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PREAMBULE 

 

En France, le plan local d'urbanisme est le document  de planification de référence  au niveau communal ou 

intercommunal.  

Il donne aux communes un cadre de cohérence opérationnelle pour les différentes actions et opérations, 

publiques ou privées, et doit permettre d’assurer la diversité des fonctions urbaines. Il oriente l’évolution 

d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un projet d’aménagement 

et de développement. 

Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». 

 

La loi place ainsi le développement durable au cœur de la démarche de planification à travers une 

réécriture et un approfondissement du principe d’équilibre. Il s’agit de mieux penser le développement de 

la ville afin qu’il consomme moins d’espace, qu’il produise moins de nuisance et qu’il soit plus solidaire en 

renversant les logiques de concurrence de territoires. 

 

LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAINS  COMPLETEE PAR LA LOI URBANISME ET HABITAT  

 

La loi SRU , du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et Habitat, du 2 juillet 2003, a rénové en 

profondeur le cadre de la planification urbaine, notamment au travers de l’instauration des Schémas de 

Cohérence Territoriale (SCoT) qui ont remplacé les schémas directeurs, et PLU qui ont remplacé les POS. 

 

La loi SRU a placé le développement durable au cœur de la démarche de la planification territoriale. La 

principale différence est que le PLU doit comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) qui présente le projet communal à partir d’un diagnostic. 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu des PLU en général et la fonction du PADD 

en particulier.  

Dans sa mise en œuvre, la loi SRU incite de fait, au renforcement de la cohérence entre les politiques 

sectorielles de la ville (habitat, urbanisme, transport, environnement notamment) et à l’obligation d’une 

meilleure prise en compte entre choix de développement urbain et gestion économe de l’espace. 

 

LA LOI POUR L’ACCES AU LOGEMENT ET A UN URBANIME RENOVE 

 

La loi ALUR, du 24 mars 2014, renforce les exigences et les outils réglementaires en matière de maîtrise du 

développement, de limitation de l’étalement urbain et de préservation de la biodiversité.  

En particulier, elle renforce encore les objectifs de densification et de modération de la consommation de 

l’espace.  

Elle se concentre sur deux points : 

 Logement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_droit
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Elle a pour objectif de réduire le coût du logement pour les locataires, de développer l’offre de logements 

locatifs et de permettre la gestion des copropriétés. 

 Urbanisme 

Elle a pour objectif de porter les questions d’urbanisme à une échelle intercommunale, avec une obligation de 

compétence des intercommunalités au 1er janvier 2016. 

Par ailleurs elle promeut un urbanisme de projet en insistant sur « refaire la ville sur la ville ». 

 

Ce dernier point est l’élément principal qui fait évoluer les PLU : suppression des coefficients des sols (COS) et 

des surfaces minimales, analyse du potentiel de la zone urbaine existante, en sont les actions clés. 

 

LA LOI GRENELLE 

 

La loi « Grenelle I » du 3 août 2009 (qui a fixé les objectifs) et la loi « Grenelle II » portant engagement 

national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (qui les met en œuvre) tendent à faire émerger un droit du 

Développement Durable en instaurant notamment une nouvelle gouvernance environnementale. 

La loi Grenelle 2 accorde une importance croissante à la protection de l’environnement et renforce par 

ailleurs les objectifs de densification dans un souci de gestion économe des sols et de maîtrise de l’étalement 

urbain (lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, renforcement de la lutte contre 

l’étalement urbain, préservation de la biodiversité, les mesures mises en œuvre tendent à harmoniser les 

outils de planification en vue de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques). 

Le régime juridique des PLU notamment, est renforcé par la loi qui leur confère des effets plus contraignants 

pour assurer l’application des objectifs qu’ils déterminent. 

 

 

L’ARTICLE L-110 DU CODE DE L’URBANISME 

 

L’article L-110 du code de l’urbanisme stipule que «Le territoire français est le patrimoine commun de la 

nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 

Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 

conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 

ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 

consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et 

des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 

de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les 

populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 

décisions d’utilisation de l’espace. 

Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce 

changement. » 

 

A travers l’article L-110, le législateur érige chaque collectivité publique en garant de la gestion du territoire 

français, considéré patrimoine collectif « commun ».  
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L’ARTICLE L121- 1DU CODE DE L’URBANISME 

 

Le Plan Local d’Urbanisme devra également être compatible avec les dispositions de l’article L-121-1 du Code 

de l’urbanisme. La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II 

», puis la loi ALUR du 24 mars 2014 ont précisé cet article. 

L’article L-121-1 définit la portée du développement durable dans les documents d’urbanisme et fixe pour les 

PLU, 3 grands principes à respecter : 

- définir un meilleur équilibre entre développement urbain et protection des paysages et des espaces naturels 

et agricoles ; 

- organiser une diversité des fonctions urbaines (services, commerces, activités) et une plus grande mixité 

sociale dans l’habitat ; 

- prévoir une utilisation économe de l’espace (notamment pour les besoins liés au développement 

résidentiel), maîtriser les déplacements urbains et préserver au mieux l’environnement. 

 

Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme stipule que :  

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent 

les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

Les besoins en matière de mobilité. 

1. bis. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 

3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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1ERE PARTIE :  

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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1 – PRESENTATION GENERALE 

1.1 LA SITUATION DE LA COMMUNE 

 
La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est située dans la partie nord-ouest du département du Gard. 

Elle constitue une commune périurbaine au sud d’Alès.  

La commune est limitrophe aux communes d’Alès au nord-ouest, Saint-Privat-des-Vieux au nord-est, 

Méjannes-lès-Alès à l’est, Deaux au sud-est, Vézénobres au sud et Saint-Christol-lès-Alès à l’ouest. 

 

Jusqu’à ces dernières années, la commune était ancrée dans le sillage de l’histoire d’Alès. Elle en était le 

« quartier sud », et subissait la pression immobilière de la ville centre, les emplois étaient sur la commune 

d’Alès. Son destin était lié à celui de la ville limitrophe et d’une certaine manière, l’avenir de Saint-Hilaire-

de-Brethmas dépendait de celui d’Alès.  

Les mutations économiques récentes du bassin alésien (fin des extractions minières, développement et 

diversification des secteurs de production innovants et High Tech) ont mis un terme à cette situation 

donnant à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas des perspectives nouvelles de développement. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas s’étend sur une superficie de 1 391 hectares. 

 

Le positionnement géographique de la commune est un atout essentiel, avec la mise à deux fois deux voies 

de la RN 106, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas se trouve à 30 minutes de Nîmes et des autoroutes 

du sud de la France, lui donnant un accès direct et rapide à la vallée du Rhône. 

 

L’insertion de la commune dans le maillage routier lui confère une position d’autant plus privilégiée que les 

conditions de déplacements seront à l’avenir déterminantes pour son développement.  

La commune de Saint-Hilaire-de-brethmas se trouve, d’autre part, à la porte des Cévennes et des grandes 

plages du littoral languedocien, deux pôles d’attraction majeurs pour le tourisme.  

 
De par la présence d’infrastructures de transport structurantes, de zones d’activités communautaires, d’un 

aléa inondation et d’une urbanisation dispersée au sein des espaces agricoles, l’organisation du territoire 

est complexe voire peu lisible. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est traversée, du nord au Sud, par la rivière l’Avène. 

L’Avène est un cours d’eau d’une vingtaine de kilomètres de long qui prend sa source à la montagne du 

Rouvergue entre le Pradel, le Martinet et Saint Florent sur Auzonnet. Son bassin versant culmine à 695 

mètres. 

L’Avène pénètre dans la commune au pied des falaises de la Bedosse. Elle borde, à l’Est, la Jasse de Bernard 

et file vers les moulins du Juge et de Tribies qu’elle actionnait jadis. 

L’Avène rejoint une autre rivière « Le Gardon » sur le territoire communal, entre la voie ferrée et l’ancienne 

route de Nîmes (RN106) ; le Gardon constitue en grande partie de limite communale sur sa partie ouest. 
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Situation de la commune au sein du département 
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La commune s'étend sur un vaste territoire agricole, l’urbanisation s’est développée à partir de sept 

hameaux historiques :  

- Saint-Hilaire Village 

- Tribies, 

- La Gigalière, 

- Larnac, 

- La Jasse de Bernard, 

- La Lègue, 

- Trouillas. 
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Les hameaux historiques de la commune 
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1.2 L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 

 
La première écriture de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est inscrite sur la cartographie de la 

seigneurie d'Alais, en 1376 sur laquelle est mentionnée la paroisse de Saint-Ylari-de-Breto-Manso.  

Le mot "Brethmas" est né de « Bretho », nom propre d’un propriétaire et de « Mas », qui dérive du latin 

« Mansus » et désigne une habitation de campagne. L'orthographe actuelle de « Saint-Hilaire-de-

Brethmas » existe déjà au 14ème siècle.  

 

En effet, la commune possède une église romane datant du XIIe siècle et dédiée à Saint-Hilaire qui fut au Ve 

siècle l'archevêque d'Arles. Jusqu'en 1834, ce lieu de culte a été à de nombreuses reprises démoli et 

reconstruit par les Camisards et la Révolution. 

 

En 1704, au pont d'Avène, les premières négociations directes ont lieu entre Jean Cavalier, initialement le 

plus important chef camisard, et le marquis de La Lande, mandaté par le maréchal de Villars. Ces 

négociations vont se poursuivre jusqu'à une paix accordée par Louis XIV, par un texte qui parvient à Nîmes 

le 27 mai. Après un très bref passage au service du roi, Jean Cavalier et une petite troupe de fidèles, 

craignant pour leur liberté, s'évadent en août vers la Suisse. Durant ce temps, la guerre des Cévennes est 

poursuivie par les autres chefs camisards, jusqu'à leur défaite complète à la fin de l'année 1704. 

 

Durant la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Brethmas-Avesnes. 

 

Extrait de la carte Cassini du 18 ème siècle 
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La carte Cassini, dessinée au XVIIIème siècle, apporte des renseignements sur la structuration historique du 

bâti , l’occupation des sols et les transformations qu'elles ont subies. 

Au 18e siècle, les axes principaux de déplacements reliaient principalement Alès aux communes de Nîmes 

et Uzès. La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas était desservie par l'ancien axe de déplacements allant 

d'Alès à Nîmes, devenu aujourd'hui la route nationale 106. Les sept hameaux existaient déjà et certains mas 

agricoles étaient  également localisés tels que le Mas de Novis ou le Mas d’Avène. 

 

 

Extrait de la carte de l’état-major du 19ème siècle  

 

 

La carte de l'état-major, produite entre 1820 et 1866, permet d'identifier le réseau viaire qui s'est densifié 

sous la forme d'étoile autour des hameaux historiques. Les hameaux principaux à cette époque sont ceux 

de Saint-Hilaire et Larnac. Les autres ne comptent que quelques habitations. Les boisements sur les berges 

du Gardon d’Alès occupaient à cette époque une surface beaucoup plus conséquente que celle 

d’aujourd’hui. 
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1.3 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 

1.3.1 LE PAYS CEVENNES 

 
Le Pays Cévennes est définit comme étant : 

"Un pays est un espace cohérent, choisi et proposé par les acteurs locaux, qui traduit une cohésion 

géographique, économique, culturelle ou sociale et exprime une communauté d'intérêts économiques et 

sociaux. Il a pour objectif de renforcer la solidarité et les complémentarités entre les espaces ruraux et 

urbains."  

Le pays incarne donc le cadre d'élaboration d'un projet de territoire partagé, approuvé par les communes 

et leurs groupements, auquel sont associés les acteurs locaux et la société civile. Il a un rôle d'impulsion, 

d'animation et de coordination des initiatives locales et garantit la cohésion et la mobilisation sur le 

territoire. 

 

Le Pays Cevennes : Un projet commun de développement 

Depuis 2004, plus de 112 communes du Gard , de la Lozère et de l’Ardèche sont regroupées au sein du Pays 

Cévennes. 

Cette structure intercommunale complète les périmètres administratifs classiques que sont les 

départements, les communautés de communes ou les communes, dans le but d’élaborer ensemble un 

projet commun de développement. 

Le Pays Cévennes qui couvre un territoire d’environ 1700 km² et compte environ 153 447 habitants 

(www.payscevennes.fr). 

Il rassemble : 

 
 la Communauté d’Alès Agglomération, 

 la Communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, 

 la Communauté de communes des Hautes Cévennes, 

 la Communauté de communes de Cèze Cévennes, 

 la Communauté de communes du Pays Grand-Combien, 

 la Communauté de communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes, 

 la Communauté de communes de Vivre en Cévennes, 

  

http://www.payscevennes.fr/
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« Deux objectifs principaux, un enjeu commun, assurer un avenir harmonieux à nos Cévennes » 

Objectif 1 : Favoriser, soutenir et susciter des initiatives et projets locaux ou micro-locaux qui prennent en 

compte tout ou partie des enjeux suivants : 

 

 Constitution ou amélioration d’unités de vie à échelle humaine (pour contribuer par exemple à 

l’installation des jeunes ou de populations nouvelles dans un contexte de pénurie ou d’inadaptation 

des logements, ou pour contrebalancer la tendance à la disparition des services publics dans 

certaines parties du territoire…). 

 Développement de projets économiques locaux favorisant une certaine autonomie à partir de la 

mobilisation des ressources humaines et matérielles locales (l’activité économique ayant ici plutôt 

cette vocation, activité à taille humaine, voire dans un esprit de pluriactivités). 

 Aménagement de l’environnement de main d’homme tant pour le restaurer que pour développer 

la maîtrise humaine (l’environnement et le cadre de vie représentant une ressource essentielle des 

Cévennes pour son développement durable). 

 

Objectif 2 : Assurer la promotion du Pays Cévennes, de son patrimoine culturel, de ses ressources et de ses 

habitants : 

 

Les élus du Pays souhaitent valoriser les richesses et spécificités cévenoles auprès de personnes sensibles à 

ces valeurs et/ou pouvant y trouver un intérêt personnel. Il s’agit autant d’attirer des amateurs potentiels 

des Cévennes, touristes par exemple, que de susciter des vocations d’implantation de populations 

nouvelles au sein du pays et de conforter la jeune communauté cévenole elle-même. 

Une politique de communication et de promotion du pays, de ses ressources et valeurs, et de ses 

productions (échanges commerciaux, valorisation des produits artisanaux, valorisation des compétences et 

savoir-faire…) doit également permettre de faire connaître l’offre locale et ses spécificités. 

 

Si le Pays fonde l’essentiel de son action de développement sur le soutien aux projets locaux, il est à 

même aussi d’initier et de porter à son compte quelques grands projets transversaux jugés utiles par les 

élus pour l’ensemble du territoire, tels l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale ou le 

développement d’Internet. 
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La commune au sein du Pays Cévennes 
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1.3.2 – LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « ALES AGGLOMERATION » 

 

Forte de ses 50 communes et de ses 100 090 habitants, Alès Agglomération, 2e Agglo du Gard, se situe au 

carrefour du grand Sud. 

Au 1er janvier 2013, une nouvelle agglomération – Alès Agglomération – s'est substituée à quatre anciennes 

intercommunalités (Le Grand Alès et les trois Communautés de communes Autour d’Anduze, du Mont 

Bouquet et de la Région de Vézénobres) et a intégré cinq nouvelles communes (Sainte-Croix-de-Caderle, 

Saint-Bonnet de Salendrinque, Vabres, Saint-Jean-de-Serres et Massanes). 

Dessiné par le préfet du Gard, voté le 15 décembre 2011 par la Commission départementale de 

coopération intercommunale et validé par 40 conseils municipaux sur 50 durant l’été 2012, ce territoire de 

plus de 100 000 habitants a marqué une nouvelle étape du développement du bassin alésien. 

 

La 4e agglomération du Languedoc-Roussillon 

Alès Agglomération se positionne, en nombre d'habitants et en force de frappe économique, comme la 

2e agglomération du département du Gard (après Nîmes Métropole, 27 communes, 234 000 habitants) et 

la 4e du Languedoc-Roussillon. 

Elle est un territoire de passage et d'ouverture au carrefour du Grand Sud : 

 vers l'Est, par Seynes et Bouquet, elle regarde vers la vallée du Rhône, Avignon, Marcoule. 

 vers le Sud-Est, par Brignon et Boucoiran, elle est tournée vers Nîmes et Marseille. La coopération 

étroite avec Nîmes a d'ailleurs été actée par la création d'un des premiers Pôles métropolitains de France 

le 31 décembre 2012. 

 vers le Sud-Ouest, de Ribaute à Tornac, elle s’ouvre sur Montpellier, et au-delà sur Barcelone. 

 vers l'Ouest et le Nord enfin, notamment par la vallée de Saint-Jean-du-Gard, elle pénètre dans les 

Cévennes, ce territoire magnifique classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui 

positionne Alès Agglomération comme la véritable porte d'entrée Sud de ce patrimoine exceptionnel. 

 

De larges compétences 

Ses compétences très larges impactent la vie quotidienne de tous ses habitants : crèches, centres de loisirs, 

réseau de bus, habitat social, ramassage des ordures ménagères, éclairage public, école de musique, 

stades, piscines, théâtres, assainissement, rénovation urbaine, risques majeurs, etc. 

 

Les compétences en détail : 

 

 Crèches et halte-garderie (0-6 ans) 

 Accueil périscolaire et centres de loisirs (pour les 6-11 ans) 

 Maisons de quartier et accueil des jeunes (pour les 12-17 ans) 

 Restauration scolaire (confection et livraison des repas pour les écoles maternelles et primaires 

publiques) 

 Fonctionnement des établissements publics d’enseignement élémentaires et préélémentaires, limité au 

personnel intervenant dans les écoles 

 Collecte et traitement des ordures ménagères 

 Tri sélectif 

 Construction et gestion des déchetteries 
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 Transports urbains et scolaires (via le Syndicat mixte transports du bassin d’Alès) 

 Enseignement de la musique (école de musique communautaire) 

 Création, aménagement et gestion des zones d’activité économique d’intérêt communautaire 

 Développement économique (guichet unique Alès Myriapolis) 

 Opérations structurantes d’urbanisme : rénovation urbaine (ANRU), nouveaux aménagements urbains et 

ruraux 

 Politique de l’habitat : Office public de l’habitat (Logis Cévenols), rénovation des façades et logements 

anciens (OPAH) 

 Assainissement des eaux usées : entretien des réseaux d’eaux usées et des ouvrages. 

 Assainissement non collectif : SPANC (délégation au Pays Cévennes) 

 Gestion de l’éclairage public 

 Voirie d’intérêt communautaire (création de voies importantes de contournement et de rocades) 

 Création, entretien et gestion des équipements sportifs (centre nautique, piscines découvertes, stades, 

gymnases, …) 

 Création et gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire (Cratère, musées, …), subventions 

aux manifestations artistiques (programmation du Cratère, Festival Cinéma d’Alès, …) 

 Aménagement de l’espace (SCOT) 

 Tourisme : mise en œuvre d’actions touristiques sur l’Agglo et les Cévennes (délégation au Pays 

Cévennes), promotion et communication du territoire (notamment via la plateforme www.cevennes-

tourisme.fr), gestion d’équipements touristiques (Train à Vapeur des Cévennes), promotion de la 

randonnée (Maison de la Randonnée), … 

 Restauration et mise en valeur de certains monuments historiques. 

 Politique territoriale de santé 

 Lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit 

 Politique de la ville d’intérêt communautaire : dispositifs de développement local et d'insertion 

économique et sociale, de prévention de la délinquance, de développement urbain, … 

 SIG : gestion du Système d'Information Géographique (délégation au Pays Cévennes). 

 Les cyber-bases : création et gestion de cyber-bases (délégation au Pays Cévennes). 

 Le très haut débit : mise en place du THD sur le territoire de l'Agglo (délégation au Pôle métropolitain). 

 Les risques majeurs : travaux de prévention des risques liés aux crues et inondations, travaux de 

réparation éventuels, mise en place et gestion d'un système d'alerte téléphonique. 

 SPA : soutien aux associations œuvrant pour le contrôle du peuplement animal domestique. 

 

  

http://www.cevennes-tourisme.fr/
http://www.cevennes-tourisme.fr/
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La commune au sein d’Alès agglomération 
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1.4 LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  

 

Le PLU dans la hiérarchie des documents d’urbanisme : 

Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme réglementaire qui vient s’inscrire dans une 

hiérarchie établie des plans et schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. 

Afin d’assurer une cohérence entre les différents échelons de l’aménagement du territoire, la loi a prévu les 

relations de compatibilité ou de prise en compte entre les différents documents structurants afin d’assurer 

la cohérence et la complémentarité des politiques menées localement. 

Le PLU doit respecter les orientations fixées par divers documents de planification de rang supra-

communaux élaborés par l’état ou les autres collectivités territoriales. 

Il se trouve ainsi dans un rapport de compatibilité ou de prise en compte avec les principaux documents 

supérieurs. 

Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se référer puisque 

celui-là assure la prise en compte de la plupart des documents de rang supérieur. Il peut fixer des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs aux collectivités dans l’aménagement du territoire. 

 

La distinction entre compatibilité et prise en compte : 

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à 

l’application des documents de rang supérieur. 

La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les 

objectifs généraux d’un autre document. 
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RAPPORT DE COMPATIBILITE 

 

1.4.1 – LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 

BASSIN RHONE-MEDITERRANEEN  - SDAGE  2010-2015 (EN VIGUEUR) 

1.4.1.1 - DEFINITION : 

 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit pour une période de six ans les grandes 

orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux 

aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. 

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige 

les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion équilibrée, de 

protection, ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. 

Aborder de manière cohérente des problèmes aussi divers que la protection contre les crues, la lutte contre 

toutes sortes de polluants, la gestion de la ressource en eau, la protection des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides, en prenant en compte les réalités et les contraintes sociales et économiques, telle est 

l’ambition du SDAGE . 

1.4.1.2 - LES OBJECTIFS : 

 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranéen définit 8 grandes orientations fondamentales : 

1- Privilégier  la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

2- Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 

3- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux. 

4- Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau. 

5- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé. 

6- Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques. 

7- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir. 

8- Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

A noter que le SDAGE 2016-2021 est actuellement en cours d’élaboration. 
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Le périmètre du SDAGE Rhône méditerranée 
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1.4.2 – LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DES GARDONS  - 

SAGE (EN COURS D’ELABORATION) 

 1.4.2.1 – DEFINITION 

 

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 

hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE des Gardons est actuellement en cours d’élaboration et de validation. 

 

1.4.2.2 - LES OBJECTIFS 

 

Les objectifs du SAGE des Gardons se déclinent en trois thèmes : 

La maîtrise du risque crue-inondation : 

Objectif n°1 Maintenir ou rendre cohérents à l’échelle du bassin les niveaux de 

protection en relation avec les enjeux en présence 

Objectif n°2 Améliorer les niveaux de protection en fonction de l’évolution des enjeux 

et en cohérence avec les niveaux de protection aval 

Objectif n°3 Améliorer la prévention par la maîtrise de l’occupation du sol dans les 

secteurs exposés aux risques 

Objectif n°4 Améliorer l’efficacité des dispositions de mise en sécurité des personnes 

et des biens 

 

Développement durable de la ressource en eau : 

Objectif n°1 Améliorer la qualité de la ressource 

Objectif n°2 Développer la ressource de façon équilibrée et durable 

Objectif n°3 Définir et assurer la mise en œuvre dans la durée des règles d’utilisation 

de la ressource, en fonction de sa disponibilité 

 

Valorisation du patrimoine naturel et culturel : 

Objectif n°1 Maintenir et rétablir dans la mesure du possible un fonctionnement 

naturel et équilibré des milieux liés à l’eau, en cohérence avec le 

développement du territoire 

Objectif n°2 Restaurer et préserver le patrimoine culturel lié à l’eau 

Objectif n°3 Mettre en place une politique de valorisation du patrimoine naturel et 

culturel du bassin 
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La commune au sein du bassin versant des Gardons 
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1.4.3 – LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL PAYS CEVENNES – SCOT  

1.4.3.1 – DEFINITION 

 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un PADD. 

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la 

cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), 

programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes 

communales établis au niveau communal. 

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 

préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de 

mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 

1.4.3.2 - LES OBJECTIFS : 

Ci-dessous les  axes et enjeux du projet d’aménagement et de développement durable : 

Faire revivre les Cévennes : 

- Maintenir la dynamique de croissance démographique 

- Favoriser le développement des activités économiques 

- Conforter et renforcer le tissu commercial 

- Valoriser les talents et les richesses humaines 

 

Connecter le territoire : 

- Rendre performant les réseaux routiers et développer les transports collectifs 

- Revaloriser les transports ferrés 

- Conforter un territoire numérique 

- Assurer la proximité des soins 

 

Orienter les dynamiques actuelles de redéveloppement : 

- Maîtriser la croissance du Sud et du Piémont 

- Conforter les dynamiques socio-économiques du Nord et de la montagne 

- Renforcer le maillage territorial entre l’agglomération d’Alès et les pôles de centralités 
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Développer l’attractivité : 

- Développer, diversifier et améliorer le parc de logement 

- Développer une offre touristique de qualité 

- Valoriser les richesses et ressources de l’environnement cévenol 

 

Prendre notre part des grands enjeux environnementaux : 

- Favoriser un usage maîtrisé et économe e l’espace 

- Préserver et développer les espaces agricoles, pastoraux et forestiers 

- Préserver la biodiversité 

- Préserver la ressource en eau 

- Favoriser la production d’énergies renouvelables 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- Réduire la production de déchets et poursuivre leur revalorisation 

 

Développer la coopération territoriale : 

- Villes portes du patrimoine mondial de l’humanité (Unesco) 

- Economie et formation 

- Equipements et infrastructures 

- Développement et promotion touristiques 
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1.4.4 – LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT D’ ALES AGGLOMERATION – PLH 2014 – 

2019 

1.4.4.1 - DEFINITION 

 
Le plan local de l’habitat (PLH) est le document essentiel d’observation, de définition et de programmation 

des investissements et des actions en matière de politique du logement à l’échelle d’un territoire. 

Il vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement et à favoriser le renouvellement urbain et la 

mixité sociale pour une durée de six ans. 

Il fixe l’objectif de réalisation des logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, précise 

l’échéancier et les conditions de réalisation ainsi que la répartition équilibrée de la taille des logements 

sociaux soit par des constructions neuves soit par l’acquisition de bâtiments existants par période triennale. 

1.4.4.2 - LES ORIENTATIONS : 

Le PLH d’Alès agglomération fixe sept orientations : 

1er : Assurer une protection soutenue et diversifiée 

- Fixer un objectif réaliste de production en logements au regard des prévisions du SCOT, de 

l’évolution démographique, du potentiel foncier mobilisable et de la capacité des acteurs à 

produire 

2ème : Répondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux  

- Permettre l’accueil  la « formation » des jeunes ménages par le développement de l’offre en 

logements locatifs. 

- Maintenir l’accession à la propriété des classes moyennes et modestes. 

3ème : Répondre aux besoins en logement des ménages en difficultés (dont situation d’urgence) 

- Développer l’offre en logement autonome pour les ménages les plus modestes 

- Développer une offre adaptée en hébergement d’urgence, logement d’insertion et logements 

adaptés aux personnes les plus en difficulté. 

- Développer une offre en logements adaptés aux personnes âgées et aux ménages à mobilité 

réduite. 

4ème : Poursuivre l’entretien, le renouvellement et la diversification du parc social public : 

- Poursuivre les opérations de renouvellement urbain sur les quartiers sociaux d’Alès 

- Finaliser la réhabilitation du parc social public en diffus 

- Rechercher l’intégration des nouveaux programmes de logements sociaux 

5ème : Poursuivre la réhabilitation du parc privé, développer et étendre la lutte contre l’habitat indigne 

- Poursuite des programmes déjà engagés sur le territoire 

- Lancement de nouvelles interventions à l’échelle de l’agglomération 

6ème : Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable 

7ème : Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de production et promouvoir des outils 

adaptés aux contextes locaux. 
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1.4.4.3 – LES OBJECTIFS : 

Les objectifs de production du PLH : 

- Une production globale de 1775 logements par an 

- 260 logements locatifs sociaux par an, hors programme de rénovation urbain 

- 100 logements par an en accession à la propriété abordable 

- 400 logements sociaux existants réhabilités chaque année 

- 100 logements anciens privés réhabilités par an, dont 10 logements sortis de l’indignité 

 

Les objectifs de production en logements sociaux pour la commune de Saint-Hilaire : 

 

Résidences 
principales au 
1er janvier 
2014 

Nbr Logements 
sociaux au 1er 
Janvier 2014 

Déficit Rattrapage 
2014-2016 
(25% du 
déficit) 

Rattrapage 
2017-2019 
(33% du 
déficit) 

Objectif 
triennal pour 
2014-2016 

 
1966 

 
97 

 
296 

 
74 

 
98 

 
58* 

*Voir 1
ère

 partie - chapitre 3 –Le parc immobilier, §3-3 Logements sociaux. 
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PRISE EN COMPTE  

 

1.4.5 – LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DU TERRITOIRE LANGUEDOC ROUSSILLON – SARDDT 2009 

1.4.5.1 - DEFINITION 

Le SARDDT a pour fonction d’être un référentiel destiné à influencer l’action des autres collectivités 

territoriales et un référentiel pour le conseil régional destiné à orienter et territorialiser ses propres 

politiques. 

Il définit notamment les objectifs de la région en matière : 

- Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général 

- Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois 

- Développement harmonieux des territoires urbains et périurbains et ruraux 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel 

et urbain 

- Réhabilitation des territoires dégradés 

- Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière 

 

1.4.5.2 - LES OBJECTIFS 

Les trois paris du SRADDT Languedoc-Roussillon pour 2030 : 

1er : Le pari de l’accueil démographique : de 500 000 à 800 000 habitants d’ici 2030 

- Rester durablement attractive pour les actifs 

- Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures 

conditions 

- Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi 

2ème : Le pari de la mobilité 

- Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, etc 

- Favoriser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement 

numérique régional, mobilités de proximité durables) 

3ème : Le pari de l’ouverture  

- Tirer parti du dynamisme des régions voisines 

- Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France 

- Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges 
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1.4.6 - LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE DU LANGUEDOC 

ROUSSILLON – SRCAE 2013 

1.4.6.1 – DEFINITION 

 

Le SRCAE est un document de référence permettant d’assurer la cohérence territoriale des politiques 

menées dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l’air et de l’énergie. 

Il sert de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées localement en faveur 

du climat, de l’air, de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines. 

1.4.6.2 – LES OBJECTIFS 

 

Le SRCAE du LR définit des orientations et objectifs aux horizons 2020 et 2050 : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique 

- Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air 

- Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables  

12 orientations sont décrites et proposés par le SRCAE : 

- 1er : Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique 

- 2ème : Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques climatiques et de qualité 

de l’air 

- 3ème : Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes 

- 4ème : Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises 

- 5ème : Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 

- 6ème : Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires 

- 7ème : La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires 

- 8ème : Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique 

- 9ème : Favoriser la mobilité citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de l’air 

- 10ème : Vers une exemplarité de l’état et des collectivités territoriales 

- 11ème : Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie 

- 12ème : Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.  
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1.4.7 - LE PLAN CLIMAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON - 2009 

1.4.7.1 – DEFINITION 

Le plan climat du Languedoc Roussillon doit être compatible avec les objectifs du SRCAE en termes de 

développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l’énergie et de qualité de l’air. 

C’est donc un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

1.4.7.1 – LES OBJECTIFS 

Le Plan du Languedoc Roussillon se décline en deux thèmes : 

1er : Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en LR  

- Réduire l’usage de la voiture et renforcer l’intermodalité 

- Rénover et construire avec l’exigence de performance énergétique 

- Promouvoir la ville durable 

- Investir dans les énergies renouvelables 

2ème : Prévoir et s’adapter aux évolutions du climat 

- Accompagner l’adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles 

- S’engager pour une gestion durable de la ressource en eau 

- Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte 

- Accompagner le secteur touristique 

- Accompagnement de la région pour l’élaboration de plans climat territoriaux 
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1.4.8 - LE PLAN CLIMAT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD – 2013-2017 

1.4.8.1 – DEFINITION 

Ce plan est également un projet de territoire de développement durable dont la finalité première est la 

lutte contre le changement climatique, et ce à l’échelle du département. 

A l’échelle d’un territoire, il vise deux objectifs : 

- Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) 

- Réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement 

climatique ne pourront plus être intégralement évités 

1.4.8.2 – LES OBJECTIFS 

Les 11 défis pour le Gard : 

- 1er : Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire 

- 2ème : Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations 

énergétiques dans le Gard 

- 3ème : Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

- 4ème : Maintenir et développer les services de proximité 

- 5ème : Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau 

- 6ème : Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique 

- 7ème : Prévenir la précarité énergétique 

- 8ème : Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du climat 

- 9ème : Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation des 

nouvelles infrastructures et sécuriser l’existant 

- 10ème : Sensibiliser au changement climatique 

- 11ème : Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de 

nouvelles technologies moins énergivores 
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1.4.9 - LE SCHEMA REGIONAL  DE COHERENCE ECOLOGIQUE - SRCE 

 

Le SCRCE est un document cadre qui décline la trame verte et bleue à l’échelle régionale 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 

par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et 

au bon état écologique des masses d'eau.  

Le SRCE se compose de :  

- un résumé non technique ;  

- une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en 

bon état des continuités écologiques ;  

- un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau et 

zones humides ;  

- une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue (échelle proche 1/100 000) ;  

- des mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en état de la 

fonctionnalité des continuités écologiques ;  

- des mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques dans les 

communes. 

 

 

 Le SRCE du Languedoc-Roussillon est actuellement en cours d’élaboration et devrait être adopté fin 

2015. 

 

  


