4.3 L’ACTIVITE AGRICOLE
4.3.1 L’ANALYSE DU POTENTIEL AGRICOLE

4.3.1.1 L’INDICE DE LA QUALITE DES SOLS
Une analyse, sur le potentiel des terres agricoles affectées pour l’aménagement du territoire et notamment
l’artificialisation des terres du Languedoc-Roussillon, a été menée en partenariat par le CEMAGREF et
l’INRA en 2010. L'indice qualité des sols a été réalisé par l'UMR LISAH pour répondre à un besoin de
qualification agronomique des sols à l'échelle de la région du Languedoc-Roussillon.
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Indice de qualité des sols
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La carte relative à l’indice de la qualité des sols, extraite de cette analyse fait apparaître que la commune de
Saint-Hilaire-de-Brethmas a un indice de relativement bonne qualité. Toutefois cette analyse ne résume pas
à elle seule le potentiel agricole des sols des territoires, notion qui nécessite le croisement avec d’autres
données économiques sociales, structurelles et humaines.

4.3.1.2 LA CLASSE DE POTENTIEL AGRONOMIQUE DES SOLS
La classe de potentiel agronomique des sols est issue de l'indice qualité des sols (I.Q.S.). Elle constitue l'une
des classifications possibles et est basée sur la capacité des sols à stocker l'eau (réserve utile en eau). Il
existe sept classes de potentiel agronomique des sols ; allant du gradient numérique 1 (sol de haute valeur
agronomique) à 7 (sols de faible valeur agronomique) :

Les deux tiers du territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas appartiennent à la classe de potentiel
agronomique numéro 1.
Cela correspond à un sol caractérisé par une haute valeur agronomique. Ce sol est apte à assurer une large
gamme de productions agricoles.
Le cœur du bois de la Bedosse ainsi que le secteur au sud allant de la Jasse de Bétrine à la Font à Rouage
sont considérés comme ayant un sol de plus faible valeur agronomique. Ces sols accueillent à la fois des
forêts de feuillus et une végétation de garrigues.
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