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Localisation des équipements publics  
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6.2.1 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

 

LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES : 

La petite enfance : 

L'accueil des enfants de deux mois à six ans est une compétence intercommunale. Une douzaine d'enfants 

de la commune sont accueillis par la structure halte-garderie "La clé des champs" située rue André Schenk. 

Pour pallier à la forte demande, un relais de 24 assistantes maternelles, a été mis en place.  

Les autres enfants sont donc gardés par des assistantes maternelles à leurs domiciles. 

 

L’école maternelle du Mas Bruguier: 

Elle est située au Rue André Schenk, pour l’année 2014-2015, elle comptait 149 inscrits, répartis de la 

manière suivante : 

- 50 enfants en petite section (Deux classes de 25) 

- 46 enfants en moyenne section (une classe de 24 et une de 22) 

- 53 enfants en grande section (une classe de 26 et une de 27) 

 

L’école primaire Josette Roucaute à Saint-Hilaire-Village : 

Pour l’année 2014-2015, elle comptait 130 inscrits répartis de la manière suivante : 

- CP : 30 élèves 

- CE1 : 22 élèves 

- CE2 : 25 élèves 

- CM1 : 25 élèves 

- CM2 : 28 élèves 

 

 

 

 

L’école primaire de la Jasse : 

Pour l’année 2014 – 2015, elle comptait 123 inscrits répartis de la manière suivante : 

- CP : 27 élèves 

- CE1 : 24 élèves 

- CE2 : 20 élèves 

- CM1 : 26 élèves 

- CM2 : 26 élèves 

  

 

Il  y a deux cantines pour l’ensemble des établissements scolaires. 

La mairie souligne que les classes et les cantines sont déjà saturées en capacité d’accueil. 
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LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET ADMNISTRATIFS : 

Plusieurs équipements administratifs, culturels et de services publics sont répartis sur le territoire de la 

commune : 

- La mairie 

- La poste 

- La salle polyvalente Louis Benoit 

- Le complexe sportif Maurice Saussine 

- L’espace Paul Courtin 

- La cave coopérative 

- Le parc technique 

             Hôtel de ville                                         Salle Louis Benoit                                      La poste 

    

 

LES SERVICES LIES A LA SANTE : 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), « Les Jardins de Saint-Hilaire, 

est située à saint-Hilaire village. L’établissement compte 81 lits et places répartis de la manière suivante : 

- 71 lits d’accueil permanents 

- 4 lits d’accueil temporaires 

- 6 places d’accueil de jours 

- Dont 24 places pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Les jardins de Saint-Hilaire 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 

La commune de Saint Hilaire de Brethmas comporte plusieurs équipements dédiés aux sports et aux loisirs : 

- le stade de football Joël Victoria  

- le complexe sportif et culturel Maurice Saussine : ce complexe accueille un stade de football "Paul 

Douarche", trois terrains de tennis, un gymnase, la salle "René Dupuy" et enfin une salle club. 

- Un plateau sportif a été aménagé à proximité de l'école de la Jasse de Bernard. 

- Le parc du millénaire situé à la Jasse 

- Trois  boulodromes, deux situés à la Jasse dont un au parc du Millénaire et à Saint –Hilaire village (mais 

non utilisé) 

 

Le Pôle Enfance Jeunesse situé au Mas BRUGUIER, propose deux accueils ouverts aux 6-17 ans : 

- Les Cocci ' Malins (6-12 ans) dont la capacité d'accueil est de 36 enfants / jour. 

- L'Espace Jeunes fonctionne dont la capacité d'accueil est de 12 jeunes / jour. 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants aux jeunes : équitation, natation, ateliers manuels, 

jeux collectifs, mini-camp, parc aventure, quads, karting etc... 

 

L’espace jeunesse et centre de 

loisirs                                                      Complexe Maurice Saussine                   Boulodrome de la Jasse 

   
 

 

 

Parc du millénaire et son boulodrome  
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LES EDIFICES RELIGIEUX : 

La commune comporte : 

- Un cimetière à Saint-Hilaire Village  

- Un cimetière à La Jasse 

- L’église Sainte-Thérèse à la Jasse 

- L’église Romane dans le centre ancien de Saint-Hilaire village, classée aux monuments historiques 

- Un temple à Saint-Hilaire village 

Centre ancien de Saint-Hilaire village 

                              Eglise Romane                                                                               Temple 
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LE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE : 

Aires de stationnement publiques sur la commune  
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Lieu : Nombres de place : 

Rue des écoles 23 places 

Place des Anciens Combattants 26 places 

Rue du Racas 41 places 

Parc du Millénaire 26 places 

Route d’Uzès 57 places 

Place de Larnac 4 places 

Centre de loisir 11 places 

Ecole maternelle 22 places 

Salle Louis Benoit 55 places 

Salle Maurice Saussine 45 places 

Parking mairie 28 places 

Place de la Fontaine 10 places 

Rue des Vignerons 9 places 

Espace Paul Cézanne 47 places 

Parking école Village 51 places 

Chemin du stade 21 places 

Place du Plô 8 places 

Route de Tribies 4 places 

Rue du Pailleras 4 places 

Total places : 492 places 

 

D’après le recensement communal, 492 places de stationnements sont dénombrées sur le territoire de la 

commune dans les aires prévues à cet effet. Il s’agit de stationnements balisés par des panneaux de 

signalisation et/ou des marquages au sol. Des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite 

sont présents sur les aires de stationnements supérieures à 10 places. 

 

 Le stationnement public sur les voies principales du territoire :  

Le long de la route d'Uzès (RD 981) qui traverse la Jasse de Bernard, en complément des aires de 

stationnements privées des commerces et services, des places de stationnement gratuites en créneau sont 

implantées sur un côté de la voie. A l'inverse, la route départementale 936, dite ancienne route de Nîmes, 

ne comporte aucun aménagement public destiné au stationnement. La RD 280 ne bénéficie d'aucun 

traitement des abords de la chaussée à l'instar de nombreuses voies communales. 

 

 Le stationnement privatif des activités économiques :  

Le stationnement au sein des deux zones d'activités économiques de la commune s'organise de manière 

similaire à savoir : des aires de stationnement privatives accessibles depuis les routes départementales.  

Le traitement de ces aires est minimaliste (peu de végétation, le marquage au sol délimitant les places 

parfois inexistant, etc.). 

 

 Le stationnement dans les zones d'habitat :  

Il s'agit uniquement de stationnement organisé en dehors des voies publiques sur les parcelles privatives. 

Les abords des voies ne bénéficient d'aucun traitement particulier. Pour autant, de par leur largeur 

importante, les abords sont souvent utilisés comme espace de stationnement notamment le soir afin de 

satisfaire les besoins des ménages ayant plusieurs véhicules mais une seule place de stationnement sur leur 

parcelle. 
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6.2.2 LES ESPACES PUBLICS 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est dotée d’un certain nombre d’espaces publics. La plupart des 

hameaux ont des places, dont certaines ont été rénovées (place de Tribies) mais ces lieux ne sont pas 

propices à être des lieux de rencontres et sont souvent détournés de leur fonction car ils sont occupés  

exclusivement par le stationnement des véhicules. 

Ces lieux n’offrent pas ou peu d’aménagements de qualité (espaces verts, bancs, jeux pour enfants). 

 

    Place du hameau de Larnac            Place du hameau de Tribies               Place de St Hilaire Village 

   

 

6.3 L’ANALYSE DE L’ESPACE BATI 

 

Le village a accueilli une croissance urbaine résidentielle, sous la forme d'habitat individuel diffus ou en 

lotissement. Le développement de la commune ne cesse de croître, modifiant la silhouette originelle des 

hameaux et s'étirant le long des routes départementales. Progressivement une continuité urbaine tend à se 

développer entre les hameaux historiques de la commune. 

L'attractivité de la commune s'est renforcée, attirant de nouveaux habitants recherchant des résidences 

principales et un cadre de vie agréable. Néanmoins, certains hameaux ont moins été impactés par cette 

croissance urbaine. Il s'agit des hameaux de la Lègue, Tribies, Trouillas et La Gigalière qui gardent un 

caractère plus rural. 

 

Aujourd'hui, le territoire communal est un espace constitué par l'association de formes urbaines variées, 

qui traduisent chacune la conception de la ville et de la vie sociale à une époque donnée.  

On trouve sur le territoire communal des espaces aux densités très variables qui participent à la 

diversification de formes urbaines mais dont l'accès pour certaines catégories de la population est difficile.  

 

Les espaces bâtis de par leur morphologie permettent d'appréhender l'organisation de la ville en fonction 

du relief et des infrastructures de transport, notamment les différents quartiers qui composent la zone 

urbaine (cf. La typologie de l'espace bâti). A l’échelle de l’ensemble du territoire communal, l’urbanisation 

s'est développée principalement à l'ouest autour du village de Saint-Hilaire-de-Brethmas ainsi que dans la 

partie nord-ouest du territoire communal entre la route nationale 106 et la route départementale 981. 
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Morphologie et composition urbaine 
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La composition urbaine de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est basée sur des typologies urbaines 

significatives, caractéristiques des volontés communales politiques propres à des périodes d'évolutions 

données.  

La commune a donc vu son urbanisation se structurer selon les modes de développement suivants :  

1. Les noyaux originels des hameaux, 

2. Les cœurs de vie : Saint-Hilaire Village et  La Jasse-Bernard/Larnac 

3. L'habitat pavillonnaire ponctuel, 

4. L'habitat pavillonnaire sous la forme de lotissement, 

5. L'habitat diffus, 

6. Les espaces dédiés aux activités. 

 

6.3.1 LES NOYAUX ORIGINELS DES HAMEAUX 

6.3.1.1 LE HAMEAU DE LA LEGUE 

 

Le hameau de La Lègue, isolé du reste de la commune par la route nationale 106, a conservé sa forme 

originelle. Quelques habitations se sont développées vers le sud du hameau de part et d'autre du Chemin 

de la Lègue. Ce noyau est constitué d'un bâti ancien dense sur 3 à 4 niveaux en alignement par rapport à 

l'emprise publique.  

Le développement s'est effectué par des constructions datant des années 1960-1970 sur deux niveaux 

implantées en milieux de parcelle. Les abords des chemins et les espaces libres ne sont pas aménagés. 

Seules les clôtures permettent l'identification de la limite entre espace public et privé. 

 

 

                 

Les constructions denses du noyau historique en alignement le long de chemins. 

Densité nette : 25 logements/hectares – Source : Urbapro 2014 

 

Le développement de ce hameau est stoppé car il est situé en zone d’aléat fort du PPRI. 
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Le développement sous la forme de « village rue » 
Densité nette : 11 logements/hectares– Source : Urbapro 2014 

 

6.3.1.2 LE HAMEAU DE TRIBIES 

 

Edifié le long du cours d'eau de l'Avène, le hameau de Tribies, s'étend de part et d'autre de la rue du même 

nom. Le bâti est compact le long d'un maillage viaire étroit.  

Les constructions sont composées de maisons jointives allant de deux à trois niveaux, avec à l'arrière des 

jardins ou cours qui forment des enclaves privées verdoyantes qui se fondent dans le paysage naturel 

environnant.  

Les constructions présentent une harmonie architecturale par l'emploi quasi-systématique de la pierre ou 

d'enduit gratté en façade. Les ouvertures sont valorisées par des encadrements en pierre de taille avec 

ressaut. Les toitures sont réalisées en tuiles rondes anciennes ou vieillies et les génoises sont en tuiles 

rondes anciennes. 

 

     
 

Densité nette : 16 logements/hectares– Source : Urbapro 2014 
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Les paysages et vues depuis La Lègue 

   

 

6.3.1.3 LE HAMEAU DE LA GIGALIERE 

 

Le hameau de La Gigalière est identifiable par sa forme elliptique originelle. Les constructions sont 

concentrées autour de la rue de la Cigalière. Il s'agit d'un groupement de constructions anciennement 

agricoles.  

Les hangars sont accolés aux habitations, les constructions s'édifient sur deux à trois niveaux avec de 

grandes hauteurs sous plafond. 

 

Certaines habitations ont fait l’objet d’une rénovation. 

 

Le développement du village de Saint-Hilaire-de-Brethmas tend peu à peu à rejoindre le hameau de La 

Gigalière.  

En effet, les constructions individuelles s'implantent le long de la rue des Vignerons et progressent en 

direction du nord. 
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Densité nette : 44 logements/hectare– Source : Urbapro 2014 

 

Les paysages et vues depuis La Gigalière 
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6.3.1.4 LE HAMEAU DE TROUILLAS 

 

Comme le hameau de La Gigalière, celui de Trouillas est composé d'un groupement de constructions 

implantées à l'intersection des différents chemins traversant la plaine agricole de la commune.  

Les constructions sont aujourd'hui dédiées à l'habitation et certaines ont fait l'objet d'une rénovation. 

   

 

Les paysages et vues autour de Trouillas 

 

    

 

 

6.3.2 LES CŒURS DE VIE 

6.3.2.1 LA JASSE DE BERNARD ET LARNAC 

 

Le hameau de Larnac s'est développé en hauteur sur les reliefs de la colline La Batejade. De fait, il domine 

la plaine agricole de Larnac. Ce hameau est constitué d'un bâti dense, de rues étroites. La densité nette 

moyenne est de 50 logements / hectare. Le bâti composant le noyau a su conserver les traces de son passé 

en témoignent son aspect extérieur. Les constructions sont édifiées sur deux à trois niveaux.  

Aujourd'hui, il s'agit d'un hameau dédié à l'habitat. Certaines habitations sont toutefois à l'abandon.  

 

La Jasse de Bernard quant à elle ne recense que quelques traces du passé à savoir des constructions 

implantées entre le cimetière et l'église. La densité nette est de 15 logements / hectare. 
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Cette partie du territoire communal est devenue une plaine urbanisée, dans la continuité des quartiers 

d'Alès. Le hameau de Larnac et la Jasse de Bernard sont aujourd'hui reliés par l'urbanisation progressive qui 

s'est déroulée ces dernières années essentiellement sous la forme de lotissements. Aussi, les limites de ces 

ensembles sont assez floues. 

Hameau de Larnac 

   

 

 

Les vues et paysages depuis et autour du hameau de Larnac 
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La Jasse de Bernard 

  

   

 

Les paysages et vues depuis la Jasse de Bernard 

   

 

6.3.2.2 SAINT-HILAIRE VILLAGE 

 

Le centre ancien est présent par sa visibilité et sa silhouette qui structurent le paysage urbain.  

Les constructions se sont implantées sur une colline selon une forme elliptique originelle autour de l'église 

et concentrées entre les rues du Pailleras et la Burguerine et le chemin des carrières basses. C'est à partir 

de ce noyau que s'est développée, au nord et au sud-ouest, progressivement la zone urbaine. 

 

Ce centre ancien, est constitué d'un bâti dense, de rues étroites et sinueuses. Dans cette entité, la densité 

est forte (62 constructions à l'hectare), avec parfois derrière les façades sur rues, des jardins ou cours qui 

forment des enclaves privatives contribuant à aérer le tissu bâti. 
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 Les constructions sont essentiellement des maisons jointives sur trois à cinq niveaux.  

 

La voirie est composée pour l'essentiel de rues et ruelles maillées entre elles par un système de places. Ce 

réseau viaire, de par ses dimensions, est adapté à la déambulation piétonne et aux cycles. Certaines places 

ont été réaménagées récemment (impasse Bétrine) alors que d'autres sont détournées de leur fonction 

principale de lieu de rencontre et servent d'aires de stationnement (place de l'ancienne mairie). 

 

Le cœur de vie du village de Saint-Hilaire-de-Brethmas s'est implanté dans le prolongement du centre 

ancien. Il est composé d'une grande partie des équipements publics structurants de la commune (l'hôtel de 

ville, l'école, le complexe sportif, la maison de retraite, …) et certains services de proximité. 

 

Les constructions composant le cœur de vie sont de typologies et d'époques différentes allant des 

constructions anciennes près du noyau primaire à des constructions plus récentes ou semi-récentes dans 

ses extensions nord et sud. 

 

 

   

  

 

Les paysages et vues depuis Saint-Hilaire village 

   

 



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

 

6.3.3 L’HABITAT PAVILLONAIRE PONCTUEL 

 
Le développement urbain a progressé de part et d'autre du centre ancien, sur les espaces de plaine 

agricole, sous la forme d’habitat pavillonnaire ponctuel. La profusion de cet habitat est le résultat d'une 

absence de réflexion urbaine à une échelle globale d'une part et d'autre part un développement qui se 

trouve peu maîtrisé sans recherche d’insertion paysagère ou d'homogénéité des constructions dans leurs 

implantations et volumes pour certains projets. 

  

L'habitat pavillonnaire ponctuel est constitué majoritairement de maisons des années 1960 à 1990. Il s'agit 

d'un tissu urbain plus aéré et discontinu. Cette urbanisation s’est effectuée en fonction des opportunités 

foncières. L’habitat est dit « ponctuel » car les bâtiments sont séparés les uns des autres par une distance 

plus ou moins grande. Les constructions sont sur un à deux niveaux.  

La densité nette est de 8 constructions à l'hectare environ. 

 

Du point de vue perceptif, cette disposition ne facilite pas une vision d’ensemble. La perception est alors 

fragmentée et peu hiérarchisée. Le tissu urbain est peu dense et consommateur d’espace. En effet, les 

constructions sont édifiées sur de larges parcelles. Leur implantation est parfois similaire, les façades 

donnent sur les voies laissant place à l’arrière de la parcelle à un jardin privatif. Les aspects extérieurs des 

constructions, les matériaux utilisés, les couleurs de façades et les clôtures diffèrent d'une habitation à 

l'autre. 

 

   

   
 

    

6.3.4 L’HABITAT SOUS FORME DE LOTISSEMENT 

 

Les quartiers d'habitat individuel discontinu ou groupé de la commune correspondent principalement aux 

lotissements où les constructions individuelles sont implantées librement sur des parcelles, ainsi qu'aux 

maisons individuelles regroupées en petit nombre (maisons jumelées) comme l'on peut trouver dans 

certaines cités-jardins. Aussi, il existe sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas quelques quartiers 

pavillonnaires qui peuvent être scindés en deux catégories : habitat pavillonnaire sous la forme de 
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lotissement et sous la forme d'habitat groupé. 

 
L'HABITAT PAVILLONNAIRE SOUS LA FORME DE LOTISSEMENTS : 

 

A partir de la fin des années 1990, débute, sur la commune, le développement des quartiers pavillonnaires 

sous la forme de lotissements. Ce qui donne à ce phénomène un aspect exceptionnel, c'est sa profusion et 

l'empreinte qu'il laisse dans les paysages. Ce phénomène s'est massifié sur la commune principalement 

autour du village de Saint-Hilaire et de la Jasse de Bernard.  

 

L'aménagement des parcelles diffère peu au sein d'un même quartier, car souvent un cahier des charges 

est annexé à l'acte de vente, les matériaux utilisés varient d'une construction à l'autre. Les bâtiments de 

faible hauteur (RdC et R+1), sont séparés les uns des autres par une distance plus ou moins grande.  

Le bâti est discontinu implanté en milieu de parcelle.  

 

De plus notons que le traitement de la limite séparative et notamment des clôtures est très diversifié dans 

ces secteurs. Ce tissu a une densité qui varie d'un lotissement à l'autre.  

Elle est de 18 constructions à l'hectare en moyenne. 

 

Ce tissu urbain donne lieu à des formes fermées sur elles-mêmes par l’utilisation de voies en impasse, de 

quartiers non traversant ou en forme de raquette. La faible densité de ces quartiers, généralement 

monofonctionnels (dédiés notamment à l’habitat), ne permet pas de varier les fonctions de ceux-ci avec 

des commerces ou des services. Les espaces publics sont très rares. Le réseau viaire est constitué de voiries 

larges dédiées aux véhicules et sans accroches au système de voiries qui alimente le reste de la zone 

urbaine. Le traitement de la chaussée ne tient pas compte des modes de déplacements doux. 

 

   

 

L'HABITAT PAVILLONNAIRE SOUS LA FORME D'HABITAT GROUPE : 

 

Plus récemment, des quartiers pavillonnaires sous la forme d'habitat groupé ont vu le jour. Ces opérations 

sont facilement identifiables puisque l’architecture y est souvent monotone (colorimétrie et pente de 

toiture généralisée, volumes carrés) et le parcellaire répétitif. La trame semble homogène au niveau 

cadastral ainsi que le tracé des voies les desservant en usage interne sous la forme de boucle centrale.  

La dimension des lots, en moyenne 300 à 500 m² de surface, donne au tissu une image régulière.  

 

Il s'agit d'une morphologie compacte, où les constructions sont organisées sur une trame serrée laissant 

peu de place aux espaces publics. Les îlots, généralement étroits sont composés, de parcelles de petite 

taille comportant néanmoins des jardins intérieurs souvent arborés. Les constructions se joignent trois par 

trois ou plus et sont implantées en alignement sur la voie ou à une distance de trois mètres environ et non 

au centre de la parcelle.  
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Ce type d'habitat se développe en rez-de-chaussée ou avec un étage maximum.  

La densité est de 37 logements à l'hectare. (Source : Urbapro 2014) 

 

   

 

LES PROJETS DE LOTISSEMENTS SUR LA COMMUNE 

- Lotissement "Terre Longue" : lieu-dit Puech Harnaguet, 17 lots. La déclaration d’ouverture de 

chantier est datée  du 01/07/2015. 

 

- Lotissement "Le Vieux Moulin" :lieu-dit La Glaciere ,42 lots dont 8 lots doubles et 2 logements 

sociaux, permis déposé le 27/07/2015 et  en cours d'instruction. 

 

- Lotissement "Bas de Granats" : lieu-dit Mountade de Granat,6 lots, permis en cours de transfert 

(société Foncière Bama) 
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Localisation des lotissements sur la commune 
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6.3.4 L’HABITAT DIFFUS 

 

A partir de la seconde moitié du XXème siècle, l’habitat diffus s’est développé en périphérie de 

l’urbanisation dense et localisé principalement dans les espaces boisés mais également dans la plaine 

agricole. Il se décline sous les formes : 

 de groupements de constructions de type pavillonnaire qui ont implantés en périphérie sur de 

larges parcelles, accompagnées de végétation, très consommatrices de territoire. 

 la présence de quelques habitations isolées, plus anciennes, il s’agit pour la plupart de mas 

agricoles. 

 

Les conséquences majeures du développement de ce tissu sont d’une part le mitage dans le paysage de 

plaine agricole et d’autre part la modification de la structure urbaine. 

 

 

     
 

 

6.3.5 LE BATI DEDIE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

Le développement urbain s'est accompagné d'un fort développement économique engendrant la création 

d'espaces spécifiques aux formes urbaines particulières et consommatrices d'espaces. Aussi, l'évolution des 

modes de vie a contribué à la mutation de l'organisation du commerce, émergent alors des espaces de 

consommation de masse. La concentration de ses activités commerciales ou économiques a engendré la 

création d'une zone d'activités. 

 

Ces zones sont monofonctionnelles avec une spécialisation économique. Elles sont implantées en limite de 

la zone urbaine le long  des axes routiers de la RD 981 et 936, qui traversent la commune de Saint-Hilaire-

de-Brethmas. La qualité architecturale ou l'insertion paysagère n'est pas la priorité de ces constructions, 

impactant fortement les entrées de ville de la zone urbaine. Ces espaces se caractérisent par de larges 

superficies dédiées au stationnement automobile avec un maillage lâche et un raccordement à la voirie 

sous la forme de rond-point. 

 

Aussi, ces espaces commerciaux présentent des enjeux de requalification urbaine afin notamment de 

favoriser le développement commercial. Les entrées de ville ne comportent aucun aménagement. Les 

limites entre espace public et privé sont hétérogènes, marquées le plus souvent par des grillages. La 

monotonie architecturale induit l'utilisation d'enseignes ou panneaux publicitaires qui surchargent la vision 

depuis les voies. Il est à noter l'absence de végétation qui nuit l'embellissement de ces espaces.  
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6.4 SYNTHESE 

 

Les + Les - 

- Des noyaux historiques identitaires 
- Deux cœurs de vie distincts 
- Des époques de développement différentes 
- Un niveau d'équipements communal 

satisfaisant 
- Des équipements scolaires en adéquation 

avec les besoins de la population (hormis 
pour la maternelle) 

- Un cadre de vie de qualité 
- Un réseau de stationnement et d'arrêt de 

bus en cohérence avec la localisation des 
équipements publics 

- Un manque d'espaces publics dans les 
nouveaux quartiers 

- Une mono fonctionnalité des quartiers 
d'habitation induite par la concentration des 
services, commerces et équipements dans 
les cœurs de vie et les zones d'activités 
économiques 

- Un étalement urbain s'amplifiant 
- Un développement urbain sans projet global 

préalable 
- Une organisation du territoire qui sous-tend 

un vaste maillage routier 
- Une urbanisation au nord du territoire qui 

se confond avec les quartiers d'habitations 
d'Alès 

Les enjeux 

 

- Elaborer un projet d'urbanisation durable à l'échelle communale (réorganisation et densification 
des espaces bâtis en lien avec les équipements publics et les transports collectifs) 

- Préserver la morphologie des hameaux de La Lègue, Trouillas, Tribies et la Gigalière participant à 
l'identité communale 

- Définir des limites claires de la zone urbaine afin d'endiguer l'étalement urbain et préserver les 
espaces naturels et agricoles 

- Maîtriser les ouvertures à l'urbanisation d'un point de vue qualitatif et quantitatif afin de favoriser 
la diversification des typologies d'habitat et la mixité urbaine 

- Mettre en adéquation la capacité des équipements scolaires actuelle et mener une réflexion sur les 
besoins en termes d'équipements engendrés au regard du développement urbain 
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7. LE POS ACTUEL ET LA CONSOMMATION DE L ’ESPACE  

7.1 LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VIGUEUR 

Historique du POS : Cf. §1.5 La mise en révision du POS. 

Le territoire de la commune de Saint-Hilaire est délimité ainsi : 

LES ZONES URBAINES ENTIEREMENT EQUIPEES ET IMMEDIATEMENT CONSTRUCTIBLES : 
 
Zone UA : zone correspondant au centre ancien du bourg de Saint-Hilaire ainsi que les hameaux de Larnac, 
la Gigalière, Tribies et La Jasse de Bernard, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. 
 
Zone UC : zone de moyenne densité destinée à accueillir des constructions en ordre discontinu à vocation 
d'habitat, de services ou d'activité artisanale, commerciale, de bureaux, compatibles avec la vie urbaine. 
Elle comporte un secteur UCi soumise à des contraintes liées au caractère inondable dudit secteur. 
Elle comporte un secteur UCa sensible au ruissellement pluvial. 
 
LES ZONES NATURELLES INSUFFISAMMENT OU NON EQUIPEES OU LA COMMUNE N'A AUCUNE 
OBLIGATION A PRIORI : 
 
Zone INA : il s'agit d'une zone non équipée qui sera ouverte à l'urbanisation (partiellement ou totalement) 
par modification du P.O.S. ou dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.).  
Elle est réservée pour une urbanisation ultérieure. 
 
Zone IINA : il s'agit d'une zone à usage principal d'habitation, insuffisamment ou non équipée dont la 
constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements de viabilité. Cette zone peut-être 
urbanisée dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble ou individuelles. Elle est composée de 2 
secteurs IINAa et IINAb. 
Ces secteurs sont sensibles au ruissellement pluvial et présentent donc des risques d'inondation moult fois 
constatés. 
Le secteur IINAi est à la fois sensible au ruissellement pluvial et soumis à des risques de débordement des 
cours d'eau limitrophes et constitue une zone soumise à risque d'inondation plusieurs fois constaté. 
 
Zone IIINA : il s'agit d'une zone couvrant des terrains, partiellement ou non équipés, destinée aux activités 
du tourisme et du loisir ainsi qu'aux résidences de vacance et de plein air. 
 
Zone IVNA : iI s'agit d'une zone couvrant des terrains, partiellement ou non équipés, destinée aux activités 
multiples (artisanales, commerciales et de services) qui n'auraient pas leur place en zone urbaine à 
dominante d'habitat. 
Elle comprend un secteur IV NAa support d'activités existantes. 
 
LES ZONES NATURELLES A PROTEGER : 
 
Zone NC : iI s'agit d'une zone à protéger de toute urbanisation du fait essentiellement de son potentiel 
agricole.  
Elle comprend un secteur NCa réservé à l’élevage. 
Elle comprend en outre un secteur NCi soumis à des contraintes d'inondation. 
Zone ND : iI s'agit d'une zone à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des 
sites qui la composent, ainsi que des risques d'inondation. 
Cette zone comprend : 
- le secteur NDi soumis au risque d'inondation des cours d'eau et écoulements, 
- le sous-secteur NDbi constitué par le chenal à l'intérieur duquel sont autorisées les gravières. 
- le sous-secteur NDis réservé à la réalisation de la station d'épuration intercommunale d'Alès. 
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Zonage du plan d’occupation des sols 
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7.2 LA POLITIQUE FONCIERE ET PARCELLES COMMUNALES 

Dans une délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Brethmas en date du 27 novembre 1987, a 

instauré un droit de préemption urbain applicable sur les zones UC. Après avoir délibéré lors de la séance 

du 22 novembre 2004, la municipalité a décidé d'instituer un droit de préemption urbain dans les zones 

IINA de la commune. 

La commune est propriétaire de 77 parcelles cadastrales pour une surface totale de 18 ,85 hectares. La 

majorité d'entre-elles accueillent déjà les équipements publics.  
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Localisation des parcelles communales  
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7.3 BILAN DU POS ET SURFACES DISPONIBLES 

 

7.3.1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

Les objectifs de réduction de la consommation de l’espace sont au cœur des orientations du Grenelle 2 de 

l’environnement et est un des axes majeurs de la loi ALUR du 24 Mars 2014. 

Ces objectifs impliquent que l’on définisse les consommations réalisées, afin de diminuer ces 

consommations, tout répondant aux besoins de la commune. 

7.3.1.1 LA TACHE URBAINE 

Source : DREAL LR 

En 2010, à Saint-Hilaire de Brethmas, la tâche urbaine est de l’ordre de 469ha, soit 33 ,7 % de la superficie 

totale de la commune. 

Entre 1950 et 2010, la tâche urbaine  a plus que triplé en 60 ans : 

1950 1962 1975 1982 1999 2006 2010 

137 ha 180 ha 292 ha 346 ha 430 ha 462 ha 469 ha 

 

Années 1950-1962 1962-1975 1975-1982 1982-1999 1999-2006 2006-2010 

Evolution moyenne + 3,6 ha/an +8,6 ha/an +7,7 ha/an +5 ha/an +4,6 ha/an +1,8 ha/an 

La consommation de l’espace a été importante entre 1962 et 1999, entre 8 et 5 hectares par an. Cette 

tendance est à la baisse depuis 2006 où la consommation avoisine les 1,8 hectares par an. 

Année 1999 Année 2010 Evolution 1999-2010 Evolution annuelle 

430 ha 469 ha +39 ha +3,5 ha/an soit 0,9%/an 

Entre 1999et 2010, Si l’on compare la croissance de la population qui s’élève, et ce pour la même période,  

à +1,4 % par an alors que la tâche urbaine a augmenté de +0,8% par an, la commune est déjà entrée dans 

un processus de densification de son enveloppe urbaine. 
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Evolution de la tâche urbaine entre 1950 et 2010 
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