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Ce grand ensemble paysager est décliné en unités paysagères plus spécifiques. La commune est concernée 

par une unité paysagère à savoir la plaine urbanisée d'Alès. 

 

La plaine urbanisée d’Alès – Source : Atlas des paysages du Gard – DREAL 

 
 

DESCRIPTION : 

La plaine urbanisée d'Alès s'allonge au pied des Cévennes à proximité d'Alès (...). Géologiquement, elle 

constitue une partie du fossé d'Alès, formé durant l'ère tertiaire. L'effondrement de la chaîne pyrénéo-

provençale (entre 35 et 25 millions d'années) provoque la formation de cette partie de la Méditerranée qui 

nous est aujourd'hui connue. L'érosion des pentes tournées vers cette nouvelle Méditerranée comble 

progressivement la faille des Cévennes qui sépare les garrigues montpelliéraine et nîmoise des Cévennes. 

Les sédiments s'accumulent sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, formant ainsi la plaine qui 

s'allonge au pied des Cévennes. 

 

Alès constitue la principale ville-porte des Cévennes, développée au pied des pentes à la faveur du 

débouché du Gardon d'Alès dans la plaine. Autour du petit noyau central historique lové dans une boucle 

du Gardon, l'urbanisation apparaît aujourd'hui étonnamment diffusée dans la plaine, comme si le bâti avait 

besoin d'air et de place en contraste avec les contraintes topographiques sévères des vallées cévenoles 

adjacentes, qui ont conduit au tassement du bâti dans les fonds étroits des vallées. L'urbanisation s'étale 

ainsi sur plusieurs kilomètres à la ronde, vers Salindres au nord-est, Saint-Hilaire-de-Brethmas et 

Vézénobres au sud-est, Saint-Christol-lès-Alès et le Gardon d'Anduze au sud (communes de Boisset-et-

Gaujac et de Ribaute-les-Tavernes). On mesure l'importance de la tache urbaine d'Alès en la comparant à 

celles d'Avignon et de Nîmes.   

 

L'urbanisation d'Alès s'est également développée sur le piémont Cévenol, et s'est avancée dans les vallées 

cévenoles, notamment dans celle du Gardon d'Alès vers la Grand-Combe, et dans celle de Saint-Jean-du-Pin 
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(vallée du Lyonnais).  

 

ANALYSE CRITIQUE 

 

Les enjeux de protection et de préservation : 

Les espaces de respiration et coupures d'urbanisation existants, agricoles ou boisés : protection contre 

l'urbanisation diffuse ou linéaire.    

Les enjeux de valorisation et de création : 

Les bords du Gardon y compris dans la ville d'Alès : entretien de la ripisylve et replantation et création de 

chemins le long de l'eau, aménagement de quais piétonniers dans Alès... 

Les enjeux de réhabilitation et de requalification : 

Les entrées et contournements d'Alès, gagnés par l'urbanisation linéaire d'habitat et d'activités : 

requalification paysagère. 

La relation d'Alès au Gardon, aujourd'hui peu urbain et peu attractif : requalification d'envergure du lit de la 

rivière, des quais, des plantations, des accès, créations de jardins inondables, ... 

La plaine urbanisée : reconquête paysagère des secteurs urbanisés : arrêt de l'urbanisation linéaire, 

requalification des bords de route, recomposition des quartiers par densification et aménagements 

d'espaces publics, préservation des espaces de respiration non urbanisés, ... 

 

L’analyse paysagère critique de la plaine urbanisée d’Alès – Source : Atlas des paysages du Gard – DREAL 
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2.1.3 LE CONTEXTE PAYSAGER COMMUNAL 

 

La topographie, les cours d'eau et les caractéristiques de l'occupation de l'espace ont permis de définir 

différentes entités paysagères :  

 La plaine agricole de l'Avène, 

 La plaine du Gardon, 

 La plaine urbanisée, 

 Les coteaux de garrigues, 

 Les couloirs d'entrée de l'agglomération. 
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Les entités paysagères de la commune 
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LA PLAINE AGRICOLE DE L’AVENE : 

 

Il s’agit de la plaine « haute » du Gardon, mais très peu urbanisée et consacrée à l’agriculture, ce qui 

permet une meilleure lisibilité du relief et du paysage. Sa situation dominante et ses espaces ouverts lui 

confèrent l’image d’un plateau doucement vallonné. L’habitat y est traditionnellement dispersé : de gros 

mas traditionnels ponctuent çà et là le paysage, parfois groupés en petits hameaux. Le territoire est 

parcouru en conséquence d’un maillage régulier de chemins – parfois devenus routes – donnant accès aux 

parcelles cultivées et aux habitations. 

La plaine agricole de l’Avène 
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Cet espace est parcouru par le cours d’eau de l’Avène, dotés d’une zone inondable importante, et les 

problèmes hydrauliques évoqués dans le premier chapitre prennent ici une grande ampleur. Le hameau de 

Tribies est partiellement concerné par le risque inondation. De nombreux terrains sont actuellement 

inconstructibles dans l’attente de travaux hydrauliques importants. 

 

Au sud de cette plaine agricole, le village de Saint-Hilaire-de-Brethmas bénéficie d’un patrimoine bâti de 

qualité, même si certaines façades peuvent mériter d’être rénovées. Il abrite un bâti ancien auquel se 

mêlent des constructions plus récentes dont certaines reproduisent les caractéristiques architecturales 

traditionnelles (façades pierres, ouvertures, …). Autour du centre originel se sont construits de nouveaux 

quartiers, dont les constructions récentes se fondent assez bien dans le paysage, grâce à des hauteurs 

faibles et une végétation abondante. 

 

Cependant, l’urbanisation tend ainsi à se déployer en continuité autour du village et le long des axes 

routiers, au préjudice de son rôle de centre et de son identité – problème que rencontrent également les 

hameaux (à l’exemple du continuum qui tend à se tisser entre le Village et la Gigalière). 

En outre, le village rassemble plusieurs petits commerces et services quotidiens (boulangerie, mairie, école, 

…). Il constitue en cela un petit pôle commercial, fortement concurrencé tant par la ville d’Alès toute 

proche que par les grands centres commerciaux de périphérie. Or il joue un rôle essentiel à plusieurs titres, 

permettant : 

‐ de répondre aux besoins quotidiens et de réduire les déplacements 

‐ de préserver l’identité et l’autonomie de la commune, pour qu’elle ne devienne pas « commune 

dortoir » d’Alès. 

 

 

L'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Nîmoise et Alésienne a réalisé un document 

intitulé Approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire en 2008. Cette étude a permis de mettre en avant 

les valeurs paysagères clefs de cette entité. 

 

Les valeurs paysagères clefs – Source : Approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire – AUDRNA – 2008 
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La limite du plateau cultivé se lit avec le massif allongé des garrigues qui barre l’horizon au sud. Les collines 

calcaires, recouvertes d’une végétation boisée et des restes de garrigues, contraste avec le paysage en 

premier plan, structuré par les cultures. Un paysage agricole riche en arbres, bosquets ou haies qui 

composent un camaïeu irrégulier, vert et jaune… 
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Un paysage campagnard qui accumule les motifs 

paysagers ruraux : les chemins, les talus et fossés, 

les murets en pierre, les alignements d’arbres, les 

haies variées, les bosquets d’arbres au milieu d’un 

champ, les arbres isolés… tout un petit patrimoine 

paysager qui enrichit et détermine la qualité du 

territoire. 

Une urbanisation liée à l’agriculture : certaines des 

étendues cultivées accueillent un mas, qui trône en 

toute simplicité au milieu des champs, mis en 

évidence du fait du vide autour de lui… 
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LA PLAINE DU GARDON : 

 

La plaine se situe à une altitude variant entre 100 et 115 mètres, de part et d’autre du Gardon. Il s’agit en 

grande partie du vaste lit inondable du Gardon, utilisé pour l’agriculture. Le cours d’eau, pourvu d’une belle 

ripisylve, traverse des zones de cultures très riches, caractérisées par la faiblesse des pentes. 

La plaine du Gardon 
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L'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Nîmoise et Alésienne a réalisé un document 

intitulé Approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire en 2008. Cette étude a permis de mettre en avant 

les valeurs paysagères clefs de cette entité. 

 

Les valeurs paysagères clefs – Source : approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire – AUDRNA – 2008 

 

   
 

Un espace fortement dirigé par le Gardon puis fractionné par les aménagements urbains et de transports. 

Sur la rive gauche en particulier, les limites de la plaine basse sont particulièrement soulignées, par 

l’accumulation des infrastructures (voie ferrée…) et des zones d’activités, au point subtil de changement de 

la topographie. En effet, sur une bonne partie de l’est de la commune de Saint-Hilaire, les aménagements 

surplombent très légèrement la plaine basse. 

 

La plaine inondable, ici incisée par un ruisseau qui méandre vers le Gardon, est également délimitée par sa 

topographie très plane. Sa platitude fait que l’on distingue nettement la construction de la RN.106, 

légèrement surélevée sur un talus. 

  

   

La plaine inondable est beaucoup 

utilisée pour les cultures 

maraîchères. Celles-ci se trouvent 

quelquefois enclavées à l’arrière 

des ouvrages d’art de la RN.106, 

ou de la voie ferrée, créant des 

lieux confidentiels et un peu 

lugubres. 

Les cultures rases et la platitude 

de la plaine du Gardon sont 

soulignées par un horizon vert, 

formé parfois par la ripisylve, 

parfois par des haies de cyprès 

brise-vents, ou par des 

plantations d’arbres très 

structurées. Les constructions y 

sont rares et d’une architecture 

adaptée au risque d’inondation 

(élévation R + 2). 

De coteaux à coteaux, de part et 

d’autre du Gardon, le regard 

passe au-dessus de la rivière. La 

plaine est dominée par des 

massifs, de plus en plus calcaires 

au fur et à mesure que l’on 

descend vers le sud, qui rythment 

le parcours du cours d’eau et 

offrent des occasions de vis-à-vis 

et de mises en scène des sites 

intéressants pour la lisibilité de la 

vallée. 
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LA PLAINE URBANISEE : 

 

Il s'agit de la plaine « haute » située au-dessus de 120 mètres d’altitude, très légèrement en balcon sur la 

plaine inondable, et traversée par l’affluent du Gardon, l’Avène. Il s’agit plus précisément de la partie de la 

plaine qui est très urbanisée, dans la continuité des quartiers périphériques d’Alès. Les limites de cet 

ensemble, à l’image de l’étalement des surfaces artificialisées, sont assez floues pouvant aller jusqu’aux 

extensions urbaines de Méjannes. 

 

L'urbanisation s’est développée dans la mouvance de la ville d’Alès et s’inscrit dans sa continuité. Le tissu 

urbain est quasiment continu mais peu dense. Comme dans les autres secteurs, plus encore, un habitat 

récent s’est greffé le long des axes de communication et autour de hameaux plus anciens (la Jasse de 

Bernard, Larnac), désormais en grande partie fondus dans cet ensemble mi- urbain, mi-verdoyant de 

maisons individuelles. Cet espace a une identité forte et se distingue du reste de la commune. Il constitue 

un ensemble urbain et un lieu de vie autonomes. 

La plaine urbanisée 
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L'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Nîmoise et Alésienne a réalisé un document 

intitulé Approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire en 2008. Cette étude a permis de mettre en avant 

les valeurs paysagères clefs de cette entité. 

 

Les valeurs clefs paysagères – Source : AUDRNA - 2008 

 

  
La plaine urbanisée est caractérisée d’une part par 

une diffusion de constructions tous azimuts et 

d’autre part, par de très douces collines qui 

accentuent la discontinuité du bâti et la 

déstructuration urbaine. Ce secteur renvoie l’image 

d’un espace périurbain, assez banal, typique d’une 

urbanisation étalée, sans mise en scène particulière. 

Un territoire où le rapport avec le lointain est 

souvent présent, pour peu que l’on y fasse 

attention. Les collines et montagnes, d’Est en Ouest, 

(ici le Mont-Lozère vu en l’absence de toute mise en 

scène, depuis la place de Méjannes) constituent, 

dès lors que l’on s’élève un peu, un cadre 

particulièrement intéressant. 

  

L’absence de la mise en scène de l’urbanisation. La 

transition entre les espaces cultivés et les espaces 

construits est assez pauvre, réduite par exemple au 

retrait du bâti derrière des haies assez artificielles 

qui cachent la vue. En effet, une des conséquences 

du développement dilaté et désorganisé est qu’il 

n’établit aucun rapport avec son environnement. 

Une certaine théâtralité. Le hameau de Tribies, que 

les urbanisations récentes ont relativement 

épargné, est encore nettement lisible, grâce 

notamment aux espaces cultivés qui l’entourent. De 

plus, le cours d’eau permet une transition 

intéressante entre les champs et les constructions, 

qui enrichit la mise en scène du hameau. 

Il peut constituer un modèle d’adaptation au site : 

les contraintes (aléas climatiques, pentes, 

protection…) ont déterminé une forme urbaine, qui 

de ce fait, est en accord avec le territoire. 
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Des formes architecturales et urbaines assez 

quelconques. L’urbanisation du secteur est 

reconnaissable par la discontinuité du bâti, 

l’orientation et l’implantation plutôt aléatoires des 

constructions, une forme urbaine dilatée, le peu de 

repère urbain, le mitage des espaces cultivés, 

l’absence d’espaces publics fédérateurs et de 

structuration urbaine, la rupture du parcellaire 

agricole… 

Le développement de zones d’activités est 

particulièrement consommateurs d’espaces 

(parkings, accès routiers, espaces résiduels entre 

bâtiments…). Ces zones sont souvent traitées de 

façon universelle, sans rapport avec la singularité 

du site, ce qui contribue à effacer, lisser le 

territoire. 
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LES COTEAUX DE GARRIGUES : 

Sur la façade est de la commune, de Trouillas à la Rouquette, se déploie un vaste plateau qui domine la 

plaine et offre de beaux points de vue, tant sur les Cévennes que sur le Mont Bouquet. L’emprise humaine 

est ici beaucoup plus faible, sous la forme de quelques hameaux ou mas à l’architecture traditionnelle. Des 

paysages de vignes ou de ‘prairie’ y côtoient des superficies boisées. Le maillage de chemins de garrigues, 

d'une blancheur lumineuse, y est plus lâche. Par ailleurs, en marge de la commune, au Nord, l’altitude 

s’accroît et les reliefs s’aiguisent pour former les falaises de Bedosse, un petit espace boisé qui tranche avec 

les restes de la commune. 

 

Les coteaux de garrigues  
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L'ambiance de cette entité est plutôt verte et assez intime. La structuration du paysage est linéaire, 

horizontale, dirigée par le sens d'écoulement de l'eau et la forme des reliefs. Les différentes strates de 

végétation, cultures céréalières près de l'eau, garrigues boisées sur les coteaux, formant un front 

horizontal, accentuent cette structuration. L'intérêt de cette entité réside en partie dans le contraste entre 

la verdure et l'ondulation des champs irrigués au plus près des ruisseaux, et les secs des coteaux, qui sont le 

propre des collines calcaires. La présence simultanée d'espace de nature et d'espaces cultivés font varier 

les ambiances, diversifient les perceptions, enrichissent le paysage. 

 

L'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Nîmoise et Alésienne a réalisé un document 

intitulé Approche paysagère du secteur de Saint-Hilaire en 2008. Cette étude a permis de mettre en avant 

les valeurs paysagères clefs de cette entité . 

 

Les valeurs paysagères clefs – Source : Approche paysagère de Saint-Hilaire – AUDRNA 2008 

 

   
Des champs cultivés de part et d'autre des ruisseaux. Des oliviers cultivés en terrasses sur les coteaux. Des 

chemins de garrigues d’une blancheur lumineuse, soulignés par des restes de murets de pierres sèches. 

 

  

   
De la belle terre ocre, que l’on 

trouve surtout dans ce vallon, 

bien visible grâce à la culture de 

l’olivier. 

De l’ombre et de l’humidité au 

plus près du ruisseau de la Coste. 

Du vert des cultures céréalières, 

entourées par la pierre calcaire. 
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LES COULOIRS D’ENTREE DE SAINT-HILAIRE : 

La RD 936 et dans une moindre mesure la RD 981 sont deux axes très fréquentés, bordés l’un et l’autre de 

zones d’activités économiques – respectivement Cap O Sud et la Jasse de Bernard. Celles-ci jouent ainsi 

d’un double effet de vitrine à l’orée de l’agglomération, le long d’une route passante. A la Jasse de Bernard, 

la vocation de l’espace est mixte : activités et habitat. Ces deux espaces sont à la fois entrée Sud de la ville 

d’Alès et entrée Nord de Saint-Hilaire-de-Brethmas sur ses façades Ouest et Nord. Or ils sont, d’un point de 

vue paysager, d’une qualité plutôt médiocre ; l’ensemble Cap O Sud nécessiterait d’être réorganisé. 

 

Les couloirs d’entrée  
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LES ELEMENTS REMARQUABLES ET LES POINTS NOIRS DU PAYSAGE : 

Au cours de la phase diagnostic, les visites  sur le terrain ont permis de mettre en avant plusieurs éléments 

remarquables et points noirs dans le paysage de Saint-Hilaire-De-Brethmas, ci-dessous une liste non 

exhaustive d’éléments qui ont été répertoriés de Février à Juillet 2015. 

Les espèces arborées 

  Murier        Tilleul 

 Alignement de Mûriers 

 

Vignes et coteaux du Mas de Gensanne 
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      Boisement humide du Clau de Bétrine                                                   Boisement humide du Vallat des étangs 

                  

 

Font à rouage : prairies sèches, vignes et boisement de chênes verts 
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LES POINTS NOIRS DU PAYSAGE : 

Remblai de fossé vers le Mas de Gensanne                Remblai de prairies humides en amont du vallat de  Peyraube 

              

Avène en aval de Tribies (érosion de berges et incision du lit) 

  

 

Brulage et décharge le long de l'Avène en aval des Pailleras 
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Incendie après le stade en direction de Tribies                                Container à verre dans Saint-Hilaire Village 

        

 

2.1.4 LE CONTEXTE PAYSAGER ET LES ENJEUX DU SCOT PAYS CEVENNES 

 
Le syndicat mixte du SCOT Pays des Cévennes place le paysage au cœur de sa politique de développement 

 

Le territoire du SCOT concerne deux grands ensembles paysagers qui regroupent 13 unités de paysage :  

- Les Cévennes qui se composent essentiellement par deux unités paysagères à savoir le Mont Lozère et les 

Cévennes des Serres et des Valats et qui forment le grand paysage en arrière-plan de la plaine 

languedocienne. 

- Les Garrigues, en contrebas des pentes de Cévenoles, constituée d'un paysage complexe de par la 

diversité et la richesse paysagère et patrimoniale qui s'étendent à la fois sur les plateaux calcaires, les 

paysages des pentes et des collines et les petites plaines. 

 

Le contexte paysager du SCOT Pays Cévennes – Rapport de présentation  
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LES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX POUR  SAINT-HILAIRE AU REGARD DU SCOT : 

Les paysages des coteaux composent les horizons des plaines. Sur ces espaces assez densément construits, 

très en vue et soumis à des pressions d'évolution les seules logiques sectorielles ne peuvent générer un 

développement harmonieux. De fait, leur préservation et valorisation passent par des projets de paysage 

qui s'articulent à la fois sur le bâti existant ou à venir, les espaces agricoles et viticoles et les espaces de 

nature. Les orientations pour les coteaux des Garrigues sont les suivantes :  

 

 préservation des sites des villages : les logiques originelles d’implantation sont toujours précises et 

jamais neutres : il est important de les étudier et de les prendre en compte systématiquement pour 

chaque village et chaque extension. 

 protection d’espaces de respiration non bâtis entre les villages. 

 protection des bords de routes donnant accès au village contre l’urbanisation désordonnée : 

limitation de l’urbanisation linéaire. 

 in constructibilité des espaces agricoles et « naturels » : 

‐ maîtrise de l’urbanisation diffuse de maisons individuelles  

‐ préservation de la distance souvent existante entre le village et la route principale ; mise en 

scène du village dans le paysage de la plaine et du coteau  

‐ réhabilitation du bâti déjà existant  

‐ confortement des centralités historiques à l’occasion des extensions  

‐ réinvention d’un habitat dense et adapté aux modes de vie contemporains  

‐ maîtrise foncière publique pour une offre de logements aux habitants permanents  

‐ maîtrise qualitative des liaisons village/garrigue à l’occasion des extensions  

‐ prise en compte des structures paysagères existantes dans les opérations d’extension : 

végétation, murs de pierres sèches, …  

‐ création de transitions végétales entre bâti nouveau et espaces agricole ou naturel  

‐ maîtrise paysagère des clôtures, encouragements et prescriptions pour les murs de pierres 

sèches 

‐ prise en compte des risques de ruissellement et d’érosion dans l’urbanisation et les espaces 

publics  

‐ prise en compte des risques incendies dans les opérations en garrigues ou en limite de 

garrigue. 

 

Le SCOT se fixe également pour enjeu l'inventaire, la protection, la gestion et l'invention du petit 

patrimoine. Le petit patrimoine rassemble tous les éléments naturels ou urbains qui concourent à la 

personnalité d'un paysage. Il peut s'agir d'un petit patrimoine bâti (ferme, cazelle, jasse, dolmen, calvaire, 

mur, muret, etc.), végétal (arbres isolés, haie, ensemble bocager, etc.), des chemins et chaos rocheux. 

Ce petit patrimoine tend à disparaître du fait de plusieurs phénomènes tels que la modernisation de 

l'agriculture (remembrement en supprimant les obstacles (murs, haies, chemins)), la standardisation des 

modes de construction, l'abandon des espaces ouverts. 

 

Le SCOT préconise donc la reconnaissance de ce petit patrimoine par différents moyens : repérage 

cartographique dans les documents d'urbanisme communaux, mais également repérage photographique et 

diagnostic de son état. 
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2.2 MONUMENTS HISTORIQUES, PATRIMOINE BATI ET PETIT PATRIMOINE 

 

Le patrimoine constitue le bien commun collectif hérité par l’histoire et transmissible aux générations 

futures. Saint-Hilaire-de-Brethmas dispose d’un patrimoine bâti varié. Parmi le patrimoine de la commune, 

un monument historique est protégés par une servitude d'utilité publique (cf. § 

 

Toutefois, il y a aussi un petit patrimoine qui ne fait l’objet d’aucune protection et non moins important 

pour l’identité du territoire. Il s’agit de certaines constructions agricoles, mas, moulins, murets en pierre, 

mazets, … 

Ce patrimoine, non protégé, présente néanmoins des spécificités locales (matériaux, implantation dans le 

site, …) qui permet de qualifier et de comprendre les lieux. 
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2.2.1 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
Sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas seule l'église romane située au cœur de Saint-Hilaire village  

fait l'objet d’une protection. 

 

 
 

L'église Romane est située au cœur du centre historique du village de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Elle fut 

construite au XIIème siècle et dépendait des Templiers. L'église fut en partie détruite durant les guerres de 

religion en 1663. Elle est relevée en 1687 puis brulée par les Camisards en 1702. 

Au XVIIIème siècle, elle fut restaurée (1723). Aussi, l'église a conservé :  

- ses voûtes en cul de four soigneusement appareillées, 

- un puit existant depuis l'origine du sanctuaire implanté dans la partie gauche de celui-ci, 

- un banc en pierre de taille à l'usage des clercs dans la chapelle de la vierge. 

 

Une nouvelle fois dévastée pendant la révolution, elle reste jusqu'en 1834 abandonnée, époque où elle est 

restituée au culte. 

L'église est inscrite aux Monuments Historiques par arrêté du 28 juin 1963. Depuis, en 1986, l'édifice a été 

rénové. 

Le bel appareillage des murs, la qualité de la taille de pierre et la présence de la Croix de Malte participent à 

la qualité architecturale extérieure de l'édifice. A l'intérieur, l'église se caractérise par une décoration sobre 

ainsi que par une statue de la vierge en bois polychrome datant du XVIIIème siècle. 

 
Le périmètre de protection des monuments historiques est de 500 mètres. «Lorsqu’un immeuble est situé 

dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire 

l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et des établissements publics, d’aucune 

construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification 

de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable» article L.621-31 du code du patrimoine. 

 

L’architecte des bâtiments de France doit donner son avis sur tous les projets à l’intérieur des périmètres 

de protection afin de préserver les abords du monument. 
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2.2.2 LES SITES ARCHEOLOGIQUES REPERTORIES SUR LA COMMUNE 

 

Le Code du patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles 

s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté 

préfectoral.  

Ces zones dites "de présomption de prescription archéologique", viennent compléter le dispositif général 

en l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi : 

 - soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de 

zone d'aménagement concerté,  

- soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par 

l'arrêté de zonage".  

A l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus 

pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de 

plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de 

retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. 

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à 

l'Etat, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une 

conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés 

par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les 

délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille 

archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en 

veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du 

patrimoine et du développement économique et social ". 

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des aménagements 

peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si le projet 

est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, article L. 522-4). 

La commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas possède plusieurs sites archéologiques identifiés et repérés. 
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Les sites archéologiques sur la commune 
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2.2.3 LE PATRIMOINE BATI ET PETIT PATRIMOINE 

 

Même si certains éléments patrimoniaux ne sont pas protégés, ils méritent tout de même d’être recensés 

en vue de favoriser leur mise en valeur.  

Il s’agit d’éléments remarquables qu’il conviendrait de préserver car ils contribuent à la qualité du paysage 

du Saint-Hilaire-De-Brethmas. 

L’inventaire des éléments ci-dessous, et présents sur le territoire de la commune, est non exhaustif  mais 

conformément à l’article L.123-1-5 7° , le PLU peut : 

« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeuble, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à  mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection ». 
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Carte des principaux éléments du patrimoine 
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX  

          Le temple à St Hilaire Village                                                           Le Calvaire à Saint Hilaire Village    

                      

 

L’église à la Jasse de Bernard 
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LE PATRIMOINE LIE A L’EAU 

          Pont sur l’Avène – RD 981 Route d’Uzès                                        Pont de la voie ferrée sur l’Avène         

        

                           

      Four à chaux du hameau de Tribies                                                           La fontaine à Saint-Hilaire Village 

                                     

 

     Le moulin au hameau de Tribies                                               Le moulin du Juge le long de route des vignerons 

               

  



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

 

LES PETITS ELEMENTS DU PATRIMOINE : 

Les puits : 

            Puit à la Jasse de Bernard                                                                            Puit à Larnac 

             

 

                      Puits à la Gigalière                                                                    Puit à Saint-Hilaire village 

              

La commune a recensé les puits présents sur la commune, certains sont communaux mais la plupart 

d’entre eux  sont privés.  

  


