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I. OBJET DE LA MODIFICATION ET RAPPEL DE LA PROCÉDURE 
 
 

I.1. Objet de la 1ère modification du PLU  

 

Par arrêté municipal n°23/2016 en date du 3 octobre 2016, le maire de Pont-Saint-Esprit a décidé de prescrire la 

modification n°1 de son PLU, dans le but de répondre aux objectifs suivants : 

 faire évoluer le document d’urbanisme afin de l’adapter aux nouvelles évolutions législatives dans les zones 

agricoles (A) et naturelles (N), afin de permettre : 

o le changement de destination de certains bâtiments situés en zone agricole ou naturelle, 

conformément au 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme : « dans les zones agricoles, naturelles 

ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs de taille et de capacité limitées 

(STECAL), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 

112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites » ; 

o l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existants situés en zone agricole ou 

naturelle, conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, 

naturelles ou forestières et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire 

l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les 

conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de 

la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue 

à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 rectifier des erreurs matérielles, notamment le règlement de l’aléa modéré en zone inondable, qui n’est 

pas cohérent dans le règlement du PLU avec les prescriptions du Plan Rhône édictées par l’Etat ; 

 redéfinir des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets communaux ; 

 redéfinir ou préciser certains articles du règlement afin de les rendre plus opérationnels et cohérents avec 

le développement de la commune ; 

 mettre à jour le PLU de la commune suite à la redéfinition de périmètres supra-communaux : afin 

d’intégrer la nouvelle cartographie de l’aléa inondation Ardèche (PAC complémentaire de l’Etat reçu en juillet 

2016) ; la révision du classement sonore des Voies Ferrées (en annexe) ; la mention à un nouveau périmètre 

d’AOC (06/11/2014) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par arrêté du maire complémentaire n°07/2017, du 05 mai 2017, la commune a rajouté l’objectif suivant : 

 évolutions des projets dans le cadre de la réflexion menée dans l’îlot Hôtel Dieu. 

 

Afin de répondre à l’ensemble de ces objectifs, la modification n°1 porte sur différentes pièces du PLU :  

- Modification du dossier d’OAP – secteur de l’Hôtel Dieu : modifications mineures du texte de l’OAP et 
évolution du schéma de principes d’aménagement sur l’OAP de l’Hôtel Dieu ; 

- Modifications du règlement :  

o article 1 (Occupations ou utilisations du sol interdites), article 2 (Occupations ou utilisations du 
sol admises sous conditions) en zones A et N : pour les exploitations agricoles ; pour les 
bâtiments pouvant changer de destination désignés par le règlement au titre de l’article L151-11 
du CU ; pour les extensions ou annexes des bâtiments d’habitations existants autorisés en zone 
agricole et naturelle au titre de l’article L151-12 du CU ;  

o article 3 (accès et voiries) en zones U : imposer la mutualisation des accès, afin de limiter la 
réalisation des parcelles « en drapeau » ; 

o article 6 (en zone U) : ajout d’exceptions pour les extensions et surélévations ; 

o article 9 (emprise au sol), article 10 (hauteur des constructions) en zone A et N : pour les 
bâtiments pouvant changer de destination désignés par le règlement au titre de l’article L151-11 
du CU ; pour les extensions ou annexes des bâtiments d’habitations existants autorisés en zone 
agricole et naturelle au titre de l’article L151-12 du CU ;  

o article 11 (aspect extérieur) : modification des règles concernant les clôtures en zones U, A et 
N ; 

o article 12 (stationnement) : augmentation des seuils des surfaces de plancher permettant de 
calculer le nombre de stationnement requis pour les commerces, artisanat, entrepôts, etc. en 
zones U et augmentation du périmètre dans lequel il est possible de réaliser ces places ; 

o article 13 (Espaces libres et plantations) : préservation des boisements et obligation de 
plantations aux abords des bâtiments en zone A et N ; 

o lexique : modification de la définition du coefficient d’emprise au sol et de l’emprise au sol. 

- Modifications du zonage : 

o Suppression de règles graphiques (emprises et retraits) liées à l’évolution de l’OAP sur le secteur 
l’hôtel Dieu (zone UAs et UBs) ;  

o Modification d’emplacements réservés (2 modifications, 1 ajout, 1 suppression) ;  

o Désignation des bâtiments pouvant changer de destination, conformément à l’article L151-11 2° 
du code de l’urbanisme ; 

- Modification de la liste des Emplacements Réservés : 2 modifications, 1 ajout, 1 suppression. 

 

 

I.2. Justification du recours à la procédure de modification du PLU 

Conformément aux dispositions des articles L153-31 et L153-36 du code de l’urbanisme, les évolutions apportées 
au PLU dans le cadre de la présente procédure relèvent du champ d’application d’une modification, dans la mesure 
où elles n’ont pas pour effet : 

- « de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
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- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 
d'un opérateur foncier »  

(article L153-31 du code de l’urbanisme modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016). 

 

Compatibilité avec les orientations du PADD 
 

Aucune modification n’est apportée au PADD dans le cadre de la présente modification.  

La présente modification s’inscrit en cohérence avec les orientations définies par le PADD, notamment avec : 

 l’axe 1 du PADD « Une ville renouvelée : entre compacité et habitabilité » : 

- Développer et diversifier l’offre de logements : le PADD précise que cette diversification du parc de 
logement doit être appréciée selon 5 axes, dont « La mixité fonctionnelle : faire coexister les fonctions de 
commerce de proximité, d’habitat, d’équipements et d’emplois à l’échelle des quartiers afin de créer les 
conditions d’une vie locale de qualité et de réduire les déplacements motorisés. Cette mixité fonctionnelle sera 
recherchée dans le cadre de nouvelles opérations ou de rénovations. » 

> L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur de l’Hôtel Dieu modifiée dans 
le cadre de la présente procédure reste cohérente avec cette orientation du PADD. 

 

 l’axe 2 du PADD « Une ville dynamique et attractive », dans son volet touristique : 

- Développer et diversifier les infrastructures touristiques : « étendre l’offre hôtelière et de restauration », 
d’un point de vue quantitatif et qualitatif, et « dynamiser l’offre de gites ruraux ». 

> La présente modification du PLU, en désignant des bâtiments situés en zones agricole ou 
naturelle pouvant changer de destination pour de l’hébergement touristique, répond à cet objectif 
du PADD.  

- Renforcer les polarités économiques existantes, notamment « dynamiser les commerces en centre ancien 
afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville. 

> L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur de l’Hôtel Dieu modifiée dans 
le cadre de la présente procédure reste cohérente avec cette orientation du PADD. 

 

 l’axe 3 du PADD « Une ville attentive à la préservation de son héritage et de ses 
ressources », dans ses orientations concernant les espaces agricoles et naturels : 

- mettre en valeur les paysages et les espaces naturels remarquables : les vues sur le grand paysage et 
les boisements emblématiques doivent à ce titre être préservés.  

> Les extensions limitées des habitations existantes en zones agricole et naturelle autorisées par 
la présente modification du PLU veilleront à respecter cette orientation du PADD. 

- maintenir l’agriculture sur la commune : cette orientation se décline de plusieurs manières : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=131E5F3DD3276A1F168A776FDF754E59.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20160831&categorieLien=id#LEGIARTI000033018574
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o Protéger les terres les plus favorables du point de vue agronomique et maintenir le dynamisme de 
l’agriculture : le PADD affirme comme priorité absolue la protection des terres les plus propices aux 
pratiques agricoles ainsi que celles présentant des qualités environnementales et paysagères, en 
appliquant une protection forte qui interdira les constructions sur ces espaces, sans pour autant 
compromettre le développement de l’activité agricole.  

> La présente modification du PLU ne touche pas aux terres agricoles. Elle concerne des 
extensions très limitées des bâtiments d’habitation existants. 

- Promouvoir une approche qualitative du bâti agricole : à travers l’intégration de règles visant à 
minimiser l’impact des bâtiments agricoles sur le paysage et à favoriser l’intégration de nouvelles 
constructions. 

> La présente modification du PLU intègre des règles complémentaires en zone agricole 
permettant de répondre à cette orientation du PADD. 

- Favoriser les activités complémentaires des agriculteurs ; 

> La présente modification du PLU intègre des règles complémentaires en zone agricole 
permettant de répondre à cette orientation du PADD. 

- Autoriser le changement de destination de certains bâtiments agricoles : afin de préserver dans les 
zones agricoles des bâtiments qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture mais qu’il convient de conserver 
en autorisant leur réutilisation dans un cadre non agricole. Ces bâtiments doivent présenter un intérêt 
architectural ou patrimonial. 

> Les changements de destination de bâtiments situés en zones agricole et naturelle autorisés 
par la modification du PLU sont limités aux bâtiments présentant un intérêt patrimonial et ayant 
perdu leur vocation agricole. La modification du PLU s’inscrit en cohérence avec cette orientation 
du PADD, qu’elle permet de mettre en œuvre. 

- Développer l’économie agricole : 

> Les changements de destination autorisés par la modification du PLU doivent ainsi veiller à ne 
pas compromettre le développement de cette économie locale. 

 

 Axe 4 du PADD : « Une ville durable à concevoir, des contraintes physiques à maitriser 
et valoriser 

- Améliorer le cadre de vie des spiripontains en valorisant les friches urbaines : « Requalifier le site 
de l’Hôtel Dieu en pôle à vocation principale de service public » : le PADD précise que « Cette partie du 
centre-ville doit se développer vers le sud grâce à une requalification de ce quartier qui accueillera de 
l’habitat, des services administratifs, des activités tertiaires. 

> L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur de l’Hôtel Dieu modifiée dans 
le cadre de la présente procédure reste cohérente avec cette orientation du PADD. 
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Non réduction d’un EBC, d’une zone A ou N 

 

La modification ne réduit aucun Espace Boisé Classé (EBC). 

Elle ne réduit pas les zones agricoles ou naturelles du PLU.  

 

 

 

Non réduction d’une protection 

La présente modification du PLU ne réduit aucune des protections existantes sur la commune en raison des risques 

de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (détaillées en partie II). Au contraire, 

les différents objets de la modification les prennent en compte.  

De surcroit, la connaissance du risque d’inondation par débordement de l’Ardèche est actualisée dans le PLU à 

travers cette procédure, afin de prendre en compte le Porter à Connaissance (PAC) complémentaire de l’Etat 

transmis à la commune en juin 2016, dans l’attente de l’approbation des PPRi en cours.  

Par ailleurs, la procédure, de par la nature des modifications apportées (extensions très limitées de bâtiments 

d’habitation existants et changement de destination de quelques bâtiments agricoles, suppression d’un 

emplacement réservé et création d’un nouveau pour élargissement de voie en zone urbaine, ainsi qu’un toilettage 

du règlement et des annexes) n’entraine pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. 

Extrait du PADD 

Cartographie illustrant l’axe 3 



1ère modification du PLU de Pont-Saint-Esprit         Notice de présentation 

  9 

II. LE TERRITOIRE – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

II.1. Caractéristiques des zones agricoles et naturelles de la commune  

Localisation des zones agricoles et naturelles du PLU 

 

 

Les surfaces des zones agricoles (A) et 

naturelles (N) représentent respectivement 

1090 ha et 290 ha, soit 75% environ du 

territoire. 

 

. 

 
Ce sont sur ces espaces que seront analysés les impacts du changement de destination des bâtiments et 

l’extension des bâtiments d’habitation existants situés en zone agricole et naturelle autorisés par la modification 

du PLU. 
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Caractéristiques des terres agricoles 

Les terres cultivées sont importantes sur le territoire communal (900 ha de surface agricole utile (SAU). On 

distingue trois entités aux caractéristiques agricoles distinctes : la plaine centrale à dominante viticole, la plaine de 

l’Ardèche, à dominante céréalière et la plaine du Rhône dominée par la présence des vergers, mais intégrant une 

mosaïque de cultures. 
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Carte AOC actualisée 

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Côtes du Rhône concerne toute la plaine centrale viticole située 
à l’ouest de la ville. Elle confère une valeur supplémentaire aux terres viticoles. 

Le périmètre a été actualisé au 06/11/2014. 
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Exploitations sur la commune 

Il existe une trentaine d’exploitations agricoles réparties sur l’ensemble du territoire communal, dont 24 sièges 

d’exploitations. Ce sont pour la plupart des bâtis anciens et volumineux, prolongées par des extensions sous la 

forme de hangars agricoles. 
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La commune est marquée par l’agriculture : 

- en terme spatial : les terres agricoles occupent 1 090 ha, soit 70% du territoire communal et elles 
marquent les paysages de la plaine, environ 900 ha de SAU ; 

- en terme économique : plus de trente exploitations agricoles, dont vingt-quatre sièges d’exploitations sur 
le territoire, une centaine d’emplois (UTA totales). 

 

Comme évoqué dans le rapport de présentation du PLU : « L’agriculture est touchée par une importante crise 

structurelle. Sur le territoire de Pont-Saint-Esprit, on constate une diminution significative du nombre des 

exploitations, accompagnée d’une diminution des effectifs de la population agricole (salariés et exploitants). Par 

ailleurs, les superficies agricoles se réduisent (baisse de 28% entre 1979 et 2000). Enfin, les agriculteurs de la 

commune sont soumis à des contraintes d’exploitation : un réseau de voiries vétustes, des zones inondables, 

Accès limités à proximité des zones habitées. » 

 

 

> Synthèse des enjeux agricoles et des besoins : 

Dans le cadre de la présente modification du PLU, les changements de destination des bâtiments existants 
en zone agricole, ainsi que les extensions des bâtiments d’habitation situées en zone agricole ou naturelle, 
devront veiller : 

- à préserver la vocation agricole des terres ; 

- à pérenniser les exploitations agricoles ; 

- à ne pas compromettre l’exploitation agricole ; 

Par ailleurs, l’évolution du règlement lié à la présente modification du PLU doit permettre de répondre aux 
besoins des agriculteurs : 

- diversification de leur activité ; 

- création de nouveau siège d’exploitation ou nouveau bâtiment agricole plus proche des cultures. 

 



1ère modification du PLU de Pont-Saint-Esprit         Notice de présentation 

  14 

Caractéristiques paysagères 

Les zones naturelles et agricoles du territoire communal occupent deux entités géomorphologiques distinctes, 

présentant des caractéristiques paysagères différenciées, aux enjeux différentiés : 

 La plaine viticole sur la partie ouest de la commune, 

 La plaine alluviale au nord-ouest et sud-est. 
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La plaine alluviale présente de vastes espaces cultivés aux perspectives visuelles généralement étendues, et 

ponctuellement cadrées par des alignements arborés destinés à protéger les cultures des vents violents (peupliers, 

cyprès). Sur la partie Nord, la plaine n’est que très peu bâtie. Au sud, elle est parsemée de quelques bâtiments 

répartis régulièrement. Ces deux zones sont très majoritairement exploitées par les cultures céréalières et la 

production fruitière. Quelques parcelles viticoles ponctuent le territoire. Outre les haies brise-vent, les boisements 

sont présents aux abords du Rhône et autour des domaines bâtis. Le bâti est représenté par les domaines agricoles 

et leurs extensions (hangars, serres). Il est difficile d’en établir une typologie : il s’agit d’un bâti dont l’aspect 

architectural est disparate, correspondant à des époques de constructions différentes, avec des maisons de 

maîtres, petits « châteaux » et maisons d’ouvriers. La majorité du bâti correspond à des sièges d’exploitations, 

quelques constructions sont dédiées uniquement à l’habitat. 

Ces entités présentent une qualité paysagère indéniable. Son caractère inondable et la richesse du substrat lui ont 

permis de conserver son caractère agricole. 

 
Espaces ouverts ponctués par les boisements et les domaines agricoles aux abords boisés 

 

La plaine viticole présente également de vastes espaces cultivés, majoritairement en viticulture et cultures 

céréalières, ponctuées par des collines boisées dédiées à l’habitat pavillonnaire. Le paysage est fragilisé par 

l’urbanisation diffuse qui, si elle s’intègre relativement bien sur les collines, sous couvert boisé, se signale fortement 

dans les espaces agricoles ouverts. Cet impact est ponctuellement renforcé par le traitement des abords des 

propriétés privées, lorsqu’elles se composent de murets de clôtures et de haies taillées et opaques, en contraste 

avec le vallonnement environnant.  
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D’une manière générale, le bâti récent est hétérogène dans son traitement architectural (couleurs des façades, des 

volets, hauteurs des constructions…). 

 

 

 

L’ensemble de la plaine viticole est ponctuée de bâtiments anciens apparentés à des demeures bourgeoises, petits 

châteaux ou domaines agricoles. Encadrées par des boisements et dominant les parcelles agricoles, elles 

contribuent à l’intérêt paysager du territoire en créant des « motifs » paysagers sur la plaine. 

 

 

 

Les perceptions paysagères, majoritairement étendues sur l’ensemble du territoire, offrent des perspectives sur les 

reliefs environnants. L’activité agricole contribue à la préservation de ces larges perspectives visuelles, en créant 

un paysage ouvert et entretenu. 
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Carte d’Etat-major (19ème siècle) : le territoire est ponctué de bâtiments, dont beaucoup existent encore aujourd’hui, 
associés à l’activité agricole 
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De nombreux bâtiments anciens renforcent l’intérêt paysager du territoire agricole 
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>Synthèse des enjeux paysagers : 

Dans le cadre de la présente modification du PLU, les changements de destination des bâtiments 

existants en zone agricole autorisés, ainsi que les extensions des bâtiments d’habitation situées en zone 

agricole ou naturelle devront veiller : 

- à préserver l’activité agricole du territoire pour maintenir la qualité de ses paysages et de ses 

perspectives visuelles ; 

- à favoriser l’entretien et la restauration du bâti ancien existant, car il concourt à l’intérêt paysager 

du territoire ; 

- à limiter les extensions du bâti et à les accompagner de mesures d’insertion paysagère ; 

- à privilégier les constructions agricoles nouvelles en continuité ou dans un périmètre proche des 

bâtiments existants, limiter les constructions agricoles nouvelles isolées ; 

- à accompagner les constructions nouvelles de mesures d’intégration paysagère. 
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II.2. Protection de la ressource en eau 

 

Ressource en eau potable des bâtiments en zones A et N 

Le réseau de distribution en eau potable dessert l’intégralité de la commune en zones A et N, à l’exception de la 

plaine alluviale du Rhône. Le règlement du PLU autorise l’alimentation en eau par forage privatif pour les 

habitations qui sont trop éloignées du réseau. Il n’existe pas de recensement des forages privatifs au niveau 

communal, ceux-ci doivent être déclarés en préfecture. 



1ère modification du PLU de Pont-Saint-Esprit         Notice de présentation 

  21 

La commune dispose d’un captage en exploitation (Barandonne), qui fait l’objet d’un périmètre de protection (DUP 

du 09/06/1980). Le captage de la Barandonne apparait suffisant pour satisfaire aux besoins de la population à 

l'échéance du PLU. La solution d’un nouveau captage à la Blâche est également étudiée. 

Le bilan besoins / ressources effectué dans le cadre du Schéma Directeur d'Eau potable de Pont St Esprit montre 

que la demande est satisfaite jusqu'à l'horizon 2040, avec une marge résiduelle importante. Le captage de la 

Barandonne est capable à lui seul de garantir l'approvisionnement en eau de la totalité de la commune. 
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Assainissement des eaux usées : 

La majorité des constructions situées en zones agricole et naturelle n’est pas raccordée au réseau communal 

d’assainissement des eaux usées. Ces constructions sont équipées de systèmes d’assainissement autonome 

identifié dans le schéma directeur d’assainissement et le zonage d’assainissement ci-dessous. 

> Synthèse des enjeux / ressource en eau et assainissement : la modification du PLU doit veiller : 

- à ne pas générer d’impact négatif sur la ressource en eau potable de la commune : on veillera à la 

conformité en particulier des systèmes d’assainissement autonome des bâtiments situés dans les périmètres 

de protection des captages ; 

- à ce que la ressource en eau soit suffisante et conforme aux nouveaux usages autorisés dans les bâtiments 

situés en zones agricole et naturelle. 
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II.3. Risques et contraintes 

Le risque d’inondation 
 

Les risques d’inondation sur la commune sont liés aux débordements du Rhône et de l’Ardèche en limite Est du 

territoire communal, ainsi qu’aux ruissellements induits par les fortes précipitations sur le bassin versant des 

collines situées à l’ouest de la commune. Au Sud, l’Arnave, affluent en rive droite du Rhône et son affluent, le 

ruisseau Rieuprimen, en limites avec la commune de Saint-Alexandre, peuvent ponctuellement provoquer des 

inondations torrentielles compte tenu de l’intensité et de la durée des pluies en régime méditerranéen. 

La connaissance du risque par débordement du Rhône et de l’Ardèche est issue de l’atlas des zones inondables 

du Gard publié en 1999 et mis à jour suite aux inondations de 2002 et 2003. Ces zones à risque concernent les 

plaines agricoles situées au nord de la commune, dans le méandre de l’Ardèche et celles situées au sud du centre-

ville, le long du Rhône. 

Ces zones inondables sont également délimitées par les Plans de Surface Submersible (PSS) Ardèche et Rhône 

amont, respectivement approuvés le 27 mars 1959 et le 6 août 1982 et valant Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI). Un PPRI de la confluence Rhône-Ardèche a été prescrit par arrêté préfectoral du 5 janvier 2001 

mais il n’est pas encore finalisé. Parallèlement à l’élaboration des PPRi, l’Etat a porté à connaissance de la 

commune l’état actuel de la connaissance de l’aléa débordement de l’Ardèche (PAC complémentaire de juin 2016).  

 

> La présente modification actualise la cartographie d’aléa 
Ardèche dans le plan de zonage du PLU. 
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Concernant la partie aval du Rhône, l’Etat, en relation avec les collectivités locales concernées, a élaboré une 

stratégie de prévention des inondations sur le Rhône dite « Plan Rhône », pour permettre de définir un programme 

cohérent et concerté visant à protéger les personnes et les biens au travers d’actions et de choix politiques 

d’aménagement du territoire garants d’une véritable solidarité sur l’ensemble du bassin. Ce plan comprend un volet 

« prévention réglementaire » destiné à établir une doctrine homogène relative aux plans de prévention des risques 

d’inondation pour l’ensemble des communes riveraines du fleuve définissant les critères de constructibilité des 

différentes zones. 
 

> La présente modification rectifie le règlement des zones d’aléa modérées du 
PLU, afin de les mettre en cohérence avec la doctrine « Plan Rhône ».  

> Par ailleurs, la présence de la zone inondable conditionne les possibilités de 
changement de destination des bâtiments agricoles situés dans le lit du Rhône. 
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Le risque feu de forêt 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur la commune et le document n’a, 

pour l’heure, pas été prescrit. 

Par ailleurs, des obligations légales de débroussaillement ont été précisées par l'arrêté préfectoral N°2013008-

0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l'intensité des incendies de 

forêt et à en limiter la propagation. 

La connaissance de l’aléa incendie à été analysée par les services de l’Etat (source PAC de l’Etat – rapport de 

présentation du PLU). Ces zones à risque concernent notamment les micro-collines boisées situées dans la plaine 

viticole Ouest du territoire. Il s’agit de secteur en grande partie occupés par un habitat diffus, classés en zones UP, 

N ou Nh. 

> Ce risque concerne à la marge la présente modification, qui autorise seulement 
l’extension limitée (30 m2 maximum) des habitations existantes situées en zone N.  

  

L'aléa incendie sur Pont Saint Esprit : Source DDTM30 
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Le risque retrait-gonflement des argiles 

Le territoire communal est inscrit dans une zone d’aléa faible de mouvement de terrain des argiles gonflantes, avec 

quelques poches d’aléa moyen situées sur la plaine viticole Ouest du territoire communal. Ces dernières 

concernent en partie des zones d’habitat diffus sur lesquelles la modification autorise des extensions limitées.  

> Ce risque devra être pris en compte dans les mesures constructives 
(bâtiments agricoles et extensions d’habitations autorisés sur ces secteurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque glissement de terrain 

Le risque de glissement de terrain sur la commune de Pont-Saint-Esprit résulte d’anciens travaux miniers et de 

carrières en souterrain. Il est faible et précisément localisé. Il est reporté sur les plans de zonage. 

> Ce risque concerne seulement deux habitations existantes, 1 située en zone N au 
niveau du bois de la Blache (aléa moyen à fort) et 1 située en zone A au niveau de St 

Pancrace (aléa faible). Il concerne donc à la marge la présente modification. 

Le risque sismique 

Au regard du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Pont-Saint-Esprit est située en zone de 

sismicité 3, soit en zone de risque sismique d’aléa modéré. La construction de bâtiments nouveaux ainsi que 

certains travaux sur l'existant de catégories d’importance III et IV sont soumis à l'obligation de mettre en œuvre 

des dispositifs constructifs spécifiques. 

> Ce risque ne concerne pas la présente modification. 

Aléa « retrait-gonflement 
des argiles » étudié par le 
BRGM. 
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Présentation des sites Natura 2000 : 

La zone de protection spéciale (ZPS) est issue de la Directive Européenne « Oiseaux » et s’intéresse à la protection 

des oiseaux sauvages. Les sites d’intérêt communautaire (SIC) sont issus de la Directive Européenne « Habitats ». 

Elles portent sur la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Les SIC sont appelés à 

être désignés en zone spéciale de conservation (ZSC). 

 

 ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentours » : 

D’une superficie de 1 463 ha, ce site s’étend sur 3 communes du Gard et 3 communes du Vaucluse. Il concerne 

différents cours d’eau et leur confluence : le Rhône, l'Ardèche, le canal de Donzère-Mondragon et le Lez. Carrefour 

migratoire, il est fréquenté par près de 200 espèces d’oiseaux, dont plus de 30 espèces d'intérêt communautaire. 

Il accueille notamment plusieurs espèces de forte valeur patrimoniale inféodées aux zones humides (hérons, 

sternes, Marouette ponctuée). Il est constitué de 40% d’eau (eau stagnante, eau douce) et de 40% de forêts 

caducifolées. D’autres types d'habitats naturels sont représentés : roselières, bancs de galets, zones agricoles. 

Cette mosaïque d'habitats confère au site un caractère attractif pour l'avifaune. 

 Site d’intérêt communautaire « le Rhône aval » 

Ce site s’étend sur plus de 12 500 ha et sur 3 départements (Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône). Il représente 

un linéaire de 150 Km du fleuve et de ses annexes fluviales, jusqu’à la Méditerranée. Il représente une grande 

richesse écologique avec des habitats naturels et espèces d’intérêts communautaires (castor d’Europe, plusieurs 

espèces de chauve-souris, loutre d’Europe, tortue des marais…). Il assure plusieurs rôles écologiques : corridor 

biologique, diversification des espèces et refuge. Il est constitué de 40% d’eau (eau stagnante, eau douce) et de 

30% de forêts caducifoliées. Les autres types d'habitats naturels représentés sont : bancs de sable, marais, terres, 

arables, landes, garrigues, prairies. 

 Site d’intérêt communautaire « Basse Ardèche Urgonienne » 

Ce site couvre une superficie de 6 865 ha, sur les communes des départements de l’Ardèche (89%) et du Gard 

(11%). Les forêts sempervirentes (feuillage persistant) non résineuses sont l’habitat le plus représenté. Viennent 

ensuite les espaces naturels représentés par les landes, garrigues (20%) et les forêts caducifoliées (feuillage 

caduque, 13%). Les eaux douces (rivières, eaux stagnantes) ne représentent que 2% de la surface du site mais 

elles accueillent de nombreuses espèces remarquables (alose feintes, anguille, lamproie de planer, loutres, 

castors). Les zones de falaises, roches et éboulis constituent également un habitat intéressant (10%). Le site 

accueille ainsi une grande diversité de milieux favorables à une faune et une flore riches et variées. 

 

> Sur la commune de Pont Saint Esprit, les sites Natura 2000 portent sur les cours d’eau et leurs ripisylves ainsi 
que sur le plaine alluviale de l’Ardèche, au nord du territoire. Les modifications du PLU n’affecteront pas ces 
habitats, car elles portent sur des parcelles déjà urbanisées, situées en dehors des périmètres des sites Natura 
2000. 
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Autres espaces naturels remarquables inventoriés 

Les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) ont pour objectif d’identifier et de décrire 

des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. L’inventaire des ZNIEFF 

doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces 

protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

Il existe 5 ZNIEFF sur la commune de Pont Saint Esprit, elles correspondent aux emprises des sites Natura 2000 

décrits ci-avant, à l’exception de la ZNIEFF du massif du Bagnolais : 

- Le Rhône et ses canaux : ZNIEFF II (3 800 ha), elle se superpose au site d’intérêt communautaire Rhône 

aval sur la commune ; 

- Massif du Bagnolais : ZNIEFF II (7 700 ha), elle est située à l’ouest de la commune et correspond aux 

massifs boisés collinaires, ses critères d’intérêt sont liés à la faune (oiseaux) et à la flore (phanérogames) ; 

- Basse Ardèche : ZNIEFF I (22 ha), elle englobe la rivière Ardèche et est comprise dans le site d’intérêt 

communautaire Basse Ardèche Urgonienne ; 

- Basse Ardèche : ZNIEFF II (1600 ha), elle englobe la ZNIEFF précédente et elle est également comprise 

dans le site d’intérêt communautaire Basse Ardèche Urgonienne ; 

- Ripisylves du Rhône en aval de Pont-St-Esprit : ZNIEFF I (138 ha), elle englobe les zones humides 

riveraines de la rive droite du Rhône, elle est couverte par deux sites Natura 2000 (SIC et ZPS). 

 

> Les modifications du PLU portent sur des parcelles déjà urbanisées, elles n’affecteront pas les zones naturelles 
inventoriées. 
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III. CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU ET EXPOSÉ DES MOTIFS 
DES CHANGEMENTS APPORTÉS 

 

III.1. Changement de destination de bâtiments situés en zone A et N 

 

Présentation de la modification et justification des motifs 

Le premier point de la modification a pour objet l’identification de bâtiments situés dans les zones agricoles et 

naturelles pouvant changer de destination, sans pour autant que ce changement de destination ne compromette 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément aux possibilités offertes par l’article L151-11 du 

code de l’urbanisme.  

Cette modification part d’un constat : celui de la perte de l’usage agricole de nombreux bâtiments anciens 

traditionnellement disséminés dans la plaine agricole, alors même qu’ils représentent une valeur patrimoniale pour 

la commune. Nombre de ces bâtiments ont d’ores et déjà un usage d’habitation principale ou d’hébergement 

touristique (chambre d’hôte, gites, etc.). D’autres sont inoccupés ou difficiles à entretenir dans leur vocation 

actuelle, sont dégradés ou risquent de se dégrader. 

Deux types de destinations sont autorisés selon les cas, dans l’emprise existante des bâtiments identifiés sur les 

plans de zonage du PLU (pas d’extension d’emprise au sol autorisée) : 

o L’habitation permanente : possibilité d’aménager et d’étendre les surfaces habitables des logements 

permanents existants à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, à condition de ne pas créer 

de nouveau logement. Cette possibilité s’applique à l’ensemble des bâtiments désignés par le règlement 

et les plans de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; 

o La destination touristique : hébergement hôtelier et touristique ou logement touristique (type chambres 

d’hôtes, gites ou meublés touristiques). Ont été identifiés à ce titre les bâtiments n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 17, 18. Parmi ceux-ci, les bâtiments présentant en général les plus grands volumes, et souvent 

les plus fortes valeurs patrimoniales, ont été identifiés pour des usages touristiques complémentaires : 

restauration et salle de réception (bâtiments n°2, 11, 12, 17 et 18) ;  

Parmi ces derniers, deux ensembles de bâtiments sont identifiés dans la zone d’aléa fort du lit du Rhône, 

(bâtiments n°17 et 18). Le changement de destination pour une vocation touristique qui y est autorisé 

correspond en réalité à la prise en compte d’activités existantes. Ces dernières ne seront pas étendues 

afin de « ne pas accroitre la vulnérabilité face au risque d’inondation », conformément aux conditions de 

la doctrine « Plan Rhône ». 

Les fiches descriptives de chacun de ces bâtiments ou ensemble de bâtiments sont reportées en annexe de la 

présente notice. Elles permettent d’identifier l’état existant à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU. 

Les objectifs de cette modification sont triples :  

- prendre en compte un existant et clarifier l’usage des bâtiments situés en zones agricoles et naturelles ; 

- protéger le patrimoine bâti de ces mas, en favorisant sa réhabilitation ; 

- contribuer à renforcer l’offre touristique sur la commune. 

Les bâtiments identifiés au titre du changement de destination « ne sont plus utilisés pour l’agriculture » et 

présentent tous « un intérêt architectural ou patrimonial », conformément au PADD. 
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Localisation des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination  
au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme :  

 

Les fiches descriptives de chaque bâtiment ou ensemble de bâtiment concerné par un changement de destination 

sont jointes en annexes de la présente notice. 
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Evolution règlementaire  
 

Zones A et N Evolution du règlement après modification n°1 du 
PLU 

Justification des motifs 

Caractère de la 
zone 
> Description 
 

Les zones A ou N permettent le changement de 
destination de bâtiments existants désignés sur les 
plans de zonage et le règlement, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou forestière, ainsi que la qualité 
paysagère du site, conformément à l'article L. 151-11 
du code de l’urbanisme. Les changements de 
destination autorisés sont strictement encadrés par le 
règlement. 

Nouvelle possibilité intégrée au 
règlement par la modification n°1 
du PLU. 

Article 1 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
interdites 

Ajout de la mention suivante (en bleu) aux 
interdictions listées dans l’article 1 :  

- Les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier et au commerce sont interdits, sauf aux 
conditions de l’article 2 ci-après. 

Permettre le changement de 
destination de bâtiments désignés 
par le règlement au titre de 
l’article L151-11 du CU, aux 
conditions de l’article 2 suivant. 

 
 

Article 2 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
soumises à 
des 
conditions 
particulières 
 

Pour les bâtiments désignés par le règlement et les 
documents graphiques au titre de l’article L151-11 
du code de l’urbanisme, le changement de 
destination est admis, à conditions cumulatives : 

- que ce changement de destination ne 
compromette pas l’activité agricole ou forestière, 
ainsi que la qualité paysagère du site ; 

o il est rappelé (en zone A) que la vocation de 
la zone agricole est avant tout agricole et 
que cette destination prévaut sur les autres 
destinations présentes en zone agricole ; 

o il est rappelé que la demande de 
changement de destination est soumise à 
l’avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers 
(CDPNAF) en zone A et à la commission 
départementale de la nature, des sites et des 
paysages (CDNPS) en zone N ; 

o le propriétaire qui fait la demande de 
changement de destination de ses bâtiments 
est responsable de la protection des 
nouveaux usages de ses bâtiments vis-à-vis 
de la zone agricole et des zones cultivées 
environnantes. Il devra mettre en œuvre 
tous les dispositifs nécessaires à cette fin 
(mise à distance, protections par des haies 
denses, systèmes antidérive, etc.). 

- que le changement de destinations soit 
limité aux destinations suivantes : 

o pour les bâtiments n° 7, 8, 13, 14, 15, 16 
désignés sur les plans de zonage : à 
l’habitation, à condition de ne pas créer de 

 

 

 
Condition de l’article L151-11 du 
code de l’urbanisme. 
 

Préserver la vocation agricole des 
terres. Limiter les conflits d’usage 
dans le temps. 

 

Conditions de l’article L151-11 du 
code de l’urbanisme. 

 
 
 

 

 

Limiter les conflits d’usage et ne 
pas faire peser aux agriculteurs la 
protection des nouveaux usages 
vis-à-vis des nuisances éventuelles 
induites par l’activité agricole. 

 

 

 

Limiter les nouvelles destinations 
possibles : 

- dans la majorité des cas : à 
l’extension des surfaces 
habitables des habitations 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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nouveaux logements par rapport à ceux 
existants ; 

o pour les bâtiments n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12 désignés sur les plans de zonage :  

- à l’habitation, à condition de ne pas 
créer de nouveaux logements par 
rapport à ceux existants, hormis pour du 
logement touristique ; 

- à l’hébergement hôtelier et 
touristique et au logement touristique 
(type chambres d’hôtes, gîtes, meublés 
touristiques) ; 

o pour les bâtiments n°2, 11 et 12 désignés sur 
les plans de zonage : sont également admis 
la restauration et l’aménagement de salles 
de réceptions liées à la destination 
touristique du lieu ; 

o pour les bâtiments n°17 et 18, situés dans la 
zone d’aléa fort du lit du Rhône : à 
l’habitation, à l’hébergement hôtelier et 
touristique, à la restauration et aux salles de 
réception liées à la vocation touristique du 
lieu, à condition de ne pas accroitre la 
vulnérabilité face au risque d’inondation : 
pas d’augmentation du nombre de 
logements, « équivalent logement », de la 
capacité d’accueil ou de restauration par 
rapport à ceux existants et mise en œuvre de 
mesures de protections face au risque ; 

o pour tous les bâtiments désignés sur les 
plans de zonage : l’activité agricole. 

- que le changement de destination soit limité à 
l’emprise des bâtiments existants désignés sur 
les plans de zonage. 

existantes, limitées à 
l’emprise bâtie existante 
(sans constructions 
nouvelles) ; 

- pour les bâtiments de plus 
forte valeur patrimoniale et 
présentant en général les plus 
grands volumes : les 
nouvelles destinations sont 
étendues au tourisme, afin de 
préserver ces bâtiments de 
valeur, d’une part, et d’autre 
part, de participer à la 
valorisation touristique du 
territoire. 

 
 
 
 
 
Permettre un retour à l’activité 
agricole. 

Les bâtiments concernés sont de 
grande taille et ne nécessitent pas 
d’extension. Cela permet 
également de préserver leur 
caractère patrimonial. 

 

Article 3 
Accès et Voirie 

 

Il est rappelé que l’accès sur une route 
départementale est soumis à l’accord du service 

gestionnaire (y compris changement de destination).  

 

Article 9 
Emprise au sol 
des 
constructions 
 

En zone agricole, l’emprise au sol maximale des 
bâtiments bénéficiant d’un changement de 
destination au titre de l’article L151-11 du code de 
l’urbanisme est limitée à l’existant. 

 

Les bâtiments concernés sont de 
grande taille et ne nécessitent pas 
d’extension. Cela permet 
également de préserver leur 
caractère patrimonial. 
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III.2. Evolution des occupations et utilisations du sol pour les bâtiments 
agricoles en zone A et N 

 
 
Evolution règlementaire  
 

Zones A et N Evolutions du règlement après modification n°1 du 
PLU (ajouts en bleu, suppression en bleu barré) 

Justification des motifs 

Caractère de la 
zone 
> Description 

Ajout de la possibilité de réaliser des constructions 
destinées à l’exploitation agricole, comme en zone A, 
sous strictes conditions. 

 

 

Article 1 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
interdites 

 

Ajout de la mention suivante (en bleu) aux 
interdictions listées dans l’article 1 :  

- Les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier, au commerce, ainsi que les terrains de 
camping et de caravaning sont interdits, sauf aux 
conditions de l’article 2 ci-après. 

Permettre, pour les exploitations 
agricoles, les activités 
complémentaires à l’agriculture, 
aux conditions de l’article 2 suivant. 

 
 

Article 2 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
soumises à 
des 
conditions 
particulières 
 

Sont  limitativement autorisés dans la zone A et N :  

- Les constructions nécessaires à l’activité agricole ; 
- Les extensions des constructions nécessaires à 

l’activité agricole à la date d’approbation du 
présent PLU à condition que l’extension ne 
dépasse pas 20% de la Surface de Plancher de la 
Construction existante (SPC) et soit réalisée une 
seule fois à partir de la date d’approbation du PLU. 

- Pour les constructions à usage d’habitation 
destinée exclusivement aux agriculteurs pouvant 
être édifiées dans la zone la Surface de Plancher 
maximale est fixée à 200 m². 

Pour les exploitations agricoles : 

- Les constructions nouvelles, y compris les 
extensions des bâtiments existants sont admises, 
hormis en zone d’aléa inondation, à 
conditions cumulatives : 
o qu’elles soient nécessaires à l’activité 

agricole ; 
o qu’elles bénéficient d’une insertion paysagère 

(cohérence de volume avec le bâti 
environnant, plantations d’arbres 
d’accompagnement ou arbustes aux abords 
du bâti) ; 

o qu’elles soient implantées en continuité ou à 
une distance la plus limitée possible vis-à-vis 
des bâtiments existants, avec un maximum de 
50 m  (mesuré depuis les murs extérieurs les 
plus proches), sous réserve du respect des 
distances règlementaires imposées à certains 
bâtiments agricoles ou de nécessités 
techniques dûment justifiées. 

 
 
 

- Clarifier les règles applicables : 
les mêmes conditions 
s’appliquent aux constructions 
nouvelles et aux extensions des 
constructions nécessaires à 
l‘activité agricole.  

Les extensions sont des 
constructions nouvelles. De 
plus, il n’y a pas de justification 
au fait que les extensions des 
constructions nécessaires à 
l’activité agricole soient plus 
encadrées que les constructions 
nouvelles nécessaires à 
l’activité agricole. 
 
 
 

- Intégrer des dispositions visant 
à améliorer l’insertion 
paysagère des constructions 
agricoles autorisées. 

- Limiter le mitage de l’espace 
agricole par la construction de 
nouveaux bâtiments agricoles, 
en privilégiant les formes 
groupées autour des bâtiments 
existants. Préserver les motifs 
paysagers de grande valeur des 
plaines agricoles. 
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- la création de nouveau siège d’exploitation ou de 
nouveau bâtiment agricole, en dérogation de cette 
dernière règle est admise, hormis en zone d’aléa 
inondation, à conditions : 
o que cette implantation soit justifiée par la 

nécessité de se situer à proximité des terres 
de l’exploitation et qu’il n’y ait pas de 
bâtiment de substitution existant à proximité ; 

o que la meilleure intégration paysagère 
possible soit recherchée (s’accoler à un 
boisement existant ou si impossibilité, créer 
un écrin végétal aux abords du bâti (arbres, 
arbustes,…), à l’instar des bâtiments agricoles 
traditionnels. 

- Les constructions à usage d’habitation réalisées 
dans le cadre des besoins d’une exploitation 
peuvent être admises, hormis en zone d’aléa 
inondation, à conditions cumulatives : 
o qu’elles soient implantées en continuité ou à 

une distance la plus limitée possible vis-à-vis 
des bâtiments existants, avec un maximum de 
50 m (mesuré entre les murs extérieurs les 
plus proches de chacun des bâtiments), sous 
réserve du respect des distances 
règlementaires imposées à certains bâtiments 
agricoles ou de nécessités techniques dûment 
justifiées. 

o que leur SDP maximale soit limitée à 200 m2. 

- Les activités complémentaires à l’agriculture sont 
admises, hormis en zone d’aléa inondation, à 
conditions que l’activité principale du domaine 
reste agricole et que les activités complémentaires 
soient limitées : 

o à l’hébergement ou au logement touristique 
(type gite ou chambre d’hôtes), à la vente de 
produits à la ferme, de produits locaux ou 
artisanaux,… et à condition d’être aménagées 
dans le volume des bâtiments existants (hors 
bâtiments désignés graphiquement sur les 
plans de zonage) ;  

o au camping à la ferme, et aux aménagements 
extérieurs légers qui y sont liés, à conditions 
d’être limité à 6 emplacements et être situé 
sur l’emprise foncière du siège d’exploitation 
ou à proximité.  

 

- Pour autant, il est nécessaire de 
prendre en compte les besoins 
de création de nouvelles 
constructions destinées à 
l’agriculture, qui ne peuvent pas 
être implantées en continuité 
ou à proximité de bâtiments 
existants. 

- Intégrer des dispositions visant 
à améliorer l’insertion 
paysagère des constructions 
agricoles autorisées. 

- Les constructions à usage 
d’habitation sont admises aux 
mêmes conditions 
d’implantation que celles 
imposés ci-dessus aux 
bâtiments agricoles, afin 
d’éviter le mitage de la plaine 
agricole. La condition de 
plancher maximale est 
identique à celle qui existait 
précédemment. 

- Permettre aux agriculteurs une 
diversification de leurs activités.  

 

 
Article 11 
Aspect 
extérieur 
 

Les clôtures doivent être transparentes à l’eau.  

Elles devront être constituées de dispositifs simples à 
claire voie (type clôture en bois) ou de grillages doublés 
d’une haie vive. Les haies seront composées de 
végétaux d’essence variées et non taillées au cordeau, 
à implanter notamment le long des limites séparatives 

 

 

Intégrer des dispositions visant à 
améliorer l’insertion paysagère des 
constructions autorisées en zone A 
ou N. 
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afin de préserver la perception d’un espace paysager 
sans cloisonnement marqué.  

Dans l’ensemble des zones agricoles ou naturelles, y 
compris autour des bâtiments agricoles, les clôtures 
maçonnées sont interdites.  

 

Article 13 
Espaces libres 
et plantations 
 

Les boisements et arbres existants autour des 
bâtiments d’habitation ou d’exploitation agricoles 
devront être préservés, ou à défaut, remplacés par des 
arbres d’essence locale, implantés de manière à 
contribuer à créer un écrin végétal autour des 
bâtiments. 

Les constructions nouvelles et les extensions admises 
en zone agricole ou naturelle seront accompagnées de 
plantations d’arbres ou d’arbustes aux abords du bâti. 

 

Intégrer des dispositions visant à 
améliorer l’insertion paysagère des 
constructions autorisées en zone A 
ou N. 
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III.3. Extensions et annexes des habitations situées en zone A et N 

 
 

Présentation de la modification et justification des motifs 
 

Un certain nombre d’habitations, non liées à une exploitation agricole, existent en zones agricole et naturelle, 

(estimées à 53). Le règlement en vigueur avant modification n°1 du PLU ne permet pas de prendre ces bâtiments 

en compte, car il n’en autorisait pas l’aménagement ou l’extension. 

Avec l’évolution récente du code de l’urbanisme, il est désormais possible d’autoriser les extensions ou les annexes 

des bâtiments d’habitations existants situés dans les zones agricoles ou naturelles, en application de l’article L151-

12 créé par ordonnance du 23 septembre 2015. 

Ces habitations sont pour la plupart encadrées de boisements, ou situées en lisière des collines boisées et habitées 

qui ponctuent la plaine Ouest de Pont-Saint-Esprit, ce qui permet de limiter l’impact des constructions existantes 

et de leurs extensions éventuelles.  

Conformément aux dispositions de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, « le règlement précise la zone 

d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant 

d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. » 
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Localisation des habitations situées en zone A et N concernées par la possibilité d’extension et annexes 
 

 
 

Des habitations existantes intégrées dans les boisements 

Lorsque les boisements sont moins 
présents et les clôtures artificialisées, 
l’impact des habitations existantes est 

plus important. 
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Evolution règlementaire  
 

Zones A et N Evolutions du règlement après modification n°1 du 
PLU (ajout en bleu, suppression en bleu barré) 

Justification des motifs 

 
Caractère de la 
zone 
> description 

 

Ajout de la mention aux possibilités de réaliser en zones 
A et N « des extensions limitées des habitations 
existantes et leurs annexes, dès lors que ces extensions 
et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site, conformément à l’article 
L151-12 du code de l’urbanisme. » 

Utiliser une possibilité nouvelle 
offerte par le code de l’urbanisme, 
en application de l’article L151-12 
créé par ordonnance du 23 
septembre 2015. 

 
 

Article 2 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
soumises à 
des 
conditions 
particulières 
 

Pour les habitations existantes en zone agricole et 
naturelle, non liées et nécessaires à une exploitation 
agricole, et conformément à l’article L151-12 du code 
de l’urbanisme : 

- Les extensions des bâtiments d’habitation 
existants sont admises à conditions cumulatives : 
o d’être limitées à 30 m2 d’emprise au sol 

supplémentaire maximum, à compter de la 
date d’approbation de la modification n°1 du 
PLU, et de se situer en contiguïté du bâti 
existant ; 

o que l’ensemble des bâtiments et leurs 
extensions n’excèdent pas 200 m² de surface 
de plancher totale sur le tènement foncier ; 

o de bénéficier d’une insertion paysagère 
(cohérence de volume et d’aspect avec le bâti 
existant, plantations d’accompagnement 
d’arbres ou arbustes aux abords du bâti) ; 

o de ne pas créer de nouveau logement. 

- les piscines sont admises à condition d’être situées 
dans un rayon de 25 m maximum par rapport à 
l’habitation existante (mesuré en tout point des 

murs extérieurs de l’habitation existante) et que 
l’emprise du bassin soit inférieure à 70 m2 ; 

- les annexes, y compris les locaux techniques, sont 
admises à conditions cumulatives d’être limitées à 
30 m2 d’emprise au sol totale sur le tènement 
foncier (ensemble de parcelles solidaires) et d’être 
situées dans un rayon de 25 m par rapport à 
l’habitation existante (mesuré en tout point des 
murs extérieurs de l’habitation existante).  

 

Conformément aux dispositions de 
l’article L151-12, le règlement 
précise : 

- la zone d’implantation des 
extensions et annexes des 
habitations existantes : 
o continuité du bâti pour les 

extensions ; 
o piscines situées à 25 m 

maximum/habitation ; 
o annexes situées à 50 m 

maximum/habitation ; 

Ces implantations en continuité du 
bâti ou à une distance réduite (pour 
les annexes) permet d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et 
leur compatibilité avec le maintien 
du caractère naturel ou agricole de 
la zone. 

 

 

Article 9 : 
Emprise des 
constructions 
 

Non règlementé. 

L’emprise au sol maximale des extensions des 
bâtiments d’habitation existants autorisées au titre de 
l’article L151-12 du code de l’urbanisme est limitée à 30 
m2 supplémentaire, à compter de la date d’approbation 
de la modification n°1 du PLU. 

L’emprise au sol maximale des annexes liées aux 
bâtiments d’habitation existants est de 30 m2 au total 

Conformément aux dispositions de 
l’article L151-12, le règlement 
précise : 

- les conditions d’emprise des 
extensions, annexes et piscines 
des habitations existantes. 

Ces emprises réduites permettent 
d’assurer leur insertion dans 



1ère modification du PLU de Pont-Saint-Esprit         Notice de présentation 

  41 

sur l’ensemble du tènement foncier (ensemble de 
parcelles solidaires). 

L’emprise au sol maximale du bassin des piscines est 
limitée à 70 m2 par parcelle. 

 

 

l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel ou agricole de la 
zone. 

 

Article 10 : 
Hauteur des 
constructions  
 

La hauteur maximale des extensions des bâtiments 
d’habitation existants autorisées en application de 
l’article L151-12 du code de l’urbanisme est limitée à la 
hauteur du bâti existant sur lequel il s’adosse. 

La hauteur maximale des annexes autorisées est de 3,5 
m au faitage, mesurée en tout point du bâtiment à 
partir du terrain naturel. 

 

Conformément aux dispositions de 
l’article L151-12, le règlement 
précise : 

- les conditions de hauteur, des 
extensions ou annexes 
autorisées. 

Cette hauteur limitée à la hauteur 
du bâti existant sur lequel il 
s’adosse permet d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et 
leur compatibilité avec le maintien 
du caractère naturel ou agricole de 
la zone.  

 

 
Article 11 
Aspect 
extérieur 
 

Elles devront être constituées de dispositifs simples à 
claire voie (type clôture en bois) ou de grillages doublés 
d’une haie vive. Les haies seront composées de 
végétaux d’essence variées et non taillées au cordeau, 
à implanter notamment le long des limites séparatives 
afin de préserver la perception d’un espace paysager 
sans cloisonnement marqué.  

Dans l’ensemble des zones agricoles ou naturelles, y 
compris autour des bâtiments d’habitations, les 
clôtures maçonnées sont interdites.  

 

Cette disposition contribue à 
assurer l’insertion du bâti dans 
l’environnement et sa compatibilité 
avec le maintien du caractère 
naturel ou agricole de la zone. 

 

Article 13 
Espaces libres 
et plantations 
 

Les boisements et arbres existants autour des 
bâtiments d’habitation devront être préservés, ou à 
défaut, remplacés par des arbres d’essence locale, 
implantés de manière à contribuer à créer un écrin 
végétal autour des bâtiments. 

Les constructions nouvelles et les extensions admises 
en zone agricole ou naturelle seront accompagnées de 
plantations d’arbres ou d’arbustes aux abords du bâti. 

 

Cette disposition contribue à 
assurer l’insertion du bâti dans 
l’environnement et sa compatibilité 
avec le maintien du caractère 
naturel ou agricole de la zone. 
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III.4. Adaptation du règlement à la doctrine « Plan Rhône » et prise en 
compte du PAC complémentaire en matière d’inondation  

 

En l’absence de Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) en vigueur sur la commune de Pont-Saint-

Esprit, la prise en compte des risques d’inondation a été intégrée dans son document d’urbanisme, lors de son 

élaboration, à travers son règlement. Ce dernier définit pour les zones d’aléa fort et les zones d’aléa modéré 

reportées sur les plans de zonage, les « occupations ou utilisations du sol interdites » (articles 1) et les 

« occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières » (article 2). 

 
Adaptation du règlement à la doctrine du Plan Rhône et justification des motifs 
 

Les prescriptions imposées sur chacune de ces zones d’aléas doivent être différentiées s’il s’agit de milieux 

urbanisés ou non urbanisés. La doctrine « Plan Rhône », qui définit dans son volet « prévention réglementaire » 

les critères de constructibilité des différentes zones, est destinée à établir une doctrine homogène relative aux 

plans de prévention des risques d’inondation pour l’ensemble des communes riveraines du fleuve. En l’absence 

de PPRi, ce sont ces prescriptions qui s’appliquent et qui doivent être traduites dans les règlements des PLU.  

Le règlement du PLU en vigueur, approuvé le 26/02/2015, intégrait des règles plus strictes que celles issues de la 

doctrine plan Rhône, et empêchait toute construction nouvelle, alors que la doctrine Plan Rhône les admet sous 

conditions. 
 

> Le règlement du PLU en zone d’aléa modéré est modifié afin de remplacer les dispositions existantes par 
celles issues de la doctrine « Plan Rhône ». Cette modification relève de la rectification d’une erreur matérielle. 

 
 

Zones Urbaines 
UA, UC, UE 

Evolution du règlement après modification n°1 du 
PLU 

Justification des motifs 

 
 
Article 1 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
interdites 

Dans les zones d’aléa modéré : 

 suppression des interdictions préexistantes :  

o Les constructions nouvelles, à l’exception de 
celles citées à l’article suivant ; 

o la modification de constructions existantes 
allant dans le sens d’une augmentation de la 
vulnérabilité ou dans le sens de 
l'augmentation du nombre de logements ; 

 remplacées par les interdictions suivantes :  

o Les implantations les plus sensibles, tels que les 
bâtiments, équipements et installations dont le 
fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou pour le maintien de 
l’ordre public, ou encore dont la défaillance 
présente un risque élevé pour les personnes ou 
présentant le même risque en raison de leur 
importance socio-économique ; 

Dispositions plus strictes que la 
doctrine « plan Rhône », étant 
contraignante pour certains projets. 

Les projets de modification de 
constructions existantes soumis à 
autorisation d’urbanisme devront 
répondre aux dispositions de l’article 
2, de manière à ne pas augmenter la 
vulnérabilité.  

Ces dispositions sont issues de la 
doctrine « Plan Rhône ». 

Ces types d’occupation ou utilisation 
du sol sont interdites du fait de leur 
sensibilité en terme d’exposition aux 
risques, même en zone d’aléa 
modéré. 

 

Ne pas accroitre le risque. 
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o Tous remblais, dépôts de matériaux et 
conditionnements susceptibles d’être 
emportés, de gêner les écoulements ou de 
polluer les eaux en cas de crue, et en particulier 
les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou 
de produits dangereux ou polluants 

o La création des parcs souterrains de 
stationnement de véhicules. 

 

 

Ne pas accroitre le risque et 
l’exposition au risque sur ces secteurs 
plus fortement soumis aux risques. 

 
 
 
 

Article 2 : 
Occupations 
ou 
utilisations 
du sol 
soumises à 
des 
conditions 
particulières 

Dans les zones d’aléa modéré : 

 suppression des autorisations sous conditions 
préexistantes : pour les constructions nouvelles 
comme pour les constructions existantes ; 

 remplacées par les autorisations sous conditions 
suivantes :  

o Les constructions nouvelles sont admises, à 
condition de prévoir des niveaux de plancher 
hors crue ou de submersion (au-dessus de la 
côte PHE), pour servir de refuge aux personnes 
et stocker les matériels sensibles, des types de 
matériaux et des installations d’équipements 
adaptés ;  

o L’aménagement des constructions existantes 
est admise, à condition de prévoir des niveaux 
de plancher hors crue ou de submersion (au-
dessus de la côte PHE), pour servir de refuge aux 
personnes et stocker les matériels sensibles, des 
types de matériaux et des installations 
d’équipements adaptés. 

 

 

Ces autorisations sous conditions ne 
sont pas adaptées aux zones d’aléa 
modéré. 

Ces dispositions sont issues de la 
doctrine « Plan Rhône ». 

Elles permettent d’autoriser des 
constructions nouvelles (hormis 
celles interdites en art 1), ainsi que 
l’aménagement des constructions 
existantes sans augmenter 
l’exposition des personnes aux 
risques, voire en la réduisant (dans le 
cas de l’aménagement de 
constructions existantes). 

 

 

 
 
 
Actualisation des zones d’aléa inondation liée à l’Ardèche sur les plans de zonage du PLU 

 

La cartographie des zones d’aléas transcrite sur les plans de zonage du PLU est issue de l’atlas des zones 

inondables du Gard publié en 1999, mis à jour suite aux inondations de 2002 et 2003.  

Ce sont ces éléments qui ont été intégrés au PLU en vigueur, approuvé en février 2015.  

En juin 2016, l’Etat a porté à connaissance de la commune une actualisation de l’aléa inondation du bassin versant 

de l’Ardèche, qui constitue « l’état actuel de la connaissance du risque d’inondation par débordement de 

l’Ardèche ». Ceci nécessite d’adapter les plans de zonage en conséquence. 

 

> Les zones d’aléa inondation du bassin versant de l’Ardèche actualisées 
sont intégrées au plan de zonage du PLU. 
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III.5. Autres modifications règlementaires 

 
Evolution règlementaire et justification des motifs 
 

Zones Urbaines 
(UA, UB, UC, 
UD, UE, UP) 

Evolution du règlement après modification n°1 
du PLU 

Justification des motifs 

Article 3 : 
Accès et 
voieries 
(sauf en UE) 

 Ajout de : « La mutualisation des accès est 
imposée pour toute division parcellaire 
contigüe »  

Eviter la multiplication des accès 
individuels, et des parcelles dites « en 
drapeau ». 

 
Article 6 : 
Implantation 
des 
constructions 
par rapport 
aux voies et 
emprises 
publiques 

 

 UA : suppression de la mention à l’OAP ; 

 UA, UB : ajout d’exceptions à la règle générale : 
- « pour les extensions ou la surélévation de 

bâtiments existants implantés en dérogation 
de la règle générale » ; 

 UC, UD : ajout d’exceptions à la règle générale : 
- pour la surélévation de bâtiments existants 

implantés en dérogation de la règle générale 
; 

- ou pour l’extension de bâtiments existants 
implantés en dérogation de la règle 
générale, à condition de s’implanter avec un 
recul par rapport aux voies et emprises 
publiques égal ou supérieur à celui du bâti 
existant sur lequel il s’adosse ; 

 UE : ajout d’une exception à la règle générale : 
- pour l’extension ou la surélévation de 

bâtiments existants implantés en dérogation 
de la règle générale ; 

 UP : ajout d’une exception à la règle générale : 
- pour l’extension de bâtiments existants 

implantés en dérogation de la règle 
générale, à condition de s’implanter avec un 
recul par rapport aux voies et emprises 
publiques égal ou supérieur à celui du bâti 
existant sur lequel il s’adosse ; 

 A et N : ajout d’une exception à la règle 
générale (sauf pour le long des routes 
départementales hors agglomération) : 
- pour l’extension ou la surélévation de 

bâtiments existants implantés en dérogation 
de la règle générale ; 

OAP supprimée en UAs. 

Permettre l’extension ou surélévation 
de bâtiments non implantés en limite 
des voies ou emprises publiques (règle 
générale en UA et UB). 

 

 

 

Permettre l’extension ou surélévation 
de bâtiments implantés en limite des 
voies ou emprises publiques ou à un 
recul inférieur à 4 m (règle générale en 
UC, UD, UE). 

 

 
 
Permettre l’extension ou surélévation 
de bâtiments implantés en limite des 
voies ou emprises publiques ou à un 
recul inférieur à 4 m de l’axe des voies 
(règle générale en UP). 

 
Permettre l’extension et la 
surélévation de bâtiments implantés 
selon un recul inférieur à 8 m de l’axe 
des voies (règle générale en A et N). Les 
extensions au sol en dérogation de la 
règle de recul minimal par rapport aux 
voies ne sont pas admises hors 
agglomération le long des routes 
départementales. 
 

 

Article 12 : 
Stationnement 
des véhicules 
 
 
 
 

 UB, UC, UD :  
- Maisons individuelles : cas particulier : 

« LOTISSEMENT/OPERATION D’ENSEMBLE, A COMPTER 

DE 2 LOTS OU LOGEMENTS CREE : 1 PLACE VISITEUR PAR 
TRANCHE ENTAMEE DE 5 LOGEMENTS OU 5 LOTS » 

- Bureaux, services : 1 place pour 80 m2 de 
SDP (au lieu de 25 m2) ; Suppression du cas 
particulier pour salles de réunions ; 

 

Préciser la règle, pour lever toute 
ambiguïté dans son interprétation. 
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Article 12 : 
Stationnement 
des véhicules 
 
 

- Commerces : 1 place pour 80 m2 SDP (au lieu 
de 25 m2) 

- Artisanat : 1 place pour 120 m2 SDP (au lieu 
de 25 m2). En UB, les obligations de 
stationnement pour l’artisanat sont 
supprimées. 

 UE :  
- Bureaux et services : 1 place pour 80 m2 de 

SDP (au lieu de 50 m2) ; Suppression du cas 
particulier pour salles de réunions ; 

- Artisanat : 1 place pour 120 m2 SDP (au lieu 
de 25 m2) ; 

- Industrie, entrepôts commerciaux : 1 place 
pour 120 m2 SDP (au lieu de 50 m2) ; 

Mieux adapter les demandes de 
création de stationnement aux besoins 
et capacités des différents types 
d’activités. 

La règle relative à l’obligation de réaliser du 
stationnement à proximité de l’immeuble sera 
modifiée, en passant d’un rayon de 50 m à un rayon 
de 300 m maximum dans l’ensemble des zones 
urbaines. 

Faciliter le renouvellement des zones 
urbanisées et la réhabilitation du bâti 
ancien. 

 

Zones urbaines  
(UA, UB, UC, UD, 
UE, UP) 

Evolution du règlement après modification n°1 du PLU Justification des motifs 

 

Article 11 : 
Aspect 
extérieur 
 

- Supprimer dans toutes les zones U l’interdiction de réaliser 
des clôtures avec des « grillages et panneaux grillagés 
rigides” ; 

- Ajout en zone UE de la possibilité de réaliser des murs en 
dur : 
« Les clôtures doivent être transparentes à l’eau en zone 
inondable. C’est pourquoi, elles devront être constituées 
préférentiellement de dispositifs grillagés doublés d’une 
haie vive, à implanter notamment le long des limites 
séparatives, afin de préserver la perception d’un espace 
paysager sans cloisonnement marqué. A défaut, des murs 
d’une hauteur maximale de 2 m pourront être autorisés. Ils 
devront être réalisés en pierre locale ou en maçonnerie 
enduite. Les teintes des enduits doivent être de teinte sobre, 
dans le respect du nuancier imposé pour les façades ou 
similaire. » 

Cette disposition est 
apparue trop 
contraignante. 

 

 

Répondre aux besoins de 
certaines entreprises. 

Cette disposition 
s’applique hors zone 
inondable. 
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Lexique 

Evolution du règlement après modification n°1 du PLU Justification des motifs 

 

CES 
 

Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre l’emprise au 
sol du bâtiment la projection verticale du volume hors œuvre du 
bâtiment édifié sur le sol et la surface de la parcelle support. 
Il est exprimé en pourcentage et ne préjuge pas du nombre de niveaux 
ou de la hauteur du bâtiment. 
Sont exclus de la projection les débords de toit, les balcons, les sous-
sols de la construction, les piscines enterrées et les abris ouverts sur au 
moins trois côtés. 

Harmoniser la définition du 
coefficient d’emprise au sol 
avec celle de l’emprise au 
sol. 

Emprise au 
sol 

Emprise au sol : projection verticale au sol du volume de la construction, 
tous débords et surplombs couverts inclus, reposant ou non au sol, à 
l’exceptions des éléments de modénature et débords de couverture, 
dans la limite de 50 cm, ainsi que des tonnelles, pergolas ou brises soleils 
ajourés.  
Ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol : 

- les éléments qui ne dépassent pas le niveau du sol de façon 
significative (inférieurs à 0,60 m), tels que terrasses, aires de 
stationnement non couvertes ou en sous-sol, etc. ; 

- les piscines qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou 
mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre 
quatre-vingts (hormis en zone A et N où l’emprise maximale des 
piscines est règlementée). 

Clarifier ce qui est pris en 
compte dans le calcul de 
l’emprise au sol. 
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III.6. Evolution des emplacements réservés (ER) 

 
 Réduction de l’ER n°20 : 

L’emplacement réservé n°20 est réduit car l’ensemble de la superficie initiale n’est pas nécessaire à 

l’aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales paysager. La superficie restante est de 2 516 m2. 
 

Numérotation Vocation de l'ER Parcelle(s) concernée(s) Emprise / caractéristiques Bénéficiaire 
ER 20 Aménagement d'un bassin de 

rétention des eaux pluviales paysager 

BD 236 / 237 Surface concernée : 3 598  
2 516 m2 

commune 

 
 Suppression d’une partie de l’ER n°32 :  

L’emplacement réservé n°32 est supprimé dans sa partie permettant de créer une voie de liaison entre le chemin 

de Gaujac et la rue de Carignan. Cette liaison n’apparait plus nécessaire. La superficie de l’ER n°32 restant est de 

2 232 m2 au lieu de 3 306 m2. 

 
Numérotation Vocation de l'ER Parcelle(s) concernée(s) Emprise / caractéristiques Bénéficiaire 
ER 32 Elargissement du Chemin de Gaujac 

entre la rue des Cigales et le chemin 

de Masconil et création d'une voie de 

liaison entre le chemin de Gaujac et la 

rue du Carignan 

BN 1 / 2 / 3 / 7 / 96 / 103 + 
BO 

132 / 133 / 134 / 139 / 187 
/ 189 

/ 284 

obtenir une emprise de 
voie de 

9m de large / surface 
concernée : 

3 306 2 232 m2 

commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du zonage avant modification n°1 Extrait du zonage après modification n°1 
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 Complément dans la destination de l’emplacement réservé n° 41 : 
 

Numérotation Vocation de l'ER Parcelle(s) 
concernée(s) 

Emprise / caractéristiques Bénéficiaire 
ER 41 Extension du cimetière et/ou création 

d’un parking pour le cimetière 
BD 95 / 113 Surface concernée : 6 302 m2 commune 

 
 
 Ajout d’un emplacement réservé (ER n°49) : 

Un nouvel emplacement réservé est créé pour l’élargissement rue des Capucins à 10 m. L’emprise de la voie 

actuelle est très réduite (3 m à certains endroits), alors qu’il s’agit d’une liaison importante dans le cadre du 

réaménagement du secteur de l’Hôtel Dieu, permettant de relier la rue Jean Moulin (D138) à l’avenue du Général 

de Gaulle (D6086).  
 

Numérotation Vocation de l'ER Parcelle(s) concernée(s) Emprise / caractéristiques Bénéficiaire 
ER 49 Elargissement de la rue 

des Capucins 
BK 0037/0038/0039/0040/ 
BK 0209/0210/0124/0125 

Passer l’emprise de la voie à 10 m. 

Surface concernée : 1 171,14 m2 

Commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du zonage avant modification n°1 

Extrait du zonage après modification n°1 
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III.7. Actualisation de la liste des Servitudes d’Utilité Publiques 

 

La Liste des servitudes d’Utilités Publiques (pièce Va 1. Du PLU) est modifié afin d’actualiser l’arrêté 

portant inscription de la Citadelle au Monuments Historiques, qui n’est plus celui de 1951 mais celui du 

29/01/2013 (intitulé relatif à la servitude AC1). 

 

 

III.8. Modification sur le secteur de l’Hôtel Dieu 
 

Le secteur de l’Hôtel Dieu fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et de 

traductions graphiques spécifiques sur le plan de zonage.  

 

Le projet envisagé lors de l’élaboration du PLU en 2015 sur le site a évolué. Cette évolution concerne la partie 

Ouest du site, sur laquelle était mentionnée la réalisation de 30 logements, et qui devra aujourd’hui permettre 

l’implantation d’un cinéma. Il s’agit de la relocalisation du cinéma existant dans le centre-ville, actuellement situé 

dans des locaux ne permettant pas son développement. Cette implantation permettra à cet équipement de loisir 

indispensable pour la ville de Pont-Saint-Esprit (seul cinéma), de s’étendre et de se moderniser, tout en restant 

dans le cœur de la ville, à proximité immédiate du centre historique. 

La suppression de la production des 30 logements (dont 9 logements sociaux) sur cette parcelle pour y implanter 

le cinéma sera compensée par la réalisation d’autres programmes de logements locatifs sociaux sur la commune. 

Des projets sont en cours de réalisation : rue du Maréchal Juin (ancienne caserne des pompiers), chemin de 

chance (36 logements locatifs sociaux) ; chemin de Gaujac (61 LLS),…). Ils n’étaient pas prévus au moment de 

l’élaboration de l’OAP lors de l’approbation du PLU. Ils permettent ainsi de plus que compenser la perte des 

logements initialement prévus par l’OAP et réduire le déficit de la commune en matière de logements locatifs 

sociaux.  

 

La mise en œuvre de ce projet nécessite d’adapter différentes pièces du PLU. Il est fait le choix de réduire le 

périmètre de l’OAP pour en sortir les parcelles concernées par le projet de cinéma et d’adapter les règles écrites 

et graphiques sur ce secteur afin de permettre la réalisation du projet (emprise et hauteur).  

 

Les évolutions apportées concernent : 

- modification de l’OAP ; 

- modification du plan de zonage. 
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1. Modification de l’OAP, secteur de l’hôtel Dieu :  

- modification du texte de l’OAP : modification de la programmation et des surfaces : suppression de 30 

logements collectifs ; Les surfaces en m2 pour les logements collectifs sont adaptées en conséquence. 

- modification du schéma définissant le parti d’aménagement du secteur : suppression de la partie Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implantation préférentielle 
des corps de bâti 

 

possibilité pk en 
long de voies 

Le parti 

d’aménagement 

Schéma avant modification n°1 du PLU 

Schéma après modification n°1 du PLU 

Le parti 

d’aménagement 

implantation préférentielle 
des corps de bâti 

 

possibilité pk en 
long de voies 

/commerces 
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Cette évolution ne remet pas en cause la forme urbaine ni la logique d’ensemble du parti d’aménagement du 

secteur. Les règles d’emprise et d’implantation seront gérées par le règlement de la zone UAs, qui permet de 

maintenir le principe de l’alignement. La maitrise du projet sur le plan architectural et urbain est garantie par son 

intégration dans le secteur sauvegardé. Enfin, le principe de liaison Est/Ouest le long de la rue des Capucins est 

garanti par l’inscription d’un emplacement réservé dans le cadre de la présente modification n°1 du PLU (ER n°49). 

 
 
 

2. Modification des pièces règlementaires du PLU : 

 

Le secteur de l’Hôtel Dieu est concerné par deux zones : UAs et UBs.  

Elles sont inclues dans le Secteur Sauvegardé créé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2013, qui couvre le centre-

ville. Un Plan de sauvegarde et de Mise en valeur (PSMV) est en cours d’élaboration. A terme, son règlement 

viendra se substituer au PLU sur son périmètre d’application.  

 

 Modification du règlement écrit : 

La modification sur le secteur de l’Hôtel Dieu n’induit pas de modification du règlement, hormis la suppression de 

la mention à l’OAP dans la zone UAs. 

 

 Modification des plans de zonage :  

La modification du PLU sur le secteur de l’Hôtel Dieu ne modifie pas les limites de zones. Les évolutions apportées 

concernent : 

- modification du périmètre de l’OAP du secteur de l’Hôtel Dieu, qui est réduit sur sa partie Est le long de la rue 

des Capucins, pour en extraire les parcelles BK 0037/0038/0039/0040/0209/0210 ; 

- modification des emprises graphiques dans les zones UAs et UBs, qui ne sont plus adaptées au projet de 

renouvellement du site de l’Hôtel Dieu : 

o Les emprises graphiques sont supprimées dans la partie Est du site (sur laquelle s’appliquent par 

ailleurs les principes de l’OAP) ; 

o Sur la partie Ouest, les emprises préexistantes sont remplacées par une nouvelle règle graphique 

d’emprise et de hauteur permettant la réalisation du projet d’implantation du cinéma (partie hachurée 

en fuchia sur la parcelle BK0037, soit hors ER pour élargissement de la rue des Capucins à 10 m : 

emprise au sol maximale possible 100% et hauteur maximale portée à 14,5 m au lieu de 14 m au 

faitage dans la règle générale écrite qui s’applique sur la zone UAs. La règle écrite stipule que « Une 

minoration d’ 1,50 mètre est exigée en cas de toiture plate ».  

Cette adaptation de la règle doit permettre la réalisation d’un bâtiment en toiture terrasse de 13 m de 

hauteur, nécessaire aux exigences techniques de la réalisation de l’équipement. 
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Extrait du zonage avant modification n°1 du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage après modification n°1 du PLU 

 

 
 

 
  

Modification des emprises graphiques 

Réduction de la limite de l’OAP  
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IV. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

IV.1. Incidences sur l’agriculture 

 

Les incidences de la modification n°1 du PLU sur l’agriculture doivent être analysées concernant : 

- Le changement de destination de bâtiments existants situés en zones agricoles et naturelle et désignés par 

le règlement au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, autorisé par la présente modification ; 

- Les extensions ou les annexes des bâtiments d’habitations existants situés en zone agricole et naturelle, 

autorisées au titre de l’article L151-12 par la présente modification du PLU ; 

- L’évolution des occupations et utilisations du sol autorisées pour les exploitations agricoles. 

 

D’une manière générale, la préservation de l’activité agricole a été largement prise en compte : un diagnostic 

agricole de la commune et une concertation avec les agriculteurs locaux ont été réalisés au cours de la phase 

diagnostic (cf. § II.1. Caractéristiques des zones agricoles et naturelles de la commune, page 9). 

Les changements de destination des bâtiments désignés par le règlement, comme les extensions ou annexes des 

bâtiments d’habitation existants situés dans les zones agricoles, sont autorisés dès lors qu’ils « ne compromettent 

pas l’activité agricole » (article L151-11 et L151-12 du code de l’urbanisme).  

C’est pourquoi, pour réaliser cette modification, il a été nécessaire de réaliser une analyse du bâti et de son 

environnement agricole, et d’identifier les besoins des agriculteurs. 

Un inventaire détaillé du bâti existant a été réalisé en zones A et N sur l’ensemble du territoire communal. Pour 

chaque bâtiment inventorié (habitations et exploitations agricoles), ont été relevés les paramètres suivants : 

nombre de bâtiments, aspect extérieur, insertion paysagère, usage, occupation du sol mitoyenne (boisements ou 

type de culture), ancienneté du bâti, photographie. L’analyse de l’usage du bâti (habitat et ou activité économique, 

agricole) sur le terrain a été croisé avec les données communales, notamment pour préciser, parmi les exploitations 

agricoles recensées, quelles étaient celles qui correspondaient à un siège d’exploitation. Plus de 90 bâtiments ont 

ainsi été inventoriés et décrits. 

A la suite de cette première analyse, la mairie a fait un certain nombre de choix permettant de limiter l’impact des 

constructions sur les paysages, de préserver le patrimoine bâti ayant perdu sa vocation agricole, et de soutenir 

l’agriculture. 

Soucieuse de préserver la vocation agricole de ses terres, la municipalité a tenu une réunion de concertation avec 

les agriculteurs, afin de recueillir leur avis sur les propositions d’évolution du document d’urbanisme qui concernent 

la zone agricole et d’éviter d’engendrer des nuisances susceptibles de compromettre l’activité agricole. 

L’analyse des bâtiments pouvant changer de destination et leur impact potentiel sur l’agriculture a été réalisée au 

cas par cas, en concertation avec les agriculteurs, sur la base du repérage réalisé préalablement par la mairie. 

Ces analyses ont permis : 

- de resserrer le nombre de bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination, afin d’en 

sortir tous les bâtiments qui présentaient un potentiel agricole ou qui avait un usage agricole, même 
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partiel ; 

- de conforter le choix de limiter les nouvelles destinations au tourisme, tout en renforçant les 

conditions de ces nouvelles destinations, afin d’éviter d’éventuels conflits d’usage ou d’accroitre les 

contraintes pour les agriculteurs, et afin d’affirmer avec clarté la prédominance de l’activité agricole dans 

la plaine ; 

- d’affirmer la vocation agricole des terres, en cadrant les changements de destinations et les 

extensions des habitations, d’une part, et d’autre part, en permettant aux agriculteurs de s’implanter, se 

développer ou se diversifier. 

 

Ainsi, le souci de préserver l’activité agricole, de permettre aux agriculteurs de demeurer sur le territoire et de 

pouvoir accueillir de nouveaux exploitants se traduit dans la modification du PLU par : 

 

 Pour le changement de destination du bâti : seuls 18 bâtiments sont concernés par ce changement qui 

correspond dans la majorité des cas à la régularisation d’une situation existante.  

L’identification des bâtiments pouvant changer de destination a été limitée aux bâtiments ayant déjà perdu 

leur usage agricole, et ne présentant pas de potentiel pour l’agriculture, afin de ne pas inciter à la 

transformation des bâtiments agricoles et ne pas engager une perte de l’usage agricole de la plaine.  

La sélection des bâtiments a été réalisée en lien avec les exploitants agricoles afin de prendre en compte les 

problématiques de conflits entre les nouveaux usages et l’activité agricole. Ainsi, n’ont pas été autorisés : 

- la création de logements nouveaux ;  

- la restauration en extérieur, sauf s’il existe des protections vis-à-vis de la zone agricole (mise à distance, 

haies denses,…). 

Les changement de destinations possibles ont été réduits et limités à la seule destination touristique ou à 

l’extension des surfaces habitables d’habitations existantes. Ces changements de destination ne sont 

autorisés que dans les volumes bâtis existants. 

D’une manière générale, le règlement précise que : 

- le changement de destination, pour être autorisé, ne doit pas compromettre l’activité agricole ; 

- la vocation de la zone agricole reste avant tout agricole ; 

- la demande de changement de destination est soumise à l’avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

- le propriétaire qui fait la demande de changement de destination de ses bâtiments est responsable de la 

protection des nouveaux usages de ses bâtiments vis-à-vis de la zone agricole et des zones cultivées 

environnantes. Il devra mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires à cette fin (mise à distance, 

protections par des haies denses, systèmes antidérive, etc.). 

 

 Pour les extensions et annexes des habitations existantes : 

• une limitation de l’emprise des extensions des habitations existantes (30m² d’emprise au sol) ; une 

surface totale (bâti existant + extension) inférieure à 200 m²  et une limitation de l’emprise des piscines 
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(70m2); Ces extensions et annexes portent sur des habitations existantes au sein desquelles il n’est 

pas prévu d’autoriser la création de logements supplémentaires. La modification du PLU n’engendre 

donc aucune incidence sur la vocation actuelle de ces bâtiments. Les extensions autorisées 

s’opèreront sur des parcelles déjà urbanisées, non exploitées actuellement pour l’activité agricole, 

elles n’engendreront donc aucun impact sur les emprises à vocation agricole actuelle. 

 

 Pour les exploitations agricoles : 

En complément des possibilités nouvelles offertes aux non agriculteurs situés en zone agricole (avec les 

changements de destination et les extensions des bâtiments existants évoqués précédemment), la 

modification n°1 du PLU intègre des dispositions à destination des agriculteurs : 

- Possibilité d’aménager les bâtiments existants pour des activités complémentaires à l’agriculture à 

conditions que l’activité principale du domaine reste agricole et que les activités complémentaires soient 

limitées : gites ruraux, ventes de produits à la ferme, etc. aménagés dans les bâtiments agricoles 

existants ; et possibilité d’aménager des campings à la ferme : afin de soutenir les agriculteurs, par des 

revenus complémentaires permettant le maintien de leur activité agricole ; 

- Permettre la réalisation de constructions nouvelles et d’extensions nécessaires à l’activité agricole, sous 

conditions « qu’elles soient implantées en continuité ou à une distance la plus limitée possible vis-à-vis 

des bâtiments existants », afin de limiter le mitage de la plaine agricole ; 

- Cette contrainte est contrebalancée par la possibilité de création de nouveaux sièges d’exploitation ou de 

nouveaux bâtiments agricoles à condition « à conditions que cette implantation soit justifiée par la 

nécessité de se situer à proximité des terres agricoles et qu’il n’y ait pas de bâtiment de substitution 

existant à proximité ». Cette disposition vise à ne pas compromettre l’activité agricole, quand l’implantation 

de construction nécessaire à l’activité agricole s’impose. 

 

En conclusion : 

> Le changement de destination des bâtiments n’autorise pas d’extension afin de maintenir l’activité agricole du 

territoire. Les bâtiments concernés par le changement de destination n’ont pas de vocation agricole actuellement 

ni de potentiel agricole. Les destinations sont limitées et cadrées afin de ne pas induire de conflits d’usages. 

Conformément à l'article L151-11 du Code de l’Urbanisme, les changements de destination ne compromettent 

l’activité agricole. 

> Les extensions et annexes du bâti existant sont limitées et ne compromettent pas l’activité agricole. Elles portent 

sur des parcelles déjà urbanisées, ce qui assure le maintien du caractère agricole de la zone A du PLU. 

Conformément à l'article L151-12 du Code de l’Urbanisme, ces extensions et ces annexes ne compromettent pas 

l’activité agricole du territoire. Les extensions autorisées portent sur 0,037% de la surface de la zone A du PLU 

(surface totale zone A 1090 ha - 67 extensions/annexes). 

> La création ou l’extension de bâtiments agricoles est soumis à conditions et devront être justifiées par les besoins 

de l’activité agricole. 
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IV.1. Incidences du projet sur les sites Natura 2000  

 

La commune est concernée par trois sites Natura 2000 : 

- Zone de protection spéciale « Marais de l’Ile Vieille et alentours » 

- Site d’intérêt communautaire « Le Rhône aval » 

- Site d’intérêt communautaire « Basse Ardèche Urgonienne » 

 

Il convient à ce titre d’analyser les incidences des modifications sur ces sites Natura 2000, afin de savoir si la 

procédure est soumise à évaluation environnementale. Conformément à l’article R104-8 du code de l’urbanisme :  

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 

publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont 

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 

publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages 

ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si 

l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 

L’étude d’incidences prend en compte les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

et susceptibles de subir une atteinte à savoir : 

- ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentours » : 

- Site d’intérêt communautaire « le Rhône aval » 

- Site d’intérêt communautaure « Basse Ardèche Urgonienne » 

La modification du PLU porte d’une part sur le changement de destination de bâtiments (18 bâtiments concernés) 

et, d’autre part, sur la possibilité de réaliser des extensions du bâti existant en zone A et N à raison de 30 m² et la 

réalisation d’annexes, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol maximum sur la parcelle (et 3,5 m au faitage). 

Six bâtiments concernés par un changement de destination sont situés à proximité de l’emprise des sites Natura 

2000 (bâtiments 1 à 5 et 17, cf. carte page suivante). Les autres bâtiments sont situés à une distance minimale de 

200 m. 

Les modifications du PLU portent donc sur des parcelles déjà urbanisées et non comprises dans les périmètres 

des sites Natura 2000, ce qui permet de garantir l’absence d’impact sur l’ensemble des habitats naturels et des 

espèces terrestres ayant entrainé la désignation de ces sites. 

Concernant les espèces d’oiseaux et de chiroptères, les parcelles concernées ne présentent aucun milieu 

spécifiquement favorables aux espèces désignées, et présentent de plus une superficie négligeable au regard des 

espaces disponibles au sein des sites Natura 2000. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le changement de destination des bâtiments agricoles et les extensions autorisées sur le bâti existant en zone A 

et N ne devraient pas compromettre les continuités écologiques (cf. carte page suivante) constituées par : 

- les cours d’eau (Ardèche, Rhône et ruisseaux) ; 

- les massifs boisés et les principaux boisements linéaires ; 

- les plaines viticoles ouvertes. 

 

 Pour le changement de destination du bâti : seuls 18 bâtiments sont concernés par ce changement qui 

correspond dans la majorité des cas à la régularisation d’une situation existante.  

• Ces changements de destination ne sont autorisés que dans les volumes bâtis existants. Il n’y aura 

donc aucune incidence sur les sites naturels environnants. 

• Par ailleurs, le règlement modifié précise que le changement de destination en zone A et N ne sera 

autorisé qu’à condition qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site : les boisements 

existants autour des bâtiments doivent être préservés ou remplacés par des arbres d’essences 

locales de manière à créer un écrin végétal autour du bâti. Cette disposition du règlement permet 

d’assurer le maintien des continuités écologiques. 

• Le règlement précise que la demande de changement de destination est soumise à l’avis conforme 

de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, ce 

qui apporte une garantie supplémentaire quant à la préservation du caractère naturel ou agricole des 

zones périphériques au bâti concerné. 

 Pour les extensions et annexes des habitations existantes : 

• Les extensions sont limitées à 30 m² d’emprise au sol et une surface totale (bâti existant+extension) 

inférieure à 200 m² ; les piscines sont limitées à 70 m2 d’emprise. Ces extensions et annexes portent 

sur des habitations existantes au sein desquelles il n’est pas prévu d’autoriser la création de 

logements supplémentaires. 

• Les extensions autorisées sont limitées aux parcelles déjà urbanisées en zones A et N et à vocation 

d’habitation ; 

• La réalisation des annexes est limitée à 30 m² d’emprise au sol maximum au total sur la parcelle (et 

une hauteur maximale de 3,5 m au faitage) ; 

• Le règlement précise que : 

 les boisements et arbres existants doivent être préservés ou, si nécessaire, remplacés par 

des arbres d’essences locales de manière à créer un écrin végétal autour du bâti ; 

 une insertion paysagère du bâti doit être réalisée au moyen de plantations 

d’accompagnement (arborées et arbustives). 

Les plantations existantes, préservées ou à créer contribueront au maintien des trames vertes 

sur le territoire. 

Environ 67 habitations sont concernées par cette modification du PLU en zone A. Cela représente une surface 

maximale potentielle pour les extensions et annexes de 0,402 ha, soit 0,037% de la superficie de la zone A du 
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PLU. En zone naturelle, 11 bâtiments sont concernés, ce qui représente 0,023% de la superficie de la zone 

N. 

 Pour les bâtiments agricoles : 

• Les constructions nouvelles et les extensions sont admises à conditions qu’elles soient nécessaires 

à l’activité agricole. Le règlement précise un certain nombre de disposition qui permettront de 

préserver les continuités écologiques et limiter l’emprise du bâti : 

 Les constructions nouvelles devront bénéficier d’une insertion paysagère (plantations 

d’arbres d’accompagnement ou arbustes aux abords du bâti) ; 

 Pour l’habitat, la surface totale (bâti existant+extension) doit être inférieure à 200 m² ; 

 Les clôtures en dur sont interdites, elles doivent être réalisées en bois ou en dispositifs 

grillagés et doublées d’une haie vive composées d’essences variées afin de limiter le 

cloisonnement de l’espace ; 

 les boisements et arbres existants autour des bâtiments d’exploitation doivent être préservés 

ou, si nécessaire, remplacés par des arbres d’essences locales de manière à créer un écrin 

végétal autour du bâti ; 

 des plantations arbustives et arborées doivent être réalisées en accompagnement des 

extensions aux abords du bâti. 

• La création de nouveaux sièges d’exploitation ou de nouveaux bâtiments agricoles ne sera autorisée 

que si elle se justifie par la proximité des terres agricoles et l’absence de bâtiment de substitution et 

à condition de bénéficier d’une insertion paysagère. En matière d’insertion paysagère, les mêmes 

règles que pour les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments agricoles s’appliquent 

(s’accoler à un boisement existant ou créer un écrin végétal aux abords du bâti, à l’instar des 

bâtiments agricoles traditionnels, interdiction de clôtures en dur). 

 

 

> Les extensions du bâti existant sont limitées et portent sur des parcelles déjà urbanisées, ce qui assure 

le maintien du caractère agricole ou naturel des zones A et N. Les extensions et les annexes autorisées 

portent sur 0,037% de la surface de la zone A du PLU (surface totale zone A 1090 ha - 67 

habitations) et sur 0,023% de la surface de la zone N (surface totale zone N 290 ha - 11 habitations). 

> La modification du PLU intègre de nouvelles règles visant à préserver et renforcer les trames vertes 

existantes autour du bâti en zone agricole et naturelle ainsi que des clôtures. 

> Le projet de modification du PLU ne compromet pas les continuités écologiques identifiées (rapport de 

présentation du PLU). 

> Le projet de modification du PLU n’entrainera aucune incidence significative étant de nature à remettre 

en cause l’état de conservation des espèces et/ou des habitats ayant entraîné la désignation des sites 

Natura 2000 sur la commune de Pont-Saint-Esprit. 
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Continuités écologiques du territoire 

 

 Source : rapport de présentation du PLU 
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IV.1. Incidences de la modification du PLU sur la qualité paysagère du site  

 

Les incidences de la modification n°1 du PLU sur la qualité paysagère du site doivent être analysées concernant : 

- Le changement de destination de bâtiments existants situés en zones agricole et naturelle désignés par le 

règlement au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, autorisé par la présente modification ; 

- Les extensions ou les annexes des bâtiments d’habitations existants situés en zones agricole et naturelle, 

autorisées au titre de l’article L151-12 par la présente modification du PLU ; 

- L’évolution des occupations et utilisations du sol autorisées pour les exploitations agricoles. 

 

Il est à rappeler que le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement, comme les extensions 

ou annexes des bâtiments d’habitation existants situés dans les zones agricoles et naturelles, sont autorisés dès 

lors qu’ils « ne compromettent pas la qualité paysagère du site » (articles L151-11 et L151-12 du code de 

l’urbanisme).  

 

Dans le cadre de la modification du PLU, la préservation de la qualité des paysages du territoire a été largement 

prise en compte : un diagnostic paysager de la commune et une analyse de l’insertion paysagère du bâti existant 

ont été réalisés en phase de diagnostic (cf. § Caractéristiques paysagères page 14). 

Le fil conducteur de la modification est la préservation de l’activité agricole qui contribue largement à la qualité des 

paysages. D’autres éléments tels que l’intégration paysagère du bâti et des clôtures dans un écrin végétal et la 

lutte contre le mitage ont été pris en compte. 

 

La modification du PLU et son règlement traduisent cette prise en compte avec : 

 

 Pour le changement de destination du bâti :  

• Seuls 18 bâtiments sont concernés par ce changement qui correspond dans la majorité des cas à la 

régularisation d’une situation existante. La sélection des bâtiments a été réalisée en lien avec les 

exploitants agricoles afin de prendre en compte les problématiques de conflits d’usage entre les 

habitants et l’activité agricole. D’un point de vue paysager, le changement de destination n’aura 

aucune incidence paysagère car il n’autorise pas d’extension du bâti existant. 

• Par ailleurs, le règlement modifié précise que le changement de destination en zones A et N ne sera 

autorisé qu’à condition qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site : les boisements 

existants autour des bâtiments doivent être préservés ou remplacés par des arbres d’essences 

locales de manière à créer un écrin végétal autour du bâti. 

• En zone N, un seul bâtiment est concerné par un changement de destination (Domaine de la Baume, 

n°17). Son changement de destination est soumis à l’avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. 
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 Pour les extensions et annexes des habitations existantes en zones agricole ou naturelle : 

Les dispositions du règlement permettent d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, conformément aux dispositions de l’article L151-

12 du code de l’urbanisme avec : 

• la limitation des extensions des bâtiments existants (30m² d’emprise au sol supplémentaire et une 

surface de plancher totale inférieure à 200 m²), des annexes (30 m² au total sur l’ensemble de la 

parcelle) et des piscines (70m2 au total sur l’ensemble de la parcelle liée au bâti existant) ; 

• une insertion paysagère du bâti (cohérence de volume et d’aspect avec le bâti existant, plantations 

d’accompagnement d’arbres ou arbustes aux abords du bâti, hauteur limitée à celle du bâti existant) : 

- les extensions sont réalisées en continuité du bâti existant, les piscines et annexes à 25 m 

maximum de l’habitation ; 

- la hauteur maximale des extensions est limitée à la hauteur du bâti auquel il s’adosse, la 

hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 m au faîtage ; 

- les constructions doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de matériaux 

compatibles avec l'harmonie du paysage, des perspectives, ou de l'environnement en 

général ; 

- les boisements et arbres existants autour des bâtiments d’exploitation doivent être préservés 

ou, si nécessaire, remplacés par des arbres d’essences locales de manière à créer un écrin 

végétal autour du bâti ; 

- des plantations arbustives et arborées doivent être réalisées en accompagnement des 

extensions aux abords du bâti. 

• l’interdiction de clôtures maçonnées qui marquent fortement le paysage en zones agricole et naturelle, 

elles devront être réalisées en bois ou en dispositifs grillagés et doublées d’une haie vive composées 

d’essences variées et non taillées au cordeau afin de préserver la perception d’un espace paysager 

sans cloisonnement marqué. 

Environ 78 habitations sont concernées par cette modification du PLU. 67 habitations en zone A, ce qui 

représenterait une surface maximale potentielle pour les extensions/annexes de 0,402 ha, soit 0,037% de la 

superficie de la zone A du PLU. En zone naturelle, 11 habitations sont concernées, ce qui représenterait une 

surface maximale potentielle pour les extensions/annexes de 0,066 ha, soit 0,023% de la superficie de la zone N. 
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Localisation des habitations situées en zone agricole ou naturelle pouvant bénéficier 

d’extensions ou d’annexes à travers la modification n°1 du PLU. 
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 Pour les bâtiments agricoles : 

• Les constructions nouvelles et les extensions sont admises à conditions qu’elles soient nécessaires 

à l’activité agricole. Le règlement précise un certain nombre de dispositions pour faciliter leur 

intégration paysagère et limiter le mitage urbain : 

 Elles doivent être implantées en continuité des bâtiments existants ou à une distance 

maximale de 50 m par rapport à l’existant ; 

 Elles doivent bénéficier d’une insertion paysagère (cohérence de volume avec le bâti 

environnant, plantations d’arbres d’accompagnement ou arbustes aux abords du bâti) ; 

 Pour l’habitat, la surface totale (bâti existant+extension) doit être inférieure à 200 m² ; 

 Les clôtures en dur sont interdites, elles doivent être réalisées en bois ou en dispositifs 

grillagés et doublées d’une haie vive composées d’essences variées et non taillées au 

cordeau afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement 

marqué. ; 

 les boisements et arbres existants autour des bâtiments d’exploitation doivent être préservés 

ou, si nécessaire, remplacés par des arbres d’essences locales de manière à créer un écrin 

végétal autour du bâti ; 

 des plantations arbustives et arborées doivent être réalisées en accompagnement des 

extensions aux abords du bâti. 

• La création de nouveaux sièges d’exploitation ou de nouveaux bâtiments agricoles ne sera autorisée 

que si elle se justifie par la proximité des terres agricoles et l’absence de bâtiment de substitution et 

à condition de bénéficier d’une insertion paysagère. En matière d’insertion paysagère, les mêmes 

règles que pour les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments agricoles s’appliquent 

(s’accoler à un boisement existant ou créer un écrin végétal aux abords du bâti, à l’instar des 

bâtiments agricoles traditionnels, interdiction de clôtures en dur). 

 

> Les extensions du bâti existant sont limitées et ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère 

du site. Elles portent sur des parcelles déjà urbanisées, ce qui assure le maintien du caractère agricole ou naturel 

des zones A et N. Conformément à l'article L151-12 du Code de l’Urbanisme, ces extensions et ces annexes ne 

compromettent pas la qualité paysagère du site. Les emprises bâties potentielles maximales des extensions 

et annexes autorisées dans le cadre de la modification portent sur 0,037% de la surface de la zone A du 

PLU (surface totale zone A 1090 ha - 67 extensions) et sur 0,23% de la surface de la zone N (surface totale 

zone N 290 ha - 11 extensions)  

> Le changement de destination des bâtiments n’autorise pas d’extension afin de maintenir l’activité agricole et la 

qualité paysagère du territoire concerné. Conformément à l'article L151-11, les changements de destination ne 

compromettent pas la qualité paysagère du site. 

> La modification du PLU intègre de nouvelles règles visant à une meilleure insertion paysagère des nouvelles 

constructions agricoles ou des extensions des bâtiments d’habitation autorisées en zones agricole et naturelle ainsi 

que des clôtures. 
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IV.5. Incidences sur la ressource en eau et les réseaux AEP AEU 

 

Incidences sur le réseau AEP et la ressource en eau potable 

 

A l’exception de la plaine du Rhône, l’ensemble du territoire communal est alimenté en eau potable par le réseau 

communal. La ressource provient du captage de la Barandonne qui couvre largement les besoins actuels à 

échéance du PLU approuvé. 

Compte tenu des modifications apportées au PLU (changements de destination très ponctuels et extensions très 

limitées des bâtiments existants), il n'aura aucune incidence quantitative ni qualitative sur la ressource en eau 

potable. 

Concernant les périmètres de protection des captages, le périmètre de protection rapproché est soumis à une 

réglementation particulière afin d’éviter tout risque de pollution de la nappe (le périmètre de protection immédiat 

est propriété communale et clôt) : 

Sont interdits dans le périmètre de protection rapprochée : 

- les installations, dépôts, canalisations d'hydrocarbures solides ou liquides autres que ceux destinés aux 

usages privés (ces derniers devant respecter des normes strictes de sécurité à exiger pour l'obtention des 

permis de construire) ; 

- les installations de fosses à purin, dépôts de matières de vidanges, sont particulièrement interdits les puits 

perdus, l'abandon de cadavres d'animaux ou de produits putrescibles et les rejets d'eaux usées 

directement dans le milieu naturel ; 

- les épandages d'engrais chimiques ou tous : produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou 

à la lutte contre les ennemis des cultures dangereux figurant sur une liste établie par une commission de 

spécialistes compétents. 

Par ailleurs, les constructions superficielles individuelles disséminées doivent, soit être reliées à un système 

collectif ou autonome de traitement des eaux usées, système reconnu par l'autorité compétente et contrôlable en 

permanence par l'autorité sanitaire), soit, équipées de fosses étanches à vidanger périodiquement. 

 

> Le projet de modification du PLU n’entrainera aucune incidence sur la ressource en eau potable du réseau 

communal. Il n’est pas de nature à augmenter les besoins en eau potable, ni de générer des risques pour la qualité 

de la ressource. 
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Incidences sur les eaux souterraines et le réseau eaux usées 

En zones A et N, la majorité des habitations n’est pas reliée au réseau d’assainissement communal et est équipée 

de systèmes d’assainissement autonome. 

Compte tenu des modifications apportées au PLU (changements de destination très ponctuels et extensions très 

limitées des bâtiments existants), et du fait que les bâtiments concernés soient tous assainis par des dispositifs 

d’assainissement individuels, il n'y aura pas d’incidences sur le réseau AEU de la commune. 

Cependant, tous les projets devront répondre aux prescriptions du SPANC (extrait du règlement) : 

« En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou 

réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public 

d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le raccordement au réseau d’eaux usées collectif est obligatoire si ce 

réseau existe. ». 

 

> Le projet de modification du PLU n’entrainera aucune incidence sur la gestion des eaux usées du réseau 

communal. Il n’est pas de nature à augmenter les besoins en assainissement et porte sur des secteurs déjà bâtis 

et équipés en assainissement autonome. 
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Annexe : 

Localisation et fiches descriptives des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle 

pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise Usage actuel Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

mitoyennes 

1 AS80 
m² bâti 
dur 

Habitations 
Dépendances 
ayant perdu leur 
usage agricole 
Local 
commercial 
Chambres 
d’hôtes 

Hébergement hôtelier et touristique et 
extension des surfaces habitables, 
sans création de nouveaux logements, 
hormis les logements touristiques 
(types chambres d’hôtes, gites ou 
meublés touristiques) et en restant 
dans l’emprise bâtie existante. 

Bon état 
Forte valeur 
patrimoniale  

Bonne 
(boisements) 

Vignes 
Boisements 
Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise Usage actuel Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

mitoyennes 

2 
Château 
Lamartine 

AB 11 
718 m² 
bâti dur 

Habitations 
Dépendances 
ayant perdu leur 
vocation agricole 
Local commercial 

Hébergement hôtelier et touristique 
restauration et salle de réception liés 
à la vocation touristique du lieu et 
extension des surfaces habitables, 
sans création de nouveaux 
logements, hormis les logements 
touristiques (types chambres d’hôtes, 
gites ou meublés touristiques) et en 
restant dans l’emprise bâtie existante. 

Bon état 
Forte valeur 
patrimoniale  

Bonne 
(boisements) 

Vignes 
Boisements 
Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
Usage 
actuel 

Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

mitoyennes 

3 
AB 26 / 
AB 31 

488 m² 
bâti dur  
70 m² 
bâti 
léger 

1 habitation 
Bâtiments 
en partie 
inoccupés 

Hébergement hôtelier et touristique et 
extension des surfaces habitables, sans 
création de nouveaux logements, hormis 
les logements touristiques (types chambres 
d’hôtes, gites ou meublés touristiques) et 
en restant dans l’emprise bâtie existante. 

Bonne, 
entretenu 
Valeur 
patrimoniale  

Bonne 
(boisements) 

Vignes 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise Usage actuel Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

mitoyennes 

4 AB 55 
294 m² 
 bâti dur 

2 habitations 
Bâtiments en 
partie 
inoccupés 

Hébergement hôtelier et touristique et 
extension des surfaces habitables, sans 
création de nouveaux logements, hormis 
les logements touristiques (types 
chambres d’hôtes, gites ou meublés 
touristiques) et en restant dans l’emprise 
bâtie existante. 

Bonne, 
entretenu 
Valeur 
patrimoniale  

Bonne 
(boisements) 

Cultures 
annuelles 
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N° 
N° 

parcelle 
Emprise Usage actuel Changement de destination possible 

Qualité du 
bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 
mitoyennes 

5 AV 206 
578 m² 
bâti dur  

2 habitations 
Bâtiments en 
partie 
inoccupés 

Hébergement hôtelier et touristique et 
extension des surfaces habitables, sans 
création de nouveaux logements, hormis les 
logements touristiques (types chambres 
d’hôtes, gites ou meublés touristiques) et en 
restant dans l’emprise bâtie existante. 

Extensions 
récentes 
Faible valeur 
patrimoniale 

Bonne (calée 
sur 
boisements) 

Cultures 
annuelles 
Oliviers 
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N° 
N° 

parcelle 
Emprise 

Usage 
actuel 

Changement de destination possible Qualité du bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

6 AS 68 
1016 m² 
bâti dur 

1 habitation 
Remises 
agricoles 

Hébergement hôtelier et touristique et 
extension des surfaces habitables, sans 
création de nouveaux logements, hormis les 
logements touristiques (types chambres 
d’hôtes, gites ou meublés touristiques) et en 
restant dans l’emprise bâtie existante (pas 
d’extension au sol) 

Bonne, à réhabiliter 
partiellement 
Forte valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Vignes 
Cultures 
annuelles 
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N° 
N° 

parcelle 
Emprise 

bâtie 
Usage actuel 

Changement de destination possible 
des bâtiments inoccupés 

Qualité du 
bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures Adresse 

7 AS 10 
354 m² 
bâti dur 

1 habitation 
Bâtiments en 
partie 
inoccupés 

Extension des surfaces habitables 
de l’habitation existante, sans 
création de logement supplémentaire 
et en restant dans l’emprise bâtie 
existante. 

Bonne, à 
réhabiliter 
Valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Vignes 
Boisements 

Chemin de 
Saint-
Pancrace 
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N° 
bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
bâtie 

Usage actuel 
Changement de destination possible des 

bâtiments inutilisés 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

8 AS 33 
254 m² 
bâti dur 

1 habitation 
Bâtiments en 
partie 
inoccupés 

Extension des surfaces habitables de 
l’habitation existante, sans création de 
logement supplémentaire et en restant 
dans l’emprise bâtie existante. 

Bonne 
Valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Vignes 
Boisements 
Friches 
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N° 
bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
bâtie 

Usage actuel 
Changement de destination 

possible 
Qualité du bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 

9 
La 
Blachère 

AV194 
731,99 m² 
bâti en dur 

2 logements 
Hangars ayant 
perdu leur 
vocation agricole 
 

Hébergement hôtelier et 
touristique et extension des 
surfaces habitables, sans 
création de nouveaux 
logements, hormis les 
logements touristiques (types 
chambres d’hôtes, gites ou 
meublés touristiques) et en 
restant dans l’emprise bâtie 
existante. 

Moyenne, 
bâtiments ancien 
avec extensions 
d’aspect 
hétérogène 

Bonne 
Insertion 
végétale 
(haies) 

Cultures 
annuelles 
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N° 
bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
bâtie 

Usage actuel 
Changement de destination 

possible 
Qualité du bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 

10 
Ferme 
Rivet 

AT 
533/534 

446 m² bâti 
en dur 

Habitations, 
Hangars 
agricoles, 
Bâtiments en 
partie inoccupés 

Sur deux bâtiments (maison de 
maitre et garage) : hébergement 
hôtelier et touristique et extension 
des surfaces habitables, sans 
création de nouveaux logements, 
hormis les logements touristiques 
(types chambres d’hôtes, gites ou 
meublés touristiques) et en restant 
dans l’emprise bâtie existante. 

Anciens 
bâtiments 
agricoles à 
réhabiliter 
Valeur 
patrimoniale 
d’ensemble 

Bonne 
Oliviers, 
friches, 
ruches 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
batie 

Usage 
actuel 

Changement de destination possible des 
bâtiments inutilisés 

Qualité du 
bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 

11 
Domaine 
de 
l’Osage 

AO 26 
685 m² 
bâti dur 

Habitat 
Gites  

Hébergement hôtelier et touristique 
restauration et salle de réception liés à la 
vocation touristique du lieu et extension 
des surfaces habitables, sans création de 
nouveaux logements, hormis les 
logements touristiques (types chambres 
d’hôtes, gites ou meublés touristiques) et 
en restant dans l’emprise bâtie existante. 

Bonne 
Valeur 
patrimoniale 

Bonne, 
encadré par 
un parc boisé 

Vignes 
Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
Usage 
actuel 

Changement de destination possible Qualité du bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

12 AM 73 
1228 m² 
bâti dur 

Habitat 

Hébergement hôtelier et touristique 
restauration et salle de réception liés à la 
vocation touristique du lieu et extension des 
surfaces habitables, sans création de 
nouveaux logements, hormis les logements 
touristiques (types chambres d’hôtes, gites ou 
meublés touristiques) et en restant dans 
l’emprise bâtie existante. 

Très bonne, 
bâtiments 
réhabilités 
Forte valeur 
patrimoniale 

Bonne en 
raison de la 
qualité du 
bâti 

Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

Localisation Emprise 
Usage 
actuel 

Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

13 

AM 65 / 62 / 177 
/ 178 / 120 / 121 
/ 144 / 131 /129 
AM 63 ET 143 

970 m² 
bâti dur 

Habitat 
Hangars 
inoccupés 

Aménagement/réhabilitation des 9 
logements existants, sans création de 
logement supplémentaire et en restant 
dans l’emprise bâtie existante 
Création de garages 

Bâti à 
réhabiliter 
Valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Boisements 
et continuité 
zone bâtie 

Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
Usage 
actuel 

Changement de destination possible des 
bâtiments inutilisés 

Qualité du 
bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 

14 AN 114 
270 m² 
bâti dur 

Habitation 
vacante 

Extension des surfaces habitables, sans 
création de logement supplémentaire et 
en restant dans l’emprise bâtie existante 

A réhabiliter 
Valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Friches 
Boisements 
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N° 
Bâtiment 

Localisation 
Emprise 

bâtie 
Usage 

Changement de destination possible des 
bâtiments inutilisés 

Qualité du bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

15 AN 110 
498 m² 
bâti dur 

Habitat 
Extension des surfaces habitables, sans 
création de logement supplémentaire et 
en restant dans l’emprise bâtie existante 

Bonne, bâti 
ancien 
entretenu 
Forte valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Cultures 
annuelles 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Nombre 
bâtiments 

Emprise 
bâtie 

Usage 
actuel 

Changement de destination 
possible 

Qualité du bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

16 AM 1 2 
394 m² 
bâti dur 

Habitat/ 
hangars 
inoccupés 

Extension des surfaces 
habitables, sans création de 
logement supplémentaire et en 
restant dans l’emprise bâtie 
existante 

Bonne 
Qualité 
patrimoniale 
moyenne 

Bonne Vignes 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
bâtie 

Usage 
actuel 

Changement de destination possible 
Qualité du 
bâti 

Insertion 
paysagère 

Cultures 

17 
Domaine 
de La 
Beaume 

AE 137 / 
135 / 134 
/ 132 / 
107 / 106 
/ 110 

2 310 
m2 bâti 
dur 

1 habitation 
1 local 
commercial 
5 gîtes 
Salle de 
réception 

Vocation touristique (hébergement hôtelier 
et touristique, logement touristique, salle de 
réception et restaurant liés) et extension 
des surfaces habitables, à conditions de ne 
pas accroitre la vulnérabilité de la 
population face au risque d’inondation (pas 
de création d’hébergement/logement 
supplémentaire) et en restant dans 
l’emprise bâtie existante 

Bonne, 
demeure 
entretenue 
Forte valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Bâti 
qualitatif  
Encadré de 
boisements 

Vergers 
Boisements 
Friches 
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N° 
Bâtiment 

N° 
parcelle 

Emprise 
bâtie 

Usage actuel Changement de destination possible 
Qualité du 

bâti 
Insertion 

paysagère 
Cultures 

18 
Château 
Les 
Bruyères 

AK 179 
1 060 m² 
bâti dur 

7 habitations 
1 restaurant 
1 artisanat 

Vocation touristique (hébergement hôtelier 
et touristique, salle de réception et 
restaurant liés) et extension des surfaces 
habitables, à conditions de ne pas accroitre 
la vulnérabilité de la population face au 
risque d’inondation (pas de création 
d’hébergement/logement supplémentaire) 
et en restant dans l’emprise bâtie existante 

A réhabiliter 
Forte valeur 
patrimoniale 

Bonne 
Bâti 
qualitatif 
Encadré de 
boisements 
  

Vergers 
Cultures 
annuelles 

 


