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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PADD ET DELIMITER LES ZONES NOTAMMENT AU 

REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

I. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE 
REALISEE 

Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet 
notamment d’établir les orientations d’aménagement durable du territoire et de définir les règles 
d’occupation du sol, au travers de l’établissement des : zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et 
forestières. L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur du processus de décision 
et de planification, dès le début du document d’urbanisme, dans l’objectif de contribuer au développement 
durable de la commune. Elle découle d’une démarche intégratrice, consultative et collaborative menée 
tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier de nombreux échanges entre les différents 
partie-prenantes du projet d’aménagement (durable). 
 

 
Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011) 

 
La première phase de ce processus itératif a été la rédaction de l’état initial de l’environnement. Cet état 
initial a présenté les éléments prépondérants de l’environnement communal, en particulier ceux relatifs au 
patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, prise en 
compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la trame verte et bleue communale…). 
 
La seconde phase, objet de cette partie du rapport de présentation est celle de l’évaluation 
environnementale à proprement parler et qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de 
l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les 
risques naturels, les ressources naturels, le patrimoine et le cadre de vie. 
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À cette étape, les objectifs sont : 

1) D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement » et d’exposer « les 
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » 
afin de pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son adoption.  

D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré 
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte « des objectifs et du champ 
d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des 
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement » ».  

Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec prise en compte des 
Orientations d’aménagement et de programmation). 

De définir « les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire, compenser, s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement […] ». 

 
L’évaluation environnementale prend place, comme cela est préconisé, au sein d’une démarche 
consultative et collaborative amorcée dès le lancement de la mission. En particulier, il intègre les 
résultats des échanges qui ont eu lieu tout au long du processus entre la commune de Sabran, CROUZET 
URBANISME et les écologues du bureau d’études ECOTER. 
 

II. CONTEXTE LOCAL ET GRANDES ORIENTATIONS 
 

A. Croissance urbaine et économie rurale 
Le diagnostic territorial a montré que bien que rural, le profil socio-économique de Sabran est en évolution, 
dans un contexte général d’attractivité des communes de la communauté d'agglomération proches des pôles 
d’emplois de l’axe rhodanien et limitrophes de Bagnols sur Cèze. 
 
Les enjeux de développement de l’offre en logements sont donc bien présents. S’y associent des enjeux de 
diversification des typologies d’habitat dans un contexte où le parc actuel comporte une grande majorité 
d’habitat pavillonnaire (parfois diffus), sans réelle offre permettant d’ouvrir l’accès au logement aux jeunes 
ménages, aux séniors ou aux ménages modestes. Les choix en termes de production de logements doivent 
donc satisfaire des besoins sur le plan qualitatif comme quantitatif (en proposant une offre qui couvre le 
parcours résidentiel des ménages) mais sans remettre en cause l’identité rurale de la commune. L’immersion 
de Sabran dans l’espace rural ouvre aussi des perspectives pour le tourisme. 
 
Dans ce contexte, l’élément central de la problématique de développement a été celui de concilier économie 
agricole, préservation du potentiel viticole d’une part et satisfaction de besoins en logements, en tenant 
compte du fait que ces besoins s’expriment à une échelle élargie. 

 
Le développement urbain proposé s’est appuyé aussi sur une lecture du territoire, de ses spécificités, de ses 
enjeux de fonctionnement et d’organisation sous plusieurs angles fondamentaux : 
 

B. Préserver l’identité rurale 
Sa préservation a été au cœur des préoccupations de la commune comme des habitants, notamment de 
ceux qui se sont exprimés lors de la concertation. Ainsi les choix d’aménagement et de développement 
reflètent une politique de limitation de l’étalement urbain dans les espaces naturels et agricoles, d’insertion 
paysagère et de protection des cœurs historiques des hameaux, de leurs écrins, du respect des coupures 
vertes entre tous les hameaux, de manière à préserver leurs identités propres. 
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C. S’inscrire dans le schéma fonctionnel de la commune 
 
Sabran se caractérise par un espace bâti éclaté, composé de plusieurs hameaux dont les conditions d’accès 
au réseau primaire de routes départementales, les niveaux d’équipements diffèrent. Combe accueille la 
mairie, l’école la salle des fêtes. Si classiquement, la recherche de rationalité, dans la limitation des 
déplacements motorisés notamment, conduit à favoriser le centre pour la création de logements ou 
d’équipements, cette rationalité a dû être adaptée au regard des spécificités de Sabran (enjeux viticoles, 
risques naturels) mais aussi et surtout, pour traduire la volonté de construire une urbanisation nouvelle qui 
respecte la structure en hameaux : ne pas « chambouler » leur hiérarchie, mais ne pas l’exacerber trop non 
plus, en définissant des potentiels d’urbanisation qui soient proportionnées aux cœurs historiques, qui 
n’aboutissent pas à l’interpénétration de leurs espaces bâtis respectifs (entre Carme et Donat, par exemple). 
 

D. Intégrer les données techniques du développement et leurs incidences 
économiques 

Le projet s’est attaché à développer une urbanisation qui limite fortement les investissements de la commune, 
notamment en réseaux : qu’il s’agisse de la voirie, de l’eau potable ou de l’assainissement, la taille comme 
la géographie des espaces constructibles sont compatibles avec ces réseaux. L’urbanisation projetée 
n’induira pas d’impact financier significatif supplémentaire. La ressource en eau potable et les capacités des 
réseaux de desserte sont compatibles avec le projet de développement démographique et urbain. 
 
Par ailleurs, en rejoignant ainsi les préoccupations relatives à la protection de l’identité rurale de la commune, 
des terres agricoles n’ont été prélevées pour construire en extension des enveloppes urbaines des hameaux 
que lorsque le projet le nécessitait (notamment pour concrétiser le programme de diversification de l’offre en 
logements), dans un contexte où ces enveloppes urbaines sont presque partout limitrophe de terrains 
agricoles à enjeux forts (et notamment de vignes en AOC). 
 

E. La traduction de ces grands axes dans le projet 
Dans le contexte décrit précédemment, où l’exploitation agricole joue toujours un rôle majeur dans 
l’économie locale et préside encore aux évolutions socio-économiques de la commune, les surfaces 
utilisables pour le développement nécessaire de l’urbanisation sont finalement faibles, dans le cadre d’un 
projet qui a d’abord recherché un développement intégré à tous points de vues. 
 
Ainsi, la notion d’économie de l’espace prônée par le code de l’urbanisme, notamment au travers de ses 
articles L101-1 et L101-2 prend un relief particulier et une des ambitions du P.L.U., au travers du projet 
décliné dans le P.A.D.D. a été d’assurer un développement nécessaire mais qui demeure à l’échelle de la 
commune et soit avisé dans le prélèvement d’espace pour notamment : 
 permettre le maintien de l’exploitation agricole et plus particulièrement de la viticulture, dans une 

commune où elle demeure acteur économique majeur, 
 protéger, localement restaurer les espaces naturels remarquables et notamment les rives de la Cèze, 

les massifs forestiers qui coiffent les collines et les milieux naturels qui leurs sont connexes, 
 concrétiser le réel potentiel de Sabran en déterminant une forme d’urbanisation (dans la typologie 

comme dans la localisation) qui assure la diversification de l’offre en logements, assure une 
croissance démographique nécessaire et crédible. 

 
  



La R.D.6

Les grands massifs forestiers de l’étage 
collinéen, dominés par les chênes et le pin. 
Ils occupent presque d’un seul tenant la 
moitié du territoire.

L’espace agricole de coteaux et de fonds 
de vallons, essentiellement viticole.

La plaine alluviale de la Cèze, principal 
espace agricole d’un seul tenant, aux sols 
profonds et facilement cultivables, émail-
lée de quelques serres rocheux.

L’habitat récent : de faible densité, il a 
investi le plus souvent  les abords des 
hameaux historiques, sur des coteaux à 
dominante naturelle, ou aux franges des 
serres boisé.

Combe

Sabran

La R.D.6

La Cèze

Combe

Combe : hameau siège de la mairie et 
de l’école.

Sabran

Sabran : le village historique, niché 
entre les collines.

Mégiers

Charavel

Colombier

Donnat

Carme

URBANISATION ET ORGANISATION DU TERRITOIRE
L’organisation du grand territoire s’appuie sur  plusieurs 
centralités :
• le village historique «esseulé», ses gîtes de groupes, 

centralité «touristique»
• le pôle de services de Combe (école, mairie),
• les équipement sportifs à la Péligouse,
Les zones d’habitat sont développées surtout dans le pro-
longement des hameaux de la plaine ou à sa frange.
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III. CHOIX RETENUS / EXPLICATIONS DE CES CHOIX / MESURES D’EVITEMENT DE 
REDUCTION OU DE COMPENSATION LE CAS ECHEANT 

 
En réponses aux grands enjeux de développement de l’habitat, de sa mixité, de sa diversité, de protection 
de l’économie agricole, aux enjeux de préservation des espaces naturels, du réseau écologique local, la 
commune a choisi de bâtir un P.L.U. qui s’articule autour des politiques suivantes : 
 

A. Orientations générales des politiques d’urbanisme et d’aménagement 

1. CHOIX RETENUS 

 Développer une urbanisation qui s’inscrive dans le fonctionnement du territoire et respecte les 
fondements de l’organisation historique de Sabran, qui se caractérise d’abord, outre sa nature 
rurale, par un grand nombre de hameaux, autant de « villages » aux spécificités, aux 
fonctionnalités propres. 

 
 Permettre un développement de chacun de ces hameaux en fonction de ses potentiels et de 

ses particularités, de son degré d’attractivité, de ses limites aussi (notamment au regard des 
capacités en réseaux, des enjeux paysages, agricoles et naturels). 

 
 Renforcer la centralité du hameau de Combe, qui accueille déjà la mairie et l’école : y 

développer les services pour faciliter la vie des habitants de toute la commune. 
 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif est de faire évoluer l’espace bâti graduellement, sans bouleverser la structure socio-économique 
de Sabran, en respectant l’identité historique de la commune, ses spécificités, le potentiel des différents 
hameaux, en renforçant la centralité de Combe, en respectant les limites franches définies par la topographie 
et les entités paysagères, les grands espaces viticoles (qui enserrent presque tous les hameaux). L’objectif 
du PLU est aussi d’assurer la co-existence entre parc de logements et économie viticole : protéger le vignoble 
et prévenir les conflits d’usages, dans un territoire ou vignes et habitations sont souvent voisines et où 
plusieurs bâtiments agricoles sont situés au sein des hameaux où à leur frange. 
 
Ces objectifs traduisent une problématique d’évolution graduée de l’environnement (au sens large), en 
englobant des concepts de qualité de vie, d’équilibre sur un plan économique et social. La préservation de 
l’environnement repose donc dans le P.L.U. sur des mesures de protection de l’environnement naturel (qui 
sont détaillées dans un chapitre dédié), mais aussi sur la définition d’une problématique : 

 d’équilibres entre les espaces naturels, l’agriculture, l’habitat, 
 de limitation des déplacements (accessibilité facile des zones d’habitat vers les services, y 

compris à pied ou en bicyclette), 
 de recherche de centralité du hameau de Combe, de diversification de l’offre en logements, 
 de promotion, dans les secteurs qui s’y prêtent, d’un habitat de type intermédiaire, qui limite 

la consommation d’espaces agricoles et naturels et recherche l’intégration, dans les 
prospects, la composition urbaine, sans miter l’écrin agricole, 

 de construction de logements au sein des zones d’habitat pavillonnaire dans les limites des 
potentiels des réseaux et notamment des voiries, parfois peu enclines à une densification 
forte. 

 
Le parti d’aménagement et la justification des choix opérés sont ainsi traduits dans les cartes pages 
suivantes : 
  



L’exemple du panorama sur le hameau de Mégiers. Le 
projet préserve les structures historiques des hameaux,  
à forte valeur patrimoniale et les grands cônes de vues 
qui permettent de les admirer. Il y favorise aussi une 
réhabilitation encadrée, pour participer au développe-
ment du parc de logements adapté aux débuts de par-
cours résidentiels des ménages.

La stratégie territoriaLe

Les zones humides pro-
tégées.

Les espaces naturels 
protégés.
Les espaces boisés spé-
cifiquement protégés.

Les zones agricoles pré-
servées.
Les espaces agricoles 
ouverts les plus sensibles 
strictement protégés.

Le P.L.U. s’inscrit dans une problématique de sa-
tisfaction des besoins, notamment en logements 
et affirme l’agriculture comme moteur écono-
mique local. Il organise la cohabitation entre dé-
veloppement de l’habitat et agriculture, au sein et 
à la périphérie des hameaux.

Le projet préserve la ruralité de la commune, ses 
principaux espaces agricoles et naturels. Il res-
pecte la structure en hameaux de l’espace bâti et 
protège leurs identités propres, adapte l’urbani-
sation à leurs aptitudes respectives à accueillir 
des constructions nouvelles (au regard des ni-
veaux de desserte par les réseaux, des enjeux 
paysagers, agricoles des risques naturels, des 
enjeux de protection du réseau écologique lo-
cal...). L’étalement urbain est contenu et les prin-
cipales zones responsables de cet étalement sont 
destinées à la création de logements groupés, de 
quartiers d’habitation structurés, indispensables 
à la diversification de l’offre en logements.

L’enveloppe constructible définie par le 
projet s’étend peu, elle respecte la mor-
phologie des hameaux (pas d’excrois-
sance disproportionnée) et favorise ainsi 
une densification maîtrisée de l’espace 
bâti afin :
• de lutter contre le ruissellement des 

eaux pluviales,
• de ne pas dépasser les capacités de 

la voirie,
• de maintenir la trame végétale 

essentielle à la préservation du pay-
sage rural.

Lorsqu’elles entament des espaces 
agricoles ou naturels, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
et le règlement combinés définissent 
les moyens de l’intégration paysagère. 
La structure bâtie pavillonnaire est 
densifiée et maintenue au sein d’un 
écrin vert renforcé.

La structure bâtie des centre 
historiques et leur patrimoine 
architectural sont protégés.



A Charavel, à Sabran, la sensibilité pay-
sagère des hameaux dans leurs écrins, 
l’omniprésence d’enjeux agricoles, l’éloi-
gnement de la R.D.6 ont fait que les po-
tentiels constructibles définis ont été très 
réduits et se concentrent aux cœurs des 
hameau. Dans ces hameaux, le PLU ap-
porte d’abord des réponses aux enjeux de 
protection du grand paysage, de la struc-
ture historique du bâti.

Au Colombier, au travers des zones A Urba-
niser, seront développés des programmes 
qui engageront un effort de diversification 
de l’offre en logements,  pour un habitat in-
termédiaire soit «en greffe» à la structure du 
bâti historique, soit intégré dans le paysage 
rural, dans des secteurs qui demeurent fa-
cilement accessibles depuis le hameau de 
Combe et de ses équipements publics.

Combe accueille la mairie, l’école, mais 
est proche aussi de bâtiments agricoles. 
Le projet définit des règles pour bien gérer 
la cohabitation entre ces occupations du 
sol, pose les jalons d’un développement 
d’équipements publics, de logements à 
moyen terme, pour affirmer sa centralité.

Mégiers accueillera des maisons nou-
velles, mais avec parcimonie, dans un 
secteur excentré par rapport à la R.D.6, 
immergé dans le vignoble, dont le front 
paysager Sud est très sensible au mitage. 

A Carme et à Donnat, des logements se-
ront construits pour l’essentiel en dents 
creuses de l’espace bâti,  pour un habitat 
intégré dans le paysage rural, dans des 
secteurs qui demeurent proche du ha-
meau de Combe et de ses équipements, 
de la R.D.6. La topographie vallonnée (les 
hameaux sont enserrés entre des collines 
boisées ) fera que l’urbanisation nouvelle 
sera sans conséquence pour le grand 
paysage rural.

A Cadignac, la densité de bâtiments agri-
coles, le caractère très ponctuel du ha-
meau, ont fait que le potentiel à bâtir défini 
par le projet est quasi nul, pour limiter les 
conflits d’usages avec l’exploitation agri-
cole et préserver la morphologie du ha-
meau historique.

Hameaux prioritaires pour le développement 
de l’urbanisation.

La R.D.6

Combe

Sabran

Mégiers

Charavel

Colombier

Donnat

Carme

Cadignac

L’urbanisation projetée demeure 
proche de la R.D.6, qui ouvre sur 
les pôles de services et d’emplois.

La stratégie territoriaLe

Hameaux non prioritaires pour le développe-
ment de l’urbanisation.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

La stratégie de territoire déterminée par le PLU s’appuie sur une structure de l’espace bâti en hameaux qui 
portent des enjeux, des problématiques communes, mais aussi spécifiques. Ainsi, le projet : 

 renforce la centralité du hameau de Combe, y développe les équipements publics, s’appuie 
sur ses structures existantes de services : l’école, la mairie...pour projeter la production de 
logements dans l’environnement proche du cœur historique. Les habitants de ces nouveaux 
logements pourront accéder facilement aux services de proximité et « nourrir » la vie sociale 
au Chef-lieu, 

 permet la construction de logements dans les hameaux attractifs pour l’habitat par l’immersion 
dans l’espace rural qu’ils proposent, mais sans accroitre sensiblement la pression sur les 
espaces naturels et agricoles alentour. Il s’agit ici pour l’essentiel de rentabiliser « en 
douceur » des espaces déjà urbanisés ou proches, qui peuvent, sans impact significatif, 
participer activement à la production de logements pour satisfaire une partie des besoins 
auxquels la commune souhaite répondre, 

 Dans les zones A Urbaniser des hameaux de Colombier et de Donnat, où ont pu être dégagés 
des emprises constructibles d’un seul tenant significatives, seront développées des opérations 
en habitat intermédiaire intégrées, qui permettront la diversification de l’offre en logements. 

 
Dans les autres hameaux, compte-tenu : 

 d’enjeux paysagers importants pour le grand paysage (Sabran, Charavel, Mégiers 
notamment), 

 de contraintes fonctionnelles (stationnement automobile, voies de dessertes étroites à Sabran 
ou à Charavel par exemple), 

 des enjeux de préservation de l’économie agricole (bâtiments d’exploitation et vignoble 
omniprésents à Mégiers par exemple), 

l’urbanisation est demeurée globalement au sein des trames bâties existantes. 
 
La structure en hameaux telle qu’elle existe aujourd’hui a donc été affirmée, mais en définissant un projet 
adapté pour chaque hameau et non pas en y répartissant le potentiel constructible de manière équivalente. 
Ce choix, en grande partie dicté par l’organisation historique de la commune et par la volonté de la respecter 
implique nécessairement d’acter une forme de spécialisation des hameaux entre : 

 Combe qui accueille les services, 
 Colombier, où le développement de l’habitat groupé sera significatif, au travers des zones A 

Urbaniser, 
 Les autres hameaux (en dépit d’une petite zone A Urbaniser à Mégiers), où un habitat de 

densité assez faible va perdurer, parallèlement à la rénovation, toujours active, de logements 
dans leurs parties anciennes, sans véritablement d’autres formes d’occupation du sol en 
accompagnement. 

 
Ces spécialisations entrainent de fait, comme c’est le cas aujourd’hui, des déplacements sur les routes 
départementales secondaires : 

 qui liaisonnent les hameaux entre eux, 
 permettent de rallier le hameau de Combe et/ou la R.D.6. 

Pour limiter ces conséquences, l’alternative aurait été de choisir le regroupement et de pousser la mixité en 
concentrant au hameau de Combe et dans sa périphérie immédiate la production de l’essentiel du logement. 
 
Ce choix aurait néanmoins induit des conséquences néfastes supérieures aux bénéfices de la limitation de 
l’intensité et de la longueur des trajets domicile – travail en se heurtant à la réalité géographique et structurelle 
du territoire et aux enjeux essentiels de protection du vignoble : alors qu’une répartition plus proportionnée 
de ces surfaces dans la plupart des hameaux permet d’éviter un étalement significatif, en concentrant la plus 
grande partie de l’urbanisation autour de Combe, les surfaces nécessaires à la création de logements 
auraient dû être trouvées par des extensions de l’enveloppe urbaine : 
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 soit situées en bordure de R.D.6, en exposant ainsi des logements aux nuisances d’une route 
assez fortement. Ce choix aurait été en outre contraire au souhait de préserver des fenêtres 
agricoles entre chacun des hameaux, 

 soit au détriment d’espace viticoles et d’un siège d’exploitation actif, 
 soit dans des secteurs au Sud du hameau desservis par des chemins bien trop étroits (en 

bordure de talweg notamment) dont « la mise à niveau » aurait été très coûteuse et 
inenvisageable à court terme. 

 
Le choix du maintien d’une capacité de production de logements significative dans les zones d’habitat diffus 
a résulté de la volonté de valoriser pour construire des terrains intriqués dans la trame bâtie qui n’ont plus 
de réel intérêt agricole (petits terrains le plus souvent, difficilement exploitables compte-tenu de la 
promiscuité avec les maisons existantes), ni ne portent d’enjeux environnementaux forts. Sans eux, le projet 
n’aurait pas pu prétendre de manière crédible à la production de logements qu’il propose. 
 
Ainsi, le scénario choisi d’une urbanisation répartie en fonction des potentiels respectifs des différents 
hameaux est bien le plus pertinent au regard des enjeux du territoire et de sa capacité structurelle de 
développement. Ce développement sera mieux équilibré et s’instillera « en douceur » dans la commune. 
 

B. Mesures pour éviter / réduire / compenser 
La réponse aux enjeux de développement par la mobilisation de tous les hameaux a pour principal 
inconvénient une intensification des déplacements motorisés entre le hameau de Combe (et ses 
équipements publics, notamment l’école) et les autres hameaux. La spécialisation peut aussi altérer la vie 
de village, son activité sociale, avec un effet « village dortoir » dans les hameaux (vides la journée, sans lieu 
de rencontre). 

 
Le morcellement de l’urbanisation accroit aussi la pression sur les espaces naturels et agricoles autour des 
hameaux, en multipliant les zones potentielles de conflits d’usages, mais la production de logements au sein 
des zones d’habitat diffus demeure globalement dans l’emprise des enveloppes bâties existantes, de sorte 
que l’influence de cette urbanisation sur les zones agricoles ou les espaces naturels alentour s’accroitra très 
peu en réalité. 

 
Pour réduire ces incidences, la répartition du potentiel constructible établie par le PLU est proportionnée au 
regard de la localisation des hameaux, de leur situation au regard des facilités d’accès au réseau primaire 
de voirie et au hameau de Combe, qui accueille l’école notamment. 
 
L’intensification des trajets motorisés qui résultera du renforcement de l’urbanisation « multi-site » de la 
commune sera réduite ainsi : 
 

Hameau	 Pourcentage	du	potentiel	en	logements	dans	
le	total	

COLOMBIER  47,0% 

COMBE  16,5% 

CARMES  12,2% 

DONNAT  9,1% 

PELIGOUSE  6,1% 

MEGIERS  5,5% 

SABRAN  3,0% 

CHARAVEL  0,6% 
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C. Orientations générales des politiques relatives à la démographie et à l’habitat 

1. CHOIX RETENUS 

Après une phase de croissance forte pendant plus de 40 ans et ces dernières années, une perte significative 
d’habitants, le P.L.U. crée les conditions d’une évolution démographique raisonnée, équilibrée dans la 
composition des ménages et de la pyramide des âges, qui assure un développement à l’échelle de Sabran 
et compatible avec les orientations du projet de Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Il diversifie l’offre en logements pour équilibrer la pyramide des âges, faciliter l’accès au logement du plus 
grand nombre et notamment des jeunes ménages. 
 
Il produit un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins consommateur de terrain que l’habitat purement 
pavillonnaire. Cet objectif a dû toutefois être adapté hameau par hameau, en fonction de la capacité de 
densification de leurs espaces bâtis respectifs. 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

i.La démographie et les logements à produire 
 

 
 
Après 30 ans de croissance forte, Sabran perd depuis peu des habitants… 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1
9
6
8

1
9
7
2

1
9
7
6

1
9
8
0

1
9
8
4

1
9
8
8

1
9
9
2

1
9
9
6

2
0
0
0

2
0
0
4

2
0
0
8

2
0
1
2

2
0
1
6

L'évolution du nombre d'habitants dans la commune

Nombre d'habitants

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1990 1999 2011 2016

Evolution de la répartition par classes d'âges de la population

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 340 

…et ce retournement a aggravé le déséquilibre de la répartition par classes d’âges de la population : les 
tranches d’âges les plus élevées (les 60-74 ans notamment) s’affirment nettement, tandis que les 15 – 29 
ans, qui correspondent aux « primo accédants » sont bien moins représentés en 2016 qu’en 1999. Les 30-
44 ans aussi ont été “victimes” de l’augmentation du coût du logement et de la raréfaction de l’offre en terrains 
à bâtir. 
 
Ce constat impose une action sur le marché de l’habitat, à la fois qualitative et quantitative. Il a amené la 
commune à s’engager sur la définition de zones constructibles destinées à la construction de nouveaux 
logements pour : 
 retrouver sur le long terme les équilibres démographiques de la commune (notamment dans la 

répartition de la population par classes d’âges), 
 participer à sa juste mesure (dans le respect de l’identité rurale de Sabran) aux besoins importants 

en logements à l’échelle de la communauté d’agglomération, 
 définir un rythme de croissance suffisamment soutenu pour réparer l’actuelle « cassure » 

démographique, tout en demeurant à une échelle de croissance adéquate avec le territoire très rural 
pour au final, obtenir une croissance plus constante, plus « lissée » sur le moyen terme. 
 

Ainsi, la commune s’est fixée comme objectif (2018-2032*), une croissance annuelle moyenne d’environ 1% 
(soit à peu près de 160 résidences principales à construire), pour amener Sabran à une population d’environ 
1850 habitants à l’horizon 2032. 
* 2018 constituant le dernier chiffre officiel du recensement INSEE, la croissance annuelle moyenne est lissée sur la période 2018 – 
2032. Le projet se projette toutefois bien à 12 ans : 2020 - 2032. 
 
La croissance annuelle moyenne « de transition » 
proposée est plus basse que les croissances 
fortes des années deux mille, mais permettra de 
sortir d’une période où Sabran a perdu des 
habitants. On obtiendra ainsi un rythme de 
croissance médian, tout en renforçant l’équilibre 
de la pyramide des âges. 
 

Croissances démographiques passées et projetées : 

 
ii. Diversifier l’offre en logements et renforcer la mixité 

L’habitat dans la commune présente aujourd’hui un déséquilibre dans l’offre. On trouve très peu d’habitations 
groupées ou de logements locatifs. Or, il est probable que l’offre privée, sans règle, continue de développer 
« naturellement » un habitat essentiellement pavillonnaire. La poursuite de l’urbanisation de la commune sur 
cet unique modèle poserait à termes des problèmes : 
 naissance d’une fracture entre besoins réels d’une part et un marché de l’habitat inadapté à ces 

besoins d’autre part : le coût d’accession à l’habitat pavillonnaire est de moins en moins compatible 
avec les capacités financières des ménages, 

 aliénation de l’évolution de la pyramide des âges à une forte activité de la construction de 
maisons…avec en corollaire un vieillissement programmé à chaque fléchissement du rythme de la 
construction. 

 pics de besoins en équipements collectifs à chaque vague migratoire, puis creux, quand les enfants 
des ménages grandissent et quittent la commune pour habiter ailleurs, faute d’un habitat sur place 
adapté à leurs besoins et/ou à leurs moyens. 
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C’est pourquoi, au travers des zones A Urbaniser, 
le P.L.U. a défini un mode d’urbanisation plus 
dense, de manière à favoriser la mixité sociale, à 
diversifier la typologie de l’habitat et à produire 
une structure bâtie mieux intégrée que l’habitat 
purement pavillonnaire, qui lui se développera 
surtout au sein des zones d’habitat individuelles 
existantes. 
 
Dans la zone principale zone IIAU de Colombier 
environ 12 logements aidés seront construits, de 
manière à participer activement à l’accueil de 
jeunes ménages, de ménages aux revenus 
modestes : 

 
La principale zone A Urbaniser de Colombier 

 

 La principale zone A Urbaniser de Donnat 
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Le PLU a traduit son projet de développement démographique, d’essor de son parc de logements par des 
densités adaptées aux différents quartiers d’habitation : 

 environ 65 logements seront réalisés dans les zones d’habitat déjà partiellement construites, 
pour 4,4 ha de terrain qui seront utilisés (on a estimé que 80% des terrains disponibles seront 
construits ces 12 prochaines années), 

 dans les zones A Urbaniser et urbaines soumises à OAP, environ 66 logements seront 
construits, pour 3,2 ha mobilisé (on a estimé que 80% des terrains disponibles seront 
construits ces 12 prochaines années), 

 29 logements seront issus de redivision de terrains déjà bâtis et classés en zone constructible 
et par remise sur le marché de logements vacants (24+5). 

 
Le total des logements probable est donc d’environ 161. Sur le plan démographique, sans la définition 
de la capacité à bâtir exposée, la commune ne pourra pas prétendre à un rôle socio-économique à l’échelle 
de son potentiel au sein l’intercommunalité. Elle ne pourra pas « gommer » la perte de 124 habitants mesurée 
entre 2011 et 2016. Sans un nouveau projet, le parc de logements n’aurait pas pu suffisamment répondre : 

 aux besoins des jeunes en phase de décohabitation ou qui voudraient s’installer dans la 
commune : sans le développement d’une offre en logements intermédiaires et locatifs («à 
rotation rapide»), l’accès au logement des 20-29 ans (et même des 30 – 44 ans) deviendra 
de plus en plus difficile, avec comme conséquences, moins d’enfants à l’école et plus 
largement, moins de possibilités pour les jeunes ménages de s’établir (ou de rester) dans la 
commune, le temps d’avoir les moyens d’accéder à l’habitat individuel, 

 aux besoins des personnes âgées (dont la proportion a fortement crû ces 5 dernières années), 
qui aspirent à quitter leurs pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour 
une personne seule ou un couple et bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir. 

 
Sans action sur le parc de logements, il aurait été probable aussi qu’un déphasage entre production 
d’habitations et croissance démographique s’affirme. La première conséquence de ce phénomène, aurait 
été, sans action pour l’endiguer, la nécessaire extension continue de la tâche urbaine pour faire face aux 
besoins en logements, au détriment de l’identité rurale de Sabran, de son économie agricole et tout 
particulièrement viticole. 
 

4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Les politiques relatives à la démographie et à l’habitat impactent le territoire, mais pas dans une relation 
directe de cause à effet. C’est la nature des moyens mis en œuvre qui définit ces impacts. Si on prend 
l’exemple de la consommation d’espace : une croissance démographique choisie implique nécessairement 
la production de logements, dont les impacts peuvent être très différents suivant les typologies de bâti mises 
en œuvre et les zones choisies pour construire : 

 forts lorsqu’il s’agit de faire acte de prédation d’espaces agricoles de bonne valeur 
agronomique ou de zones naturelles, en étalant « la tâche urbaine » pour napper le territoire 
de zones pavillonnaires de faibles densités, 

 faibles ou moyens lorsque des efforts sont réalisés pour densifier les zones d’habitat (en 
produisant des typologies de logements intermédiaires par exemple) et en privilégiant 
l’utilisation de dents creuses au sein de la trame bâtie qui ont déjà perdu leur caractère 
agricole ou naturel, 

 ils peuvent être même nuls, lorsque sont mis en œuvre des programmes de réhabilitation de 
friches artisanales ou industrielles, qui permettent « de recycler » des terrains déjà 
artificialisés, où lorsque les logements sont produits par des détachements de parcelles déjà 
construites. 
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Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs du projet 
démographique trouvent leur expression dans la mise en œuvre des autres grandes orientations du projet, 
qui au travers de mesures ciblées permettront de réduire l’impact de la croissance démographique projetée 
sur le territoire : 

 L’intégration paysagère des zones A Urbaniser, développée dans les OAP. 
 Une consommation d’espaces agricoles significative à Colombier mais assumée et encadrée, 

au travers de la production d’un habitat intermédiaire et du renforcement d’un hameau à la 
fois proche de Combe (et donc de l’école communale) bien desservi par la voirie, équipé en 
réseaux et quasi attenant à la ville de Bagnols sur Cèze et ses services, ses commerces. 

 L’adéquation assurée des capacités de desserte par les réseaux avec le nombre et la 
localisation des logements projetés, hameau par hameau. 

 L’estimation de la production d’une trentaine de logements par redivisions parcellaires de 
terrains bâtis et remise sur le marché de logements vacants, donc sans consommation 
d’espaces naturels ou agricoles. 

 
 
  



Mégiers

Zone 7

Colombier

Mégiers

Colombier

Dans ces zones, on a favorisé un habitat groupé, qui s’émancipe du modèle de la maison individuelle « classique » 
pour plus d’intégration au contexte rural. Les programmes de logements permettront aussi d’économiser le foncier, 
avec une densité supérieure à celle de l’urbanisation pavillonnaire. Les nouveaux logements participeront également 
activement au renforcement de l’équilibre de la pyramide des âges, avec un renouvellement plus régulier de leurs 
occupants par rapport à l’habitat pavillonnaire, au travers de la production de logements « de transition ».

Les ZONEs destinées à l’habitat intermédiaire
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D. Les politiques de développement économique et commercial 

1. CHOIX RETENUS 

Le projet s’appuie d’abord sur les atouts propres à la commune (agriculture notamment) sans rechercher de 
manière forcenée l’implantation d’activités, dans un territoire qui n’est pas idéalement placé pour l’accueil à 
moyenne ou grande échelle d’activités artisanales ou industrielles (pouvant potentiellement impacter 
l’exploitation agricole, le tourisme ou l’habitat). 
 
Les besoins de construction, de relocalisation de bâtiments d’exploitation sont intégrés dans une politique 
globale qui permet l’édification des bâtiments nécessaires à l’économie agricole tout en assurant leur 
pérennité fonctionnelle, en limitant les nuisances induites et les conflits d’usages avec les habitations dans 
les hameaux. Le projet encourage aussi le développement touristique. 
En ce qui concerne le commerce :  
 la proximité de Bagnols sur Cèze, de ses commerces, 
 le poids démographique plutôt faible de la commune et l’éclatement de l’espace bâti, 
 font qu’imaginer créer une offre commerciale à Sabran n’a pas aujourd’hui de réalité économique. Le 

projet a donc préféré d’abord installer des conditions locales plus favorables à l’émergence d’un petit 
commerce à moyen terme, en favorisant la production de logements qui demeurent proches du 
hameau de Combe ou en son sein et qui augmenteront progressivement la population au sein de 
l’aire de chalandise potentielle. 

2. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

i.L’exploitation agricole 
 
L’activité économique de Sabran est intimement liée à l’agriculture et notamment à la viticulture. Les 
politiques de développement économique ont donc été articulées autour de la viticulture et de l’ensemble de 
ses filières, qu’il s’agisse des vignes elles-mêmes, des caves ou des caveaux de vente. La pérennité de cette 
activité, centrale pour l’économie locale et la vie sociale, passe d’abord par la préservation sur le long terme 
du foncier cultivable. Le P.L.U. a donc protégé les grands ensembles agricoles et n’a pas non plus prélevé 
significativement de terres cultivées : 

 pour maintenir le potentiel de production, 
 pour créer un climat serein pour les acteurs de l’ensemble des filières agricoles locales en 

garantissant sur le long terme la valeur économique des grands ensembles fonciers agricoles. 
Cette protection sécurise et encouragera les investissements dans les outils de production et 
de commercialisation. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vignoble s’étend en plaine et en 
coteaux. 
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Le projet a aussi étudié les 
conditions d’une bonne cohabitation 
entre développement urbain et 
économie agricole, en appréhendant 
notamment l’articulation entre 
logement et bâtiments agricoles 
situés dans les hameaux ou à leurs 
franges. 
 
Ci-contre, l’exemple de Colombier : 
les bâtiments agricoles à la frange 
du hameau (caves, hangars 
techniques) ont été classés en zone 
agricole pour leur garantir des 
possibilités de développement. Ceux 
qui sont classés en zone urbaine 
sont déjà intégrés dans la trame 
bâtie du hameau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En violet et rouge, les zones 
constructibles, 
En jaune et orange, les zones 
agricoles, 
En cyan, les bâtiments agricoles. 

a) L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET LE GROS ARTISANAT 

En dehors de l’exploitation agricole, l’activité économique de Sabran demeure faible. Cette situation est le 
fait d’une structure très rurale et d’une situation géographique « de deuxième rideau » par rapport aux grands 
infrastructures de transports ainsi que de la proximité immédiate de Bagnols sur Cèze : malgré la R.D.6, 
Sabran se situe en position intermédiaire, dans un secteur assez attractif pour le développement de l’habitat 
mais moins adapté aux activités artisanales et de services, qui recherchent souvent : 
 la proximité immédiate avec des axes routiers d’échelle interdépartementale et/ou la proximité avec 

les principales villes, 
 le regroupement, bénéfique commercialement, 
 des équipements d’infrastructures adaptés. 

La commune n’a donc pas souhaité (en cohérence avec les orientations du projet de SCoT par ailleurs) 
s’engager sur la création d’une zone d’activités, dont le financement aurait été coûteux pour la collectivité et 
la rentabilité hasardeuse : par effet de polarité le tissu économique s’est renforcé autour des zones 
industrielles existantes (Bagnols su Cèze ou centre nucléaire de Marcoule par exemple). Plus largement, les 
bénéfices hypothétiques du développement d’une zone d’activités sont apparus inférieurs à l’impact potentiel 
sur l’exploitation agricole (première activité économique dans la commune) et sur la qualité des paysages 
(élément fondamental du cadre de vie et de la nature profondément rurale de Sabran). 

 
La commune n’a donc pas défini de secteur réservé à l’activité artisanale ou industrielle, qui ne serait resté, 
faute d'un climat économique assez favorable, que l’affichage d’une volonté sans moyens, doublé d’un risque 
financier (équipements à créer) et d’une incidence potentiellement forte sur l’économie agricole et l’attractivité 
de la commune pour le logement. 
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b) LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU PETIT TISSU ARTISANAL LOCAL 

Pour les activités non agricoles déjà implantées ou en cours d’implantation en zone agricole, le PLU a créé 
des « Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées » (STECAL) dans lesquels, le cas échéant, des 
conditions d’aménagement et/ou d’extension des bâtiments et installations liés aux activités ont été définies : 
 
La commune a laissé la possibilité à des entreprises 
implantées historiquement dans des secteurs 
relativement isolés de se développer, pour concilier 
pérennité de ces activités et politique économique 
globale centrée sur l’agriculture, le logement et le 
tourisme. Ainsi, les STECAL Ai1, Ai2, Ai4 et Ai5 
(représentés aux règlements graphiques) permettront 
le fonctionnement d’activités existantes. Le Secteur 
Ai4 a été défini pour l’implantation, dans des bâtiments 
existants, d’une entreprise artisanale de prothèses 
pour handicapés. 

 
Secteur Ai1 - Menuiserie 

 
Secteur Ai2 - Menuiserie 

 
Secteur Ai3 – Casse automobile 

 

Secteur Ai4 - Projet d’installation d’une entreprise de 
fabrication de prothèses pour handicapés. 

Secteur Ai5 – Maçon. 
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c) LE TOURISME 

Le choix de développer le tourisme s’appuie : 
 sur la volonté de valoriser le potentiel économique du territoire en s’appuyant sur son identité, 

au travers de moyens intégrés, qui n’impactent pas ou peu le potentiel viticole (et puissent en 
constituer un relai, au travers de l’œunotourisme, par exemple), 

 en faisant le constat d’une capacité d’hébergement qui demeure relativement faible. 
 
Dans ce cadre et au regard de la faible capacité des vignerons à développer l’hébergement et de la tension 
forte sur le bâti ancien pour l’habitat permanent (qui bride fortement la création de gîtes ou chambres 
d’hôtes), la concrétisation des ambitions de développement du tourisme s’est incarnée principalement par la 
consolidation de la destination d’hôtellerie du château de Montcaud et de la destination d’hébergement 
touristique des gîtes de groupe de la Pousterle du village de Sabran. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Château de Montcaud. Situé dans la 
plaine de la Cèze. Il est classé en zone 
inondable. Bien que ce classement bride 
fortement son potentiel de développement, il 
concentre une forte capacité d’hébergement 
pour la commune. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gîtes groupés de la Pousterle, au village 
de Sabran. 
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3. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Le choix d’affirmer la filière viticole sous tous ses aspects comme pilier central de l’économie locale et la 
définition de règles pour permettre à l’hôtel, aux gîtes groupés du hameau de Sabran, à des activités 
artisanales existantes de se développer sur leurs terrain d’assiette (seul le STECAL Ai4 vise à l’implantation 
d’une entreprise nouvelle, mais dans des bâtiments existants), font que les incidences sur l’exploitation 
agricole comme sur les espaces naturels des choix en matière de développement économique sont quasi 
nulles. 
 

E. Orientations générales des politiques de transports et de déplacements 

1. CHOIX RETENUS 

L’objectif est d’assurer la cohérence entre le développement urbain et la structure viaire de la commune, les 
modes de déplacements des habitants : 

 en limitant la longueur des trajets liés aux déplacements motorisés entre la commune et les 
pôles d’emplois et de services (l’axe rhodanien, Bagnols sur Cèze, Marcoule), 

 en favorisant les déplacements intracommunaux sur des modes doux (marche à pied, 
bicyclette) en intégrant notamment dans la problématique la présence de l’école au hameau 
de Combe. 

 
Pour ces objectifs, la bonne gestion de la R.D.6 et des R.D.143, 166 et 274 est centrale, avec des actions, 
dans les limites des compétences de la commune en matière de voirie, de pérennisation de leur rôle essentiel 
de desserte «en série» des hameaux, avec des carrefours sécurisés. 
 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse du réseau de voirie a montré ses spécificités et ses limites, qu’il s’agisse de la gestion des flux de 
circulation liés aux trajets domicile-travail, à l’école ou de l’accès aux fonctions commerciales (hors 
commune). Elle a mis en évidence l’effet de coupure fonctionnelle produit par la R.D.6 mais aussi 
l'importance de cette route par le lien qu’elle assure entre la commune, Bagnols sur Cèze et la vallée du 
Rhône. Plusieurs carrefours entre cette route et les principales voies communales sont apparus stratégiques 
dans la problématique de limitation des déplacements motorisés et la recherche de l’adéquation la meilleure 
possible entre potentiel d’urbanisation des différents hameaux et dimensionnement, niveau de sécurité 
routière des carrefours les plus empruntés. 
 
On a donc : 
 urbanisé en composant au mieux avec le réseau de voies existant pour limiter le développement 

d’infrastructures supplémentaires, 
 inscrit les principales zones d’habitat dans des secteurs qui permettent de limiter les longueurs des 

trajets pendulaires domicile-travail (pour réduire la pollution, les risques d’accidents liés au trafic 
automobile), en favorisant des projections rapides sur les routes départementales principales, via des 
carrefours dont les conditions de sécurité routière sont satisfaisantes, en perturbant le moins possible 
les circulations propres à la commune, notamment dans les tronçons de routes départementales qui 
traversent Combe (en passant devant l’école, pour la R.D.6a) et plus largement, les traversées de 
hameaux. 

 
Ces principes ont été importants dans la répartition de la capacité à bâtir et la localisation des zones 
constructibles. 
  



Réseau de voirie local, sou-
vent faiblement dimensionné. 
Impropre à une augmentation 
substantielle du trafic automo-
bile (en particulier sur un ré-
seau plutôt arborescent).

Les routes départementales 
secondaires. Très importantes 
pour la desserte locale.

Carrefours entre R.D.6 et chemins 
communaux. Ils ne permettent pas 
une gestion des accès aussi sécuri-
sée que les carrefours entre routes 
départementales. L’urbanisation 
projetée ne sollicitera pas ces 
carrefours.

Carrefours entre R.D.6 et routes 
départementales secondaires. Ils 
sont aménagés et permettent une 
bonne gestion des entrées / sorties. 
Ils n’offrent toutefois pas le même ni-
veau de sécurité que permettent des 
rond-points. Toutes les circulations 
automobiles issues de ces zones 
d’habitat nouvelles convergeront 
vers ces carrefours.

Hameaux bien desservis 
par les routes départemen-
tales, proches de carrefours 
aménagés sur la R.D.6. Ils 
concentrent l’essentiel du 
potentiel constructible.

Hameaux éloignés de la R.D.6. Le potentiel construc-
tible définit par le projet y est marginal.

Secteurs desservis par des voies faiblement dimen-
sionnées, et/ou accédant à la R.D.6 par un carre-
four qui manque d’aménagements. Le potentiel 
constructible définit par le projet y est marginal.

Répartition du potentiel en 
logements par hameau.

Combe

Donnat

Sabran

Mégiers

CarmeLa R.D.6 : route principale. Elle 
constitue le vecteur principal 
des trajets domicile-travail.

Urbanisation et gestion 
des déplacements

Charavel

Colombier
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R.D.6. 

 

Autres routes 
départementales. 

 

Les carrés verts représentent le potentiel de création de logements 
par hameau. Le trafic automobile s’intensifiera surtout entre 
Combe et le Colombier et entre Donnat et Combe. Pour Le 
Colombier et Donnat, qui concentrent une grande partie du 
potentiel constructible, l’organisation du réseau permet de rallier 
rapidement la R.D.6 (vers l’Est, où se trouvent les pôles d’emplois 
et de services), sans pour autant traverser d’autres hameaux et 
sur des carrefours bien aménagés. Plus globalement, les 
traversées de hameaux seront peu impactées : en limitant 
l’urbanisation aux Mégiers, par exemple, le trafic dans la traversée 
du hameau de Colombier n’augmentera pas significativement. 

 
On a aussi imposé dans toutes les opérations d’aménagement d’ensemble des transversalités 
piétonnes, mais aussi des liaisons possibles entre les futurs groupes de constructions et le voisinage, 
des dessertes rationnelles, des regroupements d’accès, des parkings suffisamment dimensionnés : 

  



Accès dans le prolongement 
du carrefour existant.

Privilégier les parking en périphérie (pour li-
bérer les déplacements doux et éviter les ilots 
de chaleur au sein des groupes de logements).

Accès piétons 
vers le parc.

Retournement 
à prévoir.

La prise en compte des problématique de déplacements au sein des 
zones A Urbaniser

Développer des parkings communs 
proches des groupes de logements.

Développer une trame végétale d’accom-
pagnement des constructions.

Réseau primaire de 
voirie de desserte 
(tracé indicatif).

Voies secondaires



En accompagnement de l’école et de mairie 
voisines, développer des équipements d’inté-
rêt collectifs complémentaires.

Assurer la transversa-
lité piétonne de la zone.

Principe d’accès élargi.
Principe d’accès. Zone tampon entre le ruisseau 

et l’urbanisation.

Mairie

Bouclage de la voie de desserte 
(transversalité piétonne à mi-
nima).

Déployer des parkings mutualisés, pour sa-
tisfaire les besoins des équipements d’inérêt 
collectif, d’une partie des logements.

Favoriser la mutuali-
sation des parkings.



Pas d’accès direct 
sur la R.D.274.

Développer des par-
kings communs 
proches des groupes 
de logements.

Réseau primaire de 
voirie de desserte 
(tracé indicatif).

Accès principal.

Privilégier les parking en périphérie (pour libé-
rer les déplacements doux et éviter les ilots de 
chaleur au sein des groupes de logements.

Retournement 
à prévoir.

Voies secondaires

Pas d’accès direct 
sur la R.D.274.

Accès principal.

Regroupement du station-
nement en bordure de rue .

Développer des par-
kings communs 
proches des groupes 
de logements.

Réseau primaire de 
voirie de desserte 
(tracé indicatif).

Voie piétonne.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les orientations en termes de transports et de déplacements constituent un élément un peu à part de la 
problématique d’aménagement, dans le sens où l’état initial du fonctionnement du réseau influe directement, 
« physiquement », sur les grandes orientations d’aménagement et de développement : à l’échelle d’une 
commune, justifier de la création significative d’infrastructures de voirie pour « porter » l’expression d’un 
projet de développement constitue toujours une difficulté dans le mesure où la réalisation de voies engage 
des coûts importants. 
 
Ainsi, le choix d’orienter les politiques d’aménagement en s’appuyant sur une structure de voirie, un maillage 
de routes et chemins existants, en tenant compte de l’effet de coupure de la R.D.6, en ramenant la plus 
grande partie de l’urbanisation projetée sur les carrefours sécurisés entre cette route et le réseau de routes 
départementales plus secondaire, plutôt que de créer d’autres polarités locales en créant ou en aménageant 
de coûteuses nouvelles voies exprime la volonté d’un développement qui ne génère pas inutilement des 
besoins en infrastructures de transports, qui auraient impacté l’environnement naturel, l’espace agricole et 
auraient été coûteuses pour les finances locales. 
 

4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

A l’instar des orientations des politiques commerciales, les politiques de déplacements accompagnent les 
grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme. Elles sont basées sur un principe de rentabilisation du 
potentiel des voies et chemins de la commune dans leurs formats existants. Par exemple : au sein de la 
structure urbaine des hameaux ou des zones d’habitat diffus qui accueilleront une grande partie de 
l’urbanisation nouvelle, les groupes d’habitations seront suffisamment disséminés au sein de la trame bâtie 
et présenteront, pris un par un, des capacités en logements suffisamment faibles pour ne pas saturer les 
voies de dessertes internes. Ainsi le projet de développement s’est adapté à la structure de réseau public de 
voirie en place. Ce dernier n’a donc pas fait l’objet de mesures d’extensions ou de renforcement significatives. 
Dès lors, il n’implique pas de mesures de limitation, de réduction ou de compensation d’impacts qui 
demeureront non significatifs pour l’environnement au sens large. 
 

F. Orientations générales des politiques d’équipement 

1. CHOIX RETENUS 

Le projet garantit la cohérence entre le projet urbain et la capacité des réseaux et équipements publics. 
 
La commune a choisi de limiter l’impact financier du développement urbain, en ne classant en zone 
constructible que les secteurs desservis de manière suffisamment dimensionnée par les réseaux existants 
ou en cours de réalisation : voirie, eau potable et assainissement. 
 
Ainsi, le projet n’aura pas pour conséquence un accroissement significatif des dépenses publiques, tout en 
offrant aux habitants un bon niveau de services. 
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2. L’EAU POTABLE / ADEQUATION RESSOURCE ET BESOINS PROJETES 

Source : Schéma Directeur d’eau potable (SDAEP) (CEREG 2020) 

  

  

UDI 
Carme‐
Donnat‐
Combe 

UDI 
Colombier 

UDI Mégiers‐Cadignac  UDI Sabran  UDI Charavel 
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production  en  2032 
(horizon fin PLU) 

79 m³/j  63 m³/j  7 m³/j  4 m³/j  13 m³/j 
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Synthèse  sur  la  capacité 
résiduelle de production 

Capacité 
résiduelle 
suffisante 
à l'horizon 
fin PLU 

Capacité 
résiduelle 
suffisante à 
l'horizon fin 

PLU 

‐Actuellement, en période 
de pointe les besoins 

totaux en production sont 
proches du débit maximal 

défini dans la DUP 
‐Rapport HA de 2000 

démontre que la capacité 
du forage peut atteindre 
jusqu'à 180 m³/j sans 

problématique majeure 

Capacité 
résiduelle 
suffisante à 
l'horizon fin 

PLU 

Capacité 
résiduelle 
suffisante à 
l'horizon fin 

PLU 

Autres problématiques  ‐  ‐ 

Dépassements des normes 
sur les paramètres Fer et 

Manganèse : 
Action n°10 du SDAEPdu 
programme de travaux ‐ 
Forage de Mégiers : 
Traitement du fer, du 
manganèse et de la 

turbidité 

‐  ‐ 

 
En l’état actuel de la ressource et du rendement du réseau, le projet de développement porté par le PLU est 
compatible avec la capacité de desserte en eau potable de la commune et par hameau. 
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Figure 131 : le zonage AEP 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

L’intégralité des périmètres de protection des captages d’eau potable présents totalement ou partiellement 
sur le territoire communal ont été reportés aux règlements graphiques. Dans le règlement écrit, il a été 
précisé que s’appliquent (prioritairement par rapport au règlement du PLU) les dispositions définies pour la 
protection de la ressource en eau : 
 
Nonobstant les règles définies dans le PLU, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, 
sont appliqués, lorsqu’ils sont plus restrictifs que les règles établies pour la zone A les règlements : 
 définis dans les arrêtés de DUP, joints en annexes du PLU et relatives à la protection de la ressource 

en eau lorsque les captages ont fait l’objet d’arrêtés de DUP, 
 définies dans rapports des hydrogéologues, joints en annexes du PLU et relatives à la protection de 

la ressource en eau lorsque les captages n’ont pas fait l’objet d’arrêtés de DUP. 
 
Par ailleurs : 
Aucune zone constructible n’est créée dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau 
potable. 
Des zones constructibles sont créées dans des périmètres de protection éloignés de captages d’eau potable, 
mais ces zones constructibles correspondent à des hameaux déjà entièrement ou en grande partie situés 
dans un périmètre de protection éloigné. 
  



Périmètres de protection 
rapprochés.

Périmètres de protection 
éloignés.

Périmètres des captages d’eau 
potable qui n’ont pas encore 
fait l’objet d’un arrêté de DUP.
Périmètres des captages 
d’eau potable qui fait l’objet 
d’un arrêté de DUP.
Zones constructibles définies 
dans le P.L.U.

Des parties de zones constructibles 
sont créées dans des périmètres de 
protection éloignés de captages d’eau 
potable, mais ces zones construc-
tibles correspondent à des hameaux 
déjà entièrement ou en grande partie 
situés dans un périmètre de protec-
tion éloigné.

Périmètres des caPtages d’eau 
Potable et Projet
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4. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Source : Schéma Directeur d’assainissement (SGA) (CEREG 2020) 
Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, ainsi que des 
paramètres technicoéconomiques présentés ci-avant, les choix de zonage suivants sont retenus : 
 Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en assainissement 

collectif ; 
 Aucune extension de réseaux d’assainissement n’est prévue à court et moyen terme ; 
 Les zones de la commune actuellement en assainissement non collectif restent en 

assainissement non collectif. 
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Le tableau bilan besoins/capacité de traitement met en évidence que sur l’ensemble des stations 
d’épurations de Sabran, aucune n’attendra sa capacité maximale de traitement jusqu’à l’horizon 2045. 
 
Cependant, même si les stations d’épurations de Carme-Donnat et de Mégiers ne seront pas surchargées à 
cet horizon, leur vieillissement pourra poser problème (génie civil, organes électromécaniques, performance 
épuratoires, …). Les ouvrages épuratoires sont construits pour une durée de 30 à 40 ans. Ces deux STEP 
ont été mises en service respectivement en 1992 et 1993. Des scénarios de création de nouvelles stations 
d’épuration à moyen terme (horizon 2030) sont proposés dans le programme de travaux du schéma 
directeur. La date de création de ces nouveaux ouvrages épuratoires sera modulable en fonction du 
vieillissement des ouvrages existants, de ses performances épuratoires, des dysfonctionnements recensés, 
etc….  
En ce qui concerne les 3 autres stations d’épurations, à l’horizon 2045, leurs capacités nominales ne 
devraient pas être dépassées. En effet, sur ces hameaux, peu de zones à urbaniser ou de dents creuses 
sont recensées. Les charges actuelles et futures à traiter sont donc sensiblement les mêmes. Sauf 
dysfonctionnement majeur de la filière de traitement, ces stations ne sont pas à renouveler à court/moyen 
terme. 
 

Les orientations du PLU sont compatibles avec les capacités de traitement des stations d’épuration, 
hameau par hameau. 
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5. PROGRAMME D’ACTIONS SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

i.Action n°1 – Elimination d’Eaux Claires Parasites : Interventions ponctuelles sur regards 
 
25 regards présentent des défauts très graves : virole défectueuse, corrosion des bétons des regards, racines 
importantes. Ces défauts d’étanchéité génèrent des intrusions d’eaux claires en contexte météorologique 
pluvieux. Des interventions rapides et relativement légères permettront de supprimer ces défauts sur les 
regards existants : Ragréage et étanchéification. 
 
4 regards nécessitent une reprise du bétonnage de la couronne. Ce défaut peut causer des intrusions d’ECP 
importantes et peut s’avérer dangereux pour les habitants (descellement du tampon = risque de chute). 
 
5 regards nécessitent un remplacement en PEHD pour des problèmes de structures ou d’intrusion d’ECP. 
En effet, il est possible que le ragréage ne soit pas suffisant pour permettre une réhabilitation optimale sur 
ces regards. 

 
Figure 133 : carte des travaux à réhabiliter sur le réseau d'eaux usées 
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ii. Action n°2 – Elimination des ECP météoriques– Intervention ponctuelles sur gouttières, 
regards et branchements 
 
4 gouttières ont été répertoriées comme étant raccordées aux réseaux de collecte des eaux usées. Ces 
défauts de branchement génèrent des intrusions d’eaux pluviales. Des interventions rapides et relativement 
légères permettront de supprimer ces défauts : déconnexion. Plusieurs boites de branchement (13) - ne sont 
pas étanches pour différentes anomalies :  
 1 boite de branchement non étanche, dans une zone de ruissellement, en domaine privé  
 1 boite de branchement non étanche, à remplacer dans sa totalité, et à sortir hors du fossé si 

nécessaire  
 9 boîtes de branchement présentent des défauts d’étanchéité au niveau du tampon. La plupart de 

ces regards sont situées en zone de ruissellement préférentiel : caniveau, descente de gouttière, etc. 
L’intervention consiste uniquement à remplacer le tampon et bétonner la couronne. Ce type 
d’intervention est rapide, peu compliqué et donc peu onéreux.  

 2 boites de branchement n’ont pas de tampon, la mise en place d’un tampon sur chacune d’elle est 
à prévoir. 
 

Plusieurs branchements (6) sont non étanches, dans des zones de ruissellement (voirie, fossé, …) en 
domaine public ainsi que dans le domaine privé (à la charge du particulier). Plusieurs regards (4) ont un 
défaut d’étanchéité pour les motifs suivants : trou dans le tampon, virole non étanche, couronne défectueuse. 
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Figure 134 : carte des défauts d'échantéité relevés sur le réseau d'eaux usées 
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iii. Action 3 : Elimination des ECP permanentes – Hameau de Colombier : Chemin de la Pinède 
 
2 branchements apportent des volumes d’eaux claires en période pluvieuse. La reprise complète de ces 
branchements permettra de supprimer ces apports hydrauliques. 
 
4 regards de visite sont listés dans les regards comportant des défauts, pour les motifs suivants : abrasion 
ou corrosion très avancée, racines importantes. 
 
D’autre part, le collecteur actuel passe en domaine privé sur environ 100 ml. Un dévoiement du collecteur 
sur la route communale et départementale est intégré à la présente action. 
 
Ces travaux ont les objectifs suivants :  
 L’élimination d’eaux claires parasites permanentes,  
 L’élimination d’eaux claires parasites météoriques,  
 Sortie du domaine privé  
 Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements)  
 L’amélioration du traitement (baisse des ECP)  
 Gestion patrimoniale. 
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iv. Action 4 : Elimination des ECP permanentes et météoriques – Hameau de Carme : Rue de la 
Grande Carriere (RD166) 
 
Une réhabilitation du collecteur de la RD166 est proposée. Le collecteur est en amiante-ciment, témoin d’un 
collecteur d’âge ancien. La pose d’une conduite en PVC Ø200 mm est préconisée. Un chemisage n’est pas 
judicieux du fait d’une conduite de diamètre inférieur à 200 mm (conduite existante en AC Ø150 mm). La 
réduction de diamètre serait préjudiciable aux bons écoulements des effluents. La dépose de la conduite en 
amiante-ciment sera prise en compte dans le chiffrage. 
Ces travaux ont les objectifs suivants :  
 L’élimination d’eaux claires parasites permanentes,  
 L’élimination d’eaux claires parasites météoriques,  

 
Ces travaux ont les finalités suivantes :  
 Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements)  
 L’amélioration du traitement (baisse des ECP)  
 Gestion patrimoniale  
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v. Action 5 : Elimination des ECP permanentes et météoriques – Hameau de Mégiers : Réseau 
de transfert 
 
Ces travaux ont les objectifs suivants :  
 L’élimination d’eaux claires parasites 

permanentes,  
 L’élimination d’eaux claires parasites 

météoriques,  
 Sortie du domaine privé  

 
Ces travaux ont les finalités suivantes :  
 Gain d’exploitation (électricité, sur 

utilisation des équipements)  
 L’amélioration du traitement (baisse 

des ECP)  
 Gestion patrimoniale. 

 

 
vi. Action 6 : Système d’assainissement Carme-Donnat – Scénarios 6a-6b -6c 
 
A l’horizon 2030, l’ouvrage épuratoire devra traitée une charge supplémentaire de 130 EH, correspondant 
au remplissage des dents creuses ainsi qu’à l’urbanisation des zones à urbaniser. 
 
A l’horizon 2045, en considérant une augmentation similaire au PLU actuel, la charge supplémentaire à traiter 
serait de 320 EH. 
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Les charges futures à traiter ne montrent pas d’atteinte de la capacité nominale de la station actuelle. Le 
remplacement de l’ouvrage de traitement n’est donc pas lié à l’atteinte de sa capacité, mais à un 
vieillissement de l’ouvrage. En effet, en 2018, cette station a 26 ans. Les stations d’épuration sont construites 
pour une durée de vie de 30 à 40 ans. Il est donc nécessaire de tenir compte dès à présent du devenir de la 
STEP de Carme-Donnat.  
Trois solutions seront étudiées :  
 solution 6a : création d’une nouvelle station d’épuration. 
 solution 6b : raccordement sur le système de Bagnols/Cèze en rive droite  
 solution 6c : raccordement sur le système de Bagnols/Cèze en rive gauche via le poste de 

relevage de Saint Gervais. 
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Le scénario 6c est privilégié et sera pris en compte dans la synthèse programme de travaux ainsi que dans 
l’étude d’impact sur le prix de l’eau. 
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vii. Action 7 : Système d’assainissement de Mégiers - Création d’une nouvelle station 
d’épuration 
 
La station d’épuration de Mégiers est un lit bactérien, mise en service en 1993, d’une capacité de traitement 
de 200 EH. Cette station dispose de 6 bilans 24h, réalisés depuis 2012, uniquement en période et creuse. 
La moyenne est fournie dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
Ce tableau met en évidence un fonctionnement général en dessous de la mi-charge de la station d’épuration, 
environ 45 % de la capacité nominale de la station (soit 90 EH). 
 
La moyenne du volume journalier met en évidence un surplus débitmétrique important. Toutefois, la valeur 
fournie dans le tableau est issue uniquement de la moyenne de 6 débits journaliers. Dans le cadre 
du schéma directeur, depuis octobre 2016, la conduite de refoulement du poste de relevage d’entrée 
STEP a été équipé d’un débitmètre télésurveillé. L’exploitation de 18 mois de débits journaliers 
télésurveillés met en évidence une moyenne d’environ 15 m³/j, équivalent à 75 EH. Ces données 
corroborent avec les charges polluantes observées lors des 6 bilans.  
La variation saisonnière des charges hydrauliques est insignifiante (source : télésurveillance SAUR):  
 En période de pointe, la STEP de Mégiers reçoit avec une moyenne de 15 m³/j, 
 En période creuse, la STEP de Mégiers reçoit avec une moyenne de 12 m³/j. 

 
Une absence de saisonnalité est identifiée sur les charges hydrauliques reçues. 
 
A ce jour, il est difficile d’étudier la saisonnalité des charges à traiter. En effet, 1 seul bilan a été réalisé en 
période estivale. Afin d’apprécier la variation ou non des charges polluantes, il est nécessaire de réaliser un 
nombre important de bilans 24H, en particulier en période estivale.  
Un dimensionnement va être proposé ci-dessous sur la base du bilan réalisé en période de pointe, 
correspondant à une charge polluante de 105 EH :  
 DBO5 = 6,2 kg/j  
 Débit = 21 m ³/j  

 
Ces charges sont plus élevées que la moyenne fournie dans le tableau ci-dessus. Elles permettent d’être 
plus sécuritaires sur le dimensionnement en l’absence de plusieurs bilans estivaux. 
Toutefois, lors du lancement du projet de construction de nouvelle station d’épuration sur le hameau de 
Mégiers, ce dimensionnement devra être affiné avec les nouveaux éléments disponibles : plusieurs bilans 
24h en période estivale et creuse. 
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A l’horizon 2030, l’ouvrage épuratoire devra traitée une charge supplémentaire de 12 EH, correspondant 
au remplissage des dents creuses ainsi qu’à l’urbanisation des zones à urbaniser. 
 
A l’horizon 2045, en considérant une augmentation similaire au PLU, la charge supplémentaire à traiter 
serait de 32 EH. 
 

 
 
Les charges futures à traiter ne montrent pas d’atteinte de la capacité nominale de la station actuelle. Le 
remplacement de l’ouvrage de traitement n’est donc pas lié à l’atteinte de capacité mais à un vieillissement 
de l’ouvrage. En effet, en 2018, cette station a 25 ans. Les stations d’épuration sont construites pour une 
durée de vie de 30 à 40 ans. Il est donc nécessaire de tenir compte dès à présent au devenir de la STEP de 
Mégiers. La solution étudiée est la création d’une nouvelle station d’épuration. 
 
 Dimensionnement de la station : ll faut veiller à ne pas surdimensionner ou sous-dimensionner la 

capacité de la station d’épuration. Une station de type filtre plantés de roseaux a besoin de recevoir 
:  

– à minima 40% de sa capacité nominale pour permettre un bon fonctionnement du système 
épuratoire, 

– au maximum 200% de sa capacité nominale sans altérer son bon fonctionnement sur une 
période de pointe réduite (2 mois maximum). 

 
A l’heure actuelle, avec les éléments dont nous disposons et afin de respecter ces 2 conditions de 
bon fonctionnement, la capacité de la nouvelle de station sera de 200 EH extensible à 260 EH. 
 
Cette capacité permettra de satisfaire les besoins de traitement de la période de pointe jusqu’à l’horizon 
2045. Toutefois, il sera surement nécessaire d’ajuster ce dimensionnement lors de l’avant-projet. En effet, 
plusieurs bilans 24h seront disponibles et permettront d’apprécier la charge réellement reçue par l’ouvrage 
épuratoire. Ces nouveaux éléments seront disponibles lors de l’avant-projet, permettant d’affiner le 
dimensionnement de manière optimale. 
 
Pour 200 Equivalents ; sur une base de dimensionnement usuel de 1.2 m²/EH, il conviendrait de 
disposer d’une surface de lits de 240 m² sur le 1er étage vertical, soit 3 lits de 80 m² afin de respecter 
les phases nécessaires d’alternances et repos. 
 
Pour 200 Equivalents ; sur une base de dimensionnement usuel de 0.8 m²/EH, il conviendrait de 
disposer d’une surface de lits de 160 m² sur le 2ème étage vertical, soit 2 lits de 80 m² afin de respecter 
les phases nécessaires d’alternances et repos. 
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A ce stade du schéma directeur, une proposition d’aménagement est proposée afin de se rendre compte de 
l’emprise foncière d’une STEP de type filtre planté de roseaux, d’une capacité de 200 EH. La parcelle choisie 
est celle situé à proximité de l’actuelle STEP, une proposition d’implantation des ouvrages est proposée ci-
dessous. Le site d’implantation n’est pas figé et sera réfléchi lors du lancement du projet. 
 

viii. Action n°8 – Gestion patrimoniale / renouvellement des collecteurs vieillissants 
 
Afin d’optimiser les performances des réseaux d’assainissement et de prévenir l’apparition de 
dysfonctionnements futurs, il est nécessaire de renouveler les réseaux d’assainissement les plus vétustes 
et/ou les plus vulnérables.  
Ainsi, il est préconisé de renouveler les conduites d’assainissement tous les 60 ans soit un renouvellement 
annuel moyen de 1,7% du linéaire total.  
L’objectif de cette action est de fournir un montant annuel à provisionner pour des travaux de renouvellement 
futur qui s’inscriront par exemple dans le cadre de travaux d’opportunité avec des opérations de reprise de 
voirie ou de réseaux d’eau potable ou d’eaux pluviales.  
La carte ci-dessous identifie les collecteurs en fibrociment identifiés sur le territoire de Sabran. 
 

 
 
La proportion en fibrociment est très faible sur la commune de Sabran, avec un total de 430 ml de collecteur 
en fibrociment, soit 2 % de réseau. Dans le présent programme de travaux, le renouvellement d’un tronçon 
de collecteurs en fibrociment est déjà préconisé (action n°4) : renouvellement de 180 ml de collecteur en 
fibrociment, soit un total restant en fibrociment de 250 ml (1 % du linéaire total). En priorité, le renouvellement 
des collecteurs en fibrociment est à réaliser 
 
Ces travaux ont les objectifs suivants : le maintien du réseau dans un état satisfaisant, 
Ces travaux ont les finalités suivantes : la gestion patrimoniale.  
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6. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Dans les zones d’Assainissement non 
collectif, le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif veillera 
à la mise en place de systèmes 
d’assainissement conformes à la 
réglementation en vigueur et adaptés à 
la géologie des sols et en tenant 
compte des données issues du 
Schéma Directeur d’Assainissement. 
Une seule petite zone constructible est 
en assainissement non collectif, à la 
Péligouse. Elle est en très grande partie 
déjà urbanisée et très peu de 
logements nouveaux traiteront leurs 
eaux usées par des systèmes 
autonomes. 
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G. Les politiques de développement des loisirs 

1. CHOIX RETENUS 

Le projet promotionne une urbanisation qui demeure ouverte sur les grands espaces naturels de la 
commune, sur le territoire rural et son large éventail de loisirs de plein air. 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les habitants de Sabran jouissent d’un cadre de vie très rural, d’un éventail de loisirs de plein air, qui 
relativisent les besoins en espaces récréatifs (a contrario nécessaires dans les grands ensembles urbains). 
Ce sont les raisons pour lesquelles, le P.L.U. a d’abord orienté ses politiques de développement des loisirs 
sur la préservation de l'espace rural, « terrain de jeux naturel ». Le classement en zones naturelles et en 
zones agricoles de l’essentiel de l’espace rural traduit la volonté de protection du cadre de vie. 
 

 
 

L’espace rural et naturel de Sabran : 
l’étage collinéen et sa forêt, les rives de 
la Cèze, le vignoble ponctué de 
hameaux bucoliques sont autant 
d’espaces propices à la randonnée, 
aux loisirs de plein air. 
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Le PLU a aussi intégré les itinéraires de randonnées établis par le Conseil Départemental du Gard. 
 

 

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les choix opérés en termes de loisirs reposent sur une logique de protection, en préservant les espaces 
ruraux susceptibles de constituer les supports de loisirs de plein air « non invasifs», sans équipement dédié 
à l’échéance du projet. Il est d’abord préférable de mettre en valeur le territoire communal par des 
programmes de découverte, de parcours de randonnée. Ces éléments ne passent pas par des actions qui 
concernent directement le PLU., non plus par la construction d’équipements lourds. Néanmoins, dans le 
cadre d’une action concertée et à l’échelle de la communauté d’agglomération, un projet touristique 
d’ampleur pourrait voir le jour dans la commune, sous réserve d’incidences limitées sur l’environnement et 
dans le cadre d’une procédure de révision (le cas échéant, avec examen conjoint) qui garantira une large 
concertation. 
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H. Les politiques de protection des paysages 

1. CHOIX RETENUS 

Pour préserver l’identité de Sabran, son cadre de vie, le P.L.U. développe : 
des mesures de protection et de mise en valeur des paysages naturels, agricoles des coteaux 
viticoles, 
des mesures d’intégration des nouveaux espaces bâtis dans la trame paysagère, en respectant 
l’identité de chacun des hameaux. 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

i. Le grand paysage 
Le « grand paysage » de Sabran, encore aujourd’hui, en dépit d’une urbanisation pavillonnaire satellite aux 
hameaux historiques, présente une structure rurale qui reste lisible, où chaque entité demeure facilement 
identifiable. Le choix de protéger cette structure : 

 l’étage collinéen boisé de taillis de chênes verts et de pins, 
 la plaine de la Cèze très ouverte, 
 les coteaux et terrasses viticoles, 
 les structures des hameaux historiques, qui forment autant de « villages » (avec leurs églises 

ou leurs chapelles, leurs anciennes écoles, leur bâti dense et regroupé), 
traduit avant tout l’attachement de la commune à son identité, ainsi que la volonté de pérenniser un facteur 
d’attractivité (y compris touristique) important. Il traduit aussi la volonté d’entretenir un cadre de vie agréable 
pour les habitants de la commune et plus prosaïquement, un vignoble central dans l’économie locale. Depuis 
les années soixante-dix, des évolutions plus ou moins positives sont apparues. Si les grands ensembles 
agricoles et naturels demeurent, qu’il s’agisse de la plaine de la Cèze au Nord, des collines boisées au 
centre, des grands coteaux viticoles, l’urbanisation pavillonnaire a localement perturbé la composition rurale 
du paysage, même si globalement, en dépit de quelques excroissances visibles, la topographie, la 
végétation, ont joué un rôle efficace d’atténuation. Sur ce double constat d’une structure paysagère rurale 
qui reste lisible mais d’un étalement urbain dégradant localement le paysage rural, les choix de protection 
du grand paysage, d’une évolution intégrée de l’espace bâti ont été exprimés à plusieurs niveaux : 
 dans la volonté de préserver les éléments de paysage qui demeurent remarquables et leur 

articulation, les jeux de contrastes entre les hameaux et l’espace maintenu rural autour : le vignoble 
qui occupe l’essentiel des coteaux est protégé, pour éviter un effet de mitage qui aurait été démultiplié 
dans des espaces très ouverts et les extensions de plusieurs  hameaux (Mégiers, Cadignac, Charavel 
tout particulièrement) sont très contrôlées, 

 dans la protection des ensembles agricoles très ouverts de la plaine de la Cèze, notamment ceux 
exposés depuis les principales routes (RD.6 et R.D.274 en premier lieu), avec des vues dégagées 
sur les grandes cultures et les bois qui les ponctuent, 

 les zones IIAU qui accueilleront de programmes de logements prendront le contrepied de 
l’urbanisation pavillonnaire qui tend, par son effet de «nappage » à étioler l’identité rurale, en 
produisant un espace bâti le plus souvent banal. L'habitat intermédiaire renforcera les contrastes, 
pour préserver le tranchant du paysage rural historique (entre bâti dense d’une part et espaces 
agricoles ouverts d’autre part). Il s’intégrera « en greffe » aux hameaux, lorsque les zones IIAU sont 
proches des cœurs historiques, sur le modèle du faubourg. Dans les secteurs situés au sein ou dans 
le prolongement des quartiers d’habitat pavillonnaire périphériques, le parti d’aménagement ancrera 
l’urbanisation nouvelle dans le paysage rural, dans le respect de la topographie, en définissant une 
trame végétale empruntée à celle qui caractérise la plaine agricole, les bois de l’étage collinéen, les 
haies de coteaux. 
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La perception groupée des hameaux, séparés par de larges plages de vignes et les principaux cônes de 
vues qui permettent de les observer demeurera : 
 

 
Le village perché de Sabran. 
 

 
Mégiers et son parvis de vignes protégé. 
 

 
Cadignac, à peine « égratigné » par quelques bâtiments agricoles récents. 
 
La préservation de la composition limpide du paysage du grand coteau, avec les hameaux anciens en points 
focaux mis en scène par les vignes ou émergeants de la forêt est centrale dans le projet et implique des 
règles strictes pour y limiter l’étalement pavillonnaire. 
 
  



LA PROTECTION DU 
GRAND PAYSAGE

Lorsque l’urbanisation projetée enta-
ment des espaces agricoles ou natu-
rels, les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation et le règlement 
combinés définissent les moyens de 
l’intégration paysagère.
La structure bâtie pavillonnaire est den-
sifiée et maintenue au sein d’un écrin 
vert renforcé.

La préservation des grandes entités pay-
sagères et des panoramas exposés aux 
regards depuis la RD 6 et les principales 
autres routes départementales a néces-
sité la mise en œuvre de protections fortes 
pour éviter tout effet de mitage autour des 
hameaux. La zone Ap, inconstructible, tra-
duit le souci de préservation absolue des 
cônes de vues majeurs.

Les secteurs étoilés sont relatifs aux 
parties anciennes. Ces structures sont 
protégées par un règlement adapté. 

Les hameaux qui s’égrènent le long des principales routes départemen-
tales (Seul Charavel est excentré).

La zone Ap

Le projet protège la structure 
rurale du grand paysage : l’ouver-
ture des champs, des vignes et les 
éléments de ponctuation : arbres 
isolés, haies, ripisylves....).

L’exemple du village de Sabran et de Mégiers : le 
projet préserve la lecture des cœurs historiques 
des hameaux immergés dans le vignoble ou dans 
la forêt de l’étage collinéen et les grands cônes de 
vues qui permettent de les admirer.

Les coupures entre les hameaux, l’alter-
nance entre larges bandes de vignoble et 
bâti historique dense, bases de l’organisa-
tion du paysage de coteaux sont préservés. 

Secteurs agricoles totale-
ment inconstructibles.

Les boisements de ripisylves, les bosquets principaux, les boisements 
de l’étage collinéen, les grands ensembles agricoles sont protégés pour 
leur rôle  essentiel dans la composition du grand paysage rural.

La composition 
urbaine projetée dans 
les zone IIAU s’inscrit 
dans une volonté de 
préserver et de ren-
forcer le contraste 
entre l’espace rural, 
au bénéfice de la lisi-
bilité du grand pay-
sage.

Secteurs naturels totale-
ment inconstructibles.

L’étalement pavillonnaire est contenu, s’appuie sur des limites franches. Cet engagement traduit la 
volonté de conserver la lisibilité du grand paysage et une coupure nette entre espace bâti d’une part et 
espace agricole et naturel d’autre  part : en poursuivant l’égrainage des maisons, on aurait produit un 
espace «mi-rural, mi-urbain» au lieu des séquences claires recherchées par le projet.

Ci-dessous, une zone IIAU qui impose une structure 
bâtie dense, des logements groupés, permettant l’in-
sertion dans le prolongement de la trame bâtie his-
torique.
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Figure 139 : carte des éléments de patrimoine protégés 

 

 
 
Grâce au travail méticuleux d’inventaire réalisé par l’association de protection du patrimoine de Sabran et 
aux relevés effectués par le SIIG, il a été possible de protéger un nombre très important d’éléments. 
Quelques-uns d’entre eux sont reproduits ci-après : 
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ii. Les paysages urbains 
 
Des OAP ont été définies de manière à éviter le « nappage » par l’habitat pavillonnaire, qui consomme de 
l’espace, banalise les paysages et ne produit pas de réelle structure capable de « produire du quartier » dans 
toutes ses dimensions. 
 

Depuis l’extérieur, l’habitat purement pavillonnaire « de première phase » ne « construit pas de rue ni de 
place ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bâti résidentiel est 
homogène, avec un tissu urbain 
aéré, fait de maisons 
individuelles implantées au 
milieu de leurs parcelles, le long 
de voies qui se ressemblent 
(absence de hiérarchie entre 
elles). 
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Pour les zones dont la superficie et/ou la localisation réclamaient une attention particulière, on a produit des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour assurer la cohérence du développement 
urbain et l’insertion paysagère. Les OAP ont été définies de manière à éviter le « nappage » par l’habitat 
pavillonnaire, qui consomme de l’espace, banalise les paysages et ne produit pas de réelle structure capable 
de « produire de l’espace bâti» dans toutes ses dimensions. 
 
Les orientations du projet en termes d’intégration paysagère engagent la production, là où cela est possible, 
d’un espace bâti qui « dialoguera » avec l’espace public, participera à sa structuration au lieu de s’en 
détourner. Ainsi, Dans les principales zones constructibles, les principes d’aménagement reposeront sur une 
densité minimum et sur une composition urbaine diversifiée, dans l'objectif d’éviter la reproduction d’un 
espace « rurbain » (ni agricole, ni urbain), de réellement « qualifier » les nouvelles zones bâties principales : 
 en respectant un principe de proportionnalité dans l’extension des zones d’habitat, 
 dans la production d’un espace bâti qui recherche une composition adaptée aux enjeux des sites 

d’implantation, en évitant le « nappage » par des lotissements pavillonnaires. Les principes 
d’aménagement déterminés dans les OAP reposent sur une composition urbaine de structure de 
densité et de volumétrie intermédiaires. 

 
Les petites opérations d’aménagement 
d’ensemble projetées dans le 
prolongement immédiat des parties 
anciennes des hameaux du village 
créeront des groupes d’habitations 
structurés en quartiers et organisés de 
manière à produire des ensembles 
cohérents, avec des espaces ouverts 
aménagés, des placettes, des fronts 
bâtis. En organisant le dialogue entre 
l’espace public et les constructions, elles 
prolongeront le lien avec la morphologie 
villageoise de l’urbanisation. 

 L’urbanisation « de faubourg » projetée dans le prolongement 
du hameau historique de Colombier. 
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Illustrations de la structure élaborée et intégrée projetée dans les OAP. 
 

 
 
Au-delà des cœurs de hameaux, l’urbanisation dans les zones IIAU sera accompagnée d’une trame végétale 
qui immergera les quartiers dans l’espace rural dans une recherche d’intégration paysagère. 
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

En termes de grand paysage, le cadrage défini par les orientations d’urbanisme et d’aménagement traduit 
une volonté de préservation de l’identité rurale de la commune et la typicité des hameaux, sur les principes 
établis dans « la carte de justification des choix en matière de protection du grand paysage » : 

 la préservation de la structure rythmée du grand paysage rural, où se succèdent grande plaine 
ouverte, grands coteaux viticoles, étage collinéen et sa forêt de chênes verts qui moutonnent 
sur les pentes, 

 la limitation de l’étalement pavillonnaire autour des hameaux et de sa diffusion dans l’espace 
rural alentour. Lorsque cet étalement est rendu nécessaire, il est accompagné d’un parti 
paysager cherchant l’intégration dans l’espace rural (au travers des OAP et du règlement 
établi pour les zones IIAU), 

 Les ensembles agricoles sont protégés, pour éviter un effet de mitage qui aurait été démultiplié 
dans ces espaces très ouverts, 

 Les ripisylves de la Cèze, de ses ruisseaux affluents, qui rythment les paysages agricoles ont 
été protégées, ainsi que des éléments plus ponctuels, expressions du patrimoine rural, 
comme les principales haies qui trament les champs. 

 
La commune a fait des choix en termes d’organisation du développement qui s’appuient sur les principes de 
juxtaposition sans interpénétration des différentes entités paysagères, qu’elles soient agricoles, naturelles 
ou bâties, dans l’objectif de former des paysages contrastés et facilement lisibles. Le P.L.U. a donc : 
 développé une urbanisation hors des sites agricoles et naturels qui portent les éléments de l’identité 

rurale et naturelle de la commune (tout particulièrement ceux visibles depuis les principaux axes 
routiers) et qui participent aussi à son cadre de vie : les espaces agricoles ouverts, les massifs boisés, 

 développé une urbanisation sans excroissance pavillonnaire qui aurait été en covisibilité avec les 
cœurs de hameaux ou « en greffe » sur le modèle du faubourg, de sorte que la morphologie des 
centres historiques demeurera, 

 des formes d’habitat intermédiaire seront développées dans les zones A Urbaniser. L'habitat 
intermédiaire renforcera les contrastes, pour préserver le tranchant du paysage rural historique (entre 
bâti dense d’une part et espaces agricoles ouverts d’autre part).  

 
Outres les protections, dans la perspective d’un développement de l’urbanisation intégré, la question du 
paysage s’est jouée aussi sur la mise en place de mesures actives : c'est-à-dire des mesures d’intégration 
paysagère menées au travers de l’acte d’urbanisation. Elles se sont exprimées : 

 
 au travers du règlement écrit, en définissant 

des règles de gabarits et d’implantations 
précises pour les terrains stratégiques pour 
la composition urbaine,  
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 en définissant des règles d’aspects 
extérieurs, d’accompagnement 
végétal détaillées pour la construction 
en neuf comme pour la réhabilitation. 

 

 
 et en produisant des typologies de logements de densités intermédiaires dans les zones A 

Urbaniser, pour prolonger « naturellement » les formes bâties historiques : 
 
 

 
 

La composition urbaine imposée dans les zones AU permet d’assurer l’intégration urbaine. Ici l’exemple 
d’une zone IIAU au hameau du Combe. 
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I. Les politiques de protection de l’agriculture 

1. CHOIX RETENUS 

 
La plaine de la Cèze et ses cultures annuelles. 

Dans un contexte de besoins locaux en 
logements importants et dans un souci 
d’équilibres, outre des objectifs de 
développement urbain, le P.L.U. a défini 
des mesures de préservation des 
espaces agricoles, lorsque ces espaces 
ne constituaient pas des secteurs 
stratégiques nécessaires à la 
concrétisation des grands enjeux de 
satisfaction des besoins en logements. 
 

 
 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT 
AU REGARD DE LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Sabran, par sa position au sein de la 
communauté d’agglomération, 
concentre des enjeux de production de 
logements mais aussi des enjeux 
agricoles, dans des terroirs viticoles de 
hautes valeurs ajoutées, mais aussi de 
terres fertiles et facilement mécanisables 
de la plaine de la Cèze, propices à un 
large éventail de cultures. 
 
Plusieurs quartiers d’habitat 
pavillonnaires, au hameau de 
Colombier, à Combe, à Donnat 
notamment, ont entamé la plaine 
agricole et les coteaux. 
 

 
Le vignoble de coteau. 

 
Le PLU a dû arbitrer la dualité entre enjeux de production de logements et économie agricole, mais dans un 
contexte où les arbitrages ont été plus faciles à mener au regard de la configuration actuelle du territoire, du 
bilan de ses potentiels : 
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 sur le plan économique, le projet n’a pas souhaité développer de zone d’activités et ainsi de 
faire prévaloir le maintien des terres en exploitation sur la consommation de terres agricoles 
pour créer une zone d’activités (qui aurait, pour des raisons fonctionnelles, nécessairement 
été établie en prélevant des terres fertiles de la plaine de la Cèze, en bordure de R.D.6). 

 en termes de logements, les prévisions de développement ont conduit à une estimation des 
besoins en surfaces constructibles qui peuvent être satisfaits pour une part significative avec 
le gisement foncier situé dans les enveloppes urbaines existante (à Colombier et à Donnat 
notamment), au travers de la valorisation de dents creuses surtout et avec quelques secteurs 
en légère extension aussi. Ces prévisions ont aussi montré qu’il était toutefois nécessaire de 
dégager des surfaces constructibles significatives d’un seul tenant pour pouvoir concrétiser 
un des objectifs centraux du projet : la diversification de l’offre en logements et la production 
de logements intermédiaires, qui ne peuvent trouver réellement leur expression que dans le 
cadre d’une opérations d’aménagement d’ensemble portant sur des surfaces significatives. 
Pour cela, deux secteurs principaux ont été retenus à Colombier et à Donnat, pour un total de 
2,6 ha environ de terres de bonne valeur agricole, en AOC Côtes du Rhône (dans un contexte 
local ou les zones AOC et plantées représentent plus de 1300 hectares. 

 
Dès lors, il s’est avéré moins difficile de concilier développement urbain et économie agricole, en rejoignant 
une ambition plus large de préservation du caractère rural de Sabran. Sur la base de la cartographie 
identifiant les zones agricoles principales, le P.L.U. a donc protégé du développement urbain, par un 
classement en zone agricole les secteurs importants pour l’agriculture : 

 pour maintenir le potentiel de production, 
 pour créer un climat serein pour les acteurs de l’ensemble des filières agricoles locales en 

garantissant sur le long terme la valeur économique des grands ensembles fonciers agricoles. 
Cette protection sécurisera et encouragera les investissements dans les outils de production 
et de commercialisation. 

 
  



LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE Planche 1

Combe

Sabran

Mégiers

Charavel

Colombier

Donnat

Carme

Cadignac

L’étalement urbain reste pour l’es-
sentiel confiné dans des limites 
qui n’affectent pas les grands 
ensembles agricoles et ne génère 
pas de conflit avec des sièges 
d’exploitations.

Secteurs urbanisés ou 
destinés à l’urbanisation.

Secteurs constructibles en extension (ou grosses 
dents creuses) de l’enveloppe bâtie :

AB

C

A B C

La destination agricole de l’essentiel 
de ces espaces est protégée :

Bâtiments d’exploitations agricoles. 
L’urbanisation projetée ne génère 
pas de conflits d’usages nouveaux 
avec les bâtiments d’exploitations.

L’organisation du territoire communal et son niveau de 
desserte par les réseaux ont impliqué une urbanisation qui 
reste proche des hameaux principaux. Les enjeux agri-
coles et les enjeux urbains ne se sont donc confrontés 
que dans quelques secteurs seulement, où l’urbanisation 
et notamment la production de logements intermédiaire 
fait sens.

Plaine de la Cèze : poten-
tiel agricole très fort, mais 
hors «économie viticole».
Plaine et coteaux viti-
coles : potentiel agricole 
très fort pour la vigne.
Coteaux ou espaces 
agricoles d’intérêt moyen 
(accès, pentes...).
«Confettis» agricoles de 
faibles valeurs (accès, 
pentes...).

Les secteurs classés en zone agricole (A ou Ap) 
au PLU.

Leurs surfaces sont limitées. L’urbanisation des sec-
teurs B et C sera sans conséquence significative 
sur l’économie agricole. Celle du secteur A consom-
mera peu d’espace agricole à l’échelle de la SAU 
communale, mais entamera toutefois un «nouveau 
compartiment géographique». Cet impact sera tou-
tefois limité au regard des mesures de limitation des 
incidences mises en place (orientation des construc-
tions et obligation de plantation de haies anti-dérive 
de manière à limiter fortement les conflits d’usages 
potentiels liés au traitement des cultures voisines.



Terrains nus destinés à l’urbanisation 
dans le PLU.

La couche cartographique, produite sur commande de la Draaf Langue-
doc-Roussillon à l’INRA, constitue un indicateur de potentiel agronomique 
pour des usages orientés «grandes cultures et cultures diversifiées» des 
sols agricoles en Languedoc Roussillon. Construit à partir de la carte 
des pédo-paysages (Base de Données Sols en Languedoc-Roussillon) 
au 1/250000ème, elle permet d’identifier statistiquement les potentiels 
agronomiques présents sur le territoire régional.

LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE Planche 2

Terrains de forte valeur agricole 
au regard de l’étude de l’INRA.

A

C

Secteurs destinés à l’urbanisation, en 
extension (ou en grosse dent creuse) de 
l’enveloppe urbaine et classés en ter-
rains à forte valeur agronomique dans 
l’étude de l’INRA

A
1,8 ha

Description des secteurs A, B et C en 
planche 3.

0,22 et 0,11 ha
C B

0,9 ha

B



A

LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE Planche 3

Ce secteur est pour l’essentiel constitué de terrains plantés en 
vignes, dans un compartiment géographique essentiellement agri-
cole. Son urbanisation prélèvera des surfaces agricoles en culture 
(1,8 ha environ) mais ces surfaces seront utilisées pour construire 
un quartier en habitat intermédiaire.

A

C Ce secteur se décompose en deux sous-parties : le secteur A (0,2 
ha) est en culture annuelle, peu propice à la vigne. Le secteur B 
(0,4) était planté en vignes mais il est désormais en cours d’urba-
nisation pour ses deux tiers et a perdu sa vocation agricole. Ces 
deux secteurs, se situent dans le prolongement naturel du hameau 
(aligné sur sa limite Sud pour le secteur A et situé entre l’espace 
bâti dense et un chemin pour le secteur B).

Partie en cours 
d’urbanisation

Partie restante (0,11 ha)

C

B

B

Ce secteur se décompose en deux sous-parties : le secteur A (0,2 
ha) est en pré non cultivé, le secteur B en vignes (0,8 ha). Bien que 
les sols soient propices à la viticulture et que les terrains soient clas-
sés en AOC côtes du Rhône, ils sont immergés dans l’espace bâti, 
dans un secteur quasi attenant à l’école et à la mairie, ils relèvent 
d’enjeux d’urbanisation très importants : la création de logements 
groupés à coté des services publics principaux et le renforcement 
de ces équipements publics (avec notamment l’implantation pos-
sible d’une crèche).

B

B



Zones AOC viticoles «Côtes du 
Rhône».

Zones AOC viticole «Côtes du 
Rhône Village». 

LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE Planche 4

Tous les hameaux sont entièrement 
immergés dans la zone AOC Côtes du 
Rhône. Dès lors, il n’était pas possible 
d’éviter la consommation de zones 
AOC pour construire «en extension» 
des hameaux.

Aucune zone AOC Village n’est touchée 
par l’urbanisation.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

La préservation des grands ensembles agricoles constitue un élément fondamental d’équilibre d’un projet, 
qui pour satisfaire les besoins en logements a nécessité toutefois le prélèvement de terrains qui possèdent 
un potentiel agronomique. Ces prélèvements ont toutefois correspondu assez strictement aux besoins mis 
en évidence et l’étalement urbain a été très limité, de sorte que les exploitations ne sont touchées que 
marginalement par les secteurs constructibles. Les unités foncières classées en zone à bâtir ne réduisent 
pas de manière significative la surface utile de telle ou telle exploitation agricole, elles sont toutes situées au 
sein du bâti existant ou dans son prolongement immédiat. Si des terrains constructibles sont cultivés, leurs 
localisations les vouent à l’urbanisation, dans une perspective de satisfaction de besoins en logements 
avérés, sans pour autant entamer les vastes unités agricoles d’un seul tenant de la commune. Très peu de 
surfaces d’importance agricole significative ont été classées en zone constructible et celles qui l’ont été ont 
été le fruit d’un arbitrage équilibré entre nécessité de construction de logements et enjeux agricoles autour 
des hameaux concernés : 
 
Le Colombier, par sa situation, à la fois très proche de Bagnols sur Cèze et du hameau de Combe qui 
accueille l’école, équipé en voirie et réseaux, il constitue un des hameaux privilégiés par le projet pour le 
développement de l’urbanisation. Dans ce cadre, il avait été choisi de construire préférentiellement dans les 
secteurs les moins impactants pour l’exploitation agricole : 

 les dents creuses dans l’espace bâti du hameau, 
 des terrains en extension de l’enveloppe bâtie, parfois cultivés ou possédant une valeur 

agricole relative, situés « dans l’enveloppe naturelle » d’extension du hameau, avec des 
parcelles dont certaines étaient bâties, localisées entre le front urbain et une limite 
géographique marquant clairement la frontière entre l’espace purement agricole et l’enveloppe 
d’extension naturelle du hameau : 

 
Figure 144 : carte de localisation des zones soumise à OAP de Colombier dans leur première version 
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Les zones 1 et 2, d’une surface totale d’environ 1,5 ha, étaient situées dans une « langue » de terrain, certes 
agricole, mais « coincée » entre l’urbanisation récente à l’Ouest et un talus boisé à l’Est, qui marque une 
limite franche entre le hameau et l’espace viticole. 
 

 
Figure 145 : OAP des zones constructibles finalement non retenues en raison des risques de ruissellement des eaux pluviales 

 
Ce choix, peu impactant pour l’espace viticole s’est toutefois heurté aux conclusions de l’étude de 
ruissellement des eaux pluviales, menées par le bureau d’études CEREG, qui ont démontré l’impossibilité 
du classement en zone constructible des secteurs 1 et 2 au regard de l’aléa : 
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Dès lors, l’unique alternative crédible, qui permettait de dégager d’un seule tenant des surfaces équivalentes 
destinées à la création de logements était de redéployer les zones IIAU initiales en limite Nord du hameau, 
dans des secteurs non exposés aux risques naturels, mais classés en zone AOC Côtes du Rhône (comme 
les secteurs 1 et 2), en vignes (1,8 ha) mais ici, en entamant un espace essentiellement agricole. 
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Les zones IIAU 
initialement 
prévues à l’Est du 
hameau ont dû être 
relocalisées au 
Nord, dans un 
secteur plus 
sensible sur le plan 
agricole. 

 
Donnat se caractérise par un centre historique très structuré (église, place, fontaines), très dense et a 
développé à sa périphérie des ensembles pavillonnaires qui occupent des surfaces importantes. Bien équipé, 
facilement accessible depuis les principaux pôles de services et d’emplois, la commune a souhaité y 
développer une urbanisation significative, dans un processus de diversification de l’offre en logements, de 
densification (production de logements intermédiaires) nécessaire à l’équilibre socio-économique. Dans ce 
cadre, il a été choisi de construire préférentiellement dans les secteurs qui impacteraient le moins 
l’exploitation agricole, mais aussi facilement éligibles à l’urbanisation au regard des autres enjeux (présence 
des réseaux ou impact paysager) et notamment : 

 dans les dents creuses de l’espace bâti du hameau, 
 sur des terrains en extension de l’enveloppe bâtie, parfois cultivés mais « n’attaquant pas » 

les vastes ensembles viticoles, ni ne se rapprochant trop de la cave coopérative au Sud du 
hameau, pour éviter les conflits d’usages. 
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Les limites de l’extension urbaine ont été définies pour ne 
pas entamer les grandes unités agricoles fertiles au Nord 
comme au Sud du hameau. Au Sud, le projet initial 
d’urbanisation a été abandonné pour éviter la promiscuité 
entre logements et cave coopérative, de manière à éviter 
les conflits d’usages. 

  
 

 

4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

La question de l’agriculture au travers du document d’urbanisme relève d’un champ particulier, avec des 
mesures qui interviennent le plus souvent « en creux », des mesures « passives », c'est-à-dire qui définissent 
des protections pour maintenir le potentiel de terres agricoles ou préserver les capacités d’extension d’un 
siège d’exploitation, par exemple, en interdisant l’urbanisation. 
 
De ce fait, les politiques de préservation des espaces agricoles constituent en elles-mêmes une sorte de 
mesure de limitation des incidences des grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement : le croisement 
entre enjeux de protection des terres agricoles et besoins de développement a conduit dans le projet global, 
à ne prélever des terres de valeur agronomique significative que sur des surfaces très limitées. Parallèlement 
à ce choix global de protection, les besoins en logements et l’organisation de l’espace bâti, les architectures 
des différents réseaux (voirie, eaux usées, eau potable), imposent des logiques d'urbanisation 
indépassables. Ainsi, autour et au sein des zones déjà bâties, c’est l’analyse du rapport coûts / bénéfices à 
tous points vues, entre construction ou protection, qui a façonné en grande partie le projet, en fonction du 
contexte et des enjeux : 

 ici privilégier l’exploitation agricole, en dépit d’enjeux d’urbanisation, 
 où là, privilégier l’urbanisation, en dépit d’enjeux agricoles, 

tout en gardant constamment à l’esprit que l’attractivité de la commune et la vitalité de son économie 
dépendent de la préservation de l’exploitation agricole. 
 
Les prélèvements de terrain agricole ont correspondu assez strictement aux besoins mis en évidence et 
l’étalement urbain a été très limité, de sorte que si des terrains constructibles sont cultivés, leurs localisations 
les vouent à l’urbanisation, dans une perspective de satisfaction de besoins en logements avérés, sans pour 
autant entamer les vastes unités agricoles d’un seul tenant de la commune. 
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Le long des limites séparatives qui 
jouxtent des zones agricoles, devront 
être plantées des haies antidérive 
établies selon la structure suivante : 
 

 

5. LA PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE POUR LA PRESERVATION ET LA COMPENSATION DES ESPACES AGRICOLES 

Le PLU a intégré les objectifs de la charte, dans la limite toutefois des outils qu’offre le document d’urbanisme 
et du respect de ses objectifs et orientations fondamentaux, qui ont nécessité le classer en zone 
d’urbanisation des secteurs agricoles : 
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Objectifs de la charte Réponses du Plan Local d’Urbanisme 
1 - Faire la promotion de la charte 
auprès de tout acteur portant un 
projet consommateur de foncier 
agricole et inciter ces derniers à 
signer une convention 
d'application des principes de ce 
document. 

La charte est présentée dans le volet agricole de l’état initial de 
l’environnement du rapport de présentation du P.L.U. 

2 - Reconnaître que tout terrain, 
consommé pour une surface 
effective supérieure ou égale à 1 
ha, qui par nature est apte à la 
production de denrée alimentaire 
ou support d'activité agricole au 
sens de l'article L.311-1 1du code 
rural est concernée par la 
présente charte, au-delà de ce 
que préconisent la Loi no 2014-
1170 du 13 octobre 2014 d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et 
la forêt et le décret no 2016-1190 
du 31 août 2016. 
 

Très peu de terrain effectivement agricole a fait l’objet d’un 
classement en zone urbanisable. Deux zones A Urbaniser seulement 
portent sur des emprises supérieures à 1 ha de terrain actuellement 
agricole : 
 La zone A Urbaniser de Combe (OAP n°5). En grande partie 

plantée en vignes, cette emprise foncière constitue une dent 
creuse au sein de l’espace bâti du hameau. Limitrophe de la 
mairie, de l’école, elle est stratégique pour le développement 
d’équipements publics complémentaires à l’école. Les 
logements qui y sont également prévus (sur un modèle dense 
qui rentabilisera le foncier) seront très proches de l’école, pour 
limiter les trajets motorisés. 

 La zone A Urbaniser de Colombier (OAP n°1) prélève environ 
2 ha de terrain agricole (en grande partie plantés en vignes). 
Cette option s’est avérée être la seule possible pour construire 
des logements à Colombier (hameau bien équipé et en 
capacité de recevoir des logements en quantité significative), 
après que le secteur initialement choisi, moins impactant pour 
l’exploitation agricole, se soit avéré inconstructible en raison 
d’un risque de ruissellement des eaux pluviales. Pour limiter 
l’incidence de cette urbanisation, des mesure ont été 
intégrées : obligation de plantation de haies anti-dérive pour 
les aménageurs, orientation des jardins principaux des 
maisons, des façades principales à l’opposé des vignes 
adjacentes, pour limiter au mieux la dérive des produits de 
traitement des cultures et l’exposition des futurs habitants. 

3 - Accepter les principes de 
compensation fixés en fonction 
des valeurs de marché constatées 
dans la zone impactée. Sans 
pouvoir dépasser 5 fois ce 
montant, les coefficients 
multiplicateurs seront la résultante 
de la situation agronomique et 
technique des terrains. Ces 
éléments feront l'objet d'un 
document annexe, sous forme 
d'avenant à la présente charte qui 
sera soumis à l'ensemble des 
signataires pour validation. 
 

 
Un Plan Local d’Urbanisme ne peut développer des mesures de 
compensation basée sur une valeur vénale.  

4 - Agir, planifier, aménager puis 
construire dans le respect du 
principe « éviter, réduire et en 
dernier recours compenser ». 

Cette logique a été appliquée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du présent PLU. 
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Objectifs de la charte Réponses du Plan Local d’Urbanisme 
Pour les signataires disposant de prérogatives de planification : 
Ils développeront des stratégies 
foncières en cohérence avec 
l'esprit de la charte. 

Voir réponse au point 2 du tableau précédent. 

L'élaboration des documents 
d'urbanisme communaux et supra-
communaux (PLU, PLUi, SCOT) 
sera l'occasion d'anticiper et porter 
une vision prospective de 
l'agriculture en définissant un 
véritable projet de territoire. 

Le PADD place parmi ses premiers objectifs la conciliation entre : 
 La préservation du potentiel de production (c’est à dire les 

espaces de vignes, mais aussi les plaines fertiles et 
notamment celle de la Cèze), limitation de la promiscuité 
entre zones d’habitat projetées et sièges d’exploitations 
agricoles, caves, pour prévenir tout conflit d’usage. 

et 
 le développement nécessaire de l’offre en logements, dans 

un contexte de carence à l’échelle locale et intercommunale.
Ainsi, sur la base de diagnostics 
agricoles des besoins locaux 
économiques et fonciers, des 
stratégies différenciées selon les 
territoires seront élaborées, sur la 
base d'une vision partagée. 

L’emprise des zones constructibles destinée au logement a été 
redistribuée et dimensionnée pour atteindre une croissance 
démographique crédible au regard des besoins et cohérente avec 
les orientations du SCoT. 
 
Les sièges d’exploitations en activité, les caves et leurs abords sont 
classés en zone agricole, pour éviter les conflits d’usages. 
 
les espaces agricoles qui seront utilisés pour construire sont 
nécessaires à la satisfaction de besoins en logements avérés. Leur 
prélèvement n’est donc pas “gratuit” mais traduit un réel besoin 
immédiat qu’il n’était pas possible, structurellement, de satisfaire 
dans les mêmes conditions sur des terres non cultivées. Les terrains 
concernés sont par ailleurs le plus souvent enclavés dans l’espace 
bâti et proches des équipements publics. Ils sont équipés. Leur 
devenir urbain est cohérent avec l’objectif de préservation des 
grandes unités agricoles, en localisant le potentiel constructible 
dans les “dents creuses” ou dans le prolongement immédiat de la 
trame urbaine. L’exception de la zone IIAU de Colombier (environ 2 
ha de terrain agricole en extension du hameau) a été justifiée au 
regard du contexte particulier du hameau et notamment du risque 
de ruissellement des eaux pluviales qui pèse sur une partie de son 
emprise et des terrains adjacents. 

A partir de ce diagnostic, l'analyse 
de l'impact démontrera comment la 
séquence « éviter, réduire, est 
respectée. 

Cette logique a été appliquée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du présent PLU. 

Ils soumettront cette étude à l'avis 
simple de la CDPENAF 
(Commission départementale de 
préservation des espaces naturels 
agricoles et forestiers) 

Le passage en CDPENAF a eu lieu, en conformité avec la 
procédure. 
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J. Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

1. CHOIX RETENUS 

Le P.L.U. satisfait les besoins en logements, en équipements et en développement économique en 
rentabilisant l’espace au travers d’une densification de l’urbanisation adaptée aux contextes pluriels des 
différents hameaux : 

 entre Combe, Le Colombier, Carme ou Donnat, entièrement desservis pas les équipements, 
dans le prolongement duquel la densité est possible techniquement et cohérente avec le 
contexte urbain, 

 et d’autres hameaux, où la densification n’a pu être que mesurée compte-tenu de la capacité 
limitée des réseaux, de leur éloignement de l’école, de la R.D.6 et de la nécessité de préserver 
la ruralité omniprésente. 

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans l’objectif de concilier développement urbain et préservation du territoire, de son fonctionnement, de ses 
équilibres, la commune s’est fixée comme objectif une extension de l’espace bâti capable de satisfaire les 
besoins en limitant le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels, par essence non renouvelables. 
 
Ces 10 dernières, années, les surfaces utilisées pour construire des logements ont été assez contenues en 
valeur absolue (4,48 ha) et la densité moyenne de l’espace bâti créé est demeurée assez faible, avec 8,6 
logements à l’hectare, mais 10,3 logements par hectare de terrain agricole ou naturel consommé (5 
logements ayant été créés par redivision de terrains déjà construits). 
 
Parallèlement, le projet de SCoT a défini pour la communauté d’agglomération des objectifs de densité des 
logements, modulés au regard de la situation des différentes communes dans la hiérarchie urbaine de la 
communauté d'agglomération : 
 

 
La commune fait partie des « villages de terroir de plus de 500 habitants ». 
En s’appuyant sur les densités proposées par le projet de SCoT : 

 des densités allant de 15 à 20 logements par hectare pour 60% au plus des habitations à 
venir, 

 des densités de 30 logements par hectare pour 40% au moins des habitations à venir (les 
densités de 50 à 100 logements par hectare ont été considérées par la commune comme 
inappropriées au contexte de Sabran, sauf dans le cadre de la production ponctuelle de petits 
collectifs). 

 
On peut établir que la densité portée par le projet de SCoT pour l’urbanisation à venir dans la commune 
oscille entre 21 et 24 logements par hectare. 
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Pour la production de logements neufs, c’est vers une densité moyenne d’une petite vingtaine de logements 
à l’hectare que la commune souhaite tendre au travers de son P.L.U. : 

 environ 17 logements par hectare sans tenir compte des 29 logements (d’après les 
estimations) qui seront issus de la division de terrains déjà bâtis et de la réhabilitation de 
logements vacants (24+5), 

 environ 21 logements par hectare en tenant compte des 29 logements (d’après les 
estimations) qui seront issus de la division de terrains déjà bâtis et de la réhabilitation de 
logements vacants (29 logements sans consommation d’espaces agricoles ou naturels). 

 
Le choix ne pas s’engager sur une densité moyenne plus faible traduit le souci d’assurer la production de 
logements nécessaires à la satisfaction des besoins tout en limitant l’étalement urbain et en préservant les 
espaces naturels et agricoles. Les densités choisies expriment aussi une péréquation : 

 Sabran est une sorte de « fédération » de plusieurs villages (Combe, Colombier, Donnat, 
Carme…). Si au total, la commune dépasse les 500 habitants, pris « un par un » ces villages 
(avec leur église, leur ancienne école, leur structure bâtie historique bien constituée) sont tous 
largement en-dessous des 500 habitants. Ainsi, la commune, plus qu’un village de terroir de 
plus de 500 habitants est en réalité un « assemblage » de villages de terroir de moins de 500 
habitants (selon la terminologie du projet de SCoT). Dès lors, il est apparu cohérent, logique 
avec la structure, la configuration du territoire, d’appliquer une densité moyenne pour les futurs 
logements de la commune située dans la fourchette basse de l’objectif établi par le projet de 
SCoT pour les villages de terroir de plus de 500 habitants, 

 la commune dispose d’un gisement foncier incompressible de dents creuses situées au sein 
de la trame bâtie des différentes zones pavillonnaires existantes. Ce gisement foncier (qui se 
tarit progressivement) se caractérise par un ensemble de petits terrains (dans l’essentiel des 
cas) qui ont perdu leur intérêt agricole et/ou sont partiellement artificialisés. Le PLU a mobilisé 
ce gisement, mais en y appliquant une densité crédible au regard de la situation des zones 
d’habitat pavillonnaire (15 logements à l’hectare), dont le niveau de desserte n’est pas 
compatible avec des densifications fortes (mais aussi avec le principe de préservation de la 
trame végétale qui accompagne ces zones et participe efficacement à leur intégration 
paysagère). La densification y sera douce, au travers de l’utilisation d’un gisement foncier qui 
a perdu l’essentiel de sa vocation agricole. 

 Parallèlement, dans les secteurs où la densité est possible (ceux desservis par l’ensemble 
des réseaux de manière suffisamment dimensionnée, qui présentent des superficies 
significatives d’un seul tenant), le PLU a mis en œuvre des règlements et des orientations 
d’aménagement qui permettent et organisent la densité (avec 21 logements à l’hectare dans 
les zones soumises à OAP). Le projet propose ainsi une intensification urbaine qui limite 
l’étalement de l’espace bâti. 

 
Le projet table également sur la création d’une trentaine de logements par division parcellaire de terrains 
déjà bâtis et par rénovation de logements vacants donc sans consommation d’espace agricole et naturel. 
 
L’objectif de densité moyenne résulte de ces moyens. Il est ainsi mieux adapté au territoire tout en marquant 
un progrès net, avec une densité moyenne qui sera deux fois supérieure à celle mesurée ces 10 dernières 
années. 
 
La densité moyenne de l’urbanisation à venir sera de 21 logements par hectare de terrain agricole ou naturel 
consommé. Elle sera de 17 logements par hectare, en ne prenant en considération que l’urbanisation 
projetée sur des terrains non bâtis. 
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En	zones	
urbaines	

(terrains	nus)	

En	zones	A	
Urbaniser	ou	
zones	urbaines	
soumises	à	OAP	
(terrains	nus)	

En	zones	urbaines	par	
divisions	de	terrains	déjà	
bâtis	et	rénovation	de	
logements	vacants	

TOTAUX	

Logements	
attendus	

65 66 29 160 logements 

Surfaces	agricoles	
et	naturelles	
consommées	

4,4 3,2 0 7,6 ha 

																																																																																														Densité	moyenne	(logements	par	hectare)																	21	
 

	
En	zones	
urbaines	

(terrains	nus)	

En	zones	A	
Urbaniser	

(terrains	nus)	
TOTAUX	

Logements	
attendus	

65 66 131 logements 

Surfaces	agricoles	
et	naturelles	
consommées	

4,4 3,2 7,6 ha 

																																																																																									Densité	moyenne	(logements	par	hectare)																						17,2	
 

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Pousser plus loin la densité moyenne aurait été peu compatible avec le modèle socio-économique d’une 
commune où les fonctions de services et de commerce demeurent très limitées : la grande densité sans les 
services associés est peu attractive. Elle aurait conduit à un déphasage entre offre en logements et demande 
pour au final nuire au développement de la commune. Par ailleurs, il est important de souligner le fait que si 
la commune maitrise, au travers d’une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble 
et des OAP qui leurs sont associées, la densité dans les zones IIAU, dans les zones urbaines, où la 
construction se produit au coup par coup, sur des terrains insérés dans la trame urbaine, c’est le marché de 
l’habitat qui fait la densité. Au travers d’un règlement incitatif, le projet a estimé que la densité moyenne y 
serait probablement de 15 logements par hectare. La prévision, dans les zones urbaines, de densités 
supérieures aurait conduit à une analyse erronée (surestimée) de la production de logements attendue dans 
ces zones et au final aurait nuit à l’adéquation entre besoins en logements mis en évidence et potentiel réel 
de construction de logements porté par le projet. 
 
La consommation d'espaces agricoles et naturels, l'extension de la tâche urbaine sont faibles au final. 
 
Les tableaux récapitulatifs des terrains non bâtis et classés en zone constructible dans les tableaux ci-après 
ne valent pas inventaire des surfaces qui seront artificialisées, l’expérience montrant (et à Sabran tout 
particulièrement) qu’une partie d’entre eux seulement (estimée à 80%) sera effectivement construite, tout 
comme une partie des logements à venir sera probablement issue de la re-division de terrains déjà urbanisés 
(une trentaine au regard des estimations) : 
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4. INVENTAIRE DES TERRAINS PRELEVES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS 

Numéro 
au plan 

Zone 
au PLU 

Lieu‐dit  Surface 
(ha) 

Nombre de 
logements 
estimés 

Nature actuelle 
des terrains 

Situation au regard 
des enveloppes 

urbaines 

1  UB  LA POUSTERLE  0,36  15  Bois / landes  Extension 

2  UB  COLOMBIER ‐ OUEST  0,15  15  Vignes  Extension 

3  UB  COLOMBIER ‐ OUEST  0,11  15  Pré  Extension 

4  UA  CHARAVEL  0,06  15  Verger  Densification 

5  UA  LE VILLAGE  0,08  15  Bois  Extension 

6  UB  PESTILLERS  0,50  21  Vignes  Densification 

7  IIAU  LE PIJOLLET  0,30  21  Cultures annuelles  Densification 

8  UA  CLOS DE RANDON  0,24  21  Vignes  Densification 

9  UB  VALLAT DES HORTS  0,20  15  Lande  Densification 

10  IIAU  PESTILLERS  1,79  21  Vignes  Extension 

11  UB  BLACASSIERE  0,47  15  Pré / bois  Densification 

12  UB  COMBE  0,37  15  Verger  Extension 

13  UB1  LA PELIGOUSE  0,10  15  Bois  Densification 

14  UB  LES CASELLES  0,13  15  Jardin  Densification 

15  UB  PALUS  0,13  15  Pré  Densification 

16  UB  LE PIJOLLET  0,12  15  Pré  Densification 

17  UA  LA CABRALE  0,22  15  Vignes  Extension 

18  UB  LES CASELLES  0,05  15  Jardin  Densification 

19  UB  LES CASELLES  0,09  15  Jardin maison  Densification 

20  UB  VALLAT DE DONNAT  0,12  15  Pré  Densification 

21  UB  PALUS  0,13  15  Prés/bois  Densification 

22  UB  PALUS  0,15  15  Pré  Densification 

23  UB  LA PELIGOUSE  0,14  15  Lande  Extension 

24  UA  LA CABRALE  0,05  15  Pré  Densification 

25  UB  LA PELIGOUSE  0,27  15  Bois  Extension 

26  UB  PALUS  0,16  15  Vignes  Extension 

27  UA  LA CABRALE  0,09  15  Jardin maison  Extension 

28  UB  LES CASELLES  0,09  15  Jardins  Densification 

29  UB  LA PELIGOUSE  0,11  15  Lande  Extension 

30  IIAU  LE PLAN  0,55  21  Vignes  Densification 

31  UB  CLOS DE RANDON  0,15  15  Bois  Densification 

32  UB  CLOS DE RANDON  0,11  15  Bois  Densification 

33  UB  CLOS DE RANDON  0,15  15  Bois  Densification 

34  UB  PALUS  0,09  15  Bois  Densification 

35  UB  PALUS  0,24  15  Jardin  Densification 

36  UB  LA PELIGOUSE  0,07  15  Pré non cultivé  Densification 

37  UB  PIGEONNIERS  0,20  15  Pré non cultivé  Densification 

38  UB  LE PIJOLLET  0,05  15  Pré non cultivé  Densification 

39*  IIAU  BLACASSIERE  0,44  /  Vignes  Densification 

40  UB  CARMES  0,11  15  Vignes  Extension 

41  IIAU  BLACASSIERE  0,54  21  Vignes  Densification 

42  UB  COLOMBIER ‐ OUEST  0,13  15  Lande  Densification 
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43  UB  PALUS  0,16  15  Pré non cultivé  Extension 

44  UB  VALLAT DES HORTS  0,12  15  Verger  Extension 

 
*39 Secteur dont la surface sera affectée à la création d’équipements publics, non destinée au logement. 
 

  Surface	(ha) Nombre	de	logements	estimés

TOTAUX  9,45  165 

 
On a pris comme hypothèse que seuls 80% des terrains seraient construits pendant la durée de vie du PLU, 
soit 132 logements pour 7,6 ha utilisés, c'est-à-dire 17 logements par hectare de terrains nus. Ne sont pas 
intégrés ici les 29 logements qui seront issus de divisions parcellaires de terrains déjà bâtis ou par rénovation 
de logements vacants (24+5). 
 

 
 

 
 
 
  

Densification
55%

Extension
45%

Situation des terrains prévus à l'urbanisation pour construire des 
logements au regard de la tâche urbaine actuelle

Densification Extension

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Surfaces (ha)

La consommation d'espaces agricoles et naturels du projet 
par nature des terrains

Cultures annuelles Vergers Landes Jardins Prés Bois Vignes



Échelle 1/4000°

Vignes.

Le Colombier

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Pré non cultivé.

Lande.

Parcelles bâties (mai-
sons non cadastrées).

Urbanisation 
en cours

Parcelle bâtie (mai-
son non cadastrée).



Échelle 1/4000°

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Carme

Vignes.Pré non cultivé.

Lande. Jardins.

Jardin et par-
king de l’église

Urbanisation en cours



Échelle 1/4000°

Combe

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Bois. Vergers. Vignes. Pré non cultivé.

Partie destinée aux 
équipements d’inté-
rêt collectif



Échelle 1/4000°

Donnat

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Bois. Vergers.Vignes.Pré non cultivé.

Urbanisation en cours

Terrain d’assiette 
des maisons.



Échelle 1/4000°

Mégiers

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Pré non cultivé. Jardins.

Parcelles bâties (mai-
sons non cadastrées).

Urbanisation en cours

Parcelle sans accès.



Échelle 1/4000°

La Péligouse

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Lande. Bois.



Échelle 1/4000°

Sabran - Charavel

LA CONSOMMATION D’ESPACE issue du projet

Bois. Vergers.
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5. ESTIMATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DE L’ESPACE BATI DANS LES ZONES UB DU PLU 

L’approche du potentiel de densification de l’espace bâti renvoie de facto à des notions subjectives, car il ne 
peut s’apprécier « techniquement » : l’application des limites définies dans le règlement du PLU pour 
« calculer » ce potentiel établirait une valeur « hors sol », déconnectée de la réalité du territoire et 
fantastiquement élevée : dans les zones urbaines les deux règles limitatives à la densité définies dans le 
règlement sont : 

 un coefficient d’emprise au sol maximal des bâtiments de 0,4, 
 une hauteur maximale des bâtiments de 8,0 m 

Il est en théorie donc possible que chaque terrain nu urbanisable puisse être construit en atteignant ces 
limites et que chaque terrain déjà urbanisé qui n’aurait pas encore atteint ces limites puisse être davantage 
construit (par extension ou rehaussement d’une maison existante, par construction de logements nouveaux 
sur une partie encore nue d’une parcelle qui accueillerait déjà une maison). 
 
Pour exemple, le potentiel théorique de densification des surfaces déjà bâties en zone UB* (sur la base d’un 
coefficient d’emprise au sol maximum de 0,4 et d’une hauteur possible à R+1 est…..d’une trentaine 
d’hectares de surface de plancher soit, sur la base d’une surface de plancher moyenne par logement de 250 
m², un potentiel de 1350 logements environ (!) 
*c'est-à-dire les parcelles d’une surface supérieure à 1000 m² et qui accueillent déjà un logement. Ne sont 
pas comptés les parcelles en lotissement de moins de 10 ans, où le plus souvent, le règlement dudit 
lotissement interdit la construction de logements supplémentaires. 
 
Force est donc de constater que le potentiel théorique de densification n’a aucune traduction « dans le réel » 
et qu’en vérité, on ne peut pas s’approcher d’une valeur crédible à partir d’une base arithmétique, quand le 
potentiel de densification dépend en réalité du marché de l’habitat dans la commune, résultat du produit de 
son attractivité, du prix au m² du terrain dans le secteur…où d’autres critères qui échappent totalement au 
territoire, comme les capacités d’accès des ménages au crédit immobilier. Dans ces conditions, analyser «à 
la parcelle », de manière arithmétique, un potentiel de densification n’a pas de sens et il est nécessaire 
d’introduire une approche statistique. 
 
En intégrant la notion de marché de l’habitat, on peut faire l’hypothèse que le potentiel de division de terrains 
bâtis concerne essentiellement des secteurs à l’urbanisation suffisamment lâche pour dégager des parcelles 
de terrain qui correspondent à la fois à la demande et n’impactent pas trop fortement les maisons existantes 
(auquel cas le potentiel de détachement de parcelles est quasi nul). On a traduit ce postulat ainsi : les terrains 
concernés par de possibles détachements de parcelles sont ceux : 

 classés en zone urbaine, 
 sur lesquels il est possible de dégager au moins 500 m² d’un seul tenant pour accueillir une 

maison supplémentaire tout en conservant au moins 500 m² pour la maison existante. 
 
Si ces critères ne sont pas remplis, on a considéré le potentiel de densification comme nul. L’hypothèse de 
la division parcellaire pour accueillir de l’habitat groupé ou collectif n’a pas été intégrée, ce dernier étant 
considéré comme improbable (car impactant trop la valeur de la maison existante), ni celle de la démolition 
pour construire du logement collectif ou groupé (improbable au regard du marché de l’habitat à Sabran). 
 
Outre ces filtres, on a fait l’hypothèse que lorsqu’une piscine est construite, la partie du terrain concernée 
perd son potentiel de détachement pour un logement supplémentaire. On a aussi pris en compte le fait que 
si la surface compte dans l’estimation du potentiel de densification, la forme de la parcelle aussi : une parcelle 
«biscornue » ou tout en longueur par exemple et en dépit d’une taille qui peut être supérieure à 1000 m², 
sera très difficilement sécable pour accueillir une maison nouvelle. 
 
Sur ces bases, on a mis en évidence environ 200 parcelles dont on peut estimer que la probabilité de 
redivision en vue de créer un logement supplémentaire n’est pas nulle. 
 
Cela ne signifie toutefois pas que ces parcelles seront scindées pour accueillir un logement supplémentaire 
pendant la durée de vie du PLU : il est possible que ce potentiel* ne soit pas concrétisé ou ne soit concrétisé 
que partiellement. 
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*Potentiel : « Qui exprime une possibilité », ce qui est possible, ce qui peut arriver sous certaines conditions. 
 
L’enseignement des évolutions passées de structures bâties composées d’habitat diffus montre qu’en 
général, 1% par an des parcelles bâties qui possèdent un potentiel de redivision sont dans les faits 
redivisées. Ces dix dernières années, 5 maisons ont été construites par redivision d’un terrain déjà bâti (0,5 
par an). On a estimé que ces prochaines années, le phénomène s’intensifiera compte-tenu de l’augmentation 
du prix foncier à bâtir, de sa raréfaction et du constat de la croissance de la pratique de la redivision 
parcellaire aux abords des pôles urbains (en faisant l’hypothèse ce cette croissance « va diffuser » dans les 
communes rurales). 
 
En ce qui concerne Sabran, cela revient à intégrer dans le potentiel constructible, la création de 2 logements 
par an selon ce processus, soit 24 logements sur la durée de vie du PLU. 
 
 
  



Inventaire des parcelles bâties possédant un 
potentiel de redivision en vue de la création 

de logements

Vignes.

Jardins.

Combe

Sabran

Mégiers

Charavel

Colombier

Donnat

Carme
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K. L’intégration des risques 

1. RAPPEL DES RISQUES PRESENTS DANS LA COMMUNE 

La commune est sujette à plusieurs types de risques : 
 le risque d'inondations lié à la Cèze, pour lequel un Plan de Prévention des Risques d’inondations 

(PPRi) a été réalisé (sous la maitrise d’ouvrage de l’Etat), 
 Les risques de débordement torrentiel des ruisseaux, pour lesquels, en l’absence d’étude, un principe 

de précaution a été appliqué, imposant l’inconstructibilité d’une bande de 20 m de part et d’autre des 
berges des cours d’eau (permanents ou non), 

 le risque de ruissellement des eaux pluviales, pour lequel la commune a fait réaliser une étude par le 
bureau d’études spécialisé CEREG, qui a permis de cerner avec précision les secteurs exposés, 

 Le risque de glissement de terrain, qui concerne pour l’essentiel des secteurs sans enjeux 
d’urbanisation, 

 le risque de feux de forêt, dans et aux abords des principaux massifs forestiers de l’étage collinéen 
et plus ponctuellement, sur des lambeaux de forêt et dans une partie des principales ripisylves qui 
trament ou ponctuent les coteaux et la plaine, 

 les risques de séisme et de retrait-gonflement d’argiles, qui ne se traduisent pas par des prescriptions 
particulières du point de vue de l’urbanisme mais par des règles relatives aux modalités de 
construction. 

  



Projet et risquesZones destinées à l’urbanisation.

Secteur soumis à des aléas forts 
à moyen de glissement de terrain.

Secteur soumis à des aléas 
faibles de glissement de terrain.

Secteurs soumis aux risques 
d’inondations de la Cèze et de 
ses affluents principaux

Secteurs soumis aux risques de 
ruissellement des eaux pluviales.

Principaux terrains nus destinés à 
l’urbanisme.

Zones de franc-bord des cours 
d’eau.



Zones constructibles du PLU.

Contour des zones urbaines

Terrains nus classés en zone 
constructible.

Projet et aléas feux de forêt

Seule une surface très restreinte des 
zones urbaines destinées au logement 
définies à la Péligouse est exposée au 
risque de feux de forêt fort ou très fort,

Toutefois, au sein de cette surface 
très restreinte, un seul terrain nu sus-
ceptible d’accueillir des logements est 
classé en aléa très fort.

Que les terrains sont tous couverts par 
des poteaux incendie aux normes.



Mégiers

Charavel

Cadignac

Sabran

Combe

Zones destinées à l’urbanisation.

Secteurs soumis aux risques d’inondations de la Cèze et de 
ses affluents principaux

Secteurs soumis aux risques de ruissellement des eaux pluviales.

Secteurs soumis aux risques faibles de glissement de terrain.

Secteurs soumis aux risques moyens à fort de glissement de terrain.

Projet et risques

Zones de franc-bord des cours d’eau.

Principaux terrains nus destinés à l’urbanisme.



PéligouseCarme

Donnat

Zones destinées à 
l’urbanisation.

Secteurs soumis aux risques d’inondations 
de la Cèze et de ses affluents principaux

Secteurs soumis aux risques de ruissellement 
des eaux pluviales.

Principaux terrains nus 
destinés à l’urbanisme.

Secteurs soumis aux risques faibles de glisse-
ment de terrain.
Secteurs soumis aux risques moyens à fort de 
glissement de terrain.

Projet et risques

Zones de franc-bord des cours d’eau.

Colombier
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2. CHOIX RETENUS 

Pour l’ensemble de ces risques, les données fournies par les services de Mr le Préfet dans le cadre du Porter 
à Connaissance et l’étude menée spécifiquement, sous maitrise d’ouvrage communale, pour la question du 
ruissellement des eaux pluviales, ont permis d’appréhender les aléas et leurs incidences sur le territoire. 
 
Sur la base ce ces études, le P.L.U. a défini les limitations aux occupations et utilisations du sol dans les 
zones à risques qui s’imposent pour préserver la population et les biens matériels, dans un objectif de 
sécurité et de salubrité publiques. Ceci s’est traduit dans le P.L.U. : 
 par l’absence de zone constructible pouvant accueillir des bâtiments nouveaux dans les secteurs à 

risques incompatibles avec l’habitat, 
 par des règles qui encadrent l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans les zones à 

risques pour ne pas aggraver ce risque ou augmenter le nombre de personnes exposées. 
 
D’une manière générale, et en cohérence avec le SRCAE (qui préconise l’urbanisation dans les zones les 
moins exposées) on s’est attaché à promouvoir une urbanisation nouvelle hors des zones de risques, 
notamment pour limiter les surcoûts de la construction liés à la prévention de ces risques et surtout, pour ne 
pas exposer les personnes et les biens, quand des terrains hors zones d’aléas étaient en mesure d’accueillir 
les surfaces constructibles nécessaires à la concrétisation de l’objectif de croissance démographique. 
 
Seule une très petite partie des zones urbaines est soumise aux risques de ruissellement, d’inondation ou 
de glissement de terrain, dans des secteurs déjà bâtis, où ne demeure qu’une petite capacité résiduelle de 
production de logements par division parcellaire de terrains qui accueillent déjà un logement. Dans ces 
secteurs, le règlement définit des dispositions qui permettent la prise en compte des risques : 

 pour les secteurs exposés au risque de ruissellement : les occupations et utilisations du sol 
sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population 
vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 
cm minimum. 

 Pour les zones inondables : application du PPRi (qui a le statut de servitude d’utilité publique) 
et inconstructibilité dans une bande de 20 m des berges des cours d’eau non couverts par le 
PPRi. 

 
Concernant l’aléa feux de forêt : 

 les mesures d’entretien des boisements, de nettoiement des sous-bois pour les zones 
exposées à l’aléa de feux de forêt sont imposées dans le règlement. 
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L. Les politiques de protection des espaces naturels et forestiers et de 
préservation des continuités écologiques 

Source : ECOTER 

1. EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie constitue en la vérification de la suffisance de l’état initial de l’environnement du PLU de la 
commune. Elle ne constitue en rien le diagnostic écologique de la commune, établi dans la partie « état initial 
de l’environnement du présent rapport. On s’y rapportera pour plus de détails. 

2. RAPPEL DE LA METHODE - CE QUI EST PRIS EN COMPTE 

L’Etat initial de l’environnement dresse un état des lieux complet des périmètres à enjeux suivants, présents 
sur la commune (cf. Diagnostic du volet Milieux naturels du PLU de la commune de SABRAN, ECOTER 
(2013) : 
 
i. Les cartographies réglementaires concernant les zones humides 

Les périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine naturel 

 Périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel : zonages Natura 2000 ; 
 Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF 1 et 2) ; 
 Périmètres de protection réglementaires du patrimoine naturel : Espaces Boisés Classés. 

Les cartographies réglementaires concernant les zones humides 

 Inventaire des zones humides officielles du département de SABRAN ; 
 Inventaire des frayères établi en application de l’article L432-3 du code de l'environnement issu de la 

Loi sur l’eau de 2006 ; 
 Réservoirs biologiques du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (celui encore en 

vigueur au moment de la rédaction de cette évaluation) ; 
 Réglementation des bords de rivière établie en application de l’article L214-17 du code de 

l’environnement (tronçons de liste 1 et de liste 2). 

Les espaces à enjeu du SRCE de la région Occitanie 

A la date de rédaction de l’état initial de l’environnement, la région Languedoc-Roussillon n’avait pas encore 
rendu cette cartographie publique. La prise en compte de ces périmètres a été faite au moment de 
l’évaluation environnementale : 
 Les réservoirs de biodiversité ; 
 Les corridors écologiques ; 
 Les cours d’eau ; 
 Les zones humides. 

Les espaces à enjeux écologiques du SCoT du Gard Rhodanien 

A la date de rédaction de l’état initial de l’environnement, le SCoT du Gard Rhodanien était en cours 
d’élaboration. La prise en compte de ces périmètres a été faite au moment de l’évaluation environnementale : 

Les zones à enjeux naturalistes prioritaires ; 
Les éléments importants de la Trame Verte et Bleue. 

 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement d’affectation 
du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un habitat naturel servant 
à la reproduction d’une espèce remarquable) ou à détériorer leurs fonctions (exemple : isolement d’un espace 
naturel au sein d’un espace urbanisé). 
 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement d’affectation 
du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un habitat naturel servant 
à la reproduction d’une espèce remarquable) ou à détériorer leurs fonctions (exemple : isolement d’un espace 
naturel au sein d’un espace urbanisé). 
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La nature ordinaire du territoire communal 

Chaque commune offre des espaces dits de " nature ordinaire ". Ces éléments, surfaciques ou linéaires, 
hébergent une faune et une flore " commune " mais essentielle à la qualité et aux fonctionnalités des 
écosystèmes locaux. Les espaces de nature ordinaire sont, en particulier, des éléments relais important 
de la Trame verte et bleue. 

L'Etat initial de l'environnement dépasse la seule prise en compte des périmètres réglementaires et 
d'inventaires en restituant à l'échelle communale ces espaces. Le patrimoine et les enjeux qu'ils représentent 
sont ainsi intégrés en amont au projet d'aménagement de la commune. 
 

Les continuités écologiques du territoire communal 

L’analyse des espaces à enjeux et de la prise en compte de la « nature ordinaire » ont permis la réalisation 
d’une analyse des continuité écologiques à l’échelle de la commune de SABRAN et de son 
environnement proche. Les principaux corridors écologiques terrestres et aquatiques ainsi que les « 
Réservoirs de biodiversité » ont été pris en compte.  

Recueil de données 

Les fonds cartographiques, les données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine 
naturel et le SRCE ainsi que les espèces remarquables (à statut de protection et/ou de rareté-menace) ont 
été principalement recherchés auprès des documents, sites et portails Internet suivants : 
SILENE Flore (Système d’information et de localisation des espèces natives et envahissantes), pour la liste 
des espèces floristiques recensées sur la commune : flore.silene.eu ; 
SILENE Faune, pour la liste des espèces faunistiques recensées sur la commune : faune.silene.eu ; 
Base de données Faune Languedoc-Roussillon (faune-lr), pour la liste communale des espèces 
recensées sur Sabran :  http://www.faune-lr.org/index.php?m_id=300 ; 
Base de données de l’Institut national du patrimoine naturel (INPN), gérée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle, pour les données issues des inventaires réalisés dans les zones naturelles, ainsi que 
des données communales : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index ; 
Base de données de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, pour la liste des espèces faunistiques 
et floristiques de la commune : naturedugard.org ; 
CARMEN Languedoc-Roussillon : application du MEDDE permettant d’accéder aux données 
géographiques environnementales publiques et à leur visualisation cartographique : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map. 

Les structures et associations suivantes ont été informées de la démarche en cours et invitées à transmettre 
toutes les informations qu’elles jugeraient utiles : 
 Blandine CARRE, animatrice du Plan d’action chiroptères Languedoc-Roussillon. Aucune donnée 

recensée sur la commune de Sabran concernant les chauves-souris ; 
 Centre Ornithologique du Gard (COGard), en la personne de Cyrille SABRAN. Aucune donnée n’a 

pu être communiquée au cours de cette consultation ; 
 Philippe GENIEZ, co-auteur de l’Atlas biogéographique des Amphibiens et Reptiles du Languedoc-

Roussillon, pour des données sur les amphibiens et les reptiles. 
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Visite de territoire à visée généraliste 

Plusieurs visites du territoire communal par un ou plusieurs écologues ont été effectuées : 
 Le 13, 14 et 17/05/13 : visites dans le cadre du volet milieux naturels de l’état initial du PLU de 

SABRAN. Cette visite a permis de :  
- Confirmer, autant que possible, les données bibliographiques, apporter une analyse critique au 

besoin ; 
- Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un enjeu 

naturaliste, hiérarchiser ces habitats ; 
- Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine anthropiques 

présentant un enjeu naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ; 
- Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que la 

méthode est basée sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée à 
l’échelle communale, visant à identifier des espèces déterminantes pour la TVB, les habitats 
naturels concernés et traitant par des outils géomatiques ces données pour identifier la TVB) ; 

- Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici de 
valider des périmètres connus sur site). 

 Le 13/07/13 : une visite ciblée sur les zones à urbaniser et en particulier les zones soumises à OAP, 
visant à mettre en évidence les enjeux écologiques potentiels (pas d’expertises écologiques précises) 
sur ces secteurs.  

 Nous précisons qu’aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé à ce stade. 
 

3. RAPPEL DES ENJEUX ET SPECIFICITES DU TERRITOIRE DE SABRAN 

Le territoire communal de SABRAN est composé de nombreux habitats naturels variés et fonctionnels, ainsi 
que de surfaces cultivées qui conservent une certaine perméabilité aux déplacements de la faune, et permet 
le développement d’une flore herbacée. 

 
ii. Occupation du sol 

Le territoire communal est constitué de trois principaux types d’occupation du sol : 
 Des zones cultivées, présentes dans la vallée de la Cèze et sur les plateaux de Sabran, qui occupe 

la moitié du territoire communal (53 %, soit environ 1900 ha sur un total de 3568 ha, dont 1650 ha 
de Vignobles) ; 

 Une occupation du sol de type forestière, occupant la très large majorité du territoire restant en 
dehors des cultures (45 % du territoire, pour près de 1600 ha) ; 

 Le tissu urbain discontinu, comprenant le village de Sabran et les hameaux présents sur le territoire 
communal, qui ne représentent que 2% du territoire (53 ha). 

Les espaces agricoles comprennent d’une part les vignobles, d’autre part les cultures céréalières et les 
vergers : 
 Les vignobles, très largement répandus sur le territoire communal de Sabran, sont le principal type 

de culture présent sur la commune. Ils représentent près de 45% de l’occupation du sol totale. Les 
vignobles sont présents à la fois dans la vallée de la Cèze (nord et nord-est de la commune), et sur 
le plateau de Sabran (sud de la commune) ; 

 Quelques parcelles de cultures céréalières sont présentes au nord de la commune, s’agissant de blé. 
De rares vergers et prairies de fauche sont recensés de manière sporadique sur la commune ; 

 Ces espaces agricoles et prairies sont caractérisés par un agencement de type bocager, où de 
nombreuses haies arborées et arbustives connectées aux milieux naturels adjacents viennent 
délimiter les différentes parcelles cultivées. 

Les forêts occupent quasiment 50 % du territoire communal de Sabran.  
 Elles constituent des ensembles fonctionnels et de transition entre les différentes collines situées sur 

la commune et en dehors (à l’ouest, avec les Garrigues de Lussan) ; 
 Selon la topographie et leur orientation sur les versants de colline, ces forêts peuvent être plus ou 

moins constituées de boisements humides ou non. Des forêts de feuillus (Chênes) sont retrouvées, 
de même que des pinèdes, mais pour la majorité il s’agit de forêts mixtes. 
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L’urbanisation est diffuse : 
 La commune est divisée en plusieurs villages, hameaux, habitations et fermes isolées, toujours en 

exploitation ou à l’abandon ; 
 Sept hameaux sont répartis autour du village central de Sabran : Carme, Donnat et Combe au nord 

de Sabran (entre la Cèze et la départementale D6). Les quatre autres sont situés au sud de la D6, il 
s’agit de Colombier, Charavel, Cadignac et Mégiers. Ces hameaux sont de petites tailles et 
concentrent seulement quelques habitations et fermes, en tant qu’habitations secondaires pour 
certaines ; 

 De nombreuses fermes, dont certaines abandonnées, parsèment le territoire communal. Elles sont 
constituées d’un ou plusieurs bâtiments et sont généralement entourées de vignobles, et parfois de 
forêts. Quelques stations d’épuration (constructions récentes) sont également présentes autour de 
certains hameaux. 

La commune de Sabran est délimitée par plusieurs cours d’eau de différentes importances : 
 Au nord, la limite communale s’arrête au lit de la rivière Cèze (un affluent du Rhône) ; 
 A l’ouest et à l’est de la commune sont retrouvés deux ruisseaux bordés de vallons boisés humides 

: le ruisseau de Vionne à l’ouest, et le ruisseau de Pujaudon à l’est ; 
 Un autre ruisseau, l’Auzigue, est situé sur le territoire communal, d’orientation nord-sud s’écoulant 

depuis le hameau de Charavel ;  
 Ces cours d’eau peuvent créer des zones humides variées : boisements, prairies, mares, 

roselières,… 

 

La carte suivante, issue du diagnostic écologique, rappelle les différents grands types d’occupation du sol 
de la commune de SABRAN. 

 

Les milieux agricoles, dominés par les vignes, occupent la moitié nord du 
territoire communal. 

Mosaïque de parcelles cultivées : présence d’arbres fruitiers, constituant 
une zone de nourrissage potentielle pour la faune (oiseaux, …). 

La proportion des forêts est très importante sur la commune de Sabran 
(représente près de 50 % du territoire communal). Ces massifs boisés se 
sont développés sur les collines de la commune, et dans certains vallons. 

Les lisières jouent un rôle important : écotone entre milieux ouverts et 
fermés, habitat de vie d’espèces spécifiques (insectes, reptiles, …), couloir 
de chasse pour les chauves‐souris, … 
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Habitations traditionnelles et ruelles au cœur du village de Sabran. 
Les façades végétalisées, les murs en pierres, les caves et greniers 
accessibles, … créent de multiples habitats de vie ou de nourrissage 
pour de nombreuses espèces. 

Bâtiment  en  ruine  isolé,  créant  des  habitats  pour  la  faune 
(chauves‐souris, oiseaux, mammifères, …) 

 

La Cèze : habitats naturels d’intérêt écologique (ripisylves, berges, 
bancs  de  sables,  mares  temporaires,  …)  et  corridor  écologique 
d’importance pour de nombreuses espèces (chiroptères, poissons, 
mammifères, …). 

Zones humides situées au sud‐est de la commune, comprenant des 
boisements humides développés autour d’un maigre ruisseau, des 
prairies humides, lieu de vie de plusieurs espèces d’insectes dont 
des odonates, et roselière présentant de nombreuses mares, lieu 
de  reproduction  d’amphibiens,  et  zone  nidification  potentielle 
d’espèces d’oiseaux spécifiques (Ardéidés notamment). 

 

 

 
  



 EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Plan local d’urbanisme de la commune de SABRAN 
Volet écologique de l’évaluation environnementale 
COMMUNE DE SABRAN - PRO20130007-11/09/2019  14
 

Carte 1. Occupation du sol de la commune 
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4. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES  

La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune 
de SABRAN, dont les principaux éléments sont retranscrits ci-dessous. 

 
i. Réservoirs de biodiversité 

Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents à l’échelle de la commune : 
 Pour la Trame verte : Près de la moitié du territoire communal est occupé par des boisements. Ils 

occupent la majorité des versants de collines, notamment en entourant le village de Sabran. Ces 
boisements contiennent quelques vieux arbres à cavités qui présentent un intérêt pour une faune 
spécifique (insectes, chauves-souris). Ces secteurs constituent de véritables cœurs de nature pour 
les espèces inféodées aux milieux boisés, semi-ouverts et ouverts ; 

 Pour la Trame bleue : Le principal élément de cette sous-trame est la rivière Cèze. A la fois réservoir 
de biodiversité et corridor écologique aquatique, la Cèze et ses ripisylves accueillent une riche 
diversité floristique et faunistique. Ce cours d’eau constitue également des corridors écologiques 
supra communaux (corridor aquatique et terrestre le long de la ripisylve). Les autres ruisseaux et 
milieux humides présents sur la commune constituent également des continuités de milieux 
aquatiques et humides, lieux de vie et de ressource en eau pour la faune. 
 

ii. Corridors écologiques 

Afin de relier entre eux ces cœurs de nature, plusieurs zones de passages privilégiées sont présentes sur le 
territoire communal. Ces corridors écologiques locaux sont essentiellement conditionnés par le relief (ravins, 
vallons, rupture de pente) et la végétation, permettant à la faune de se déplacer le long d’un couvert végétal. 
Sur la commune, ces corridors sont constitués des ripisylves des ruisseaux ainsi que des éléments relais de 
la Trame verte (haies et bosquets notamment mais également le réseau de pelouses). Ils permettent de relier 
entre eux les réservoirs de biodiversité identifiés pour la Trame verte.  

La trame agricole, contenant des éléments relais de la Trame verte (haies arborées, talus arbustifs, bandes 
enherbées) ainsi que des parcelles en déprise, constitue des espaces supports de la fonctionnalité 
écologique sur le territoire communal. Les milieux agricoles pourront ainsi être utilisés lors du déplacement 
des espèces (notamment le long des lisières et des haies) et pour s’y alimenter. De plus, les truffières, 
identifiées comme des secteurs agricoles sont relativement favorables au bon déplacement des espèces et 
permettent de relier certains réservoirs entre eux. Elles peuvent être considérées également comme 
éléments relais de la Trame verte. 

 
iii. Contraintes à la fonctionnalité écologique 

De manière générale, peu de barrières interrompent la continuité entre ces différents noyaux de nature. La 
véritable barrière physique au déplacement des espèces est constituée par la route départementale D6 
(reliant Alès à Bagnols-sur-Cèze), qui traverse la commune d’est en ouest. Les hameaux et habitations 
isolées sont bien intégrés dans le paysage et font partie intégrante des différents ensembles naturels (et 
peuvent même accueillir une faune diversifiée). Une attention est toutefois à porter à ces lieux d’urbanisation 
car ils pourraient à moyen terme constituer des barrières par leur étalement. Les routes sont en général de 
faible envergure et drainent un flux de voitures minimisant l’effet de coupure qu’elles pourraient représenter. 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 432 

Figure 159 : carte des fonctionnalités écologiques 
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Plusieurs périmètres de protection et d’inventaires identifient des entités écologiques présentes sur la 
commune de SABRAN (et qui s’étendent bien au-delà des limites communales). Ils concernent en particulier 
le cours d’eau de la commune et les autres zones humides :  
 Un site Natura 2000 : FR9101399 « La Cèze et ses gorges ». La rivière Cèze constitue la limite nord 

du territoire communal de Sabran. Sur cette portion du SIC, la Cèze n’est plus dans des gorges et 
présente une ripisylve bien développée (forêts caducifoliées principalement). Des secteurs de galets 
sont également retrouvés, où des mares sont présentes. Ces secteurs contiennent une riche 
biodiversité (espèces végétales, amphibiens, reptiles, odonates, chiroptères, oiseaux, etc.). 

 Une ZNIEFF de type 2 concernant : l’ensemble fonctionnel constitué par la rivière Cèze et ses 
ripisylves sur sa partie aval. La portion concernée par la commune présente une ripisylve bien 
développée (forêts caducifoliées principalement). Des secteurs de galets et limons sont également 
retrouvés, où des mares sont présentes. Ces secteurs contiennent une riche biodiversité (espèces 
végétales, amphibiens, reptiles, odonates, chiroptères). ; 

 Deux zones humides ont été répertoriées sur la commune de Sabran (recensées par l’Inventaire 
des zones humides du département du Gard, Biotope, 2004). D’autres zones humides de plus petite 
taille peuvent être non référencées, mais avoir tout autant d’importance.; 

 Trois ENS sont présents sur la commune de Sabran : 
 Cèze inférieure et embouchure : ripisylves et berges de la rivière Cèze, comprenant les habitats 

naturels d’intérêt communautaire et les espèces présents le long de la rivière ; 
 Village de Sabran et ses abords : espace constitué de garrigues, boisements et quelques parcelles 

ouvertes ; 
 Vallées de la Tave, de la Veyre et zones humides : ripisylves et zones humides ponctuelles qui 

bordent la Tave. 

La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la 
qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 
 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ; 
 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger. 

 
iv. L’occupation du sol, la biodiversité et la « Nature ordinaire » 

La très grande superficie de zones cultivées au sein de la commune constitue la principale ressource 
en nature « ordinaire ». En créant des milieux ouverts divers et des continuités végétales (talus herbacés, 
arbustifs, et haies arborées), les espaces agricoles font partie intégrante de la fonctionnalité écologique de 
la commune. Le travail des agriculteurs pendant de nombreuses décennies et l’activité encore en 
cours a permis de constituer un patrimoine naturel remarquable.  

Les hameaux représentent une urbanisation diffuse, dans laquelle la nature ordinaire est également bien 
présente. De nombreux bâtiments, abandonnés ou toujours exploités, constituent par ailleurs des habitats 
favorables à de nombreuses espèces (dont des espèces communes). 

Cette nature ordinaire constitue des éléments primordiaux au fonctionnement écologique du territoire 
communal. Ils permettent en effet la libre circulation des espèces d’un milieu naturel à un autre, sans 
constituer de réelle barrière. Il est ainsi important qu’ils soient pris en compte dans la mise en place du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 434 

v. La fonctionnalité écologique 

La commune de SABRAN, à travers la révision de son PLU, a une responsabilité importante dans la 
préservation et le renforcement de la Trame verte et bleue supra communale et régionale. 

La commune est composée d’un ensemble de noyaux de nature fonctionnels : 
 La sous-trame aquatique est principalement représentée par la rivière Cèze (qui délimite le territoire 

communal au nord), représentant à la fois un réservoir de biodiversité et un corridor aquatique ; 
 La sous-trame forestière est très largement représentée sur la commune, et les liaisons entre les 

massifs boisés demeurent fonctionnelles ; 
 La sous-trame agricole est également d’importance à l’échelle de la commune, et a pour particularité 

de conserver une certaine « naturalité » au sein des cultures, par la présence de bandes enherbées, 
de nombreuses haies arborées, et d’ilots arbustifs et arborés présents çà et là. 

Le bon fonctionnement de ces ensembles repose principalement sur deux facteurs : 
 La présence de vastes espaces naturels de même nature non interrompus ; 
 La présence de zones relais (linéaires de haies notamment) pour conserver une bonne perméabilité 

de déplacement. 

Il est ainsi essentiel d’éviter le morcellement des espaces naturels, en évitant que le développement de 
l’urbanisation ne constitue un obstacle futur au déplacement des espèces. En outre, la préservation des 
haies sur ce territoire constitue un enjeu majeur.  
 

M. Conclusion quant à la suffisance de l’état initial pour le volet milieux naturels 
La présentation ci-dessus montre que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en 
compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues. Il apparait en conformité 
avec les guides méthodologiques publiés et se base sur une analyse sur site adaptée. 

Ces travaux ont permis :  
 De décrire l’occupation du sol de la commune (à l’échelle d’un PLU) ; 
 De prendre en compte l’état de la connaissance amont ; 
 D’intégrer les « porter à connaissance » de l’État et des collectivités ou institutions locales, en 

particulier les ZNIEFF, zonages NATURA 2000, Zones humides officielles, SDAGE et SAGE – 
l’ensemble de ces porter à connaissance sont à la fois décrits et spatialisés ;  

 D’identifier les enjeux naturels et éléments identitaires de la commune, en particulier par une analyse 
fine du territoire par un écologue ; 

 De détailler en particulier les enjeux de trame verte et bleue, notamment par la prise en compte du 
SRCE et la description des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune ;  

 De définir des orientations de protection et de préservation à destination de l’urbaniste en charge 
de l’élaboration du PLU, pour la constitution itérative d’un projet de territoire intégrateur des enjeux 
naturels. 

 

A ces égards, l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels est complet et suffisant pour produire 
une évaluation environnementale justifiée. 
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1. CHOIX RETENUS ET EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. définit des mesures de 
préservation et de renforcement des grandes continuités écologiques mises en évidence dans le volet 
environnemental du P.L.U. (trames vertes et bleues). 
 
Si la protection de l’environnement naturel constitue en elle-même une fin : préserver l’habitat d’un maximum 
d’espèces végétales et animales pour maintenir la biodiversité, ce choix s’inscrit aussi dans un objectif de 
maintien du cadre de vie au sens large. 
 

L’objectif est ici d’expliquer « les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de 
protection de l'environnement (faune flore et milieux naturels uniquement) établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement ». 

 

Il est important de préciser, avant d’aborder l’évaluation environnemental à proprement parler, que la 
construction du PADD s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement 
consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs. 
  



La trame verte et bleue du 
SRCE à Sabran

Zones destinées à l’urbanisation dans le projet.

Espaces boisés classés à conserver + classe-
ment en trame verte + zone naturelle.
Classement en 
trame verte.

Classement en trame 
bleue.

Classements au PLU

Classement en zone agricole protégée.

ZNIEFF de type 2.

Zone Natura 2000.

Terrains nus possédant un potentiel construc-
tible.

PLU et environnement 
natUreL



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 437 

N. Les objectifs et orientations du PADD en faveur de l’environnement (faune, flore 
et milieux naturels) 

1. INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LA PREMIERE VERSION DU PADD 

L’objectif est ici d’expliquer « les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de 
protection de l'environnement (faune flore et milieux naturels uniquement) établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique 
du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement ». 

Il est important de préciser, avant d’aborder l’évaluation environnemental à proprement parler, que la 
construction du PADD s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement 
consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs. 

2. LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS 

Intégration des enjeux écologiques dans la première version du PADD 

La première version du PADD de la commune de SABRAN, à travers différents objectifs et orientations, 
affichait une réelle prise en considération des enjeux naturels identifiés à l’état initial de l’environnement. Les 
orientations suivantes étaient notamment avancées : 
 La préservation des milieux naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (zones humides, 

vieux boisements, etc.) ;  
 La préservation des continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques 

notamment) ; 
 La préservation et le renforcement des continuités terrestres secondaires permettant de relier 

les différents milieux naturels de la commune ; 
 Le maintien et le développement de secteurs naturels favorisant la diversité : mosaïques de 

cultures, nombreuses haies, etc. 

Propositions pour une meilleure intégration des enjeux écologiques au PADD 

Dans le cadre de la démarche concertée, plusieurs points importants ont été proposés afin de renforcer le 
PADD pour le volet écologique : 
 Deux continuités aquatiques d'importance au nord (Cèze et son affluent) : classement en EBC, 

interdiction d'urbanisation, sensibilisation des habitants, vérification régulière de la qualité des eaux, 
entretien ponctuel des berges, limitation des coupes d'arbres aux interventions de sécurité, etc. 

 Ruisseaux végétalisés, importantes connections entre les différents milieux naturels de la 
commune : protection des haies par la mise en EBC, renforcer le réseau de haies par la plantation 
de nouveaux linéaires boisés ; etc. 

 Complexe multiparcellaire, en plusieurs secteurs de la commune, riche mosaïque de milieux : 
encourager ce type d'agriculture diversifiée, maintenir le réseau de haie et le renforcer, etc. 

 Important maillage de milieux naturels, principalement des boisements, au centre de la 
commune : encourager le vieillissement des boisements (préserver des îlots de vieillissement), 
diversifier les méthodes d'exploitation forestière, planter des arbres d'essences diverses, préserver 
des arbres "habitats" (vieux arbres remarquables), etc. 

 Deux zones humides, au sud de la commune, habitats naturels de nombreuses espèces et espaces 
au rôle hydrologique important : protection de ces espaces, surveiller le bon état des espaces, etc. 
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3. CONCLUSION QUANT A LA SUFFISANCE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LE PADD 

La présentation ci-dessus montre que le PADD de la commune de SABRAN a bien pris en compte l’ensemble 
des données communément et réglementairement attendues à ce stade. 
 

En particulier, le PADD apparait en cohérence avec l’État initial de l’environnement volet « Milieux 
naturels » rédigé en amont, et les propositions d’orientations pour la prise en compte des enjeux 
écologiques du territoire, présentés au sein du diagnostic, ont été pleinement intégrées. 

L’établissement de ce PADD a fait appel à plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant une 
démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques. Dans ce cadre, de 
nombreuses améliorations ont été apportées comme présentées ci-dessus. 

L’impact du projet de développement de la commune de SABRAN sur l’environnement s’avère in fine 
relativement faible. 

 

A  ces  égards,  le  PADD  est  complet  au  regard  des  enjeux  naturels  et  permet  de  répondre  aux  exigences 
réglementaires pour le volet milieux naturels. 

4. LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LA TRAME VERTE : 

 La construction de bâtiments est interdite, sauf les constructions et installations nécessaires 
à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées 
à l’accueil de personnes, 

 Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement 
des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 
15 ×15 cm. Les murs sont interdits. 

 Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être 
maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges. 

 Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure 
de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en 
EBC ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves). 

5. LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LES ZONES HUMIDES 

Y sont interdits : 
 toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise 

en valeur ou à l'entretien du milieu, 
 le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, 
 la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou 

l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages 
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, 

 l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. 
 

6. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA TRAME BATIE ET LES PRINCIPALES ZONES DESTINEES A 
L’URBANISATION 

 les ruisseaux sont inscrits à la trame bleue, 
 les haies diversifiées sont conseillées dans le règlement des zones urbaines, 
 les OAP des zones A Urbaniser ont prescrit la création d’espaces verts d’essences locales 

mélangées. La densité moyenne définie dans les OAP permettra par ailleurs de préserver des 
espaces de jardins, 

 la plantation d’essences invasives est interdite, 
 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 439 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
REGLEMENT, NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Les motifs découlent directement des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et délimiter les zones. 

I. LES ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT, DE SERVICES, DE 
COMMERCES NON NUISANTS POUR L’HABITAT (UA, UB ET UB1) ET LE SECTEUR 

UBT, A VOCATION D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 
 
D’une manière générale, les zones urbaines recouvrent des secteurs desservis par les voiries et réseaux, 
existants ou en cours de réalisation. Les réseaux étant « dus » aux constructions dans ces zones, n’y ont 
été intégrés que des secteurs équipés (électricité, eau potable, voirie et le cas échéant, assainissement 
collectif). Ce choix traduit la politique d’équipement déclinée dans le PADD (orientations générales 
d’équipement), qui vise à limiter l’impact financier du développement, en ne classant en zone urbaine que 
des terrains desservis. Les superficies non construites en zone urbaine et d’un seul tenant restent de 
dimensions modestes, pour que leur urbanisation au coup par coup n’induise pas des problèmes structurels 
avec le tissu urbain existant (au niveau des accès notamment) ou une organisation des constructions qui 
gèlerait un nombre important de m² pour peu de logements construits : autoriser l’urbanisation au coup par 
coup sur des superficies importantes aurait pu conduire à des « gâchis de terrain », avec par exemple, un 
seul logement sur une grande parcelle. Ce choix traduit l’objectif établi dans le PADD de modération de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain). 
 

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS / CONSTRUCTIONS 
AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS INTERDITES / DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET 

NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

En zones UA, zone UB et secteur UB1, les limitations concernant les occupations du sol autorisées dans 
les zones urbaines à vocation principale d’habitat visent à assurer la salubrité et la sécurité publiques en 
écartant les activités difficilement compatibles avec l’habitat, telles que les installations classées, ou les 
constructions à usage industriel ou agricole. 
 
Les limitations relatives aux surfaces commerciales, aux surfaces à usage artisanal ou d’entrepôt poursuivent 
les mêmes objectifs, pour que ces surfaces demeurent à des échelles compatibles avec l’habitat dans de 
bonnes conditions de voisinages et en limitant les conflits d’usages potentiels. 
 
Elles expriment aussi les orientations des politiques générales d’aménagement et d’urbanisme définies au 
PADD, en organisant une occupation du territoire où la construction de logements, le développement de 
services sont privilégiés au sein de la structure urbaine des hameaux les plus proches de la R.D.6, pour faire 
en sorte que l’urbanisation nouvelle « se fonde dans le territoire » et que ses impacts soient les plus faibles 
possibles (en ne bouleversant pas les rapports de voisinages en ne faisant pas cohabiter des occupations 
du sol difficilement compatibles). 
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Dans le secteur UBt, les règles 
définies aux articles 1 et 2 permettent 
de garantir la destination 
d’hébergement touristique de la zone, 
qui concentre une grande partie de la 
capacité en lits touristiques dans la 
commune. Ces lits génèrent des 
retombées économiques directes et 
indirectes pour la commune, dans un 
hameau, (le village de Sabran) de forte 
valeur patrimoniale, perché sur une 
colline boisée, dont la richesse 
économique principale se situe dans 
son attractivité touristique. Par ailleurs, 
la transformation en habitat permanent 
des surfaces de plancher importantes 
actuellement destinées à 
l’hébergement touristique ou aux 
restaurant, aux salles de réceptions 
associées du secteur UBt serait 
incompatible avec les conditions 
d’accès à la zone (qui impliquent de 
traverser le hameau historique). 
 
Ce choix exprime les orientations des 
politiques relatives au développement 
économique l’économie touristique. 
 

Le secteur UBt : il correspond au terrain d’assiette du gîte de 
groupe existant et de ses installations annexes (parking, 
piscine…). 

Le secteur UBt correspond au terrain d’assiette des installations touristiques actuelles (il inclue aussi une 
habitation, pour laquelle des modalités d’extensions mesurées ont été définie, de manière à permettre 
l’évolution du logement). Ainsi, il ne traduit pas une ambition de développement nouveau de l’hébergement. 
L’objectif est plus modestement, de permettre le fonctionnement et le développement mesuré des bâtiments 
et installations actuelles afin d’assurer la pérennité de l’activité touristique, dans un secteur proche de terrains 
à enjeux paysagers et boisé, soumis à un aléa de feux de forêt fort. 
 

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

1. ARTICLES 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Les champs de règles concernés (implantations et hauteurs) revêtent une importance toute particulière car 
ils définissent le rapport des constructions à la rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant les 
morphologies urbaines existantes, celles que l’on a souhaité encourager ou éviter, les règles ont été 
déterminées de manière, conformément aux engagements du PADD en matière de préservation du paysage 
et du patrimoine bâti : 

 à préserver les caractéristiques existantes de l’espace bâti quand elles présentaient un intérêt 
patrimonial particulier, ce qui est le cas dans la zone UA, qui correspond au bâti historique des cœurs 
des hameaux, 

 à faire évoluer ces caractéristiques lorsqu’elles étaient synonymes d’espace bâti banalisé, comme 
dans une partie des zones UB. 

 
Dans la zone UA, on s’est attaché à préserver la composition urbaine, avec des implantations qui doivent, 
pour les constructions « de premier rideau » venir en limites des voies et emprises publiques (c'est-à-dire en 
bordure de rue) et sur une limite séparative au moins : 
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Principe d’implantation des bâtiments par rapport aux 
voies et emprises publiques : 
 
 
Une façade au moins des bâtiments édifiés dans une 
bande de 15 m comptés à partir de l'alignement doit 
être implantée à l'alignement. 
 
 
 

 

 
 

 
 
Principe d’implantation des bâtiments sur les 
limites séparatives latérales. 
 

 
 

 
 
Les règles définies pour la zone UA imposent l’accolement des constructions, dans le respect de la structure 
des cœurs historiques des hameaux. 
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Structure bâtie bannie. 

Structure bâtie promue. 
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Dans la zone UB, qui 
correspond à l’espace bâti 
récent, composé pour 
l’essentiel d’habitations 
pavillonnaires, l’implantation 
en limite est autorisée pour 
favoriser un habitat plus 
dense, mais selon des 
volumétries qui permettent 
de ne pas bouleverser les 
rapports de voisinages 
(conditions d’ensoleillement, 
co-visibilités…) : 
 

 
 

 
En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m 
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de 
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. Toutefois, dans un souci de 
densification, lorsque l’urbanisation se développe sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, 
les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites internes à l’opération sans distinction de gabarits. Cette 
différence avec la construction au coup par coup s’explique par le fait que l’opération d’aménagement 
d’ensemble crée en une fois un espace bâti et qu’ainsi, il est possible d’organiser l’urbanisation au sein de 
l’opération en conciliant densité et gestion des co-visibilités, des espaces communs, des coupures vertes, 
ce que ne permet pas le coup par coup. 
 
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la densification 
de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la densité de 
l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports de voisinages, 
mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de l’offre en logements. 
Dans la zone UB, le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces voies en 
tant que réseau organisateur des principales liaisons inter quartiers. Le recul imposé sert également à 
anticiper d’éventuels besoins d’élargissements des principaux chemins communaux, pour faire face à 
l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U. 
 
les reculs minimum des constructions par rapport aux routes départementales ont été déterminés pour limiter 
les nuisances sonores subies dans les habitations et leurs jardins d’agrément, à laisser un recul suffisant 
pour permettre l’aménagement paysager des abords des voies, à permettre des élargissements, 
d’éventuelles améliorations de carrefours et préserver de bonnes conditions de visibilités aux entrées de 
courbes. 
 
En zone UA, une règle de hauteur relative a été définie, dans le but de préserver la ligne de ciel des hameaux 
historiques et leurs silhouettes (éviter que des bâtiments nouveaux « ne concurrencent » les grands 
bâtiments anciens) et pour adapter les hauteurs rue par rue, afin de préserver les effets d’alignement et la 
cohérence des fronts bâtis : 
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Les règles de hauteurs définies pour les constructions en zones UA et UB visent notamment à préserver les 
lignes de ciel des hameaux (ici le village de Sabran). 
 
Dans la zone UB, la limitation de hauteur des bâtiments à 8,0 mètres est cohérente avec la morphologie 
urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes hauteurs qui 
rompraient la cohérence du tissu urbain, tout en renforçant le développement d’un bâti intermédiaire, entre 
le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une densification en douceur, sans traumatisme paysager. 
 
Les hauteurs maximales autorisées sont inférieures pour les toits plats afin de conserver dans le paysage 
des lignes de ciel dominées par des toits à pans, qui constituent une des signatures du bâti rural et donnent 
un effet « moins massif » à l’architecture à hauteur égale. 

 
 
 
 
 
Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles aménageables 
avec un pignon de 8 m de large nécessite 8 m de hauteur. Avec ces 
prospects, il est possible de construire des bâtiments qui s’inscrivent dans la 
morphologie de l’habitat intermédiaire. 

 
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la densification 
de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la densité de 
l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports de voisinages, 
mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de l’offre en logements. 
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Dans les zones UB, si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 1,80 m, c’est pour maintenir des 
échappées visuelles lorsqu’on circule le long des voies. La hauteur de la partie minérale des clôtures a été 
fixée à 0,60 m pour éviter « l’effet palissade », qui induit le plus souvent une perception très fermée, 
cloisonnée de l’espace, qui s’oppose à l’ouverture traditionnelle du milieu rural. Les clôtures pourront être 
doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées pour concilier perception « douce » des 
clôtures vues depuis l’extérieur (l’espace public notamment) et envie, pour les occupants des logements, de 
se couper visuellement de l’extérieur. 
 
Pour toutes les zones urbaines, en limites séparatives, la limitation des hauteurs de clôtures vise à éviter la 
production de murs trop hauts, dont l’impact paysager serait trop important et susceptible de générer de 
grandes ombres portées coupant l’ensoleillement entre voisins. 
 
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques de protection des paysages urbains au 
travers de la promotion d’une urbanisation intégrée « en refusant l’homogénéité, en travaillant sur les 
clôtures, en jouant sur l’implantation des constructions, leurs rapports à la rue, en définissant des coupures 
vertes, en faisant varier la taille des parcelles au sein d’une même opération... » 
 

La règle relative aux clôtures vise à limiter le cloisonnement 
 
En zones UB, on a aussi imposé le recul des portails pour éviter le stationnement gênant le long des voies 
publiques : 

 

 
 
Le recul des portails permet d’éviter le stationnement 
intempestif le long des voies publiques. 

 
Emprise au sol des constructions en zones UB et UB1 
 
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 en zone UB et 0,30 en zone UB1. 
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé 
que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la 
division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les constructions 
sont implantées. 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 446 

Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire, 
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la structure des zones 
pavillonnaires et constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu urbain, incompatible avec 
l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité. La limitation de densité vise aussi à lutter 
contre l’imperméabilisation des sols : une densification forte et au coup par coup (donc sans conception 
parallèle de moyens communs de rétention des eaux pluviales) aurait pu augmenter les problèmes de 
ruissellement. Dans la zone UB1, en assainissement non collectif, le CES résulte aussi des impératifs 
techniques liés à l’assainissement : l’implantation des systèmes d’épandages sur les terrains d’assiette des 
constructions et les reculs minimums nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes par rapport aux 
limites des terrains, aux bâtiments, aux plantations… imposent une densité plus faible. Le CES fixé dans les 
zones UB et UB1 traduit aussi des objectifs d’intégration paysagère des quartiers concernés, qui repose 
notamment sur le maintien d’une trame végétale boisée sur les parcelles, qui permet à la fois de conserver 
une forme « de naturalité » dans ces quartiers et de préserver les écrans végétaux qui masquent en grande 
partie les constructions. 
 

2. ARTICLES 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Le règlement de chacune des zones UA, UB, définissent les prescriptions architecturales qui s’imposent aux 
bâtiments. Dans la zone UA, les prescriptions ont été définies pour préserver la valeur patrimoniale des 
bâtiments existants et assurer l’insertion dans le tissu urbain historique d’éventuels bâtiments nouveaux. Ce 
sont les raisons pour lesquelles des règles précises ont été élaborées, notamment en ce qui concerne les 
pentes de toit, les matériaux de couverture, les enduits de façade, le traitement de la pierre apparente ou les 
clôtures. 
 

Le contrôle des enduits ou l’obligation de 
réalisation de murs en pierres apparentes selon 
les modes constructifs anciens constituent des 
conditions importantes d’intégration des 
bâtiments, d’harmonie avec les vieilles pierres, 
dans des cœurs historiques où plus qu’ailleurs, 
chaque bâtiment forme une des briques 
élémentaires d'un tout cohérent. 
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Il en va de même pour les toitures, par exemple : 
 

 

Exemples de tuiles 
rondes. 
 
 
Source : Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du 
Gard 

 
Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine historique 
établies dans le PADD. 
 
Dans la zone UB, qui accueille un tissu pavillonnaire récent, la question de l’insertion est moins prégnante 
qu’aux cœurs des hameaux. On a donc laissé plus de latitudes sur l’aspect extérieur des bâtiments, en ne 
définissant qu’un certain nombre de prescriptions visant à reproduire dans le bâti nouveau les 
caractéristiques emblématiques de l’architecture locale et à éviter les dérives : 

par exemple, si l’utilisation du bois est autorisée, les constructions de types « chalets » sont interdites, 
car le décalage est trop important avec l’aspect extérieur de l’habitat traditionnel dans la commune : 

 

 
 
Ce sont notamment ces types de 
maisons en bois qui sont proscrits, car 
trop décalés avec l’architecture locale. 

Ces dispositions traduisent les orientations de protection des paysages urbains établies dans le PADD : 
« décliner des règles architecturales qui évitent les « dérapages » dans les zones d’habitat à venir ». 

3. ARTICLES 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Le traitement des abords des constructions en zones urbaines vient en complément des règles d’aspect sur 
le bâti. Il vise la préservation du cadre de vie, en incitant à la plantation d’essences locales au lieu des 
essences ornementales génériques, qui participent grandement à la banalisation du paysage. La règle du 
maintien de 30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat individuel s’inscrit dans une 
volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire, pour la petite 
faune et pour préserver le couvert végétal, facteur central de l’intégration paysagère dans ces quartiers, mais 
aussi de lutte contre la création d’ilots de chaleur (en résonnance avec la promotion d’une architecture bio-
climatique). 
 
Par souci d'intégration au 
paysage local, les plantations de 
haies et bosquets seront 
réalisées en mélangeant les 
arbres et arbustes de variétés 
locales, de hauteurs et floraisons 
diverses. 
 

Exemple d’accompagnement végétal des clôtures en zone urbaine 
dense. 
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Des dispositions sont proposées pour introduire dans le bâti nouveau des principes permettant d’utiliser les 
plantations comme outil bio climatique, pour une meilleure qualité de vie dans les logements et une meilleure 
régulation thermique sans dépense énergétique  : 

 
 

 

Privilégier les haies de persistants au Nord pour se protéger des 
vents froids d’hiver et les arbres à feuilles caduques au Sud : 
leur ombre rafraichira en été et ils laisseront passer le soleil 
d’hiver. Les plantes grimpantes et les surfaces végétales autour 
de la maison réfléchiront moins la chaleur en été qu’une surface 
maçonnée. 

4. ARTICLES 7 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

En zone UA, la règle relative au stationnement n’impose pas la création de places, car au sein d’un espace 
bâti très dense, il est très difficile pour les constructeurs de créer des parkings. Le souhait de maintenir et 
développer le logement dans les hameaux, condition de la richesse de leur vie sociale a donc amené la 
commune à moins d’exigences pour la réalisation de stationnements. 
 
En définissant des règles de stationnement, on facilite la production de logements et l’implantation de 
commerces ou de services dans les hameaux. 
 
En zone UB on a imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les 
constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le 
règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une place de 
stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser un nombre 
disproportionné de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon une échelle qui 
n’est pas linéaire : 
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², 
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 

50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3 places 
pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…). 

Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone UA et UB, les règles 
définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des activités 
(bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le stationnement 
en dehors des voies publiques. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont montré des 
besoins en stationnements différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés à la création 
de commerces sont, par exemple, supérieurs à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales. 
 
Ces règles traduisent un objectif de sécurité routière, pour éviter les difficultés de circulation, sans pour autant 
constituer une condition insurmontable pour l’installation d’activités. 
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C. Section 3 : équipement et réseaux 

1. ARTICLES 8 ET ARTICLES 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES RESEAUX 

En zone urbaine, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des accès 
compatibles avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées 
pour des motifs sanitaires. En secteur UB1, l’obligation d’installer un système d’assainissement non collectif 
traduit la volonté d’assurer la salubrité publique ainsi que de protéger les nappes phréatiques et plus 
largement, l’environnement naturel, dans un secteur non desservi par le réseau d’égouts. 
 
En zones UB, l’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères : il serait contradictoire de 
prescrire des règles architecturales pour les bâtiments sans traiter les problèmes que posent les réseaux 
aériens dans le paysage. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le 
ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit de 
ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. 
 

II. LES ZONES IIAU 
 
Il s’agit de zones à vocation principale d’habitat où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation et à proximité immédiate sont suffisamment dimensionnés pour accueillir des constructions. Il est 
recherché au travers des zones IIAU un développement cohérent, notamment en termes d’accès et de 
composition urbaine, dans l’objectif de rentabiliser le foncier prélevé, d’assurer la diversité du bâti. Ce sont 
les raisons pour lesquelles, dans les zones IIAU, il n’est possible de construire (hors annexes, aménagement 
et extension de l’existant), que sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve 
du respect des orientations d’aménagement et de programmation, qui définissent justement les principes de 
cohérence de l’urbanisation. 
 
Les zones IIAU et les formes urbaines qu’elles imposent s’inscrivent dans les orientations générales du 
PADD relatives à la diversification de l’offre en logements, à la promotion d’un espace bâti à la fois agréable 
à vivre et moins consommateur d’espace que l’habitat pavillonnaire, en s’appuyant sur des modèles d’habitat 
intermédiaire absents dans la commune, qu’il s’agit de renforcer localement. 
 

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS / CONSTRUCTIONS 
AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS INTERDITES / DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET 

NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’instar de ce qui a été défini pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat, on a interdit les 
occupations et utilisations du sol incompatibles avec la présence de logements par souci de salubrité, de 
sécurité publiques et de lutte contre les nuisances. 
 
La différence notable avec les zones urbaines est l’assujettissement de la construction à une opération 
d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone. Cette règle est rendue nécessaire pour être assuré 
de la réalisation d’un programme de logements complet et cohérent, qui puisse intégrer totalement toutes 
les dispositions établies dans les autres articles du règlement, dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour in fine traduire les orientations du PADD relatives à la démographie et l’habitat, 
notamment le principe de diversification de l’offre en logements et de promotion d’un habitat intermédiaire 
plus dense, qui consomme moins d’espace. 
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2. ARTICLE 3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

L’obligation de produire dans une des zones IIAU au moins 30% de logements aidés relevant des catégories 
suivantes : 
 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). 
 PLS (Prêt Locatif Social). 
 PLI (Prêt Locatif Intermédiaire). 

traduit la volonté d’équilibrer l’offre en logements et recherche la compatibilité avec les objectifs du 
Programme Local de l’Habitat réalisé à l’échelle de la communauté d’agglomération. Il s’agit, à l’échelle de 
Sabran, de favoriser l’accueil de jeunes ménages, de ménages modestes, en faisant baisser les coûts, au 
bénéfice de la mixité sociale et de l’équilibre de la pyramide des âges. Le développement de logements aidés 
permettra aussi d’éviter de devoir construire continuellement pour conserver la croissance démographique 
(grâce à l’effet de compensation de la décohabitation dans l’habitat pavillonnaire que produit le logement 
locatif). 
 

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Hauteur des constructions 
Dans la zone IIAU, la limitation de hauteur des bâtiments à 8,0 mètres est cohérente avec la morphologie 
urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes hauteurs tout en 
favorisant le développement d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra 
une densification en douceur, sans traumatisme paysager. 
 

 
 
 
Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles aménageables 
avec un pignon de 8 m de large nécessite 8 m de hauteur. Avec ces 
prospects, il est possible de construire des bâtiments qui s’inscrivent dans 
la morphologie de l’habitat intermédiaire. 

 
En limites de zone seulement, 
l’implantation en limites 
séparatives est réglementée (la 
hauteur maximale des 
bâtiments et le linéaire de ces 
bâtiments en limites), pour 
assurer une intégration dans le 
tissu urbain ou dans l’espace 
rural et ne pas bouleverser les 
rapports de voisinages 
(conditions d’ensoleillement, co-
visibilités…) : 
 

 
 



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 451 

Si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 1,80 m, c’est pour maintenir des échappées visuelles 
lorsqu’on circule le long des voies. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences 
locales mélangées pour concilier perception « douce » des clôtures vues depuis l’extérieur (l’espace public 
notamment) et envie, pour les occupants des logements, de se couper visuellement de l’extérieur. 
 
Reculs des constructions 
 
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques visent à assurer la sécurité routière, la 
cohérence du tissu urbain, en affirmant les voies publiques comme réseau organisateur des principales 
liaisons inter quartiers. Ces reculs permettront l’aménagement paysager des abords des voies, des espaces 
verts prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, en cohérence avec les orientations 
générales du PADD : développer une urbanisation plus dense, qui ménage des espaces verts, crée des 
voies douces. 
 
Si les reculs par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux voies internes aux 
opérations d’aménagement d’ensemble, c’est pour favoriser la densité et un habitat groupé, conformément 
aux politiques générales de diversification de l’offre en logements et de promotion de l’habitat intermédiaire 
établies dans le PADD. Par ailleurs, la conception par opération d’aménagement d’ensemble permet 
d’anticiper les besoins en circulation et en stationnement, ce qui rend accessoire les précautions de reculs 
des constructions en prévision d’élargissements de voies qui ne seront a priori pas nécessaires puisque la 
zone, une fois aménagée et bâtie évoluera très peu.  
 
Concernant les reculs par rapport aux limites séparatives : l’implantation en limite est autorisée, pour 
favoriser l’émergence d’un habitat dense, constitué de groupes d’habitations, de manière à formaliser un 
esprit « de quartier ». Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le recul minimum 
(demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement 
des bâtiments et à éviter la création de bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien 
serait difficile. 
 
Les règles d’emprise au sol des constructions 
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 en zone IIAU. 
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé 
que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la 
division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les constructions 
sont implantées. 
 
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire, 
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui constituerait une rupture trop forte dans la 
composition du tissu urbain, incompatible avec l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de 
densité. La limitation de densité vise aussi à lutter contre l’imperméabilisation des sols, pour contenir les 
problèmes de ruissellement. 
 

1. ARTICLE 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Les règles d’aspect extérieur des constructions en zone IIAU sont identiques à celles établies pour la zone 
UB, car elles poursuivent les mêmes objectifs : créer un cadre architectural pour l’urbanisation nouvelle en 
complément des orientations d’aménagement, pour assurer l’insertion paysagère des groupes de 
constructions nouveaux. 
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1. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Le traitement des abords des constructions vient en complément des règles d’aspect sur le bâti. Il vise la 
préservation du cadre de vie, en incitant à la plantation d’essences locales au lieu des essences 
ornementales génériques, qui participent grandement à la banalisation du paysage. La règle du maintien de 
30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat individuel s’inscrit dans une volonté de 
préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune et 
pour préserver le couvert végétal, facteur central de l’intégration paysagère. 
 
Par souci d'intégration au paysage local, les 
plantations de haies et bosquets seront réalisées 
en mélangeant les arbres et arbustes de variétés 
locales, de hauteurs et floraisons diverses. 
 

Exemple d’accompagnement végétal des clôtures en 
zone urbaine dense. 

 
Des dispositions sont proposées pour introduire dans le bâti nouveau des principes permettant d’utiliser les 
plantations comme outil bio climatique, pour une meilleure qualité de vie dans les logements et une meilleure 
régulation thermique sans dépense énergétique : 
 

 
 

 

Privilégier les haies de persistants au Nord pour se protéger des 
vents froids d’hiver et les arbres à feuilles caduques au Sud : 
leur ombre rafraichira en été et ils laisseront passer le soleil 
d’hiver. Les plantes grimpantes et les surfaces végétales autour 
de la maison réfléchiront moins la chaleur en été qu’une surface 
maçonnée. 
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Les obligations supplémentaires de 
plantation de haies anti-dérive entre les 
zones A Urbaniser et les zones agricoles 
limiteront les conflits d’usages potentiels 
entre les futurs quartiers et les champs 
voisins qui demeureront en exploitation, en 
réduisant la dérive des traitements 
phytosanitaires et notamment ceux liés à la 
viticulture. 
 

 

1. ARTICLE 7 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Cet article impose des règles de stationnement de manière à éviter toute occupation de l’espace public par 
des véhicules susceptibles d’entraver la circulation et de favoriser les accidents. En zones IIAU, on a imposé 
des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les constructeurs qui réalisent les 
parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le règlement ont été étudiés pour faire 
en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une place de stationnement et que le constructeur 
d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser un nombre disproportionné de places. C’est 
pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon une échelle qui n’est pas linéaire : 
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², 
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 

50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3 places 
pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…). 

 
Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone IIAU, les règles 
définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des activités 
(bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le stationnement 
en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation, sans toutefois constituer une 
condition insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont montré des besoins 
en stationnements différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés à la création de 
commerces sont, par exemple supérieur, à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales. 
 
Les obligations de création de stationnements communs visent à éviter le stationnement dérégulé, sur 
l’espace public, lors de l’accueil de visiteurs dans les nouveaux quartiers. 
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C. Section 3 : équipement et réseaux 

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il est imposé un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, en complément des 
orientations d’aménagement et de programmation qui, aussi pour des motifs de sécurité publique, définissent 
des principes de connexions interquartiers entre les voies publiques et les voies internes aux zones IIAU 
avec notamment des obligations de maillage, de transversalités piétons – cycles. 
 
En zone A Urbaniser, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles le raccordement aux 
réseaux d’eau potable et d’assainissement pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est imposé 
pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le 
ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit de 
ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. 
 

III. LA ZONE AGRICOLE (A) 
A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Les secteurs cultivés classés en zone agricole représentent toujours une partie importante du territoire. Ils 
sont essentiels à l’économie locale, basée d’abord sur l’agriculture, mais aussi à la préservation de la forte 
composante rurale dans l’identité de la commune. Ils ont donc été protégés de l’urbanisation, avec une 
interdiction de bâtir, à l’exception des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation agricole, en 
cohérence avec le code de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone 
agricole (le règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif). 
 
La zone agricole et son secteur Ap sont centraux dans la traduction réglementaire des politiques de 
préservation des espaces agricoles définies au PADD, en établissant clairement la destination agricole 
exclusive des terrains classés en zone A ou en secteur Ap. 
 

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des bâtiments agricoles a été fixée à 10 mètres, pour respecter les gabarits des fermes 
anciennes tout en tenant compte des nécessités techniques de l’exploitation agricole dans le prospects des 
bâtiments d’exploitation modernes. Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques 
traduisent l’anticipation sur d’éventuels besoins d’élargissements des routes, notamment pour des 
aménagements liés à la sécurité routière, à la préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi 
la volonté de préserver les vues sur les paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes 
(en évitant la construction de bâtiments de grands gabarits trop près de l’alignement) en cohérence avec 
l’orientation générale de protection du grand paysage définie au PADD. 
 
L’interdiction d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter qu’un bâtiment 
trop près de la limite d’un champ cultivé rende plus difficile le travail des terres (au regard des besoins liés 
au passage des engins agricoles). 
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Dans le cadre d’extensions et de créations d’annexes aux habitations existantes, les règles d’implantations 
visent à promouvoir une évolution “en douceur” des paysages : 
 sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en 

limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés 
du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si 
leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect 
des règles de gabarit suivantes : 

Dessins à 
titre indicatif, 
représentant 
une partie 
seulement 
des cas de 
figures 
possibles. 
 

 
 Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la 

distance sera comptée à partir des limites du bassin). 
 

2. ARTICLE 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Pour les bâtiments d’exploitation agricole, les règles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans le 
paysage qui pourraient découler de l’implantation de bâtiments trop standards, tout en évitant de définir des 
prescriptions économiquement trop difficiles à respecter. Les modalités d’aménagement des habitations ont 
été définies pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout en 
laissant la possibilité d’aménagements fonctionnels. Pour les nouveaux bâtiments agricoles à vocation 
technique (hangars ou autres) les prescriptions visent la meilleure intégration possible de bâtiments dont les 
prospects sont souvent imposants, en tenant compte de la spécificité du bâti en pierre des corps de fermes 
pouvant être voisins : 
 des formes simples, 
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie : 

bardages... 
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas de couleurs vives). 

 
Pour les constructions à usage d’habitations et pour les modalités de réhabilitation du bâti ancien, les règles 
sont identiques à celles établies pour les zones urbaines, pour les mêmes motivations d’intégration 
architecturale dans les paysages ruraux de la commune. 
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3. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes et 
taillées au cordeau, qui ferment les paysages. La diversification des essences rejoint des préoccupations 
environnementales, les haies mélangées ayant un intérêt plus fort pour la petite faune. 
 
L’obligation de plantations de haies le long des principales façades des bâtiments agricoles, au travers de 
l’écran végétal créé, vise à étioler la perception du bâti dans le grand paysage rural. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le 
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, le cas échéant, le raccordement au réseau 
d’eaux usées ou la mise en place d’un système d’assainissement non collectif pour des motifs de salubrité 
publique. 
 

IV. LE SECTEUR AP 
Il s’agit aussi d’une zone agricole, mais où ne peuvent pas être construits de bâtiments, y compris agricoles, 
sauf : 

 extensions des habitations, création d’annexes à ces habitations et de piscines, 
 construction des édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole (de 

type borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles 
touchés par les produits phytosanitaires…). 

 
En cohérence avec les choix établis dans le PADD, cette inconstructibilité vise à préserver : 
 la grande ouverture des espaces agricoles de la plaine de la Cèze ou des grands coteaux qui se 

découvrent depuis les principales routes départementales en « fenêtres successives » entre les 
hameaux, « les parvis viticoles » qui mettent en scène l’entrée Sud du Colombier ou le front bâti de 
Mégiers, par exemple, très sensibles au mitage, 

 mais aussi la vocation de pure production agricole de ces espaces. 
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Figure 161 : carte des zones Ap 

37B 
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V. LES ZONES NATURELLES (N) 
 

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS / CONSTRUCTIONS 
AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS INTERDITES / DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET 

NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Hors trame verte (dont les règles d’occupation et d’utilisation du sol sont décrites plus loin dans le document), 
les secteurs classés en zone N correspondent à des espaces à dominante naturelle et non destinés à 
l’urbanisation. Seuls y sont autorisés les constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation forestière (et 
sous réserve, les équipements d’intérêt collectif), en cohérence avec le code de l’urbanisme, qui liste les 
occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (le règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être 
plus restrictif). La zone N comprenant des habitations, des règles relatives à l’évolution de ces habitations 
ont aussi été définies. 
 
Les zones N constituent le premier degré de traduction réglementaire des orientations générales de 
protection des espaces naturels et des continuités écologiques définies dans le PADD. Elles permettent de 
protéger de l’urbanisation les secteurs naturels de la commune identifiés lors de la phase diagnostic. 
 

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des bâtiments forestiers a été fixée à 10 mètres, pour respecter les gabarits des fermes 
anciennes tout en tenant compte des nécessités techniques de l’exploitation forestière dans les prospects 
des bâtiments. 
 
L’interdiction d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter qu’un bâtiment 
trop près de la limite d’un champ cultivé ou d’une forêt rende plus difficile le travail des terres (au regard des 
besoins liés au passage des engins mécaniques), ou ne crée des bandes de terrains trop difficiles à entretenir 
(pour la prévention du risque de feux de forêt notamment). 
 
En cohérence avec les gabarits des habitations récentes existantes en zone N et éviter que des extensions 
de ces constructions ne viennent percer la trame végétale qui limite aujourd’hui l’effet de mitage des maisons, 
la hauteur maximale a été fixée à 8 m. 
 
Dans le cadre d’extensions et de créations d’annexes aux habitations existantes, les règles d’implantations 
visent à promouvoir une évolution “en douceur” des paysages : 
 sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en 

limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés 
du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si 
leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect 
des règles de gabarit suivantes : 

Dessins à titre 
indicatif, représentant 
une partie seulement 
des cas de figures 
possibles. 
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 Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la 

distance sera comptée à partir des limites du bassin). 
 
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels 
besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière, à la 
préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de préserver les vues sur les 
paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes (en évitant les constructions trop près de 
l’alignement) en cohérence avec l’orientation générale de protection du grand paysage définie au PADD. 
 

2. ARTICLE 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Les règles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans le paysage qui pourraient découler de 
l’implantation de bâtiments forestiers trop standards, tout en évitant de définir des prescriptions 
économiquement trop difficiles à respecter. Les modalités d’aménagement des habitations ont été définies 
pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout en laissant la 
possibilité d’aménagements fonctionnels. Pour les nouveaux bâtiments forestiers à vocation technique 
(hangars ou autres) les prescriptions visent la meilleure intégration possible de bâtiments dont les prospects 
sont souvent imposants, avec : 
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie 

avec l’espace rural, 
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives). 

 
Pour les constructions à usage d’habitations et les modalités de réhabilitation du bâti ancien, les règles sont 
identiques à celles établies pour les zones urbaines, pour les mêmes motivations d’intégration architecturale 
dans les paysages ruraux de la commune. 
 

3. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes et 
taillées au cordeau, qui ferment les paysages. La diversification des essences rejoint des préoccupations 
environnementales, les haies mélangées ayant un intérêt plus fort pour la petite faune. 
 
L’obligation de plantations de haies le long des principales façades des bâtiments forestiers, au travers de 
l’écran végétal créé, visent à étioler la perception du bâti dans le grand paysage rural. 
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C. Section 3 : équipement et réseaux 

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le 
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, le cas échéant, le raccordement au réseau 
d’eaux usées ou la mise en place d’un système d’assainissement non collectif pour des motifs de salubrité 
publique. 
 

VI. LES POSSIBILITES D’EXTENSION DES HABITATIONS EN ZONES AGRICOLE ET 
NATURELLE 

Le code de l’urbanisme offre la possibilité : 
 d’agrandir les habitations existantes situées en zone agricole ou naturelle, même lorsqu’elles 

ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, 
 la création d’annexes et de piscines pour ces habitations. 

 
Il s’agit ici de permettre l’évolution et l’adaptation des logements existants sans toutefois renforcer 
l’urbanisation dans des parties de la commune éloignées des hameaux et/ou mal desservies par les 
équipements publics (voirie notamment) et voisines de champs cultivés ou d’espaces naturels. Ici, le 
renforcement d’un habitat diffus aurait conduit au mitage du territoire, ce sont notamment les raisons pour 
lesquelles les possibilités d’extensions sont limitées : 

 à 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU (sous réserve que 
la surface de plancher initiale soit supérieure ou égale à 40 m²), 

 à 180 m² de surface de plancher au total, pour limiter l’extension des bâtiments existants de 
tailles importantes. 

et la création d’annexes et de piscines contrôlée : 
 Sauf dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD6 (où elles sont interdites en 

application de la loi Barnier, sauf dans les parties actuellement urbanisées) sont autorisées les 
annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol, les piscines et sous 
réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation 
dont elles sont les annexes. 

 
Plus largement, extensions et annexes ne doivent pas compromettent l’exploitation agricole, ou la qualité 
paysagère du site et assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
 
S’il ne s’agit pas de renforcer ou de créer de point d’ancrage pour l’urbanisation, la commune a considéré 
qu’il était logique de permettre aux constructions existantes d’évoluer, c'est-à-dire de s’agrandir mesurément 
et de créer des annexes, sous réserve que les réseaux en place soient à même de desservir la population 
supplémentaire induite par ces possibles extensions. 
 
En procédant ainsi, on favorise la protection du paysage, en la conciliant avec des extensions raisonnées du 
bâti existant. Les limites posées à l'extension des habitations, ou les distances maximales entre habitation 
d'une part et annexes et piscines d'autre part, traduisent la volonté de laisser « vivre » les habitations 
existantes tout en conservant les rôles premiers de la zone A et de la zone N : respectivement garantir la 
destination agricole des terres, le bon fonctionnement des exploitations et la destination naturelle des sols, 
le bon fonctionnement du réseau écologique local. 
 
Les possibilités d'extensions réservées aux habitations et le plafonnement à 35 m² au plus de la surface de 
plancher des annexes traduisent le souhait d'éviter que ces annexes puissent être transformées en 
habitations et faire l'objet d'extensions par la suite, en constituant ainsi une gêne à l'exercice de l'exploitation 
agricole ou à la préservation des espaces naturels, dans une zone A qui traduit d'abord une priorité à 
l'agriculture et dans une zone N où c’est la préservation de la faune et de la flore qui constitue l’objectif 
principal. 
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La hauteur maximale des annexes fixée à 4 m vise à garantir la destination d’annexes (garage, stockage…) 
qui ne nécessitent pas d’étage. 
 
L’obligation d’implanter l’annexe ou la piscine à 20 m au plus de l’habitation fera que ces constructions se 
situeront sur le terrain d’agrément (le plus souvent clôturé) de chacune des habitations considérées, donc 
sans prélèvement de terre agricole ou d’espace naturel. Les terrains d’assiette des habitations concernées 
sont directement desservis par des chemins existants, il n’y aura donc pas de voie d’accès à créer sur des 
terrains cultivés ou pâturés, ni d’élargissement de ces accès à prévoir compte-tenu de la capacité d’extension 
modestes des habitations. 
 
Concernant les questions relatives à la qualité des paysages : 
 Les possibilités d’extension des habitations étant plafonnées à 33 % de la surface de plancher 

existante à la date d’approbation du PLU, ces extensions n’auront pas pour conséquence de modifier 
significativement la volumétrie des bâtiments. La perception dans le paysage des constructions 
n’évoluera pas de ce point de vue. Le plafonnement à 4 m de la hauteur des annexes et leur 
implantation à 20 m au plus de l’habitation poursuivent le même objectif de maintien de la volumétrie 
générale des bâtiments, de manière à ce qu’annexes et extensions ne modifient pas la perception 
des constructions dans le grand paysage. 

 
 Pour les extensions de bâtiments anciens, s’appliqueront les dispositions spécifiques de l’article A 5 

et de l’article N 5, établies pour ces constructions. Ces dispositions garantiront l’harmonie 
architecturale entre les habitations anciennes et leurs éventuelles extensions. Pour les autres 
habitations, seront appliquées des règles d’aspect extérieur identiques à celles des zones urbaines. 
Ces règles éviteront, en encadrant les prospects des constructions, les teintes d’enduits notamment, 
de créer des points d’appel visuels dans le grand paysage. 

 
L’ensemble de ces règles limitatives permet des extensions des habitations existantes, la création d’annexes 
en les conciliant avec les orientations générales de préservation de l’agriculture, des espaces naturels et des 
paysages établies dans le PADD. 
 

VII. HABITATIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L’EXTENSION ET A LA CREATION D’ANNEXES ET DE PISCINES 

 
Sous réserve de l’intégration de dispositions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels 
ou technologiques, la carte ci-après repère les habitations classées en zones agricoles et naturelles 
susceptibles de bénéficier de capacités d’extensions et de création d’annexes et de piscines, dans le cadre 
des dispositions réglementaires établies pour ces zones. 
 
On a dénombré 133 logements concernés. 
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Figure 162 : carte des habitations susceptibles de bénéficier des autorisations d'extensions des logements et de création d'annexes en zones A et N 
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VIII. LES SECTEURS AI1, AI2, AI3, AI4 AI5 ET LE SECTEUR AH 
 
Les secteurs Ai1 à Ai5 et le secteur Ah sont des Secteurs de Tailles Et de Capacités d’Accueil Limitées 
(STECAL), au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 
 

 
 

Figure 163 : carte de localisation des STECAL 

  



Secteur Ai1 - Menuiserie : il s’agit ici d’offrir des possibilités d’aménagement et de dévelop-
pement à l’entreprise déjà installée. Ces possibilités sont très limitées compte tenu de l’omni-
présence des risques d’inondation et de ruissellement des eaux pluviales.

Zone inondable, incons-
tructible sauf exceptions.

Zone de ruissellement indifférencié, incons-
tructible, sauf exceptions.

Secteur Ah - Hôtel - Restaurant : le STECAL ici sert essentiellement à assurer la cohérence 
entre zonage du PLU et occupation du sol, en signifiant la présence de l’hôtel restaurant au 
sein de la plaine agricole. Le classement de la quasi totalité de son emprise en zone inon-
dable au PPRi restreint très fortement la possibilité de développement et d’extension de l’ac-
tivité en place. C’est la raison pour laquelle le STECAL détoure le bâti existant.

Zoom sur les sTeCAl

Zones de franc-bord de part et d’autre des ruisseaux.



Zoom sur les sTeCAl

Zone inondable, incons-
tructible sauf exceptions.

Zone de ruissellement indifférencié, incons-
tructible, sauf exceptions.

Secteur Ai2 - Menuiserie : il s’agit ici d’offrir des possibilités d’aménagement et de dévelop-
pement à l’entreprise déjà installée. Ces possibilités sont très limitées compte tenu de l’omni-
présence des risques d’inondation et de ruissellement des eaux pluviales, du recul minimum 
requis de 75 m par rapport à l’axe de la R.D.6 en application de la loi Barnier.

Secteur Ai3 - Casse automobile : le STECAL acte l’emprise d’une activité autorisée par arrêté 
préfectoral, sans englober l’ensemble des parcelles utilisées illégalement par l’activité (celles 
situées hors du STECAL).

Zones de franc-bord de part et d’autre des ruisseaux.



Zoom sur les sTeCAl

Zone inondable, incons-
tructible sauf exceptions.

Zone de ruissellement indifférencié, incons-
tructible, sauf exceptions.

Secteur Ai4 - projet d’installation d’une entreprise de prothèse pour handicapés : le STECAL 
ne comprend qu’une toute petite surface, car l’essentiel de l’activité se réalisera dans les bâti-
ments agricoles existants. Au Nord, la zone inondable de la Cèze empêche toute construction 
nouvelle.

Secteur Ai5 - Il s’agit ici, sur le terrain d’assiette déjà artificialisé d’une entreprise de ma-
çonnerie existante, de permettre la création d’un hangar de stockage pour l’entreprise. Le 
STECAL englobe la construction existante (habitation du maçon et siège de l’entreprise) et la 
partie de terrain nécessaire au projet de hangar.

Zones de franc-bord de part et d’autre des ruisseaux.
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Les règles définies pour les STECAL Ah, Ai1, Ai2 et Ai5 visent à autoriser le développement d’activités en 
place par l’extension des bâtiments et/ou la construction de bâtiments en lien avec ces activités à proximité 
immédiate des installations existantes. Il s’agit de permettre, sur le terrain d’assiette déjà artificialisé de ces 
activités, des évolutions nécessaires à leur fonctionnement, sans entamer des espaces agricoles ou naturels 
ni gêner l’exploitation agricole alentour. C’est la raison pour laquelle : 
 les extensions ont été plafonnées à 150 m² dans les secteurs Ai1, Ai2 et Ai5, en cohérence avec la 

notion de taille et de capacité d’accueil limitées, inhérentes aux STECAL. 
 dans le STECAL Ah, compte-tenu de l’inclusion en zone inondable de l’hôtel restaurant, les 

possibilités d’urbanisation sont fortement bridées par le règlement du PPRi, auquel le règlement du 
PLU renvoie: 
 Sont autorisés dans le secteur Ah, dans les limites établies par le PPRi de la Cèze 

– les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, 

– les bâtiments annexes nécessaires au fonctionnement des constructions à usage 
d’hébergement touristique, hôtelier ou de restauration et les aménagements et 
extensions des bâtiments destinés à l’hôtellerie et la restauration. 

 
Le secteur Ai3 correspond à l’emprise d’une casse automobile. Y ont été définies des règles pour permettre 
la continuité de l’activité dans son emprise existante, dans les strictes conditions d’exploitation définies dans 
l’agrément délivré par le Préfet du Gard et sans permettre d’extension ou la surélévation des installations, 
qui débordent déjà du périmètre d’exploitation déterminé dans l’arrêté préfectoral : 
 

 Sont autorisés dans le secteur Ai3 
– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes. 
– Les aménagements des constructions existantes et les installations nécessaires au 

fonctionnement de la casse automobile, dans les conditions d’exploitation définies 
dans l’agrément délivré par le Préfet du Gard. 

– Le changement de destination des constructions existantes vers une destination 
autre que l’artisanat est interdit. 

 
Le secteur Ai4 correspond au terrain d’assiette d’un projet d’installation d’une entreprise de prothèse pour 
handicapés. L’essentiel des surfaces de plancher nécessaires sera installée dans des bâtiments existants, 
mais les besoins de l’entreprises (annexes, parkings…) impliquent la création d’un STECAL, à la fois adapté 
au projet et encadrant ses possibilités d’installation et de développement, au sein de la plaine agricole de la 
Cèze. 
 

 Sont autorisés dans le secteur Ai4 
– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes. 
– Les installations et constructions nécessaires à l’activité artisanale par changement 

de destination des bâtiments existants et les bâtiments nouveaux nécessaires à 
l’activité artisanale ou l’extension des bâtiments à usage artisanal dans la limite de 
150 m² de surface de plancher supplémentaires comptés à partir de la date 
d’approbation du PLU (150 m² au total : bâtiments nouveaux + extensions). 

– Le changement de destination des constructions existantes vers une destination 
autre que l’artisanat est interdit. 
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Le secteur Ai5 correspond au terrain d’assiette d’un projet d’installation d’une entreprise de prothèse pour 
handicapés. L’essentiel des surfaces de plancher nécessaires sera installée dans des bâtiments existants, 
mais les besoins de l’entreprises (annexes, parkings…) impliquent la création d’un STECAL, à la fois adapté 
au projet et encadrant ses possibilités d’installation et de développement, au sein de la plaine agricole de la 
Cèze. 
 

Sont autorisés dans le secteur Ai5 
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 

à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes. 
 Les installations et constructions nécessaires à l’activité artisanale existante dans la limite de 150 m² 

de surface de plancher supplémentaires comptés à partir de la date d’approbation du PLU. 
 Le changement de destination des constructions existantes vers une destination autre que l’artisanat 

est interdit. 
 

IX. LES REGLES RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET AUX ZONES HUMIDES 
 
Les règles établies pour protéger les zones humides et la trame verte et bleue (TVB) constituent le deuxième 
degré de protection des espaces naturels (après le classement en zone N). Ces règles permettent de traduire 
pleinement les orientations relatives à la protection de l’environnement naturel et des continuités écologiques 
définies dans le PADD. Les zones en trame verte et bleue et en zones humides correspondent à des espaces 
importants ou très importants pour la faune et la flore, tout particulièrement ceux qui font l’objet de mesures 
de protection particulières (les zones Natura 2000 par exemple). La TVB comprend l’essentiel des zones 
naturelles ainsi que des « morceaux de naturalité » situés en zone agricole, de faibles emprises mais 
importants dans le fonctionnement du réseau écologique local. 
 

A. Les règles établies pour les zones humides 
Ces règles définissent spécifiquement pour les zones humides les moyens de leur protection. Elles 
garantissent ainsi la pérennité de la faune et de la flore qui leur est inféodée, particulièrement riche, au travers 
de l’interdiction : 
 de toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en 

valeur ou à l'entretien du milieu, 
 du drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, 
 de la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou 

l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages 
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, 

 de l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. 
 

B. Les règles établies pour La trame verte et bleue 
Dans les secteurs naturels qui constituent les éléments les plus importants du réseau écologique local, outre 
le classement en zone naturelle inconstructible, les secteurs intégrés à la TVB ont fait l’objet d’une 
règlementation particulière destinée à la protection de leur fonctionnalité écologique : 
 L’interdiction de construire (sauf exceptions très encadrées, relatives aux besoins en équipements 

techniques d’intérêt public), 
 la définition d’une limite basse pour les mailles de grillage vise à ne pas, en cas de construction d’une 

clôture, bloquer les passages de petite faune. 
 l’obligation de maintenir à minima, des bandes enherbées le long des cours d’eau traduit la volonté 

de préserver une bande tampon entre ces cours d’eau et les terres cultivées, pour limiter les apports 
de terre dans le lit des ruisseaux lors des orages, réduire les intrusions de produits phytosanitaires 
par lessivage des sols... 
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X. LES ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER (EBC) 
Le P.L.U. a protégé les ripisylves des ruisseaux (et notamment celle de la Cèze) par un classement en EBC 
pour leurs rôles : 

 de corridors écologiques, de zones nodales pour un grand nombre d’espèces et notamment 
pour l’avifaune qui niche dans les boisements hydrophiles, 

 d’espaces d’agrément, 
 d’éléments importants dans la composition du paysage, 
 de limitation des crues et des débordements des ruisseaux, de frein à l’érosion des sols. 

 
Les principaux massifs forestiers, arbres remarquables et bandes boisées ont aussi été classés en EBC pour 
leur rôle dans le réseau écologique local, leur importance dans la composition du paysage local, leur fonction 
d’espace d’agrément, de loisirs de plein air au sein de l’espace rural, leur rôle de refuge pour la petite faune 
prédatrice des insectes ravageurs. Les boisements de l’étage collinéen constituent aussi « l’arrière plan 
boisé » de la commune, l’écrin du village de Sabran notamment, qui par un effet de contrastes, sous plusieurs 
angles, met en valeur le cœur historique dans le grand paysage. 
 
Les forêts rivulaires de la Cèze, sont parmi (avec les cours d’eau proprement dits et les zones humides) les 
espaces naturels les plus diversifiés et les plus riches du territoire. La protection par un classement en EBC 
constitue un des éléments de traduction incontournable des orientations du PADD relatives à la protection 
des corridors écologiques, mais aussi des orientations relatives à la protection du grand paysage, où les 
bandes boisées (y compris des haies) rythment, orientent et structurent le paysage rural. 
  



Les espaces spécifiquement protégés pour Leur 
importance dans Le réseau écoLogique LocaL

Les zones humides protégées.

Les espaces naturels proté-
gés, inscrits à la trame verte.

Combe

Sabran

Mégiers

Charavel

Colombier

Donnat

Carme

Cadignac

Les espaces naturels proté-
gés, inscrits à la trame bleue.

Les espaces boisés classés à 
préserver.
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XI. LES SECTEURS DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 
 
Les conditions d’occupation et d’utilisation du sol découlent directement du règlement défini par 
l’hydrogéologue, dans l’objectif de protection de la ressource en eau. Les secteurs reportés aux règlements 
graphiques correspondent aux emprises des périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages 
d’eau potable. 
 
Ainsi, dans le règlement du PLU, il a été précisé que les dispositions applicables dans les périmètres de 
protection des captages d’eau potable (définies dans les arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité 
Publique ou en l’absence d’arrêté de DUP, dans les rapports des hydrogéologues agréés), s’appliquent 
lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies par le PLU. 
 

XII. LA ZONE NON AEDIFICANDI A COLOMBIER 
 
A sein du hameau de Colombier un 
terrain, classé en zone UB, compte 
tenu de son inclusion dans la trame 
de l’espace bâti a néanmoins été 
pour partie classé en zone non 
aedificandi. Ce classement 
concerne les parties du terrain aux 
pentes fortes, en pré partiellement 
boisé qui ouvrent visuellement sur 
la partie Nord du hameau 
historique. La partie non aedificandi 
a été déterminée pour préserver 
une partie du pré, qui constitue « le 
parvis » du hameau historique et 
éviter l’urbanisation sur les parties 
trop pentues du terrain, qui auraient 
nécessité, pour être construites, 
d’important mouvements de terrain, 
incompatible avec la préservation 
du paysage aux abords du hameau 
historique. 
 

 

 
 

 
Zone non aedificandi du hameau de Colombier. 
 

 

XIII. LES ZONES SOUMISES AUX RISQUES 
 
S’y appliquent les règles définies dans le cadre d’études spécifiquement menées (en dehors des études liées 
au PLU proprement dit). Ces règles définissent les limitations aux occupations et utilisations du sol dans les 
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zones à risques pour y interdire, limiter fortement le développement de l’urbanisation et encadrer l’évolution 
du bâti existant, dans l’objectif de réduire au maximum la population et les biens susceptibles d’être exposés 
aux risques, dans un objectif de sécurité et de salubrité publiques. 
 

XIV. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
Le projet a défini 2 emplacements réservés au bénéfice de la commune : 
 

Numéro	 Destination Bénéficiaire	 Surface

ER1	 Bassin de rétention des eaux pluviales au hameau de 
Colombier 

Commune 1700 m² 

ER2	 Voie publique de bouclage au hameau de Donnat Commune 760 m² 
 

A. L’emplacement réservé n°1 destiné à la création d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales 

 
 

L’ER1 permettra une meilleure gestion des 
eaux pluviales issues d’une partie du hameau 
de Colombier, dans un secteur qui 
naturellement recueille déjà des eaux pluviales, 
rendant le terrain impropre à l’urbanisation. 
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Figure 168 : carte de localisation de l'emplacement réservé n°1 
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B. L’emplacement réservé n°2 destiné à la création d’une voie de 
désenclavement 

 

 
Figure 169 : carte de localisation de l'emplacement réservé n°2 

 
L’ER2 a été créé pour permettre à moyen ou long terme, 
le maintien d’un double accès à l’enclave agricole de 
Donnat. Il vient en complément de la voie qui sera 
réalisée dans le cadre de l’opération d’aménagement 
d’ensemble de la zone IIAU. Dans un premier temps, cet 
accès permettra l’exploitation des terres de l’enclave. 
Ensuite il pourra constituer l’amorce d’une voie de 
bouclage, qui préservera des capacités de desserte 
suffisante pour l’enclave, en cas de projet de 
d’urbanisation de plus grande ampleur que celle prévue 
dans le cadre du PLU. 

 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 475 

C. Evaluation de La protection de l’environnement naturel dans Le règlement et le 
zonage 

1. PREAMBULE ET METHODE D’EVALUATION 

Le Règlement et le zonage 
Le zonage indique précisément la localisation des secteurs potentiellement impactés par la mise en 
œuvre des orientations du PADD. Le règlement définit par ailleurs la nature des usages des sols 
possibles dans chacune des zones. 

 Cette partie a pour objectif d’exposer « les motifs de la délimitation des zones et les règles qui y sont 
applicables ». 

Cette phase d’analyse doit permettre : 

1) D’évaluer les changements d’affectation du sol entre l’ancien plan et le nouveau (analyse spatiale) ; 

2) D’illustrer le processus d’intégration des enjeux écologiques au zonage et au règlement à travers les 
modifications apportées à ces deux documents au fur et à mesure des échanges entre ECOTER et 
CROUZET Urbanisme. En effet, comme pour le PADD et les OAP, la construction du zonage et du 
règlement s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à 
dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs. 

3) De montrer la cohérence et la compatibilité du zonage et du règlement avec les enjeux mis en 
évidence dans l’EIE. 

 

 Au terme de ce processus, les incidences environnementales des droits octroyés par le règlement et le 
zonage sont synthétisées au sein d’une matrice simplifiée d’évaluation des impacts. Des mesures correctives 
sont définies en cas de besoin. 

 

2. CHANGEMENTS NOTABLES D’AFFECTATION DU SOL 

Le tableau ci-dessous résume les changements notables d’affectation du sol entre l’ancien POS et le 
nouveau PLU : 

BILAN DES SURFACES DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE SABRAN 
(COMPARAISON ANCIEN PLU / NOUVEAU PLU EN HECTARES) 

TYPES DE ZONES Ancien POS Nouveau PLU BILAN 

Zone urbaine 107,5 ha 103, 0 ha - 4,5 

Zone à urbaniser  5,9 ha 12,0 ha + 6,1 

Zone agricole 1 938,8 ha 1 452,2 ha - 486,6 

Zone agricole protégée - 345,1 ha + 345,1 

Zone naturelle 1 457,7ha 1 638,8 ha + 181,1 

 Le nouveau PLU a pour conséquences une légère diminution de la surface allouée aux zones urbaines et 
une augmentation sensible des surfaces de zones A Urbaniser. Les surfaces de zones naturelles 
augmentent sensiblement dans le nouveau PLU. Cela est principalement expliqué par la réduction des 
surfaces agricoles au profit des zones naturelles. D’autre part, un nouveau zonage Ap a permis de sécuriser 
les qualités écologiques et paysagères de 345,8 ha de parcelles agricoles. 

 

Les cartes suivantes comparent les zonages de l’ancien et du nouveau PLU de la commune de SABRAN. 
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Figure 170 : comparaison des zonages POS abrogé - projet de PLU  
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3. EVOLUTION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT ET INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Comme pour le PADD et les OAP, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une 
démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un 
maximum d’acteurs. 

Lors de l’état initial (juin 2013), ECOTER a transmis à l’urbaniste une carte présentant des propositions de 
types de zonage et de mises en protection (EBC, éléments de la TVB) à intégrer lors de la construction du 
zonage. La première proposition de zonage transmise par l’urbaniste en février 2019 s’est basé sur ce travail 
et intégrait ainsi la plupart des propositions d’ECOTER.  

ECOTER a ainsi émis un premier avis sur le zonage proposé en apportant plusieurs modifications. 

 
i. Première proposition de zonage par l’urbaniste 

Compte-tenu des nombreux échanges amont entre ECOTER et CROUZET Urbanisme, la première version 
du zonage et du règlement de la commune de SABRAN intégrait d’ores et déjà plusieurs mesures favorables 
à la prise en compte de la faune, de la flore et des milieux naturels : 

 Mise en zone N (zone naturelle ou forestière) de l’ensemble des milieux naturels et semi-
naturels présents sur la commune, regroupant les principaux massifs, les zones puits ainsi que 
les corridors écologiques liés aux ripisylves des cours d’eau ; 

 Mise en zone A ou Ap des parcelles agricoles actuellement exploitées ou en déprise agricole. 
 Mise en Espace boisé classé (EBC, Article L130-1 et suivants du Code de l’urbanisme) de 

nombreux boisements situés au sein de la trame agricole et aux abords immédiats des zones 
urbanisées, ainsi que la ripisylve de la Cèze et de ruisseaux; 

 Délimitation des zones nodales humides (notamment la ripisylve de l’Auzigue et la roselière des 
Imbres) ; 

 Mise en protection via l’Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme de certains espaces naturels à 
semi-naturels présents au sein des zones U. 

 D’après ces premiers éléments, le zonage initialement prévu prend d’ores-et-déjà en considération la 
grande majorité des recommandations faites concernant la préservation des milieux naturels et des 
continuités écologiques. 

Toutefois, quelques propositions peuvent être faites afin d’assurer davantage la préservation des Espaces 
naturels sensibles (ENS) et des continuités écologiques. Ces recommandations sont présentées ci-après, 
retranscrites avant échange avec l’urbaniste CROUZET URBANISME.  

Les différents points suivants présentent les remarques de l'écologue concernant cette première version de 
zonage transmise par l'urbaniste en juillet 2019 et visant une meilleure intégration des enjeux écologique. 

 
ii. Renforcement de la protection de L’ENS de « la Cèze inférieure et embouchure » 

Certaines zones naturelles ou agricoles correspondent à des Espaces naturels sensibles (ENS) qui sont des 
sites identifiés comme remarquables en termes de patrimoine naturel (faune, flore et paysage), tant pour la 
richesse que pour la rareté des espèces qu’ils abritent. L’ENS de « la Cèze inférieure et embouchure » 
intègre les ripisylves et berges de la rivière Cèze. Il comprend des habitats naturels d’intérêt 
communautaire et les espèces présents le long de la rivière. 
 
Afin de renforcer la protection de cet ENS, il est proposé de convertir les parcelles qui sont incluses dans 
l’ENS, de zone A en zone Ap (cf. figure 153). : 
 Zone Ap : Zones agricoles inconstructibles à l’exception des constructions et installations nécessaires 

aux équipements collectifs. Sur ces secteurs les affouillements, l’assèchement, l’artificialisation des 
sols et toute autre intervention remettant en cause l’aspect humide du secteur sont interdites. 

 
iii. Compléments de mise en protection forte d’éléments fonctionnels 
Plusieurs haies parsemées au sein de la matrice agricole ont été identifiés par l’écologue comme éléments 
importants de la trame verte et bleu (cf. figure 154). Elles jouent un rôle important de relais et/ou de 
continuité écologiques entre les réservoirs de biodiversité. Ils visent principalement les et permettant de relier 
les espaces naturels  
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Figure 171 : recommandations de protection forte des Espaces Naturels Sensibles : conversion des zones A en zones Ap dans les limites de l’ENS de « la Cèze inférieure et 
embouchure » (limite de l’ENS en rouge). 

 
Afin d’améliorer davantage la préservation, voire le renforcement, des continuités écologiques sur la 
commune de SABRAN, il a été proposé de classer les haies identifiées en protection « trame verte et 
bleue » :  
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Figure 172 : Recommandations de renforcement de la mise en protection, via l’Article L.151-23 du code de l’urbanisme, protégeant les éléments importants de la Trame Verte 
(ajout des parcelles en vert clair). 
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4. RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

In fine, le règlement et le zonage intègrent bien les préconisations faites par l’écologue. Le tableau ci-dessous 
présente les évolutions du zonage à la suite des recommandations d’ECOTER : 

RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE   

Secteur 
concerné  

(cf. ci-
avant) 

Prise en 
compte 

des 
recomm
andation

s 

Prescription et zonage final 

Conversion 
des 

parcelles 
qui sont 
incluses 

dans l’ENS 
« la Cèze 

inférieure et 
embouchur
e » de zone 
A en zone 

Ap 

Oui 

Les parcelles qui sont incluses dans l’ENS de « la Cèze inférieure et embouchure », ont été convertie de zone A en zone Ap. Par 
ailleurs, il est précisé dans le règlement que sont interdit: « Toute construction, assèchement, affouillement, exhaussement et 
artificialisation des sols ou toutes autres interventions pouvant provoquer un changement de la nature du sol (apport de matériaux, 
etc.) et une imperméabilisation du sol (création d’une dalle, etc.) qui ne relève d’aménagement ou d’extensions autorisées sous 
conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif au secteur Ap. 

 

Mise en 
protection 
d’éléments 
relais de la 
fonctionnalit

é 
écologique 

Oui 

Toutes les haies parsemées au sein de la matrice agricole identifiées par l’écologue comme éléments importants de la trame verte 
et bleu ont été identifiées comme relais de la fonctionnalité écologique. 

 

 
  

 

Les cartes suivantes présentent le zonage avant et après intégration des enjeux écologiques. 



A
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IIAU

N UA

UB
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Éléments de la trame verte

Elements de la trame bleue

Espaces Boisés Classés à 
Conserver

Zones humides

Zonage

Version du 1er 
février 2019

Version approuvée

Évolutions des règlements graphiques visant une meilleure intÉgration environnementale



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 482 

La version finale du règlement intègre les différents échanges entre l’urbaniste et l’écologue et en particulier 
les remarques de l’écologue pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques. 

 

Le règlement défini ainsi précisément les restrictions urbanistiques sur les secteurs concernés par une mise 
en protection forte. 

5. ZONE N 

Dans le règlement du PLU de la commune de SABRAN, la zone N est définie telle que : " Zone naturelle à 
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
". 
En zone N, sont interdites les constructions à usage : 
 D’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2), 
 De commerce et d’activités de service, 
 De bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, 
 D’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, 
 De salles d’art et de spectacles, 
 D’équipements sportifs, 
 D’autres équipements recevant du public, 
 D’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, 
 L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. 

6. ZONE A 

La zone A est définie telle que : « Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. ».  
En zone A, sont interdites les constructions à usage : 
 D’exploitation forestière 
 D’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2), 
 De commerce et d’activités de service, 
 De bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, 
 D’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, 
 De salles d’art et de spectacles, 
 D’équipements sportifs, 
 D’autres équipements recevant du public, 
 D’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

On distingue sept-secteurs Ap, sur lesquels certaines règles de constructions spécifiques sont précisées :  
 Ainsi le sous-secteur Ap, en plus des constructions citées auparavant, les constructions agricoles sont 

également interdites (sauf exceptions définies à l’article A2) ; 
 Sous-secteurs Ai1, Ai2, Ai3, Ai4, Ai5 et Ah (voir règlement pour les précisions de constructions). 

7. PROTECTION PAR LES TRAMES VERTES ET BLEUES (COMPRENANT LES ZONES HUMIDES)   

Il est rappelé en préambule du règlement, la mise en place de dispositions relatives à la préservation 
de la Trame verte et bleue (incluant les zones humides). Rappelons ainsi que lorsque que le code 
couleur de ces secteurs apparait sur le règlement graphique, il peut s’agir : 
 D’une protection sur une rivière ou un ruisseau ; 
 D’une protection sur une zone humide de l’inventaire national ; 
 D’une protection est positionnée sur une mare ou une zone humide à l’évidence naturelles ou dont 

l’évolution des milieux a permis l’installation d’habitats naturels ; 
 D’une protection sur un bosquet ; 
 D’une protection sur un réseau de haies. 
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8. PROTECTION EN EBC 

Il est rappelé en préambule du règlement, la mise en place de dispositions relatives aux « Espaces 
boisés classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ». Dans les EBC, les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme 
précise 4 exceptions : 

 Enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 
 Pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime forestier ; 
 Pour les forêts privées, les couples réalisées dans le cadre d'un plan simple de gestion ; 
 Si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. 
 « Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins 

d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du 
tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle ». 

9.  MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS 

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  

Prise en compte des 
enjeux et 

impacts 
Secteur 

Dispositions du zonage et du règlement 

Impacts prévisibles  

Sur la Faune et flore  Sur la fonctionnalité écologique 

Rivière Cèze et sa ripisylve 
 Classement en zone N ; 
 Classement en zones humides et TVB; 
 Classement en EBC de la ripisylve 

Préservation forte des habitats de vie de 
nombreuses espèces. 

Protection en éléments de la TVB de la Cèze et 
de sa ripisylve, préservant l’intégralité de la 
continuité écologique. 

Impacts positifs Impacts positifs 

Ruisseaux et boisements 
humides associés 

 Classement en zone N ; 
 Classement en TVB et de certain 

tronçon en zones humides; 
 Classement en EBC de la ripisylve 

Préservation du vallon et du ruisseau, 
habitat de vie de nombreuses espèces. 

Protection en éléments de la TVB des ruisseaux 
et de leurs ripisylves, préservant l’intégralité de 
la continuité écologique. 

Impacts positifs Impacts positifs 

Zones humides 

 Classement en zone N majoritairement 
ou Ap ;  

 Règlement spécifique aux zones 
humides interdisant notamment toute 
construction ou installation (permanente 
ou temporaire), autre que celle liée à la 
mise en valeur ou à l'entretien du milieu. 

Préservation forte des zones humides, 
habitat de vie de nombreuses espèces. 

Protection en éléments de la TVB des zones 
humides préservant l’intégralité de la continuité 
écologique. 

Impacts positifs Impacts positifs 

Forêts mixtes, de feuillus ou 
pinèdes 

 Classement en zone N (autorisant 
certaines constructions) ; 

 Classement en élément de la Trame 
verte de l’ensemble du des boisements ; 

 Classement de la très grande majorité du 
boisement en EBC 

Protection forte de la majorité du boisement 
préservant les habitats de vie des espèces 
présentes ; 

Les différentes protections du PLU permettent 
de maintenir l’intégrité des boisements et donc 
son bon fonctionnement. 

Impacts positifs Impacts positifs 

Zones cultivées 

 Classement en zone A et Ap des 
parcelles agricoles. 

 Classement en zone humide des 
parcelles inondables. 

Protection forte d’une partie des terrains 
agricoles et notamment sur les zones à 
enjeux écologiques. 

Les terres agricoles sont dans leur ensemble 
préservées. 

Impacts positifs Impacts positifs 
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10. IMPACTS RESIDUELS ET MESURES 

Peu d’impact potentiel négatif n’est identifié sur le zonage et le règlement du futur PLU de la commune de 
SABRAN. 
 
Globalement, leurs dispositions engendrent un impact globalement positif sur les enjeux « Milieux naturels, 
faune, flore et continuités écologiques » de la commune. 
 
En l’absence d’impact négatif imputable au zonage et au règlement, aucune mesure (d’évitement, de 
réduction, d’accompagnement ou de compensation) n’a été définie. 
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XV. ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES ET AVEC LES ENJEUX 
DEFINIS A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité implique 
que les dispositions du PLU ne s’opposent pas aux objectifs des dispositions des documents d’urbanisme et 
des plans et programmes de niveau supérieur et contribuent à la réalisation de ces objectifs, même 
partiellement. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas 
ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 
 

 
Figure 174 : Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (Source : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer) 
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Il est précisé que le rapport de compatibilité doit être démontré avec le document d’urbanisme, plan ou 
programme de niveau directement supérieur. En l’absence de SCoT approuvé, le P.L.U. de Sabran doit donc 
être compatible avec : 

 Le SDAGE de Rhône Méditerranée, 
 Le Schéma de Cohérence Ecologique Occitanie, 
 Le Programme Local de l’Habitat de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien. 
 Le SCoT du Gard rhodanien. Ce document n’a toutefois pas été encore approuvé. Le rapport 

de compatibilité a donc été apprécié au regard du dossier d’arrêt du projet. 
Il dont prendre en compte : 
 Le SRCAE. 

 

A. Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
 
La commune se situe dans le périmètre du projet (arrêté mais pas encore approuvé) du S.Co.T. du Gard 
rhodanien. Le PLU devra respecter ce document d’urbanisme (une fois qu’il aura été approuvé) d’échelle 
supérieure dans un principe de compatibilité, c'est-à-dire que les orientations du P.L.U. ne doivent pas être 
contraires aux principes fondamentaux du S.Co.T. et contribuer, même partiellement, à leur réalisation. 
 
Le SCoT décline de nombreuses thématiques, relatives à l’aménagement, au développement urbain, à la 
protection des paysages, des espaces agricoles, au développement industriel, commercial et artisanal…A 
l’échelle de Sabran, seule une partie de ces thématiques entre en résonnance avec les enjeux du territoire 
communal, avant tout rural (on comprendra, par exemple que le développement industriel, bien qu’étudié 
dans le SCoT ne fasse pas partie des enjeux relevés dans la commune). Ci-après, n’ont donc été 
appréhendées que les orientations du SCoT pouvant trouver une forme de traduction dans le P.L.U. de 
Sabran (notamment la protection des principaux espaces naturels, agricoles, des paysages, la diversité de 
l’habitat). 
 

B. Les grandes orientations du PADD du projet de SCoT 
Orientations du SCoT Traduction dans le P.L.U. 

 
AMBITION GÉNÉRALE : CONSTRUIRE 
L’IMAGE D’UN TERRITOIRE MODERNE 
CONTRIBUANT AU DYNAMISME RÉGIONAL 
ET ANCRÉ DANS L’ESPACE RHODANIEN. 
 
Orientations de l’ambition générale traductibles 
dans le PLU et à l’échelle de Sabran : préserver 
le cadre de vie rural des villages du terroir. 

 
Le P.L.U. n’a pas créé de nouveau point d’ancrage pour 
l’urbanisation au sein de l’espace agricole et naturel. Il 
a limité l’étalement en “tâche d’huile” des zones 
d’habitat pour une stratégie : 

 qui renforce le hameau de Combe en 
tant que pôle principal de services, 

 qui “rentabilise” l’espace en privilégiant 
la mobilisation des dents creuses au 
sein des zones d’habitat existantes dans 
la trame bâtie des hameaux et en 
développant de l’habitat dense dans les 
principales extensions de l’enveloppe 
urbaine, 

 qui permet, pour satisfaire les besoins 
en logements, le développement de 
chacun des hameaux, avec des 
superficies à bâtir déterminées en 
fonction des capacités de chacun 
d’entre eux (à tous points de vues). 
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Orientations du SCoT Traduction dans le P.L.U. 
 
DÉFI 1 : RÉUSSIR LA TRANSFORMATION DU 
TERRITOIRE EN MISANT SUR L’INNOVATION
 
Orientations du défi 1 traductible dans le PLU et 
à l’échelle de Sabran : 
 Amplifier la production de logements 

en accompagnement du 
développement économique. 

 Répartir l’offre de logements en 
constructions neuves en fonction de 
l’armature territoriale. 

 
 
 
 
 Diversifier l’offre de logements et 

répondre en particulier aux besoins des 
ménages les plus modestes. 

 
 
 
 S’orienter vers un tourisme vert qui 

compose avec les ressources et 
sensibilités du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 Créer les conditions pour conforter 

l’activité agricole et accompagner une 
évolution des pratiques. 

 

 
 
 
 
Avec 1676 habitants en 2016, le PLU amènera la 
commune à l’horizon 2032 à 1850 habitants, soit 
environ 200 d’habitants en plus, pour 160 résidences 
principales nouvelles et une croissance annuelle 
moyenne d’un peu moins de 1% (2016*-2032). 
 
*2016 constituant le dernier chiffre officiel du recensement INSEE, 
la croissance annuelle moyenne est lissée sur la période 2016 – 
2032. Le projet se projette toutefois bien à 12 ans : 2020 - 2032. 
 
 
 
12 logements aidés au moins seront construits dans un 
des zones IIAU (A Urbaniser) de Colombier et 2 
logements locatifs aidés seront réalisés par création de 
logements communaux dans du bâti ancien. 
 
 
La concrétisation des ambitions de développement du 
tourisme s’est incarnée principalement par la 
consolidation de la destination d’hôtellerie du château 
de Montcaud et de la destination d’hébergement 
touristique des gîtes de groupe de la Pousterle du 
village de Sabran, sans consommation d’espaces 
naturels ou agricoles. 
 
 
Le P.L.U. a protégé du développement urbain 
l’essentiel des terres cultivables par un classement en 
zone agricole, strictement réservée à l’exploitation : 

 L’emprise des zones constructibles 
destinée au logement a été distribuée et 
dimensionnée pour atteindre une 
croissance démographique crédible au 
regard des besoins et cohérente avec 
les orientations du SCoT (1% de 
croissance annuelle moyenne et 160 
logements prévus, pour un maximum de 
173** logements définis au SCoT). 
**La page 26 du DOO établit, sur une échelle de 
temps de 17 ans, un maximum de 245 logements. 
Sur 12 ans, horizon du PLU, ce maximum est 
ramené à 173 logements. 
 

 Les sièges d’exploitations en activité et 
les caves et leurs abords sont classés 
en zone agricole, pour éviter les conflits 
d’usages. 
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DÉFI 2 : IMPULSER UN MODE DE 
DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX QUI 
CONCILIE UN CADRE DE VIE ATTRACTIF 
AVEC LE CONFORTEMENT D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES PRODUCTIVES 
 
Orientations du défi 2 traductible dans le PLU 
et à l’échelle de Sabran : 
1 / Combiner les ambitions résidentielles et 
économiques avec l’objectif de diviser par deux 
la consommation d’espace. 
 
1-1 Prioriser le réinvestissement des enveloppes 

urbaines et des zones d’activités existantes. 
 
 
 
 

1-2 Regrouper l’urbanisation autour des 
centralités pour stopper l’étalement urbain. 
 
1-3 Limiter le développement des hameaux 
secondaires et encadrer le développement des 
hameaux-villages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
53% des surfaces disponibles à la construction dans le 
PLU sont situées en dents creuses des enveloppes 
urbaines « physiques » des hameaux et une grande 
partie (47%) des surfaces « en extension » de ces 
enveloppes urbaines est destinée à des opérations 
d’aménagement d’ensemble pour lesquelles les OAP 
définissent des densités moyennes de 21 logements 
par hectare de terrain agricole ou naturel consommé, 
en cohérence avec les orientations du SCoT dans ce 
domaine. 
 
 
 
L’ensemble des zones constructibles définies au PLU 
respecte les limites fixées dans le document graphique 
du SCoT. 

 
 
1-4 Proposer de nouvelles formes 
urbaines conciliant les aspirations 
des ménages avec la limitation de 
la consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers. 
 

 
Le potentiel des zones IIAU et d’une partie des zones urbaines sera 
utilisé pour traduire les objectifs de mixité sociale, de diversité de 
l’offre en logements et d’économie du foncier. Dans ces zones, les 
orientations d’aménagement et de programmation imposent la mixité 
des formes bâties. 
 

Projet d’urbanisation (un parmi plusieurs) d’une des zones IIAU, ici 
au Colombier.
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2/ Qualifier le paysage urbain, facteur 
d’attractivité résidentielle et touristique. 
2-1 Requalifier les entrées et traversées de 
villes, villages et zones d’activités. 
 
2-2 Préserver et valoriser la qualité patrimoniale 
des noyaux anciens. 
 
 
 
3/ Valoriser la qualité paysagère du territoire 
reposant essentiellement sur des reliefs et une 
trame viticole marquée, ponctués de silhouettes 
villageoises. 
 
3-1 Préserver le capital agricole. 

3-2 Mettre en valeur les silhouettes 
paysagères. 
3-3 Respecter la géographie du territoire. 
3-4 Préserver les vues et la qualité 
paysagère le long des axes de découverte 
du territoire. 

 
 
 
Le PLU engage un développement plus cohérent avec 
la morphologie des hameaux en limitant l’épanchement 
de l’urbanisation sur un modèle pavillonnaire : 
promotion d’un modèle plus dense, en greffe avec la 
structure de faubourg pour les parties les plus proches 
des cœurs historiques (au travers des zones IIAU 
essentiellement). 
 
Le projet préserve, par un classement zone Ap, 
totalement inconstructible, l’ouverture des plateaux 
viticoles et les grands cônes de vues qui ouvrent sur 
les cœurs médiévaux des hameaux « mis en scène » 
et qui se découvrent depuis le réseau primaire de voirie 
(entrée Sud du Colombier, Mégiers, Cadignac, par 
exemple). Il protège les éléments de ponctuation qui 
font le charme de l’espace rural (haies, ripisylves...), 
ainsi que les éléments de patrimoine relevés, avec 
l’aide du SIIG, par l’association locale de protection. 
 
Le PLU Définit dans le règlement, pour les cœurs 
historiques des hameaux et plus largement, pour le bâti 
ancien, des obligations permettant de préserver la 
structure bâtie dense et l’intérêt architectural et 
patrimonial des constructions (prospects, aspect 
extérieur, végétation d’accompagnement…). 
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DÉFI 3 : 
METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE 
TERRITORIALE AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA 
PRÉSERVATION DES VALLÉES ET TERRES 
VITICOLES RENOMMÉES 
 
La traduction en Orientations du défi 3 traductible 
dans le PLU et à l’échelle de Sabran : 
1/ Préserver la grande richesse écologique du 
territoire soumise à de nombreuses pressions 
urbaines, industrielles et touristiques. 

Protéger et reconstituer les réservoirs de 
biodiversité. 
Préserver, renforcer et restaurer les 
corridors écologiques. 
Préserver sur le long terme les continuums 
forestiers ou ouverts et terres agricoles de 
qualité. 
 
 
 
 

2/ Développer le territoire en adéquation avec 
ses ressources. 

Assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et la ressource en eau. 
Redonner aux sols leur rôle naturel 
d’éponge  
Garantir le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques. 
Exploiter les matières premières dans le 
respect des enjeux environnementaux. 

 
Le PLU n’interfère avec aucune zone naturelle 
majeure, directement ou indirectement : les zones 
urbaines ou à urbaniser se situent au sein ou dans le 
prolongement de l’enveloppe bâtie existante, dans des 
secteurs déjà largement artificialisés ou sur des 
terrains agricoles, de faible bio-diversité. 
 
Sont protégés : 
 La zone alluviale de la Cèze, classée en Espace 

Naturel Sensible (ENS) et en zone Natura 2000, 
pour sa biodiversité et les aspects fonctionnels 
qui y sont liés (reproduction, mouvements de 
faune, sites de chasse...). 

 Les ripisylves ont été classées en Espaces 
Boisés Classés à Conserver. 

 Les réseaux de haies des complexes 
multiparcellaires ont été protégés, ainsi que les 
vieux arbres remarquables. 

 Les zones humides font l’objet d’une 
réglementation qui interdit leur assèchement, 
directement ou indirectement (garantie de leur 
alimentation en eau). 

 
La ressource en eau potable, les capacités de 
distribution du réseau sont compatibles avec le projet 
de développement porté par le PLU. Les stations 
d’épuration disposent d’une capacité de traitement 
compatible avec la croissance démographique 
attendue, par hameau. 
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Intégrer le risque inondation par 
débordement ou lié aux ruissellements dans 
la définition des secteurs de développement.
 
Intégrer le risque feu de forêt dans la 
définition des secteurs de développement. 
Composer avec les risques mouvement de 
terrain. 
 
Composer avec les risques technologiques  
Prendre en compte et limiter les nuisances 
et pollutions présentes sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Tendre vers plus d’efficacité énergétique et 
développer les énergies renouvelables. 

4-1 Structurer le développement 
économique et démographique au profit 
d’une plus grande sobriété énergétique. 

 
Le P.L.U. a défini les limitations aux occupations et 
utilisations du sol dans les zones à risques qui 
s’imposent pour préserver la population et les biens 
matériels, dans un objectif de sécurité et de salubrité 
publiques. Ceci s’est traduit dans le P.L.U. : 
 par l’absence de zone constructible pouvant 

accueillir des bâtiments nouveaux dans les 
secteurs à risques incompatibles avec l’habitat,

 Par des règles qui encadrent l’aménagement et 
l’extension des bâtiments existants dans les 
zones à risques pour ne pas aggraver ce risque 
ou augmenter le nombre de personnes 
exposées. 

 
Concernant l’aléa feux de forêt : 
les mesures d’entretien des boisements, de 
nettoiement des sous-bois pour les zones exposées à 
l’aléa de feux de forêt sont imposées dans le 
règlement. 
 
 
Le règlement du PLU et les OAP orientent vers la mise 
en œuvre de moyens qui tendent vers plus de sobriété 
énergétique (orientations des constructions, 
accolement des logements, lutte contre les ilots de 
chaleur… 
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Figure 175 : SCoT du Gard rhodanien cartographie du document d’orientation et d’objectifs 
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LA COMPATIBILITÉ PLU - SCOT

Zone agricole protégée (paysage de plaine de coteau et vignoble 
particulièrement aux abords des routes départementales.)

Zone agricole.

Zones constructibles destinée essentiellement au logement.

Zones naturelles protégées.

La juxtaposition du document graphique du SCoT et du règlement 
graphique du PLU met en évidence l’équivalence du traitement 
spatial des enjeux et des objectifs principaux, qu’il s’agisse de la 
protection des espaces agricoles, naturels, de la préservation des 
perspectives paysagères ou de la localisation et de l’emprise des 
secteurs de développement urbain.

Document graphique du SCoT Zonage simplifié du PLU

L’ensemble des zones constructibles définies au PLU res-
pecte les limites fixées dans le document graphique du SCoT.



LA COMPATIBILITÉ PLU - SCOT
Superposition Document graphique du SCoT - Règle-

ment graphique du PLU

Zone agricole protégée (paysage de plaine de coteau et vignoble 
particulièrement aux abords des routes départementales.).

Zone agricole.

Zones constructibles destinée essentiellement au logement.

Zones naturelles protégées.

Règlement graphique simplifié du PLU - Légende

Document graphique du SCoT - Légende

L’ensemble des zones constructibles définies au PLU respecte les 
limites fixées dans le document graphique du SCoT.
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C. La compatibilité du PLU avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

1. LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE PLH POUR SABRAN 

Le PLH a établi des fiches communales, où pour chaque commune de la communauté d'agglomération, des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements ont été définis. Pour Sabran, les objectifs sont 
les suivants : 
 
Objectifs de production du PLH 2019 - 2024 
Sabran est identifiée en tant que village de terroir dans l’armature territoriale du SCoT du Gard Rhodanien, 
en cours d’élaboration. 
 
Production globale en logements 
L’objectif est de construire 30 logements sur la période 2019 - 2024, soit une moyenne de 5 logements par 
an. 
 
Production de logements locatifs sociaux 
L’objectif est de construire au moins 3 logements locatifs sociaux sur la période 2019 - 2024, correspondant 
à 10% de la production globale de résidences principales, s’agissant d’un village de terroir. 
 
Structures de logements et d’hébergement spécifiques programmées 
Néant. 
Source : PLH. 
 
Le PLH prévoit également, outre la construction de logements sur des terrains nus : 
 la requalification d'une fraction du parc vacant, avec un objectif de 5 logements vacants réhabilités 

sur la durée du PLH. 
 le réinvestissement urbain : mobilisation des parcelles non bâties, optimisation foncière par division 

de parcelles déjà bâties au sein de la zone urbaine. 

2. LES ORIENTATIONS DU PROJET DE PLU RELATIVES AU LOGEMENT 

Production globale en logements 
Le PLU définit un potentiel de production d’environ 160 logements sur 12 ans (13,5 logements par an), soit 
un chiffre supérieur à celui établi dans le PLH. 
 
Production de logements locatifs sociaux 
14 logements aidés sont prévus : 
 12 dans la zone IIAU de Colombier (n°1 aux OAP) au travers de l’obligation faite dans cette zone, de 

réaliser 20% au moins du programme en logements aidés, 
 2 logements locatifs aidés seront réalisés par création de logements communaux dans du bâti ancien. 

 
Au total, à l’échéance du PLU, 14 logements aidés seront réalisés. Ce total correspond approximativement 
à l’objectif établi par le PLH (10% des logements construits pendant la durée de vie du PLU). 
 
Dans le potentiel en logements, a été intégré un potentiel de création de 24 logements par division parcellaire 
et de 5 logements par réhabilitation de logements vacants. 
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D. Compatibilité du projet avec les enjeux écologiques des documents 
directeurs 

La compatibilité du zonage et du règlement du PLU de la commune de SABRAN avec les documents 
directeurs et enjeux définis dans l’état initial de l’environnement est analysée au regard des dispositions 
résumées dans le tableau ci-dessous.  

Pour rappel, les objectifs et attentes des documents directeurs pris en compte sont les suivants : 
 Le SRCE de la région Occitanie identifie trois réservoirs de biodiversité constitué par les gorges 

de la Cèze au nord, la ripisylve de l’Auzigue au sud-ouest et la roselière des Imbres au sud-est. Il 
identifie également un corridor de milieux ouverts et semi-ouverts au nord-est de la Cèze, en limite 
communale. 

 Le SCoT Gard rhodanien identifie 10 grandes entités naturelles qui constituent la Trame verte sur 
son territoire. La commune de Sabran est directement concernée par la Cèze. Ce site est 
d'importance communautaire pour des espèces animales liées au milieu aquatique : 3 espèces 
de libellules (le Gomphe à cercoïdes fourchus, la Cordulie splendide, la Cordulie à corps fin), 5 
poissons dont l'Apron (Zingel asper), très rare, et le Castor d’Eurasie (Castor fiber). Trois chauves-
souris, dont deux d'intérêt communautaire, sont également à signaler. Les principaux habitats 
naturels sont des formations méditerranéennes (Asplenion, Quercion ilicis). Des espèces 
remarquables montagnardes y sont recensées, ainsi que de grandes populations d'une Scille 
(Hyacinthoides italica) réputée endémique Liguro-piémontaise. La ripisylve est de belle venue et 
parfois luxuriante. Le cours d’eau, sa ripisylve et ses gorges, est concerné par un site Natura 2000 et 
5 ZNIEFF. 

 Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise que les documents d’urbanisme définissent des 
affectations respectant l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques et limitant 
l’imperméabilisation des sols. Il vise notamment la protection des zones humides, au nombre de 
onze sur la commune de Sabran ; 

 Le contrat de rivière du bassin de la Cèze engageant les communes dans une démarche 
d’amélioration de la qualité de l’eau, de restauration des cours d’eau et de limitation des inondations. 

Les enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et objectifs associés : 
- Mise en compatibilité du PLU avec les enjeux et objectifs des documents directeurs ; 
- Préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques ; 
- Préservation et restauration des continuités écologiques des cours d’eau et leurs ripisylves ;  
- Maintien en bon état des zones humides de la commune ; 
- Maintien des éléments relais de la Trame verte présents au sein de la matrice agricole et des 

espaces urbanisés ; 
- Valorisation, préservation et développement des espaces agricoles non-intensifs ;  
- Contrôle de l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels. 
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  COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL 

Secteur Rappel des principaux enjeux indiqués 
dans l’EIE 

Type de 
zonage du 
nouveau 

PLU 

Mise en protection forte 
Compatibilité/ cohérence 

EIE* SRCE 
Oc* 

SCOT 
GR  

SDAGE 
RM* 

CR 
Cèze 

Rivière Cèze et sa 
ripisylve 

 Habitat de nombreuses espèces 
aquatiques et des milieux rivulaires ;  
 Corridor écologique d’importance à 

l’échelle communale et départementale 

N  
Elément de la trame bleue 
Classement en zone humide 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Ruisseaux et 
boisements humides 
associés  

 Habitats naturels riches présentant de 
multiples intérêts en tant qu’habitats 
d’espèces et de continuité écologique 

N 
Elément de la trame bleue 
Classement en zone humide 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Zones humides 

 Habitats naturels riches et variés 
(prairies humides, roselières, …), 
d’intérêt écologique en tant qu’habitat 
d’espèces (amphibiens, insectes, 
oiseaux, …) et d’intérêt dans le bon 
fonctionnement hydrologique du secteur 

N 
Elément de la trame bleue 
Classement en zone humide 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Forêts mixtes, de 
feuillus ou pinèdes  

 Vastes ensembles connectés et 
fonctionnels,  
 Habitats pour de nombreuses espèces 

caractéristiques des milieux forestiers ; 
 Les boisements de la commune, 

principalement installés sur les reliefs, 
sont reliés aux garrigues de Lussan à 
l’ouest 

N 
Elément de la trame verte 
Et/ou classement en EBC 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Zones cultivées  

 Une très large proportion du territoire 
communal (vallée de la Cèze, et 
plateaux) est occupée par les vignobles ; 
leur mode de gestion extensif permet le 
développement d’une flore locale, habitat 
de vie d’espèces faunistiques (insectes, 
micromammifères) et secteur de chasse 
pour d’autres (passereaux, rapaces, 
chauves-souris, etc.).  
 Les nombreuses haies présentes entre 

les parcelles cultivées jouent un rôle de 
corridor pour les espèces des milieux 
naturels adjacents 

N, A ou Ap 

Elément de la trame verte pour 
les haies 
Classement en zone humide 
pour les parcelles inondables 

Oui Oui Oui Oui Oui 

* Correspondance des abréviations : 

EIE : Etat initial de l’environnement (volet milieux naturels) du PLU de la commune de Sabran 

SRCE Oc : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie 

SCOT GR : SCoT Gard rhodanien 

SDAGE RM : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône‐Méditerranée 

CR Cèze : Contrats de rivière de la Cèze 

 

E. La compatibilité du PLU avec le SDAGE 

1. LE SDAGE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a fixé pour une période de 6 ans les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne 
sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. Le 
SDAGE décline un programme de mesures. Ses orientations fondamentales sont les suivantes : 
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2. PRISE EN COMPTE DU SDAGE DANS LE P.L.U. 

Dans le cadre de ses politiques en matière d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable retranscrites 
au PLU, la commune s'applique à prendre en compte les dispositions du SDAGE et notamment ses 
orientations fondamentales : 
 le P.L.U. respecte dans ses objectifs démographiques, de production de logements les limites de la 

ressource en eau potable ainsi que les limites du réseau de distribution (orientations OF3 et OF7 du 
SDAGE). Il impose par ailleurs dans l’essentiel des zones constructibles l’infiltration d’un maximum 
d’eaux de ruissellement (orientation OF3 du SDAGE). 

 Le projet de PLU induit une augmentation de population compatible avec la capacité de traitement 
des stations d’épuration qui desservent les différents hameaux. Dans l’unique zone en 
assainissement non collectif (à la Péligouse) en grande partie déjà urbanisée et au potentiel très 
faible d’accueil de logements supplémentaires, l’installation de systèmes aux normes et adaptés à la 
nature des sols est imposée au travers du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
(orientations OF2 et OF5 du SDAGE).  

 Le P.L.U. n’affecte aucun périmètre de protection de captages d’eau potable (orientation OF1 du 
SDAGE). 

 Le P.L.U. ne porte pas non plus directement ou indirectement atteinte aux zones humides car 
l’urbanisation projetée ne modifiera pas le régime des eaux : dans les zones A Urbaniser, principales 
zones constructibles d’un seul tenant, les conditions de stockage et/ou d’infiltration des eaux pluviales 
et de traitement des eaux de ruissellement ont été définies au règlement écrit. L’urbanisation de ces 
secteurs n’aura donc pas d’incidence sur l’alimentation des zones humides (par ailleurs très éloignées 
des zones d’habitat). Ailleurs, des règles spécifiques permettent de préserver les zones humides et 
le réseau hydrographique (orientation OF6 du SDAGE). Les zones humides sont directement 
protégées : 

 Dans les zones humides repérées aux règlements graphiques, sont interdits : 
 toutes constructions ou installations, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien 

du milieu naturel, 
 le drainage et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, 
 l'exhaussement, l'affouillement, le dépôt ou l'extraction de matériaux, sauf les ouvrages 

nécessaires au maintien en l'état ou à la régulation de l'alimentation en eau de la zone humide, 
 l'imperméabilisation du sol, en partie ou en totalité. 

 L’artificialisation ou la mise en culture des berges des ruisseaux est interdite et les ripisylves 
protégées. Des mesures sont mises en places dans la trame verte pour faciliter les mouvements de 
faune le long des cours d’eau (orientation OF6 du SDAGE). 

 L’emprise des zones inondables telles qu’elles sont définies augmente la sécurité des populations 
exposées au risque en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
notamment de la Cèze. Une étude sur le ruissellement des eaux pluviales a été réalisée par la 
commune et le projet ne développe pas l’urbanisation dans les secteurs soumis à ce ruissellement 
(orientation OF8 du SDAGE). 
 

F. La compatibilité avec le SRCE 
Les mesures de protection de l’ensemble des espaces naturels de la commune s’inscrivent dans les enjeux 
et les objectifs du SRCE. Tous les éléments constitutifs de la trame verte et bleue ont été intégrés dans la 
définition projet, de sorte que le PLU, au travers de son règlement graphique et du règlement écrit qui lui est 
associé, a protégé la totalité de ces éléments de l’urbanisation et protégé les espaces boisés, naturels, les 
cours d’eau et les zones humides qui forment les composantes fondamentales du réseau écologique. 
  



La trame verte et bleue du 
SRCE à Sabran

Compatibilité plU/
SRCE

Réservoirs de biodiversité

Corridors écologiques

Zones humides

Cours d’eau

Espaces fonctionnels des 
cours d’eau



La trame verte et bleue du 
SRCE à Sabran

Compatibilité plU/
SRCE

Zones destinées à l’urbanisation dans le projet.

Espaces boisés classés à conserver + classe-
ment en trame verte + zone naturelle.
Classement en 
trame verte.

Classement en trame 
bleue.

Classements au PLU

Classement en zone agricole protégée.

Réservoirs de 
biodiversité.

C o r r i d o r s 
écologiques.

Zones humides.Cours d’eau.

Espaces fonctionnels des 
cours d’eau.
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G. Prise en compte du SRCAE 

1. LES ORIENTATIONS ETABLIES PAR LE SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) co-élaboré par le Préfet de Région et par 
le Président de la Région Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. Il 
définit le cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées localement en faveur du 
climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines. 
Instauré par l’article 68 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 
pour : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique, 
 baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le 

SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 1999), 
 maitriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables. 

 
Des objectifs chiffrés ont été définis pour la Région par le SRCAE : 

 réduire les consommations d’énergie : 
 les ramener en 2020 au niveau des consommations de 2005, 
 l'effort engagé jusqu'en 2020 devra être poursuivi et intensifié durant les décennies suivantes 

pour atteindre en 2050 un niveau moyen de consommation par habitant divisé par deux par 
rapport à 2005, 

 assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29% de la consommation 
énergétique finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 
64% en 2050 par habitant, 

 réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les 
oxydes d’azote (NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% 
pour les composes organiques volatils par habitant. 
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Sur la base de l’état des lieux et des scenarii établis dans le SRCAE et du Plan Climat de la Région, le 
SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation régionale pour atteindre les objectifs précités : 

 Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique, 
 Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air, 
 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes, 
 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises, 
 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain, 
 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires, 
 La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires, 
 Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique, 
 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air, 
 Vers une exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales, 
 Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie, 
 Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 

 
La prise en compte des orientations du SRCAE dans les documents d'urbanisme intéressent différents 
domaines tels que : aménagement et urbanisme, transports, énergie, bâti, développement économique. 
 

2. LES ORIENTATIONS DU PLU ET LEUR CONVERGENCE AVEC LES OBJECTIFS DU SRCAE 

Les principaux objectifs du SRCAE relèvent d’abord de politiques menées à l’échelle des principales 
agglomérations de la région, notamment en termes de transport. Néanmoins, le PLU de Sabran décline un 
certain nombre d’orientations, qui bien que d’échelle communale modeste, convergent vers les objectifs du 
SRCAE : 

 les accès piétons-cycles et les facilités d’accès en voiture sur la RD6 ont constitué des critères 
d’arbitrage pour la localisation des zones à bâtir, 

 l’habitat groupé promu dans les zones A Urbaniser, le règlement des zones urbaines qui 
autorise l’accolement des habitations, facilitent l’isolation des logements en diminuant les 
surfaces d’échanges thermiques avec l’extérieur. Ces dispositions permettent de limiter la 
consommation d’énergie pour le chauffage ou la climatisation des logements. 

 
Le PLU prend bien en compte les orientations du SRCAE. 
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H. La compatibilité du PLU avec les PNA 
 
La commune est concernée directement par le PNA pour la protection de la loutre d’Europe au travers de la 
Cèze. Sabran est limitrophe de communes situées dans les périmètres lézard ocellé et odonates. 
 

 
 

 PNA loutre d’Europe (la Cèze). 

 
PNA lézard ocellé. 

 
PNA odonates. 

Figure 180 : carte des PNA loutre d'Europe, lézard ocellé, odonates – vue éloignée 

 

3. PNA LOUTRE D’EUROPE 

 
Rappel des actions définies par le PNA loutre d’Europe : 
 
Domaine Action Intitulé 

Connaissance et 
veille écologique 

1 Suivre la recolonisation et la répartition de la Loutre d'Europe 

2 
Recenser les cas de mortalité, assurer un suivi sanitaire et 
ecotoxicologique, valoriser les spécimens de loutres d'Europe trouvées 
mortes 

Protection et 
gestion 
conservatoire 

3 Réduire la mortalité d’origine anthropique sur la Loutre d’Europe 
4 Améliorer le potentiel d’accueil des milieux pour la Loutre d'Europe 

5 
Favoriser la cohabitation entre la Loutre d'Europe et les activités 
piscicoles 

Communication et 
animation 

6 
Communiquer et sensibiliser sur la Loutre d’Europe auprès des 
professionnels, des usagers de la nature et du grand public 

7 
Animer le plan, coordonner les initiatives, favoriser le partage des 
connaissances et apporter une assistance scientifique et technique sur 
la Loutre d’Europe. 
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Compatibilité du PLU avec le PNA : 
 
L’intégralité du cours de la Cèze et sa ripisylve sont classés en zone naturelle et inscrits à la trame verte et 
bleue. Les boisements de la ripisylve de la Cèze sont classés en Espaces Boisés classés à Conserver qui 
les protègent strictement. Les zones humides (et notamment celles qui accompagnent la Cèz) sont aussi 
protégées. Ces mesures de protection ont été appliquées aussi à l’ensemble du chevelu hydraulique et 
notamment aux affluents de la Cèze. 
 
Les différentes stations d’épuration dont les points de rejet se trouvent dans des cours d’eau affluents de la 
Cèze sont dimensionnées pour traiter, en charge polluante comme en charge hydraulique les eaux usées de 
l’urbanisation existante et projetée dans le cadre du PLU. 
 
Aucun projet touristique sur les bords de Cèze n’est prévu par le PLU. 
 
Au travers de ces choix d’aménagement et mesures, le projet protège le biotope de la loutre d’Europe, en 
compatibilité avec le Plan National d’Actions. 
 

1. PNA LEZARD OCELLE ET PNA ODONATE 

Ces PNA ne concernent pas directement la commune, mais des communes limitrophes de Sabran. 
 
Rappel des actions définies par le PNA lézard ocellé 
 

Objectifs spécifiques Intitule de l’action 
Degré de priorité 

au niveau national 

Acquérir des connaissances 
visant à optimiser les mesures en 
faveur de la conservation de 
l’espèce 

1. Renforcer les connaissances sur la répartition de 
l’espèce et acquérir des données permettant 
d’évaluer le statut de conservation de l’espèce 

1 

2. Renforcer les connaissances sur la biologie et 
l’écologie de l’espèce 1 

3. Évaluer la gestion des habitats et les mesures 
compensatoires 1 

4. Étudier la structure génétique des populations 3 
5. Étudier l’impact des changements globaux sur les 
populations de Lézard ocellé 2 

Mettre en œuvre des actions de 
conservation sur les milieux 
abritant le Lézard ocelle 

6. Assurer une gestion conservatoire des habitats 
du Lézard ocellé 1 

7. Évaluer régulièrement l’adéquation entre la 
répartition du Lézard ocellé et les zonages 
environnementaux

1 

8. Faciliter la prise en compte du Lézard ocellé par 
le biais des outils de porter à connaissance 
(ZNIEFF) et de planification (PLU, PLUI, SCOT) 

1 

Favoriser la diffusion des 
connaissance sur l’espèce 

9. Rédiger un guide de gestion des habitats 2 
10. Former les acteurs de l’aménagement du 
territoire 
à la prise en compte du Lézard ocellé

1 

11. Réaliser des actions de sensibilisation à 
destination 
des socio-professionnels

2 

12. Mettre à jour et diffuser le guide ERC 1 
13. Sensibiliser le grand public à la conservation 
du Lézard ocellé 

3 

14. Animer le site Internet du PNA 2 
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Rappel des actions définies par le PNA odonates 
 
Action n°1 Décliner le Plan national d’actions en faveur des libellules menacées à l’échelle des régions

Action n°2 Établir les listes régionales d'espèces complémentaires à prendre en compte dans les 
déclinaisons 

Action n°3 
Concevoir des projets de recherche fondamentale visant à caractériser les traits biologiques 
et écologiques notamment des espèces de libellules prioritaires dites « à déficit de 
connaissance » 

Action n°4 Soutenir et développer des études scientifiques concernant la gestion conservatoire des 
espèces de libellules prioritaires à la conservation

Action n°5 
Mettre en place des dispositifs de suivis et d'inventaires des libellules prioritaires et de leurs 
habitats 

Action n°6 
Articuler le PNA libellules et ses déclinaisons régionales avec les dispositifs nationaux de 
collectes et de diffusion des données du Système d’information sur la biodiversité (SINP-
SIB) 

Action n°7 
Élargir la plateforme de documentation numérique du précédent PNA odonates aux autres 
espèces prioritaires 

Action n°8 
Mettre en place les réseaux d’acteurs suprarégionaux pour favoriser une approche 
biogéographique des enjeux du PNA, notamment à l’échelle des bassins hydrographiques

Action n°9 
Articuler les différentes politiques de conservation de la SNB et des SRB pour mobiliser les 
actions concrètes de conservation en faveur des libellules prioritaires et de leurs habitats

Action n°10 
Accéder à une gestion durable des stations d'espèces de libellules menacées à travers la 
compétence GEMAPI tout en intégrant la séquence « Éviter-Réduire-Compenser »

Action n°11 
Diffuser l'information sur le PNA en faveur des libellules menacées à des publics variés et 
ciblés en fonction des enjeux

Action n°12 
Former les professionnels à l’étude et à la prise en compte des Libellules menacées dans 
la gestion des zones humides

 
 
Compatibilité du PLU avec les PNA lézard ocellé et odonates 
 
Bien que qu’en dehors des périmètres de ces PNA, la commune recèle des biotopes favorables au lézard 
Ocellé (zones de landes, lisières de forêt notamment) et aux odonates (zones humides et cours d’eau tout 
particulièrement). 
 
Le projet de PLU consomme moins d’un hectare de zones de landes pour construire (dans des secteurs déjà 
largement anthropisés et aucune zone humide, ni boisement de ripisylve (strictement protégé). 
 
Au travers de ces choix d’aménagement et mesures de protection, le projet protège les biotopes de la loutre 
d’Europe, du lézard ocellé et des odonates, en compatibilité avec leurs Plans Nationaux d’Actions. 
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 Le réseau hydrographique et les zones humides protégés. 
  

 
Les boisements protégés 

  

 

Les espaces naturels, essentiellement de landes protégés. 

 
Figure 181 : les espaces naturels protégés dans le PLU 

  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 509 

XVI. ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 
A. Préambule 

L'article 6.3 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 dispose que « tout plan ou 
projet non lié ou nécessaire à la gestion d'un site NATURA 2000, mais susceptible de l'affecter de manière 
significative [... ] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égards aux objectifs 
de conservation de ce dernier ».  

L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement » (EIPPE) prévoit la soumission automatique à évaluation 
environnementale des plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences 
NATURA 2000. 

Les attendus réglementaires sont ceux décrits par l’article R414-23 du code de l’environnement. 
 

 Pour ne pas envisager des projets qui s'avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l'enjeu de 
protection représenté par des habitats et espèces d'intérêt communautaire, il importe d'identifier, à 
l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, les incidences de ces projets prévoyant de 
l'urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d'un site NATURA 2000. À la différence de 
l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences NATURA 2000 ne porte pas sur les effets du 
projet sur l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets sur les espèces 
animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation des sites 
NATURA 2000.  

L’évaluation des incidences NATURA 2000 doit être : 
 Proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en 

présence ; 
 Conclusive quant à l’atteinte à l’intégrité du ou des sites NATURA 2000 concernées. 

 

B. Site Natura 2000 concerné et menaces pesant sur ce site 
i. Zone spéciale de conservation (ZSC) FR9101399 « La Cèze et ses gorges » 

La rivière Cèze constitue la limite nord du territoire communal de Sabran. Sur cette portion, la Cèze n’est 
plus dans des gorges et présente une ripisylve bien développée (forêts caducifoliées principalement). Des 
secteurs de galets sont également retrouvés, avec présence de mares. Ces secteurs contiennent une riche 
biodiversité (espèces végétales, amphibiens, reptiles, odonates, chiroptères, oiseaux, etc.). 

Qualités et importance 

Ce site assure la jonction entre les hautes vallées de la Cèze et du Luech à l’ouest, et le Rhône à l’est. Cette 
liaison est importante pour assurer une continuité des milieux aquatiques pour les poissons migrateurs et à 
terme la colonisation vers l’aval de la Loutre (Lutra lutra), déjà présente dans la partie haute du Luech. 

Les principaux habitats naturels sont des formations méditerranéennes (Asplenion, Quercion ilicis) dans les 
gorges. Une ripisylve constituée de Forêts sempervirentes non résineuses et de Forêts caducifoliées se 
développe le long de la rivière jusqu’au Rhône. 
 
Le site est d’importance communautaire pour : 
 insectes (odonates), 
 5 poissons dont l’Apron (Zingelasper) et l’Alose feinte (Alosa fallax)  
 le Castor (Castor fiber), 

 
Pour les chiroptères, le DOCOB de 2008 identifie la présence de 7 espèces inscrites à l’Annexe II de la 
Directive Habitats (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand murin, Murin de Capaccini, 
Barbastelle d’Europe et Minioptère de Schreibers). 
  



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 510 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

D’après le DOCOB, les principaux objectifs et principes de gestion qui doivent viser ce site Natura 2000 sont 
: 
 Favoriser la dynamique fluviale dans l’esprit d’un espace de mobilité acceptable du cours d’eau ; 
 Contribuer à gérer la quantité et la qualité de la ressource en eau pour assurer un fonctionnement 

optimum des milieux alluviaux ; 
 Maintenir et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales ;  
 Préserver les habitats ponctuels (mares, grottes, falaises...) ; 
 Favoriser les activités agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité du site. 

 

La carte suivante localise ce site Natura 2000 par rapport à la commune de SABRAN. 

 



Zonage du futur PLU

A

Ap

IIAU

N UA

UB

UE

Éléments de la trame 
verte
Elements de la trame 
bleue

Espaces Boisés Clas-
sés à Conserver

Zones humides

Zone Natura 2000
FR9101399 : La 
Cèze et ses gorges

LocaLisation du site natura 
2000 «La cèze et ses GorGes / 

projet de zonaGe
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C. Risque d’incidences au titre de Natura 2000 
ii. Evaluation des OAP 

Les 6 OAP prévues par le PLU ne sont pas incluses au site Natura 2000. Elles concernent principalement 
des cultures agricoles (vergers).  

Matrice d’évaluation des impacts 

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  

OAP Dispositions des OAP  
pour la prise en compte des enjeux écologiques 

Risques d’Impacts sur les espèces et habitats 
d’espèces  

visés par le site N2000 FR8201663  

Risque d’incidence sur le site 
N2000 ZSC FR9101399 

OAP 1 : 
ZONE IIAU 1 

DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments structurants 
(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000.  Non 

 Nul sur l’ensemble des groupes 
faunistiques et les habitats naturels. 

OAP 2 : 
ZONE IIAU 2 

DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments structurants 
(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000. Non 

 Nul sur l’ensemble des groupes 
faunistiques et les habitats naturels. 

OAP 3 : 
ZONE IIAU 3 

ET 4 DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments structurants 
(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000. Non 

 Nul sur l’ensemble des groupes 
faunistiques et les habitats naturels. 

OAP 4 : 
ZONE IIAU 5 
DE COMBE 

 Intégrer les petits éléments structurants 
(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000. Non 

 Nul sur l’ensemble des groupes 
faunistiques et les habitats naturels. 

OAP 5 : 
ZONE IIAU 6 
DE COMBE 

 Préservation d’un maximum des grands 
arbres, 
 Défrichement à effectuer entre le mois d’août 

et le mois de novembre (hors période de 
reproduction) ; 
 Intégrer les petits éléments structurants 

(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…). 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000. Non 

Quasi-nul sur l’ensemble des groupes faunistiques 
et les habitats naturels. 

OAP 6 : 
ZONE IIAU 7 

DE 
MEGIERS 

 Intégrer les petits éléments structurants 
(micro-espaces végétalisés, vieux murets, 
arbres, haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux 
concernés par le site N2000 et sont peu favorables 
comme habitat de vie pour les espèces d’intérêt 
communautaire visées par le site N2000. Non 

 Nul sur l’ensemble des groupes 
faunistiques et les habitats naturels. 
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Conclusion sur le risque d’incidence notable des OAP sur les sites NATURA2000 

Concernant les enjeux de conservation liés à NATURA 2000, les milieux agricoles (vigne en majorité) 
présents dans les zones concernées par une OAP ne constituent majoritairement pas des habitats d’intérêt 
communautaire au sens de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Ces milieux sont d’autre 
parts peu favorables aux espèces visées par le site Natura 2000. 

L’enjeu identifié avec un impact jugé faible concerne les chauves-souris et en particulier l’OAP n°5 visant 
une zone boisée. Les mesures fixant le mode d’abattage des arbres et le maintien de arbres les plus 
intéressants sont donc essentielles.  

 Il est donc possible de conclure que les OAP ne sont pas de nature à porter une incidence notable sur les 
enjeux de conservation du site NATURA 2000 présent sur la commune. 

 
iii. Évaluation du zonage et du règlement 

Les secteurs visés par le site N2000 sont situés sur des zones N ou des Ap.et sont mis en protection par les 
classements en TVB, zones humides et EBC. 

Matrice d’évaluation des impacts 

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  

Secteurs 
concernés par le 

site N2000 

Dispositions du zonage et du règlement pour la 
prise en compte des enjeux écologiques 

Risques d’Impacts sur les espèces et habitats 
d’espèces visés par le site N2000 FR8201663  

Risque d’incidence sur le site 
N2000 ZSC FR9101399 

Rivière Cèze et sa 
ripisylve 

 Classement en zone N ; 
 Classement en zones humides et 

TVB; 
 Classement en EBC de la ripisylve 

 Préservation forte des habitats de vie 
de nombreuses espèces. 

 Protection en éléments de la TVB de 
de la Cèze et de sa ripisylve, 
préservant l’intégralité de la continuité 
écologique. 

Non 

 Impacts positifs 

Ruisseaux et 
boisements 

humides associés 

 Classement en zone N ; 
 Classement en TVB et de certain 

tronçon en zones humides; 
 Classement en EBC de la ripisylve 

 Préservation du vallon et du ruisseau, 
habitat de vie de nombreuses 
espèces. 

 Protection en éléments de la TVB des 
ruisseaux et de leurs ripisylves, 
préservant l’intégralité de la continuité 
écologique. 

Non 

 Impacts positifs 

Zones humides 

 Classement en zone N 
majoritairement ou Ap ; 

 Règlement spécifique aux zones 
humides interdisant notamment toute 
construction ou installation 
(permanente ou temporaire), autre 
que celle liée à la mise en valeur ou 
à l'entretien du milieu. 

 Préservation forte des zones humides, 
habitat de vie de nombreuses 
espèces. 

 Protection en éléments de la TVB des 
zones humides préservant l’intégralité 
de la continuité écologique. 

Non 

 Impacts positifs 

Forêts mixtes, de 
feuillus ou pinèdes 

 Classement en zone N (autorisant 
certaines constructions) ; 

 Classement en élément de la Trame 
verte de l’ensemble du des 
boisements ;  

 Classement de la très grande 
majorité du boisement en EBC 

 Protection forte de la majorité du 
boisement préservant les habitats de 
vie des espèces présentes ; 

 Les différentes protections du PLU 
permettent de maintenir l’intégrité des 
boisements et donc son bon 
fonctionnement. 

Non 

 Impacts positifs 

Zones cultivées 

 Classement en zone A et Ap des 
parcelles agricoles.  

 Classement en zone humide des 
parcelles inondables. 

 Protection forte d’une partie des 
terrains agricoles et notamment sur 
les zones à enjeux écologiques. 

 Les terres agricoles sont dans leur 
ensemble préservées. 

Non 

 Impacts positifs 
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Conclusion sur le risque d’incidence notable du zonage et du règlement sur les sites NATURA2000 

Seuls des impacts faibles sont identifiés sur le zonage et le règlement du futur PLU de la commune de 
Sabran. 

 Il est donc possible de conclure que le règlement et le zonage ne sont pas de nature à porter une incidence 
notable sur les enjeux de conservation du site NATURA 2000 partiellement présent sur la commune. 

 
D. Conclusion sur le risque d’incidence du projet de PLU au titre de NATURA2000 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la 
cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des 
complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. On peut considérer le 
terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans le cadre écologique 
dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans 
des directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » 
(BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004) ». 

Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (faibles), le projet de PLU ne 
portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation de la ZSC FR9101399 « La Cèze et ses gorges ». 

 

 Le projet de PLU aura donc une incidence non notable sur ce site NATURA 2000 et n’implique pas de 
mesures de compensation. 
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XVII. EXPLICATION DES CHOIX RELATIFS AUX OAP NOTAMMENT AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

A. Description et justification des mesures 
Les zones IIAU et une partie des zones urbaines ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) compte-tenu de leurs surfaces et/ou de leurs situations, qui impliquent une 
organisation globale et rationnelle, ainsi qu’une approche qualitative particulière, notamment dans 
l’expression d’une densité plus forte que celle de l’habitat pavillonnaire, de manière à répondre aux enjeux 
de lutte contre l’étalement urbain, de diversification de l’offre en logements, de respect de la morphologie 
des hameaux. 
 
Ces enjeux se sont d’abord traduits par la projection d’un habitat de type intermédiaire qui permet de 
« construire » un espace bâti. Cette densité exprime aussi la volonté de limiter le développement de l’habitat 
pavillonnaire, qui produit souvent un effet de mitage et de banalisation de l’espace bâti. 
 
Les morphologies déterminées dans les OAP de ces zones reposent sur l’émergence d’un tissu urbain 
dense, orienté de manière à établir un dialogue entre bâtiments et espaces publics, mais qui ménage aussi 
des espaces de jardins privatifs. Plus largement, pour toutes les zones concernées, les OAP ont traduit des 
principes : 
 de limitation des co-visibilités, par la recherche d’implantations qui dégagent, pour chaque 

construction, des espaces « d’intimité » en dépit de la densité. On limite ainsi le recours systématique 
aux murs de clôtures, au bénéfice d’une urbanisation peu cloisonnée, 

 des ouvertures piétonnes qui rejoignent les enjeux de limitation des déplacements automobiles, de 
sécurisation et de renforcement des déplacements doux (en s'intégrant dans le réseau de voies 
douces existant ou projeté, vers l’école notamment), 

 de structures bâties simples, où les tailles et les formes de parcelles seront suffisamment diversifiées 
pour ne pas renvoyer l’image d’un découpage trop géométrique. 

 
Les OAP intègrent aussi des considérations relatives aux économies d’énergies, avec des structures bâties 
groupées, qui offrent moins de surfaces exposées aux échanges thermiques avec l’extérieur que l’habitat 
individuel, des principes de plantations, d’espaces verts, de plates-bandes, de rejet du parking en périphérie 
des logements, qui limitent le développent d’ilots de chaleur. 
 
Les OAP constituent un des éléments centraux de traduction des orientations du PADD en termes de 
diversification de l’offre en logements et de densification de l’espace bâti : faciliter l’accès au logement du 
plus grand nombre, mais aussi produire un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins consommateur 
d’espace que l’habitat pavillonnaire produit ces dix dernières années, en s’appuyant sur des modèles 
d’habitat intermédiaire. 
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Zone 1 
Les opérations d’aménagement d’ensemble projetées créeront des groupes d’habitations structurés et 
organisés de manière à produire des ensembles cohérents, avec des espaces ouverts aménagés, des 
placettes, des fronts bâtis. En organisant le dialogue entre l’espace public et les constructions, elles 
prolongeront le lien avec la structure rurale du bâti. 
 

Zone 7 
 
En cohérence avec les orientations du PADD 
relatives à la diversification de l’offre en logements, 
mais aussi à l’intégration paysagère de l’urbanisation 
nouvelle, les OAP promeuvent dans les zones IIAU 
des densités intermédiaires intégrées à leurs sites 
respectifs (notamment dans la gestion des accès et 
des expositions). 
 

Zones 3 et 4 
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Zones 5 et zone 6 
 
A Combe, à proximité du cœur historique, de l’école, de la mairie, l’objectif est de créer un groupe d’habitation 
dense qui accompagnera un équipement public (crèche par exemple). La composition urbaine recherche une 
urbanisation « de transition » entre le cœur historique du hameau et l’habitat pavillonnaire voisin. Elle 
structure la route en contrebas en rue (front bâti semi ouvert, plantations d’alignement) sur la trame du 
faubourg. 
 

B. Evaluation de La protection de l’environnement naturel dans Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

1. PREAMBULE ET METHODE D’EVALUATION 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) forment l’une des pièces constitutives du 
dossier de Plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit de dispositions particulières (concernant 
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements) permettant, dans le respect des 
orientations générales définies dans le PADD, de préciser le projet d’aménagement et de 
développement durable sur certains secteurs de la commune.  
Cette étape dans l’élaboration des PLU a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
Engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II). 
 Les OAP offrent la possibilité, en vertu de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, de définir de 
manière précise des dispositions en matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures 
de réduction voire de compensation des incidences.  

Les projets d’OAP ont ensuite été transmis par le cabinet CROUZET Urbanisme. Ceux-ci ont été évaluées 
sur la base d'une expertise éco-paysagère de terrain ciblée sur ces OAP, sur la base d'une visite de 
terrain réalisée le 13/07/16. Cette visite a également permis d'évaluer les autres projets d'urbanisation. 
L'expertise de terrain a ainsi permis : 
 D'évaluer les enjeux écologiques sur les secteurs à urbaniser ou visés par une affectation du sol 

de nature à impacter un enjeu naturel ; 
 De proposer des mesures visant à mieux intégrer les enjeux naturels dans les OAP ; 
 De proposer éventuellement d'autres améliorations sur les autres secteurs visités et sensibles. 

Le travail d'échange entre l'urbaniste et l'expert écologue est présenté ci-après sous la forme : 
 De fiches " Sites " dans leur version originelle, réalisées par l'écologue à destination de 

l'urbaniste; 
 De fiches " OAP " dans leur version intermédiaire et finale produites par l'urbaniste, résultats des 

échanges avec l'écologue, montrant la plus-value de l'évaluation environnementale. 
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2. PRESENTATION DES OAP ET INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

i. Zone AU de Mégiers (n°7 dans les OAP) 

 
ZONES AU Zone AU de Mégiers 

 

Légende : périmètre orange = zone urbaine actuelle ; périmètre violet = zone proposée à l’urbanisation. 
 
La zone AU située au nord du hameau de Mégiers est constituée d’une parcelle de terre labourée pour 
l’agriculture maraichère d’environ 0,30 ha (n°1). Elle est délimitée : 
 Au sud (n°2), par un talus herbacé et un fossé d’écoulement (ne présentant pas de végétation

aquatique), puis par la route RD 274 ; 
 À l’est (n°3), par une habitation avec jardin arboré clôturé d’un muret surmonté d’un grillage,

comprenant une haie de cyprès en limite nord de parcelle ; 
 Au nord (n°4), par un verger de cerisiers, séparé de la parcelle maraichère par un alignement

d’oliviers ; une haie de cyprès est également présente en bordure d’une habitation avec jardin ; 
 À l’ouest (n°5), par une habitation délimitée par un muret. 

Enjeux : 
Aucun enjeu écologique particulier n’est recensé sur la parcelle. 
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la zone AU (n°1). 
 
Recommandations : 
 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux

murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites de
parcelles ; 

 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés
vers le sol ; 

 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des
jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies
monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres
apparentes peuvent être montés). 
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Vues générales sur la parcelle en zone AU (n°1 – parcelle en terre labourée et agriculture 
maraichère). 

Vues sur les limites sud (photographie de gauche, n°2 : talus herbacé et fossé) et Est (photographie 
de droite, n°3 : habitation avec jardin clôturé) de la zone AU. 

Vues sur les limites nord (photographie de gauche, n°4 : verger) et ouest (photographie de droite, 
n°5 : habitation avec jardin clôturé d’un muret en pierres). 

Photos prises sur site – ECOTER 2016 
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ii. Zone AU de Verbois Est : zones AU finalement abandonnées 

 

ZONES AU ZONE AU DE VERBOIS EST 

 

Toutes les parcelles de l’OAP VERBOIS EST ont été retirées dans la version définitive des OAP transmise 
à l’écologue le 05/07/19.  
 
La zone AU située à l’est du quartier Verbois (hameau de Colombier) est constituée de 3 parcelles orientées 
nord-sud pour une superficie totale d’environ 2 ha. Il s’agit de 3 parcelles de vignobles (n°1), délimitées :
 Au nord, par une route (chemin du Pigeonnier) et des vignobles (n°2) ; 
 À l’est, par une large haie arborée développée sur un talus (n°3). Constituée d’essences locales 

(chênes et pins), cette bande boisée comprend notamment des arbres morts qui devront être mis à 
terre pour raison de sécurité. Le bois mort contient souvent une microfaune diversifiée, d’où l’intérêt 
de ne pas enlever les arbres morts mais bien de les laisser sur place, au sol ; 

 Plus au sud, il s’agit d’un boisement mixte constitué essentiellement de chênes et de pins (n°4) 
Quelques murets en pierres sèches sont également présents et sont potentiellement favorables aux 
reptiles. 

 Au sud, par une parcelle de chênaie truffière (n°5) en bordure d’un boisement (n°6) ; 
 À l’ouest, par l’urbanisation du quartier de Verbois (habitations avec jardins (n°7) développées sur 

une ancienne colline boisée) ; 
 Entre elles, par deux habitations avec jardin dans la partie nord (n°8), puis par une bande arbustive 

à arborée d’essences variées dans la partie sud (n°9) qui pourrait être intégrée à l’OAP et constituer 
une limite de parcelle. Cette bande arbustive constitue également un lien entre le boisement à l’est 
et les arbres présents sur la colline de Verbois (arbres intégrés aux jardins privés). 
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Enjeux : 
Les enjeux suivant se rapportent à des enjeux de préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques (se référer à l’État initial de l’environnement pour plus d’informations) :
 Enjeu de préservation des éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice agricole : 

préservation des bandes arborées et des boisements situés à l’est de la zone concernée par l’OAP 
(n°3, 4 et 6, entourés en vert) ; 

 Mise en protection suggérée de ces espaces via l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (éléments 
de continuités écologiques et Trame verte et bleue). 

 Enjeu de préservation des éléments relais de la Trame verte au sein des espaces urbanisés : 
préservation de la bande arbustive à arborée (n°9, entourée en bleu clair) sur la zone AU, 
intégration paysagère au sein de l’OAP suggérée. 

La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la parcelle concernée 
par l’OAP (n°1). 

Recommandations : 
 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) 

aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ; 
 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ; 
 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant 

la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies monospécifiques et la construction de 
murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés). 
 

  
Vues générales sur les parcelles en zone AU (n°1 – vignobles). 

  
Vues sur la limite Est de la zone AU : boisements contenant des arbres morts et muret en pierres sèches (n°3 et 4), à préserver et sécuriser. 
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Vues sur les limites sud (photographie de gauche, n°5 : chênaie truffière) et ouest (photographie de droite, n°7 : habitations avec jardins clôturés du quartier Verbois). 

  
Vues sur la bande arbustive à arborée (n°9) qui sépare les vignobles de la zone AU, suggérée pour être conservée en intégration paysagère au sein des OAP. 

Photos prises sur site – ECOTER 2016 
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iii. Zones AU de Colombier 

 

ZONES AU ZONE AU COLOMBIER 
 

 
Seule la parcelle n°3 a été prise en compte dans la note OAP de l’écologue du 05/08/16. Les parcelles n°1, 2 et 4 ont été intégrée dans un 
second temps et l’écologue en a eu connaissance le 05/07/19. Ces parcelles supplémentaires n’ont pas été expertisées directement sur le 
terrain. Elles correspondent à des parcelles agricoles proches de celles qui ont été visitées. Les enjeux étaient faibles et il est possible 
d’extrapoler les enjeux au travers d’une analyse par photo-interprétation qui complète le diagnostic. 
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ZONES AU ZONES AU COLOMBIER (N°1, 2, 3 ET 4 AUX OAP) 

 

La zone AU à l’ouest du quartier Verbois (hameau de Colombier) est constituée de 4 parcelles pour une 
superficie totale d’environ 3 ha. Il s’agit de 4 parcelles de vignobles, délimitées :  

 La parcelle n°3 située à l’ouest du quartier Verbois (hameau de Colombier) est constituée
d’une parcelle de vignoble enclavée au sein d’une zone urbanisée contenant des
habitations avec jardins au nord, à l’ouest et au sud, et une route à l’est de la zone AU. 

 La parcelle n°1 située à l’ouest du quartier Verbois est constituée d’une parcelle de vignoble 
enclavée au sein d’une zone urbanisée et bordée par une route au sud et à l’ouest. La 
parcelle est construite en terrasse avec deux murets en pierres sèches à l’ouest (à 
conserver), ainsi que la première terrasse de vigne qui constitue un élément relais pour la 
biodiversité.  

 La parcelle n°2 située au nord du quartier Verbois (hameau de Colombier) est constituée
d’une parcelle de vignoble à la proximité immédiate d’une zone urbanisée. Les petits 
espaces de friches (bordure de route et parcelle centrale) sont à conserver comme élément
relais pour la biodiversité 

 La parcelle n°4 au sud du quartier Verbois (hameau de Colombier) est constituée d’une
parcelle en friche avec des cerisiers, enclavée au sein d’une zone urbanisée contenant des 
habitations avec jardins au nord et au sud, et une route à l’est et à l’ouest. 

Enjeux : 
Les enjeux écologiques sont faibles sur les parcelles concernées. 
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur les zones AU (parcelles de vignoble). 

Recommandations : 
De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) aux 
futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ; 
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ; 
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la 
plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs 
bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés). 
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Vues générales sur la zone AU (n°3) située à l’ouest du quartier du quartier Verbois : parcelle de vignoble enclavée au sein du tissu urbain. 

 

 
Vues générales sur la zone AU (n°2) située au nord du quartier Verbois : parcelle de vignoble en bordure de la .rue Pestillers. 

 

 
Vues générales sur la zone AU (n°1) située à l’ouest du quartier du quartier Verbois : parcelle de vignoble enclavée au sein du tissu urbain. Murets en pierre sèche à 

conserver. 

 

 
Vues générales sur la zone AU (n°4) située au sud du quartier du quartier Verbois : parcelle en friche avec cerisiers, enclavée au sein du tissu urbain. 
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iv. Zones AU de Combe 

 
ZONES AU ZONES AU DE COMBE N°5 ET 6 AUX OAP 

 

La zone AU Nord (OAP 5) est située dans une dent creuse du hameau de Combe, à l’est du territoire 
communal. Il s’agit d’une parcelle agricole composée de vignes à l’est (n°1), et d’une prairie de fauche 
à l’ouest (n°2). Un talus arbustif est également présent à l’ouest de la parcelle pour créer une terrasse en 
surplomb (vignoble surplombant la prairie de fauche). La parcelle est délimitée : 
 À l’est, par une habitation avec jardin clôturé d’un mur et d’un grillage, ainsi que d’une haie arbustive 

(n°3) ; 
 Au nord, par un grand talus herbacé (n°4) puis une route (RD 6A ou rue Florentin Colain) et des 

habitations avec jardins ; 
 À l’ouest, par le chemin de la Blacassière et des habitations avec jardins, puis un boisement de type 

chênaie au sud-ouest, dont le sous-bois est entretenu à proximité des habitations (n°5) ; 
 Au sud, par des habitations avec jardins clôturés par des murs et des haies ornementales (cyprès), 

ainsi qu’une haie arborée d’essences variées au sud-est (n°6). 

Enjeux : 
Aucun enjeu écologique particulier n’est recensé sur la parcelle. 
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la zone AU (n°1 et 
2). 

Recommandations : 
 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux 

murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites 
de parcelles ; 

 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés 
vers le sol ; 

 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des 
jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de 
haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres 
apparentes peuvent être montés). 



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 

 
Crouzet Urbanisme 

 
 528 

  
Vues générales sur les terrains en zone AU (OAP 5) (n°1 : vignobles et n°2 : prairie de fauche). 

  
Vues sur les limites Est (n°3 : habitation avec jardin clôturé et haie arbustive) et nord (n°4 : grand talus herbacé en bord de route) de la zone AU. 

  
Vues sur les limites ouest (n°5 : boisement de type chênaie) et sud (n°6 : haie arborée d’essences variées au sud-est) de la zone AU. 

Photos prises sur site – ECOTER 2016 
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i. Zones AU de Combe 

 
ZONES AU ZONES AU DE COMBE N°5 ET 6 AUX OAP 

 

La zone AU Sud (OAP 6) est située dans une dent creuse du hameau de Combe, à l’est du territoire 
communal. Il s’agit d’une parcelle mixte, non cultivée composée d’un pré parsemé de quelques petits 
arbres fruitiers (n°7) à l’Ouest, et d’une pinède à l’Est (n°8). Un talus arbustif est également présent au 
Nord (n°6) et le talus Sud est planté de grands chênes (n°9). Une haie d’essences locales diversifiées borde 
la limite Est du terrain (n°10). 

 

Enjeux : 
Les enjeux suivant se rapportent à des enjeux de préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques (se référer à l’État initial de l’environnement pour plus d’informations) :
 Enjeu de préservation des éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice agricole : 

préservation des bandes arborées et des boisements situés en limites de la zone concernée par 
l’OAP (n°10, 6,) ; 

 Enjeu de préservation des grands chênes en limite Nord de la zone (n°9) 
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la parcelle concernée 
par l’OAP. 

Recommandations : 

 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) 
aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ; 

 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ; 
 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant 

la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies monospécifiques et la construction de 
murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés). 
 

 



Sabran – P.L.U. – Rapport de présentation – Approbation 

 

 
Crouzet Urbanisme 

 
 530 

  

Vues générales sur les terrains en zone AU (OAP 6) n°8 : pinède et n°9 grands chênes sur talus en limite Nord de la zone 

  

N°6 et n°10: haies arborée d’essences variées à l’Est et au Sud 

  

N°7 : pré parsemé de quelques arbres fruitiers.
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ii. Zone AU de la Péligouse : zone AU finalement abandonnée 

 

ZONES AU ZONE AU DE LA PELIGOUSE 

 

Toutes les parcelles de l’OAP DE LA PELIGOUSE ont été retirées dans la version définitive des OAP 
transmise à l’écologue le 05/07/19. 
 
La zone AU est située à flanc de colline, en bordure ouest du quartier résidentiel de la Péligouse. Elle est 
constituée d’un boisement mixte (essentiellement composé de chênes et de pins) au nord (n°1) ainsi que 
d’un ancien vignoble à l’abandon au sud, aujourd’hui devenu un milieu semi-ouvert perméable à la faune 
sauvage (n°2). La zone AU est délimitée à l’est par de l’urbanisation de type lotissement (n°3) et par le 
boisement de la colline Donnat à l’ouest, au sud ainsi qu’au nord (n°4). 
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Enjeux : 
Les enjeux suivant se rapportent à des enjeux de préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques (se référer à l’État initial de l’environnement pour plus d’informations) :
 Enjeu de préservation des milieux naturels : milieux boisés (la zone AU prend place sur environ 1 

ha de boisement) ; 
 Enjeu de préservation des éléments relais de la Trame verte, et de préservation voire de 

renforcement des continuités écologiques locales : préservation d’un lien fonctionnel boisé 
orienté est-ouest (n°5, entouré en vert) entre les deux collines boisées de Donnat (n°4) et de la 
Péligouse (n°6). Ce lien inclut la préservation d’une partie de la parcelle de vignoble en déprise au 
sud de la zone AU (n°2), à laisser évoluer vers un état boisé. Le lien fonctionnel inclut également le 
déclassement de parcelles situées en zone U, notamment à l’est du quartier de la Péligouse : 
boisement mixte (n°7) situé entre un bâtiment communal et un entrepôt privé ; 

 Mise en protection de ces espaces : Espace boisé classé (EBC) suggéré. 
 Enjeu de préservation voire de renforcement des continuités écologiques locales : préservation d’un 

couloir boisé orienté est-ouest au sud du quartier de la Péligouse (n°8, entouré en vert). 
 Mise en protection de ces espaces : Espace boisé classé (EBC) suggéré. 

La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est possible sur la parcelle concernée par 
l’OAP (espèces forestières). 

Recommandations : 
Préservation et mise en protection de continuités écologiques boisées orientées est-ouest (n°5, 7 et 8) entre 
les collines boisées de Donnat (n°4) et de la Péligouse (n°6) ; 
 Défrichement des parcelles boisées à effectuer entre le mois d’août et le mois de novembre (hors 

période de reproduction) ; 
 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux 

murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites 
de parcelles ; 

 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés 
vers le sol ; 

 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des 
jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de 
haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres 
apparentes peuvent être montés). 
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Vues générales sur la parcelle en zone AU (n°1 : boisement mixte et n°2 : vignoble à l’abandon devenu un milieu semi-ouvert). 

  
Vues sur le lotissement de la Péligouse, en bordure de la colline boisée de Donnat (n°3 et 4). 

  
Vues sur le lien fonctionnel boisé est-ouest à préserver et mettre en protection (n°5 et 7). 

Photos prises sur site – ECOTER 2016 
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C. Résultats des échanges et évolution des OAP 
Étant inscrit depuis le début du projet dans une démarche d’échanges entre les différents parties-prenantes, 
les enjeux naturels ont été intégrés très en amont.  

Les résultats des différents échanges entre ECOTER et le cabinet CROUZET Urbanisme, qui ont permis une 
meilleure intégration des enjeux écologiques dans les OAP, sont synthétisés ci-dessous. 

1. OAP 1 : ZONE IIAU 1 DU COLOMBIER (N°1 AUX OAP) 

Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 1 : 

Principes de l’OAP 1. Source : CROUZET Urbanisme  

 L’OAP 1 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment 
les suivantes : 
 Préservation et renforcement des éléments structurants : plantation d’arbres de haut-jet en 

alignement, conservation des bosquets existants et création d’une haie champêtre tout autour du 
projet. Sur ce point il est recommandé de conserver les espaces naturels et en friche existant 
simplement en complétant de plantations d’essences indigènes (et non d’envisager un terrassement 
avec replantation totale).  

 Les implantations sont privilégiées en limites séparatives, pour dégager un maximum d’espaces de 
jardins. 

 Prise en compte de la gestion de l’eau : Aménagement d’un bassin d’infiltration intégrant la proximité 
d’un petit bosquet et de haies. 
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2. OAP 2 : ZONE IIAU 2 DU COLOMBIER (N°2 AUX OAP) 

Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 2 : 

Principes de l’OAP 2. Source : CROUZET Urbanisme  

 L’OAP 2 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment 
les suivantes : 
 Préservation et renforcement des éléments structurants : plantation d’arbres de haut-jet en 

alignement, conservation des bosquets existants, création de haies champêtres et préservation des 
murets existants (en particulier en bordure de route) ; 

 Les implantations sont privilégiées en limites séparatives, pour dégager un maximum d’espaces de 
jardins. 
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3. OAP 3 : ZONE IIAU 3 ET 4 DU COLOMBIER (N°3 ET 4 AUX OAP) 

Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 3 : 

 

 
Principes de l’OAP 3. Source : CROUZET Urbanisme  

 L’OAP 3 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment 
les suivantes : 
 Préservation et renforcement des éléments structurants : plantation d’arbres de haut-jet en 

alignement, conservation des bosquets existants, création de haies champêtres et préservation des 
murets existants ; 

 Les implantations sont privilégiées en limites séparatives, pour dégager un maximum d’espaces de 
jardins. 
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4. OAP 4 : ZONE IIAU 5 ET IIAU 6DE COMBE (N°5 
AUX OAP) 

Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 4 : 
 

 
Principes de l’OAP 5. Source : CROUZET Urbanisme  

 

 L’OAP 4 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment 
les suivantes : 
 Préservation et renforcement des éléments structurants : plantation d’arbres de haut-jet en 

alignement et création de haies champêtres (essences locales); 
 Les implantations sont privilégiées en limites séparatives, pour dégager un maximum d’espaces de 

jardins ; 
 Préservation des fonctionnalités écologiques : maintien d’un espace tampon le long du ruisseau en 

limite Est de la zone. 
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5. OAP 4 : ZONE IIAU 6DE COMBE (N°6 AUX OAP) 

 

 
 

 L’OAP 6 finale intègre des recommandations de l’écologue. Et notamment les suivantes : 
 Préservation et renforcement des éléments structurants : protection des grands chênes et des haies 

champêtres (essences locales); 
 Les implantations sont privilégiées en limites séparatives, pour dégager un maximum d’espaces de 

jardins. 
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6. OAP 7 : ZONE IIAU 7 DE MEGIERS (N°7 AUX OAP) 

Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 7 : 

Principes de l’OAP 6. Source : CROUZET Urbanisme  

 L’OAP 7 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment 
la suivante : 

Préservation et renforcement des éléments structurants : plantation d’arbres de haut-jet en 
alignement et création d’une haie champêtre tout autour du projet. 
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D. Evaluation de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP 

1. MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau suivant récapitule les intégrations des enjeux écologiques dans les OAP et les impacts prévisibles 
de ces dernières sur la faune et la flore. 

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS 

OAP   Recommandations de l’écologue 
intégrées 

Impacts prévisibles 

Sur la faune et la flore Sur la fonctionnalité écologique 

OAP 1 : 
ZONE IIAU 1 

DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, vieux murets, arbres, 
haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

 Destruction d’une parcelle de vignoble 
à la proximité immédiate d’une zone 
urbanisée (faible biodiversité). 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 
 Possibilité d’aménager un bassin 

d’infiltration, pouvant être utilisé pour la 
batrachofaune notamment. 

 Conservation et création de haies champêtres 
autour du projet à l’interface avec les milieux 
agricoles. Pas de rupture de continuité 
écologique. 

Impact faible, voire positif. Impact nul 

OAP 2 : 
ZONE IIAU 2 
DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, vieux murets, arbres, 
haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

 Destruction d’une parcelle de vignoble 
enclavée dans la zone urbanisée 
(faible biodiversité). 
 Préservation des murets en pierre 

sèche, favorable à l’herpétofaune 
notamment. 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 

 Parcelle enclavée sans enjeux de continuité pour 
la faune. 

Impact faible, voire positif. Impact nul 

OAP 3 : 
ZONE IIAU 3 
ET 4 DU 
COLOMBIER 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, vieux murets, arbres, 
haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

 Destruction de deux parcelles de 
vignoble enclavées dans la zone 
urbanisée (faible biodiversité). 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 

 Parcelles enclavées sans enjeux de continuité 
pour la faune. 

Impact faible, voire positif. Impact nul 

OAP 4 : 
ZONE IIAU 5 
DE COMBE 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, vieux murets, arbres, 
haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

 Destruction d’une parcelle de vignoble 
à la proximité immédiate d’une zone 
urbanisée (faible biodiversité). 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 

 Parcelle enclavée sans enjeux de continuité pour 
la faune. 

Impact faible, voire positif. Impact nul 

OAP 5: ZONE 
IIAU 6 DE 
COMBE 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, grands chênes, 
haies…) ; 
Éviter le développement de quartiers 
résidentiels très artificialisés. 

 Destruction d’un pré et d’une petite 
pinède au sein d’une zone urbanisée 
(faible biodiversité). 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 

 Parcelle enclavée sans enjeux de continuité pour 
la faune. 

Impact faible Impact nul 

OAP 6 : 
ZONE IIAU 7 
DE MEGIERS 

 Intégrer les petits éléments 
structurants (micro-espaces 
végétalisés, vieux murets, arbres, 
haies…) ; 
 Éviter le développement de quartiers 

résidentiels très artificialisés. 

 Destruction d’une parcelle de terre 
labourée pour l’agriculture maraichère 
d’environ 0,30 ha, enclavées dans la 
zone urbanisée (faible biodiversité) ; 
 Plantation d’arbres et de haies pouvant 

servir de refuge et d’aire de 
nourrissage à la faune. 

 Parcelle enclavée sans enjeux de continuité 
pour la faune. 

Impact faible, voire positif. Impact positif 
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E. Impacts résiduels et mesures 
Il ressort que les OAP de la commune de SABRAN induisent quelques impacts négatifs faibles à modérés 
sur la préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels).  

Au vu de ces impacts, les mesures d’évitement et de réduction suivantes sont proposées afin de limiter les 
impacts résiduels sur la faune et la flore. D’autres part, des mesures complémentaires sont proposées pour 
l’ensemble des OAP. 

1. MESURES VISANT A REDUIRE LES IMPACTS DES OAP SUR LES MILIEUX NATURELS 

i. Mesure de réduction MR1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Les aménagements prévus sur les OAP se situent sur et à proximité de zones naturelles pouvant héberger 
une faune patrimoniale. Afin de limiter son dérangement il est nécessaire de réaliser les travaux 
d’aménagements en dehors des périodes sensibles pour la faune (période de reproduction notamment). 
C’est pourquoi il convient de respecter le calendrier d’intervention suivant : 

PLANNING D’INTERVENTION 

Type 
d’intervention 

OAP concernée Mois de l’année 

OAP 1 OAP 2 Jan Fév Mar Avr. Mai Jui Jui Août Sep Oct. Nov Déc. 

Abattage des 
arbres  x x                         

Défrichement x x                         

Début des autres 
travaux lourds 
(terrassement, 
réseaux, etc.) 

x x                         

Autres travaux 
moins 

perturbants (à 
valider auprès de 

l’écologue en 
charge du suivi 

de chantier) 

x x                         

             

Autorisation             

Interdiction             

 
ii. Mesure de réduction MR2 : Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels 

Plusieurs vieux arbres, au nord de la parcelle visée par l’OAP 5 (zone IIAU Sud de Combe, n°6 dans les 
OAP) sont concernés par les projets d’aménagement. Leur abattage pourrait provoquer la destruction 
d’individus éventuels d’espèces arboricoles gîtant au sein des arbres (chauves-souris, oiseaux, autres 
mammifères). Il est ainsi préconisé de mettre en œuvre une méthode d’abattage de moindre impact en 
respectant les préconisations suivantes : 
 Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à proscrire), sans ébranchage 

préalable ; 
 Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage 

; 
 Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures. 

 
MA01 : Création de bassin d’infiltration favorable à la biodiversité 
Un bassin d’infiltration des eaux pluviales pourra être aménagé dans le cadre de l’OAP 1. 
Par des aménagements simples, le bassin peut présenter un intérêt notable pour les amphibiens mais 
également pour l’ensemble de la biodiversité (insectes, flore…). 
L’objectif de cette mesure est d’augmenter l’attrait écologique du futur bassin de rétention par la mise en 
place de différents aménagements favorables à la biodiversité. 
De manière à répondre à l’objectif présenté ci-dessus le bassin d’infiltration des eaux devra présenter un 
faciès et une gestion adaptés en suivant les préconisations suivantes : 
Assurer la perméabilité des clôtures du bassin pour la petite faune, en évitant l’utilisation de grillage à 
petites mailles (si possible, ne pas clôturer) ; 
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Prévoir une mixité dans l’inclinaison des pentes avec obligatoirement une pente douce permettant aux 
potentiels amphibiens et micromammifères de quitter le bassin (évitement des risques de noyade).  
Prévoir une topographie de fond variable afin de permettre en fin d’hiver et printemps le cycle de la faune 
liée à l’eau ; 
 
Entretenir les bassins en dehors des périodes de reproduction des espèces d’amphibiens (éviter février à 
mai) ; 
 
Diversifier les espèces végétales au sein du bassin (procurant abri, habitat et nourriture à une grande 
variété d’espèces faunistiques) par la plantation de quelques espèces mésohygro à hygrophiles ; 
Prévoir la plantation d’arbres en haut du talus et non en fond de bassin : Saule cendré (Salix cinerea), 
Saule Marsault (Salix caprea), Saule à osier (Salix viminalis) ; 
Entretenir la noue en dehors des périodes de reproduction des espèces d’amphibiens (éviter février à mai). 
 
iii. Mesures complémentaires 

D’autre part, plusieurs mesures simples permettent d’éviter le développement de quartiers résidentiels très 
artificialisés, pauvres en biodiversité et très peu perméables pour la faune : 
 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire, en privilégiant l’utilisation de systèmes 

orientés vers le sol ; 
 Si des arbres doivent être coupés, coupe des arbres de plus de 20 cm de diamètre uniquement 

en automne (septembre-octobre), évitant la destruction d’individus nichant ou hibernant 
éventuellement au sein des arbres. 

Ces mesures sont à intégrer au règlement concernant les OAP, sous la forme de préconisations. 
 

XVIII. CONCLUSION DU VOLET ECOLOGIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
1. SUFFISANCE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE VOLET MILIEUX NATURELS 

Le présent rapport a montré que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en 
compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues. Il apparait en conformité 
avec les Documents directeurs (SDAGE, SRCE, SCOT Gard Rhodanien, etc.) publiés et se base sur une 
analyse adaptée d’écologue sur site. 

2. SUFFISANCE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LE PADD  

Le présent rapport a montré que le PADD de la commune de SABRAN a bien pris en compte l’ensemble des 
données communément et réglementairement attendues à ce stade. L’établissement du PADD s’est appuyé 
sur plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant une démarche itérative et l’établissement 
d’un projet intégrateur des enjeux écologiques : les propositions émises par ECOTER lors de ces échanges 
ont bien été discutées et pour la plupart prises en compte. 

Ainsi, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans l’État initial de 
l’environnement volet « Milieux naturels » et rappelés au début de ce document. Les propositions 
d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques, présentées dans la dernière partie du 
diagnostic, sont également pleinement intégrées. 

3. SUFFISANCE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LES OAP 

Il ressort que les OAP de la commune de SABRAN induisent des impacts négatifs faibles à modérés sur la 
préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Des mesures d’évitement 
et de réduction ont ainsi été proposées afin de limiter les impacts résiduels sur la faune et la flore. 

4. SUFFISANCE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LE REGLEMENT ET LE ZONAGE 

Les dispositions du zonage et du règlement engendrent principalement des impacts positifs sur les enjeux « 
Milieux naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune de SABRAN. 
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5. SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES 

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures visant à réduire ou compenser les impacts résiduels du PLU 
sur les milieux naturels. 

PRINCIPALES MESURES VISANT LA REDUCTION ET LA COMPENSATION D’IMPACTS SUR LES MILIEUX 
NATURELS 

Mesure 
Secteurs concernés 

OAP 1 OAP 5 ((zone IIAU Sud de Combe, 
n°6 dans les OAP)) Toutes les OAP 

Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces    

Abattage de moindre impact des arbres gîtes 
potentiels    

Création de bassin d’infiltration favorable à la faune    

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui seront proposées dans les études d’impacts 
devront viser des impacts résiduels maximum de niveau faible. Si cela est respecté, ainsi que les autres 
mesures préconisées, l’impact résiduel du PLU sur les enjeux écologiques devrait être fortement réduit. 

6. INCIDENCES NATURA 2000 

Le PLU de la commune de SABRAN ne porte pas atteinte aux enjeux de conservation relatifs au site 
NATURA 2000 présent à proximité de la commune. 
 

F. Bibliographie générale 
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MEDDE, 2012 - « Guide espèces protégées, aménagements et infrastructures : recommandations pour la 
prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite d'éventuelles procédures de 
dérogation au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement dans le cadre des projets 
d'aménagements et d'infrastructures. », Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB), 
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INDICATEURS DE SUIVI POUR L’EVALUATION DES 
RESULTATS DU PLU ET DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
I. CONTEXTE LEGISLATIF 

 
Le Code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale doit prévoir une méthode de suivi des 
incidences du PLU sur l’environnement pour permettre un bilan au plus tard dans les 10 ans suivant le début 
de sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit également dans son article L153-27 que : 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en 
application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs 
visés à l'article L. 101-2. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant 
ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 
 
Le rapport de présentation identifie donc ci-après les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du Plan Local d’Urbanisme. 

II. IDENTIFICATION DES INDICATEURS NECESSAIRES A L'ANALYSE DES RESULTATS DE 
L'APPLICATION DU PLU 

 
En terme de création de logements, le P.L.U. s’appuie sur la volonté de développer des programmes en 
phase avec une demande aujourd’hui partiellement satisfaite seulement, celle des jeunes actifs qui ont des 
difficultés croissantes pour s’installer ou rester dans la commune, faute d’une offre adaptée (en terme de 
typologie comme en terme de coût d’accession). Ces programmes de logements traduisent aussi la volonté 
de favoriser une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble organisées, intégrées, 
dans un contexte où l’habitat pavillonnaire domine encore. 
 
Ainsi, le P.L.U. n’aura pas atteint ses objectifs si au moins deux des zones d’habitat prévues en opération 
d’aménagement d’ensemble (zones IIAU) n’étaient pas été engagées dans les 5 années qui suivent 
l’approbation du document d’urbanisme. Il serait alors légitime que la commune entreprenne une révision 
(ou une modification, le cas échéant) de son P.L.U. pour redéfinir un projet de création de logements, selon 
des critères similaires de composition urbaine et de typologie de logements que celles déterminées dans les 
OAP du P.L.U., mais sur d’autres emprises foncières (dans l’hypothèse où la non atteinte des objectifs 
relèverait d’un phénomène de rétention de terrain). 
 
Parallèlement à la production de logements nécessaires à la satisfaction quantitative et qualitative des 
besoins, les objectifs de protection des espaces naturels et agricoles constituent une part importante du 
projet. Cette protection a été acquise par des classements en zones A et Ap pour les espaces agricoles et 
en zone N pour les espaces naturels. Une vigilance sera toutefois portée sur le respect des espaces naturels 
protégés spécifiquement : les boisements principaux, les secteurs en trame verte, les zones humides. Afin 
de surveiller l’évolution de ces espaces et le respect des règles de protection qui s’y appliquent, un relevé 
régulier de leur état pourrait être réalisé. 
 
Plus largement, on a aussi défini des indicateurs de suivi relatifs aux grandes orientations établies dans le 
PADD : 
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Orientation concernée Périodicité Indicateur 
Les orientations générales 
des politiques d’urbanisme, 
d’aménagement et 
d’équipement 

Annuelle 
Mesure régulière de l’évolution de la consommation en eau 
et de la charge de traitement des stations d’épuration. 

Orientations générales des 
politiques relatives à la 
démographie et à l’habitat 

4 ans 

Analyse de la croissance démographique, de l’évolution de 
la pyramide des âges, des soldes naturels et migratoires. 
Evolution du nombre de logements groupés et des logements 
aidés et part de ces logements dans le total du parc. 
Evolution de la taille des logements par nombre de pièces. 

Orientations générales des 
politiques de transports et de 
déplacements 

4 ans 

Interrogation des parents d’élèves sur l’utilisation ou pas de 
modes de déplacements doux pour rallier l’école. 
Linéaire de voies piétons / cycles créé postérieurement à 
l’approbation du PLU. 

 
Orientation concernée Périodicité Indicateur 

Les politiques de protection 
des espaces agricoles, 
naturels et forestiers et de 
préservation des continuités 
écologiques 

4 ans 

Mesure de l’évolution des surfaces des ensembles naturels 
faisant l’objet de règles de protection : 
les	espaces	boisés	classés :	1200	ha.	
Les	espaces	en	trame	verte	et	bleue	:	
15	ha	en	trame	bleue	et	1520	ha	en	trame	verte.	
Les	zones	humides et	leurs	espaces	fonctionnels :	252,9
ha.	

 

Les politiques de protection 
des paysages 

2 ans 

Photographie de chacun des hameaux tous les ans depuis 
les principaux cônes de vue qui s’ouvrent sur le coteau (le 
long des routes départementales particulièrement) afin 
d’évaluer le niveau d’intégration du développement de 
l’urbanisation dans le grand paysage. 

 4 ans 

Visite des éléments de petit patrimoine protégés et 
évaluation de leur niveau de dégradation ou de conservation 
(avec comme référence les photographies réalisées dans le 
cadre de l’inventaire réalisé en 2020). 

Les objectifs de modération 
de la consommation de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

4 ans 
Mesure de la densité moyenne des logements produits 
depuis l’approbation du PLU. 

 
 
Orientation concernée Périodicité Indicateur 
Risques 4 ans Evolution du nombre de logements situés en zones de risques.

Déchets Annuel 
Suivi de l’évolution des tonnages de déchets collectés et du 
ratio entre déchets collectés et recyclés. 

Energies renouvelables 4 ans 
Nombre de constructions bâties selon les critères de Haute 
Qualité Environnementale 

Le tableau suivant synthétise les indicateurs de suivi permettant de vérifier la bonne application et la réussite 
des mesures proposées ci-avant. Conformément à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, la commune 
s'engage à vérifier ces indicateurs dans 10 années. 
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INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS 

Objectifs Indicateurs possibles Fréquence 

Maintenir l’intégrité et le bon fonctionnement 
des boisements de la commune de SABRAN 

Surface de boisements connectés sur la 
commune de SABRAN Tous les 10 ans 

Maintenir les connexions entre les différents 
boisements et les cours d’eau 

Etat des continuités boisées sur la commune : 
largeur, continuité ou non, essences, etc. Tous les 10 ans 

Contrôler le mitage et la fragmentation des 
boisements 

Surfaces de boisements à proximité des zones 
urbanisées. 
Connexion des boisements entre eux au 
niveau des espaces urbanisés. 

Tous les 10 ans 

Maintenir le bon fonctionnement des zones 
humides 

Nature des parcelles situées en zone humide. 
Bon fonctionnement de la zone humide. 

Tous les 10 ans 

Maintenir le bon état des cours d’eau 
Etat sanitaire des eaux. 
Etat (continuité et largeur) des ripisylves. 

Tous les 10 ans 

III. TABLEAU DES SURFACES 
 

Zones	 Surfaces	(ha)	 Surfaces	(m²) Type	de	zone	

UA	 19,9 198615 

Zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités 
non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux cœurs 
historiques des hameaux, constitués de bâtiments qui 
présentent pour leur plupart un intérêt architectural et 
patrimonial. 

UB	 76,9 768623 
Zone à vocation principale d’habitat, qui correspond aux 
secteurs récents d’habitat développés dans le 
prolongement des hameaux historiques. 

UB1	 2,4 24007  Secteur de la zone UB à assainissement non collectif. 

UBt	 0,9 8527 
Secteur de la zone UB destinée principalement à 
l’hébergement touristique. 

UE	 3,1 30677 
Zone destinée aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y 
compris les installations sportives et de loisirs). 

IIAU	 12,0 120264 

Zones A Urbaniser. Les constructions y sont autorisées 
sous la forme d'une opération d'aménagement 
d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) 
sous réserve du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation dans un rapport 
de compatibilité. 

A	 1452,2 198615  Zone agricole. 

Ai1	 0,0 437 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
(STECAL), relatif à une menuiserie existante. 

Ai2	 0,4 3769  STECAL relatif à une menuiserie existante. 

Ai3	 0,4 4151  STECAL relatif à une casse automobile. 

Ai4	 0,1 627 
STECAL relatif à un projet d’installation d’entreprise de 
création de prothèse pour handicapés. 

Ai5	 0,1 837  STECAL relatif à une entreprise de maçonnerie. 

Ah	 0,5 4738 STECAL relatif à un hôtel-restaurant. 

Ap	 345,1 3451260 Zone agricole particulièrement protégée. 

N	 1638,8 16388100 Zone naturelle. 
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