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MAIRIE DE PONT ST ESPRIT 
DEPARTEMENT DU GARD 

 
Pôle des Aménagements 

Service habitat, urbanisme, agriculture et patrimoine 
 
 

 
Compte rendu de la 1ère Commission Locale du 

Secteur Sauvegardé de Pont-Saint-Esprit  
le 15 janvier 2015 

 
 
 
Personnes présentes : 
 
 Membres de la Commission Locale du Secteur Sauvegardé : 
 
Monsieur le Préfet du Gard, excusé, est représenté par Monsieur Jacques DREYFUS, 
Architecte des Bâtiments de France. 
Monsieur Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit, assure la présidence de cette 
première Commission Locale du Secteur Sauvegardé, 
 

• Monsieur Christian JOURDAN, Conseiller Municipal en charge du patrimoine, 
• Madame Carine FOURNIER, Conseillère Municipale du groupe "Aimons Pont-

Saint-Esprit", 
• Madame Nicole VIEILLEVIGNE, représentant le Directeur Départemental des 

Territoires et de la Mer, 
• Madame Delphine CHRISTOPHE, CRMH, représentant le Directeur Régional des 

Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, 
• Monsieur Alain GIRARD, Conservateur Départemental des musées du Gard, 
• Madame Béatrice REDON, gérante d'agence immobilière, membre de 

l'Association "Bouge Ta Ville", 
• Monsieur Pierre DE VERDUZAN, Président de l'Association "Renaissance du 

Vieux Pont-Saint-Esprit" 
 
 Assistaient également à la commission : 

• Madame Claire LAPEYRONIE, première Adjointe, invitée par le Président, 
• Monsieur Jean-Marie BAROY, Ingénieur du Patrimoine, Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, 
• Monsieur Bernard WAGON, architecte du patrimoine, chargé d’étude du PSMV, 
• Madame Valérie ROUSSET, historienne de l'art, chargée d’étude du PSMV, 
• Madame Elisabeth CAILLAT, responsable du pôle des Aménagements, future DGS, 
• Madame Marie-Pierre DALENC, responsable du service habitat, urbanisme, 

patrimoine et agriculture, 
• Madame Blandine CANOVAS, service urbanisme, 
• Madame Elisabeth CARNIELLO, service patrimoine. 
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 Excusés : 
• Monsieur le Préfet, 
• Monsieur Alain MORILLON, conseiller municipal en charge des projets 

patrimoniaux, 
• Monsieur René LAMARRE, adjoint en charge de l'urbanisme et du patrimoine. 

 
 
Ordre du jour de la commission : 
 

• Mise en place de la Commission Locale du Secteur Sauvegardé, 
• Approbation du règlement de fonctionnement de cette commission, 
• Explication des actions effectuées par les chargés d’étude du Secteur 

Sauvegardé, 
• Présentation du Plan Local d'Urbanisme, 
• Questions diverses 

 
 
Compte Rendu : 
 

 Approbation du règlement intérieur de la première Commission Locale du 
Secteur Sauvegardé (CLSS) 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à l'assemblée, fait lecture de l'ordre du jour de 
cette première Commission Locale du Secteur Sauvegardé puis du règlement de 
fonctionnement de cette commission. 
Discussion sur le secrétariat et sur le fait que celui-ci doive être assuré par la Commune 
et non par l'Etat (paragraphe III, secrétariat).  
D'un commun accord, il est proposé de rajouter quelques précisions :  
- secrétariat de la commission au lieu de "secrétariat", 
- ce service procèdera, en liaison avec le Président et le Préfet : 
 * à l'organisation des séances…, 
 * à l'établissement des procès-verbaux des séances… 
Au paragraphe V-1, délais, il est proposé de réduire le délai de convocation de 21 jours 
francs à 15 jours francs et de modifier la phrase suivante : en cas d'urgence avérée ou 
en l'absence de quorum, ce délai peut être, à la discrétion du président ou du préfet, 
réduit à 5 jours (au lieu de 15). 
Au paragraphe V-3, invitation de personnes extérieures, la première phrase est modifiée 
ainsi : l'audition de personnes extérieures ne peut intervenir que sur invitation d'un 
commun accord entre le président et /ou le préfet. 
A l'unanimité des suffrages exprimés, le règlement relatif aux conditions de 
fonctionnement de la Commission Locale du Secteur Sauvegardé est approuvé. 
 
 Présentation de l'avancée du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 (PSMV) 
 

Bernard WAGON, architecte du patrimoine chargé d'études du secteur sauvegardé de la 
Commune et Valérie ROUSSET procèdent à la présentation du travail réalisé jusqu'à ce 
jour : 

- repérage à l’échelle du 1/500ème de la situation et de l’emprise des monuments 
historiques, 

- la synthèse historique (diffusée par internet) 
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- l’analyse de la typologie des modes constructifs et du bâti (diffusé par internet) 
- visite d'immeubles et mise au point de "fiches immeubles" sur lesquelles sont 

référencées et détaillées toutes les caractéristiques remarquables. Ces fiches 
immeubles permettront d'avoir une connaissance détaillée de la ville et sont 
appelées à évoluer : pour exemple, une « fiche immeuble » concernant un 
bâtiment remarquable du XVIIe siècle composé de plusieurs corps de bâtiment 
ordonnés autour d’une cour intérieure. 

. 
B. WAGON soumet à l'auditoire un plan sur lequel sont repérés en différents coloris les 
éléments de l'immeuble selon leur importance.  
Il souligne l'efficacité du courrier rédigé par la commune afin d'inciter les habitants à 
prendre rendez-vous avec son agence. 
- présentation de l'Hôtel-Dieu (cf. power point) :  
Le Maire présente le site qui est devenu propriété de la commune depuis septembre 
2014.  
Une étude en cours permettra d'optimiser son avenir pour élaborer un projet qui 
revitalisera la ville. 
Bernard WAGON spécifie que leur étude a commencé par une analyse de l'Hôtel-Dieu 
pour le resituer dans l'ensemble de la ville afin d'en assurer sa mise en valeur : Madame 
Rousset a réalisé la présentation géographique et historique, la nomenclature pour 
repérer les salles, la datation des phases de construction successives du XVIIe au XXe 
siècle, repérage et une évaluation point par point du niveau d’intérêt architectural des 
éléments architecturaux et ornementaux de qualité patrimoniale. M. Wagon a esquissé 
les orientations principales d’aménagement. Il rappelle que le plan d’alignement de 1835 
avait déjà prévu le découpage du site en grands ilots destinés à prolonger l’espace 
urbain de la ville. 
 
 Présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par Mesdames DALENC et  

 CANOVAS : 
 

Prescrit en 2007, étude (diagnostic) en 2008, le PLU a été relancé au printemps 2011. 
Le territoire de la commune est concerné par de nombreuses zones de protection 
environnementale. Le PLU a fait l'objet d'une évaluation environnementale. Une partie 
du secteur sauvegardé est d'ailleurs située en zone Natura 2000. Contrainte également 
par le risque inondation de l'Ardèche et du Rhône (Plan de Prévention du Risque 
Inondation prescrit), la Commune a dû retravailler le règlement du PLU afin d'intégrer 
une règlementation spécifique aux zones impactées, en attendant l'approbation du PPRI. 
Après avoir été arrêté une deuxième fois (septembre 2013 puis juin 2014), le dossier fut 
soumis pendant 3 mois à l'avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et a fait l'objet 
d'une enquête publique du 23 septembre au 24 octobre. Le dossier ayant reçu un avis 
favorable du commissaire enquêteur, l'approbation est prévue pour fin février 2015.  
 
Explication de la carte de la Commune avec les différentes zones et présentation des 
cinq Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : "Champ de Mars", 
"Hôtel-Dieu", "Chance", "Parrans St Michel" et "Gare", les deux premières étant 
comprises dans le secteur sauvegardé. 
 
Madame CANOVAS détaille les zones composant la ville  avec un zoom plus particulier 
sur celles comprises dans le secteur sauvegardé (zones UAs, UBs, UCs, NLs…). 
Indicées d'un "s", leur règlement est plus poussé, particulièrement au niveau de l'article 
11, sur l'aspect extérieur des constructions, et ce, afin d'anticiper sur le règlement du 
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Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), qui viendra se substituer au PLU, à 
terme, sur ces zones.  
Le PLU prévoit un accroissement de la population jusqu'à 12 000 habitants, alors 
qu'aujourd'hui la population s'élève à 10 940 habitants. 
 
Monsieur DREYFUS ajoute que Pont-Saint-Esprit est la porte d'entrée de la région, sa 
"vitrine".  
Il insiste sur l'importance du Champ de Mars qui est un espace public majeur de la ville 
et invite la Commune à rédiger un règlement local de publicité (loi 1979), appuyé de 
règles fortes pour les enseignes.  
Il remercie les élus et les services de la ville. 
 
 
 Questions diverses/débat  

 
Monsieur BAROY demande s’il est procédé à des relevés de détails architecturaux 
(menuiseries XVIIIème par exemple) ; M.WAGON précise que chaque détail mineur ou 
exceptionnel à valeur historique et architectural, est noté par l’historienne de l’Art, avec 
prises de vues systématiques ; il est possible de signaler des éléments exceptionnels. 
 
Madame CHRISTOPHE indique que des subventions sont allouées pour les relevés 
d'éléments caractéristiques des habitations comme les plafonds, les charpentes, les 
portes… (voir l'Association Internationale de Recherche sur les Charpentes et les 
Plafonds Peints Médiévaux) et déclare que la découverte de beaux plafonds peut 
entrainer la protection de l'immeuble. 
Elle suggère la création d'une plaquette duo sur le lavoir. 
 
Monsieur DE VERDUZAN intervient pour remercier la Commune de son investissement 
sur le centre ancien. Il se réjouit de voir fleurir de nombreux travaux de restauration.  
 
Monsieur le Maire remercie toute l'assemblée pour sa participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La séance est levée à 16 h 30. 
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