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RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en 
gardant sa vocation de gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la 
collectivité de coordonner les différentes actions d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et 
de maîtriser l’extension périphérique. 

Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article 
L.101-2 du Code de l’Urbanisme :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. » 
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Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du code de l’urbanisme est entré en 
vigueur le 1er janvier 2016. Afin de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration ou de révision en cours, ce décret 
prévoit des mesures transitoires pour les PLU ayant été prescrits avant le 01/01/2016, ce qui est le cas du 
présent PLU de Sainte-Anastasie.  

Ainsi, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 restent applicables.  

En outre, sont applicables les dispositions suivantes dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 : 

!! l’article R.151-1  2° ; 

!! l’article R.151-4 ; 

!! l’article R.151-23  1° ; 

!! l’article R.151-25  1°. 

L’article L.151-4 du code de l’urbanisme précise le contenu des PLU : 

« Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ;  

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;  

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ;  

5° Des annexes.  

Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. […] » 

!  
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S’agissant du rapport de présentation, le PLU de Sainte-Anastasie est régi par les articles L.151-4, R.151-1 et 
l’ancien R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme : 

Article L.151-4 : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. […] 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation 
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, 
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »  

Article R.151-1 : 

« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 

1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les 
analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en 
annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de 
cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis 
identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;  

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa 
mise en œuvre sur celui-ci. » 

 

Compte tenu de la présence d’un site Natura 2000 sur la commune, le PLU de Saint-Anastasie est 
soumis à évaluation environnementale.  

!  
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Article R123-2-1 : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 
articles L.121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec 
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;  

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les 
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

4° Explique 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. Il expose les 
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il 
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise 
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

[…] » 

Les chapitres spécifiques aux milieux naturels, à la biodiversité et aux corridors écologiques ont été 
réalisés par l’Association les Ecologistes de l’Euzière, spécialisée dans le domaine de l’environnement.  

!  
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HISTORIQUE DU PLU 

La révision du POS et l’élaboration d’un PLU a été initialement prescrite par Délibération du Conseil 
Municipal (DCM) en date du 14 Mai 2004. 

Le premier projet de PLU n’ayant pas abouti, et le contexte législatif ayant évolué, une nouvelle 
délibération a été prise le 4 mars 2009 afin de prescrire à nouveau la révision générale du POS et 
l’élaboration du PLU. 

A ce titre, un projet de PLU a donc été arrêté par délibération du conseil municipal le 12 mars 2014 et a 
été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées (PPA). 

Par courrier en date du 28 mai 2014, le Préfet du Gard émettait un avis défavorable au projet, 
notamment au regard d’une consommation foncière trop importante, au détriment de la zone agricole et de 
l’absence de la prise en compte de la carte d’aléas du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 
qui était alors en cours d’élaboration. 

Ainsi, par délibération du 9 février 2017, le conseil municipal de Sainte-Anastasie a abrogé la 
délibération du 12 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Anastasie avait tiré le bilan de 
la concertation et arrêté le projet initial de Plan Local d’Urbanisme. 

Cette nouvelle délibération du 9 février 2017 relance l’élaboration du PLU et complète notamment les 
objectifs généraux poursuivis par la commune :  

•! Prendre en compte le risque lié au ruissellement des eaux pluviales dans le tissu urbain en 
identifiant mieux les axes d’écoulement et en intégrant des dispositions adaptées ; prendre 
globalement en compte tous les risques qui concernent la commue (risque inondations liées aux 
crues du Gardon et du Bourdic, risque feux de forêt) ; 

•! Préserver le cadre de vie et la qualité de vie villageoise notamment en limitant l’étalement urbain, 
en modérant la consommation d’espaces, et en ne favorisant qu’un accroissement démographique 
modéré ; 

•! Supprimer ainsi les nouvelles zones d’urbanisation qui avaient été envisagées dans le projet de PLU 
arrêté en mars 2014 au sud d’Aubarne et de Vic, et maintenir une coupure d’urbanisation entre Vic 
et Aubarne ; 

•! Préserver les vastes espaces naturels, forestiers et agricoles qui présentent à la fois des enjeux 
environnementaux, paysagers, économiques et touristiques. Éviter notamment le mitage de ces 
espaces, et protéger les corridors écologiques ; 

•! Permettre aux activités économiques existantes de pouvoir se développer et favoriser l’accueil de 
nouvelles entreprises et de nouveaux services notamment en envisageant la création d’une zone 
spécifique le long de la RD18 ; 

•! Actualiser et compléter les documents du projet PLU arrêté en mars 2014 en intégrant notamment 
les dispositions issues des nouvelles législations entrées en vigueur et des nouveaux documents 
supérieurs approuvés depuis (exemple : établir des perspectives de production de logements 
prenant mieux en compte les capacités d’accueil résiduelles dans le tissu urbain existant). 

  

!  
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I.1.! PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON 
CONTEXTE 

!SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Sainte-Anastasie (1 667 habitants en 2015) est l’une des plus vastes du Gard : sa superficie 
est d’environ 4 400 hectares et sa densité est de 38 habitants/km2 environ. 

Sa principale caractéristique est d’être composée de 3 noyaux villageois distincts : Russan, Aubarne et Vic. La 
commune est par ailleurs caractérisée par la grande qualité de son cadre de vie au contact des garrigues et 
gorges du Gardon (dont elle constitue la « porte d’entrée ») au Sud et de la plaine agricole de la 
Gardonnenque au Nord. 

Sainte-Anastasie occupe un espace charnière et une position stratégique entre Nîmes au Sud et Uzès au 
Nord-Est. La commune est liée à ces deux villes en termes d’emplois, d’équipements, de flux de population. 

Elle est située à l’écart des grands axes de communication mais l’axe majeur que représente la RN106, 
reliant Nîmes à Alès, passe à environ 5 km à l’Ouest de Sainte-Anastasie, au niveau de la Calmette, et est 
accessible via la RD22 traversant l’Ouest du territoire communal. 

Situation géographique de la commune de Sainte-Anastasie  
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!SITUATION ADMINISTRATIVE 

I.1.2.1.! LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE 

Jusqu’au 1er janvier 2009, Sainte-Anastasie n’était rattachée à aucune intercommunalité et elle faisait partie 
du périmètre du SCoT de l’Uzège-Pont du Gard.  

Depuis le 1er janvier 2009, la commune de Sainte-Anastasie fait partie de la Communauté d’Agglomération 
de Nîmes Métropole qui compte 39 communes et plus de 256 000 habitants en 2015. Elle appartient par 
conséquent au périmètre du SCoT Sud Gard approuvé le 7 juin 2007 et actuellement en cours de révision 
(délibération du 23 mai 2013) afin de prendre en compte les évolutions règlementaires et celles du périmètre 
du SCoT survenues depuis 2007 notamment. 

 

Sainte-Anastasie dans la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole en 2018  

 
!  
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Les compétences exercées par la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole sont les suivantes : 

!! Compétences obligatoires :  

!! Le Développement économique ; 

!! L'Aménagement de l'espace communautaire ; 

!! L'Equilibre social de l'habitat ; 

!! La Politique de la ville ; 

!! La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

!! L’accueil des gens du voyage. 

!! Compétences optionnelles :  

!! Équipements sportifs et culturels ; 

!! Gestion de l’eau ; 

!! Création ou aménagement et entretien de la voirie. 

!! Compétences facultatives :  

!! Environnement ; 

!! Mise en oeuvre d'une politique culturelle ; 

!! Assainissement collectif et non collectif ; 

!! Développement numérique du territoire ; 

!! Constitution de réserves foncières.  

 

LA DEMARCHE D’AGENDA 21 : UN PROGRAMME D’ACTION POUR UN AVENIR DURABLE  

Le Sommet de la Terre de Rio en 1992 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de 
notre planète en fixant le cadre d'un partenariat mondial pour le Développement 
Durable.  

Toutes les Collectivités ont été invitées à réaliser un Agenda 21, programme 
d'actions dont l'objectif est de mettre le développement durable à l'échelle du 
territoire, de manière pérenne.  

Le Conseil Communautaire a donc adopté le 4 octobre 2010 son Agenda 21.  

Véritable feuille de route pour l'aménagement et le développement de Nîmes Métropole, l’Agenda 21 invite à 
prendre le cap du Développement Durable pour l'ensemble des compétences, avec le Projet 
d'Agglomération pour le plus long terme.  
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Dans ce cadre, l'Agenda 21 de Nîmes Métropole apporte une méthode, des orientations et un programme 
d'actions qui permet : 

!! d'optimiser l'attractivité et le rayonnement de son territoire ; 

!! d'attirer de nouvelles entreprises et de créer des emplois ; 

!! de créer de nouvelles solidarités ; 

!! de faciliter les déplacements des biens et des personnes ; 

!! de préserver notre cadre de vie ; etc. 

L'Agenda 21 de Nîmes Métropole contient un chantier de 110 actions programmées à court, à moyen et à 
plus long terme, regroupées dans cinq axes : 

1.! Vers Nîmes Métropole équilibrée et moins vulnérable : Répondre et s'adapter au changement 
climatique et aux risques ; 

2.! Vers Nîmes Métropole innovante et belle à vivre : Réconcilier attractivité économique, 
biodiversité et cadre de vie ; 

3.! Pour une agglomération solidaire et conviviale : Renforcer les solidarités territoriales et le "Vivre 
Ensemble" ; 

4.! Vers Nîmes Métropole bonne gestionnaire : Prévoir les besoins essentiels de demain ; 

5.! Vers Nîmes Métropole exemplaire et partenaire : S'impliquer et mobiliser pour le développement 
durable. 

 

LE PROJET D’AGGLOMERATION 2007 - 2020  

Nîmes Métropole a défini un Projet d’Agglomération pour la période 2007-2020 qui définit des actes forts 
dans les domaines : 

!! du transport : Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

!! du développement économique : stratégie économique structurée, zones d’activités 
communautaires ; 

!! de l’habitat : Programme Local de l’Habitat (PLH) avec une articulation transports / habitat ; 

!! de l’aménagement et de l’équipement du territoire ; 

!! de la politique de la ville : Programme de Renouvellement Urbain ; 

!! des partenariats avec d’autres acteurs. 

!  
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LE SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE  

Ce projet prolonge la réflexion mise en œuvre dans le cadre du Projet d’Agglomération 2007-2020. Il est en 
cours de construction, sa production est prévue pour l’horizon 2017. 

C’est un élément stratégique pour orienter le développement de l’agglomération à court, moyen et long 
terme (horizon 2030). 

C’est un document non figé, ajustable, mais qui donne néanmoins une orientation forte, une ligne directrice 
à ce développement.  

C’est un document qui donne une image à long terme du développement et de l’organisation de 
l’agglomération. 

Les objectifs du schéma directeur de développement : 

!! Hiérarchiser les enjeux ; 

!! Prioriser les projets (urbains, infrastructures et transports en commun…) ; 

!! Assurer un lien entre les différents schémas directeurs qui président à l'organisation du territoire : 
Plan de Déplacements Urbains (PDU), Plan Local de l'Habitat (PLH), Réseau Gekco, Trames vertes et 
bleues… et permettre leur articulation avec les documents cadres supra communaux comme le 
Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) ou le 
Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T) ; 

!! Mettre en perspective les projets et les capacités d’investissements de l’agglomération et de ses 
partenaires ; 

!! Garantir le bon équilibre entre développement et aménagement : économiser le capital foncier tout 
en optimisant l'usage du foncier utilisé. 

 

I.1.2.2.! LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) GARRIGUES 
ET COSTIERES DE NIMES 

Nîmes qui était de janvier 2008 à janvier 2018 le Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes. Il 
regroupe 44 communes regroupées sur les deux EPCI Beaucaire Terre d’Argence et Nîmes Métropole, il 
totalise plus de 292 000 habitants. 

Les PETR créés par loi du 27 janvier 2014, ont vocation à être un outil de coopération entre EPCI sur les 
territoires situés hors métropoles, ruraux ou non. Ils sont en quelque sorte le pendant des pôles 
métropolitains, portent des actions et œuvrent pour la dynamisation de leurs territoires, au service des EPCI 
qui le composent. 

!  
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Territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

 

Le projet de territoire mis en œuvre pour le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’appuie sur le constat 
suivant : de nombreuses interdépendances existent entre la ville et son environnement rural et le devenir 
des territoires ruraux ne peut pas se concevoir indépendamment de celui de la ville-centre. 

La mise en place de la coopération entre les communes doit permettre au rural et à l’urbain de compenser 
leurs faiblesses respectives en unissant leurs énergies et leurs ressources. Le projet de territoire a ainsi pour 
objet de structurer les conditions de l’équilibre urbain-rural : 

!! Faire jouer les solidarités territoriales entre zones peuplées et zones moins peuplées, 

!! Offrir un cadre de vie répondant aux attentes des urbains comme des ruraux, 

!! Assurer une production agricole diversifiée capable de nourrir les populations locales et d’être 
compétitive, 

!! Mutualiser les services existants, 

!! Assurer la cohérence des politiques territoriales, 

!! Promouvoir de nouvelles formes de tourisme. 

Le projet de territoire doit ainsi accompagner des initiatives qui seront bénéfiques pour l’ensemble du 
territoire, sans opposition entre l’urbain et le rural en travaillant sur différents leviers qui se structurent 
autour de trois grands axes stratégiques : 

!! Axe 1 : Favoriser un cadre de vie de qualité, créateur de lien social ; 

!! Axe 2 : Structurer le lien urbain-rural par un maillage équilibré et raisonné des équipements, 
services et infrastructures ; 

!! Axe 3 : Promouvoir un développement économique durable du territoire contribuant à son 
rayonnement. 
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I.2.! POPULATION 

Avertissement : 

Les chiffres et résultats présentés dans les chapitres suivants, relatifs à la population, au logement, et à 
l’économie sont basés sur les données fournies par l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE). A la date de réalisation du diagnostic, seules les données du recensement de 2015 
étaient disponibles. A ce titre, les statistiques qui figurent ci-après, hormis celles relatives à l’évolution de la 
population, sont réalisées sur des périodes qui ne peuvent aller au-delà de l’année 2015.  

 

!ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 

I.2.1.1.! UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SOUTENUE MAIS QUI TEND A RALENTIR 

La population totale de Sainte-Anastasie atteint 1 677 habitants en 2016, selon les derniers chiffres fournis 
par l’INSEE. 

Elle a été en progression constante depuis la fin des années 1960 mais la commune connaît un 
ralentissement de sa croissance démographique depuis 2010 avec un taux de croissance annuelle de la 
population négatif entre 2010 et 2015 contre 2,7% entre 1999 et 2010.  

 

Évolution de la population entre 1968 et 2016 

 

Source : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2016 exploitations principales  

!  
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Comparatif des variations annuelles de population avec la communauté de communes et le département 

 
Source : INSEE, RP2015 exploitations principales 

 

La variation annuelle moyenne de la population a connu une forte hausse de 1975 à 2010 avec +2,3% en 
moyenne, alors que celle de Nîmes Métropole et du département du Gard n’était qu’autour de 1%. 
L’augmentation de la population observable depuis 1968 concerne bon nombre de villes « périphériques » 
(Nîmes étant la ville centre) du fait du phénomène de périurbanisation. Depuis 2010, la variation annuelle 
moyenne de Sainte-Anastasie a fortement régressé en étant négative.  

Depuis 1975, la croissance démographique est essentiellement alimentée par le solde migratoire : la hausse 
de population est en grande partie due à l'arrivée de nouveaux habitants sur le territoire communal sauf 
depuis 2010 (2% entre 1999 et 2010 contre -0,5% entre 2010 et 2015). 

 

Indicateurs démographiques de la commune 

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 2010 à 2015 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

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

Due au solde naturel en % 0,3 -0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 

Due au solde migratoire en % 0,2 2,7 1,7 2 2 -0,5 

Taux de natalité %° 15,2 7,4 12,9 12,1 11,4 10,1 

Taux de mortalité %° 12,6 9,4 9,1 7,9 6 4,9 

Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales État civil 

 

Le taux de natalité a lui aussi subi une régression passant de 12,9% entre 1982 et 1990 à 10,1% entre 2010 et 
2015. 
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I.2.1.2.! UNE POPULATION VIEILLISSANTE 

Sainte-Anastasie n’échappe pas au vieillissement de sa population avec une augmentation des tranches 
d’âges les plus élevées (+ de 45 ans) qui représentent environ 47% de la population de la commune. 

Les catégories d’âge les plus jeunes (0-14 ans) ainsi que celles intermédiaires (15-29 ans et 30-44 ans) 
enregistrent quant à elles une diminution. 

En comparaison avec Nîmes Métropole et le département du Gard, la commune concentre les catégories 
d’âges des pré retraités (de 45 ans à 59 ans), ce qui constitue un indicateur important pour la commune à 
corréler avec la typologie du parc de logement présent sur le territoire. 

Population par catégorie d’âge sur la commune en 2010 et 2015 

 

Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

 

Population par catégorie d’âge en 2015 sur la commune, Nîmes Métropole et le Gard 

 

Source : INSEE, RP2010 et RP2015 exploitations principales 
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!ÉVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

I.2.2.1.! ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 

En 2015, la commune compte 660 ménages.  

Comme la grande majorité des communes en France, Sainte-Anastasie n’échappe pas aux transformations 
sociodémographiques qui modifient la composition des ménages avec plus de personnes habitant seules ou 
de familles monoparentales.  

Cette tendance au desserrement des ménages s’explique également par le vieillissement de la population. 

Depuis 1975, la taille des ménages n’a cessé de se réduire passant de 3,4 personnes par logement en 
1975 à 2,5 en 2015. 

La taille des ménages reste toutefois supérieure à la moyenne intercommunale et à celle du département 
(2,2 personnes par logement). 

 

Évolution de la taille des ménages en comparaison avec Nîmes Métropole et le département 

 

Source : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

!  
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I.2.2.2.! DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DE PLUS EN PLUS QUALIFIEES 

Les catégories socioprofessionnelles sont de plus en plus qualifiées sur la commune avec 30,9% de la 
population non scolarisée de 15 ans ou plus qui détient un diplôme de l’enseignement supérieur, suivi par 
26,4% diplômés d’un CAP ou BEP. Le profil sociologique de la commune est proche de celui de Nîmes 
Métropole et du département.  

De plus, le taux de scolarisation des 18 – 24 ans s’élève à 57,4% de la population scolarisée.  

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2015 

 
Source : INSEE, RP2015 exploitation principale 

 

I.2.2.3.! DES REVENUS SUPERIEURS A LA MOYENNE INTERCOMMUNALE ET 
DEPARTEMENTALE 

En 2015, il est recensé 660 ménages fiscaux à Sainte-Anastasie. Leur revenu disponible moyen est de 20 437 
euros. Il est supérieur à celui de Nîmes Métropole (18 438 euros) et du département (18 946 euros). 

!  
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!SYNTHESE POPULATION 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! 1 677 habitants en 2016 sur la commune avec une stagnation de la population depuis 2010 ; 

•! Une dynamique démographique due au solde migratoire, mais depuis 2010 une variation négative 
et un vieillissement de la population ; 

•! Un phénomène de desserrement des ménages : une taille des ménages en baisse, de l’ordre de 2,5 
personnes par ménage en 2015 contre environ 3,5 en 1970 ; 

•! Des catégories socioprofessionnelles de plus en plus qualifiées ; 

•! Des revenus supérieurs à la moyenne intercommunale et départementale. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte les évolutions démographiques (desserrement des ménages, vieillissement 
de la population) et répondre à la diversité des besoins 

!! Renforcer l’attractivité de la commune notamment vis à vis des jeunes actifs et des familles 

!! Développer la mixité sociale 

 

!  
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I.3.! LOGEMENTS 

L’évolution du parc de logements a suivi celle de la population, l’augmentation significative du nombre de 
logements s’est effectuée entre 1980 et 2010 avec presque 500 logements supplémentaires.  

En 2015, 837 logements sont recensés sur la commune de Sainte-Anastasie dont 660 résidences principales 
(79% du parc de logement), 105 résidences secondaires (13%) et 72 logements vacants (9%).  

La part des résidences secondaires augmente fortement depuis 1990 alors qu’elle était presque nulle de 
1975 à 1982. 

Le taux de logements vacants a doublé entre 2010 et 2015 passant d’environ 4% en 2010 à environ 9% en 
2015. Un parc de logements vacants est nécessaire au fonctionnement normal du marché du logement afin 
d’en assurer la fluidité. Les logements vacants se concentrent dans les centres anciens des trois villages, les 
habitants recherchant prioritairement des logements avec jardin ou terrains attenants. 

Ces tendances se retrouvent à l’échelle de Nîmes Métropole et du département du Gard. 

Évolution du nombre de logements de 1968 à 2015 

 

Source : INSEE RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

 

Évolution du nombre de logements par catégorie entre 1968 et 2015 

 

Source : INSEE RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 
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!CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

I.3.1.1.! UNE FORTE PROPORTION DE MAISONS DE GRANDE TAILLE 

Sur l’ensemble du parc de logement, 95% sont des maisons contre 5% des appartements (qui 
correspondent aux centres anciens des villages), ce qui témoigne du déséquilibre présent entres les 
modes d’habitat collectifs et individuels. L’urbanisation s’est réalisée essentiellement par des lotissements 
avec ainsi la prépondérance de maisons individuelles sur le territoire. 

Cette surreprésentation du mode individuel s’explique notamment par la construction intensive et 
majoritaire de maisons.  

Ce constat ne se vérifie pas dans Nîmes Métropole ou le département qui présentent un équilibre dans la 
répartition entre le nombre de maisons et d’appartements. 

Les résidences de 4 pièces et plus sont le plus représentées avec près de 80% du parc. Ensuite, ce sont 
les logements de 3 pièces (15,5%) et ceux de 2 pièces (4,5%). Ces données combinées au constat de la 
diminution progressive de la taille des ménages ces dernières années, révèle une difficulté d’adaptation du 
parc de logements aux mutations sociodémographiques actuelles.  

 

Types de logements et résidences principales selon le nombre de pièces 

 

 
Source : INSEE RP2010 et RP2015 exploitations principales 
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I.3.1.2.! UN PARC DE LOGEMENT RELATIVEMENT ANCIEN 

Le parc de logement de la commune est vieillissant avec seulement 43% des résidences principales 
construites après 1991, dont 10,6% entre 2006 et 2012. 

En revanche, 17,5% des résidences ont été construites avant 1919 ce qui illustre la forte proportion de 
logements très anciens. 

La commune présente trois noyaux villageois anciens (Russan, Aubarne et Vic) qui se sont étendus sous 
forme d’urbanisation pavillonnaire à partir des années 1970 mais essentiellement depuis 1990. 

La même tendance s’observe aux niveaux intercommunal et départemental, cependant les constructions 
sont mieux réparties entre 1971 et aujourd’hui. 

Résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement 

 

Source : INSEE RP2015 exploitations principales 

I.3.1.3.! DES MENAGES INSTALLES EN MAJORITE DEPUIS PLUS DE 10 ANS 

L’analyse de la date d’emménagement des ménages vient confirmer que la croissance démographique est le 
fait d’un solde migratoire largement positif qui date principalement des années 1970 et 1980. En effet, plus 
de la moitié des ménages habitent à Sainte-Anastasie depuis plus de 10 ans. 

Cette tendance se reflète également à l’échelle de Nîmes Métropole et à moindre mesure dans le Gard. 

Parallèlement, seulement 10,3% des ménages résident à Sainte-Anastasie depuis moins de 2 ans. 

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2015 

 Nombre de ménages Part des ménages en % 
Ensemble 660 100 
Depuis moins de 2 ans 68 10,3 
De 2 à 4 ans 88 13,3 
De 5 à 9 ans 120 18,2 
10 ans ou plus 384 58,2 

Source : INSEE RP2015 exploitations principales 



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  29 

I.3.1.4.! UNE GRANDE MAJORITE DE PROPRIETAIRES 

La typologie des logements où dominent les maisons individuelles va de pair avec la répartition 
déséquilibrée de la part des locataires et des propriétaires. Ainsi, 80,8% des résidences principales sont 
occupées par leur propriétaire en 2015, soit un taux sensiblement identique à celui de 2010 (68,6%). 

La part des locataires est baisse entre 2010 et 2015 passant de 17,4% des occupants à 15,9%. Une population 
se renouvelle plus aisément avec un taux de logement locatif autour de 25%, notamment en ce qui concerne 
les familles concernées par les écoles (lien logement locatif et effectif scolaire, du fait d’une plus grande 
rotation des occupants). 

Ce chiffre est nettement plus élevé qu’aux niveaux intercommunal et départemental où la part des 
propriétaires s’élève à environ 50%. 

Résidences principales selon le statut d’occupation de 2010 à 2015 

 

Source : INSEE RP2010 et RP2015 exploitations principales 

 

I.3.1.5.! LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a adopté le 6 septembre 2013 le Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Celui-ci fixe des objectifs de production de logements afin de répondre aux besoins de la 
population actuelle, à la croissance démographique ainsi qu’à compenser les effets du renouvellement du 
parc de logements. Il définit un programme d’actions territorialisées dans lequel Sainte-Anastasie se situe 
dans le secteur « Gardonnenque ».  

L’objectif de production est de 46 logements à l’horizon 2018 soit 8 logements / an. En matière de 
logements sociaux, les objectifs stratégiques fixés pour Sainte-Anastasie sont de produire des logements 
locatifs aidés familiaux et des logements abordables (du T2 au T4) à hauteur de 29% et 5 logements 
abordables (PSLA et accession à prix maîtrisés) en 6 ans, afin de permettre les parcours résidentiels. 

Avec 1667 habitants à Sainte-Anastasie en 2015, la commune n’est pas concernée par l’article 55 de la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000, qui impose aux communes 
de plus de 3500 habitants comprises dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 habitants qui 
comprend lui-même au moins une commune de 15 000 habitants, de disposer d’au moins 20% de logements 
sociaux, porté à 25% par la loi 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social.  
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Au 1er janvier 2018, la commune compte trois logements locatifs sociaux (LLS) occupés.  

•! 2 LLS dont la commune est le bailleur, situés 242 avenue des marronniers à Aubarne ; 

•! 1 LLS en conventionnement privé (financement ANAH), situé impasse d’En Quisse. 

Par ailleurs, il faut signaler l’existence d’un autre logement locatif social communal situé à Russan mais qui 
n’est plus occupé depuis les intempéries de 2014 suite à des dégâts n’ayant pour l’instant pas pû faire l’objet 
de réparations. 

Le PLH de Nîmes Métropole est en cours de révision pour la période 2019-2024. Il définit des objectifs 
territorialisés pour 2025 avec pour Sainte-Anastasie : 21 logements locatifs sociaux familiaux (dont 5 
conventions ANAH - Agence Nationale de l’Habitat- dans le parc privé), et un objectif de production de 3,5 
logements locatifs sociaux par an. 

 

!ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DEPUIS CES DIX DERNIERES ANNEES 

I.3.2.1.! LOGEMENTS AUTORISEES SUR LA COMMUNE DEPUIS CES DIX DERNIERES 
ANNEES 

Selon les chiffres de la DREAL Languedoc-Roussillon, entre 2008 et 2018, il a été autorisé 111 logements à 
Sainte-Anastasie (soit une moyenne d’environ 11 logements par an) dont 85 logements individuels purs, 21 
logements individuels groupés et 5 logements collectifs.  

Le nombre de logement a connu une forte hausse en 2015-2016 ce qui correspond notamment à la 
réalisation de l’opération du « Domaine d’Héloïse » à Aubarne. 

 

Nombre de logements autorisés par type entre 2008 et 2018 

 

Source : Sit@del2 – DREAL Languedoc-Roussillon 

 

!  
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!SYNTHESE LOGEMENTS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! 837 logements recensés en 2015 ; 

•! 79% de résidences principales, 13% de résidences secondaires et 9% de logements vacants. 

•!  Une majorité de propriétaires ; 

•! Une forte représentation de grandes maisons (95% de maisons avec plus de 80% de maisons de 4 
pièces et plus), et un parc de logement ancien majoritairement construit avant 1991 ; 

•! Des ménages installés depuis plus de 10 ans en majorité ; 

•! Au 1er janvier 2018, 3 logements locatifs sociaux occupés sont recensés (un quatrième est 
actuellement non loué car inhabitable en l’état suite aux intempéries de 2014) ; 

•! Une moyenne de construction d’environ 11 logements par an ces 10 dernières années 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Proposer une offre en logements plus diversifiée et adaptée aux besoins afin de répondre à la 
demande et de fluidifier les parcours résidentiels  

!! Développer la mixité sociale et produire des logements locatifs sociaux ainsi que des 
logements abordables 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  32 

I.4.!  ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

!LOGIQUES DE L’EVOLUTION URBAINE 
Sainte-Anastasie a la particularité d’être une commune organisée autour de 3 noyaux villageois distincts 
(chacun ayant son église) : Russan, Aubarne et Vic. Tous les trois sont mentionnés sur la carte de Cassini (fin 
du XVIIIème siècle). 

 

Carte de Cassini 

 
Source : www.geoportail.fr 

 

La commune est également ponctuée de plusieurs mas ou hameaux, dispersés dans la plaine ou les 
garrigues (Mas Gournier, Fontaine, Campagnac, St Nicolas de Campagnac, Mas de Gasc, Le Mazet etc…). La 
Bégude, à l’Est de la commune est une implantation liée au passage de l’axe historique Nîmes-Uzès : il 
s’agissait d’une auberge ou halte pour les voyageurs. 

!  
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Cette typologie de commune rurale a perduré jusqu’au début des années 60. A partir de cette période des 
extensions pavillonnaires se sont développées à partir des noyaux anciens existants jusqu’à finir par créer 
une zone urbanisée continue entre Russan et Aubarne.  

Le village de Vic s’est lui aussi étendu (moins fortement tout de même) mais il demeure encore une entité à 
part entière en raison de son éloignement (plusieurs kilomètres) par rapport aux deux autres pôles 
villageois. 

Évolution urbaine entre 1963 (en haut) et 2015 (en bas) 

 

 
Source : www.geoportail.fr 

Russan 

Aubarne 

Vic 

Vic 

Aubarne 

Russan 
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!FORMES URBAINES ET TYPOLOGIE DU BATI 

I.4.2.1.! NOYAUX VILLAGEOIS / CENTRES ANCIENS 

 

 

 

 

La commune s’est développée autour de 3 villages : Russan, Aubarne et Vic. 

Chacun d’entre eux possède un centre ancien organisé autour de l’église ou d’une place : 

1.! La Place de la Fontaine à Russan (où se trouvent quelques commerces) est le point central dans le 
prolongement de l’avenue des Sept et l’avenue des Gorges. 

2.! A Aubarne, l’église fait office de point de repère majeur avec l’avenue des Marronniers comme 
principale voie d’accès au centre ancien. 

3.! La place du calvaire et la place de l’église sont les deux points de centralité du village de Vic qui est 
le moins développé des trois. 

Ces centres anciens sont composés de constructions traditionnelles édifiées en ordre continu et directement 
en limite d’espace public. 

Les hauteurs varient entre un et deux étages sur rez-de-chaussée (R+1, R+2) 

L’orientation générale des faîtages est parallèle à la voie. 

Les rues sont étroites et sinueuses. La circulation y est difficile et le croisement de véhicules y est souvent 
impossible. Le stationnement s’effectue sur le domaine public. 

Le mobilier urbain se limite principalement à l’éclairage public. Il n’y a généralement pas de trottoirs, 
notamment en raison de l’étroitesse généralisée des voies de circulation. 

Ces noyaux anciens abritent un patrimoine bâti traditionnel d’intérêt qu’il convient de préserver. 

 
 

!  

Densité : > 50 logements/ha 
Hauteur : R+1 à R+2 
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Russan               Aubarne 

 
Vic 

!  
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I.4.2.2.! EXTENSIONS URBAINES 

A partir des années 60, des extensions urbaines sont venues compléter la typologie urbaine de Sainte-
Anastasie : l’habitat s’est développé en continuité des centres anciens sous forme d’urbanisation 
pavillonnaire.  

Les règles de l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) ont essentiellement conduit à la création d’un 
habitat diffus avec des parcelles de grandes tailles souvent supérieures à 1000 voire 1 500 m2. 

 

Habitat individuel très peu dense 

 

 

 

 

Ce type d’habitat très peu dense sur très grandes parcelles s’est essentiellement développé sur les hauteurs 
des villages, entre Russan et Aubarne. 

La taille moyenne des parcelles est supérieure à 1250 voire 1500 m2. 

Les constructions sont généralement implantées au centre d’une très grande parcelle, très végétalisée. 

Ici aussi, les constructions sont souvent édifiées en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies mais 
aussi aux limites séparatives. Il s’agit de constructions de plain-pied ou comprenant un étage sur rez de 
chaussée (R+1) maximum. 

Les clôtures jouent un rôle très important dans le paysage de la rue. De leur traitement dépend souvent la 
qualité générale du quartier. La taille des parcelles permet une conservation des structures végétales 
préexistantes (grands pins, chênes…) qui contribue à la création d’ambiances qualitatives et à l’insertion 
paysagère globale de ces extensions qui restent très peu perçues en vues lointaines depuis la plaine. 

 

   
 

 

!  

Densité : Environ logements/ha 
Hauteur : jusqu’à R+1  
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Habitat individuel peu dense 

 

 

 

 

Ce type d’habitat se retrouve essentiellement sur les parties les plus basses des villages. 

La taille moyenne des parcelles varie de 850 à 1250m2 environ.  

Les constructions sont souvent édifiées en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies mais aussi aux 
limites séparatives. Il s’agit de constructions de plain-pied ou comprenant un étage sur rez de chaussée 
(R+1) maximum. 

Les clôtures jouent un rôle très important dans le paysage de la rue. De leur traitement dépend souvent la 
qualité générale du quartier. 

 

     
 

     
 

Malgré une tendance à la « densification » ces dernières années, il n’y a pas eu de véritable diversification 
dans les typologies urbaines (très peu d’individuel groupé et pas d’habitat collectif dans les extensions 
urbaines de la commune). 

 

 

 

Densité : Environ 10 logements/ha 
Hauteur : jusqu’à R+1 

Depuis l’abrogation du POS, la commune a connu plusieurs opérations de constructions sur des 
parcelles de taille beaucoup plus réduite (de l’ordre de 350 à 500 m2). 

Ce phénomène aujourd’hui non maîtrisé et encadré (réalisé sous forme « libre » et non via des 
opérations d’aménagement d’ensemble, entraine différentes difficultés, notamment en termes de 
problématiques liées aux accès et à l’imperméabilisation, mais aussi de gestion du voisinage et des 
covisibilités. 
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I.4.2.3.! MAS OU DOMAINES AGRICOLES 

La zone naturelle au Sud du Gardon et la plaine agricole au Nord de la commune accueillent des 
implantations anciennes traditionnellement liées aux activités agricoles. 

Il s’agit souvent de beaux bâtiments à l’intérêt patrimonial évident, souvent accompagnés de végétation 
voire d’alignements d’arbres le long de la voie d’accès au domaine. 

  
Mas dans la plaine agricole au Nord de la commune          Mas du Mazet, au Sud du Gardon 

 

Si les mas de la partie Nord de la commune ont pour la plupart conservé leur vocation agricole, les mas 
situés dans le secteur de la combe du Pontel ont essentiellement évolué vers une activité touristique 
(gîtes…) ou d’habitat. 
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!ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II » s’est notamment fixée comme 
objectif la lutte contre l’étalement urbain et la réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Conformément à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 qui a modifié 
l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit présenter « une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation 
du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. » 

L’analyse de la consommation de ces espaces a été effectuée sur les dix dernières années (période 2007-
2018), par la comparaison entre la photographie aérienne de la commune datée de 2007 et l’état actuel de 
l’urbanisation à Sainte-Anastasie (cadastre 2018 et travail de terrain effectué en 2018). Il a ainsi été possible 
de déterminer les nouvelles constructions établies au cours des 10 dernières années. 

I.4.3.1.! DEFINITION DE L’ENVELOPPE URBAINE AU 31/12/2018 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU il a été procédé à la délimitation de l’enveloppe urbaine de Sainte-
Anastasie au 31/12/2018. 

La définition de l’enveloppe urbaine de fin 2018 permet ainsi d’analyser (voir les chapitres suivants) : 

•! La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix dernières années (depuis 
2008) au titre de l’article L151-4 du code de l’urbanisme ; 

•! La capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis au titre de l’article 
L151-4 du code de l’urbanisme. 

L’enveloppe urbaine au 31/12/2018 a été définie selon la méthode suivante : 

•! Utilisation de la dernière photographie aérienne IGN disponible (2018) ; 

•! Complément d’analyse avec la dernière version du cadastre (2018) ; 

•! Travail de terrain réalisé fin 2018 afin de prendre en compte les dernières constructions et les 
constructions en cours de réalisation n’apparaissant pas encore sur les fichiers du cadastre. 

Ce travail a également été recroisé avec la définition des zones d’enjeux du PPRI qui délimitent les zones 
« urbanisées » et « non urbanisées » au titre du PPRI afin d’affiner la limite retenue dans le PLU mais aussi 
d’aboutir à une cohérence entre les deux documents. 

I.4.3.2.! ESTIMATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES DEPUIS 2008 

Entre 2008 et fin 2018, environ 6,5 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été 
consommés à Sainte-Anastasie, dont : 

•! Environ 5 hectares pour l’habitat ; 

•! Environ 1 hectare pour des équipements publics (espace Paul Maubon et parking associé) ; 

•! Environ 0,5 hectares pour les activités agricoles 

 

Les environ 6,5 ha qui ont été consommés se répartissent de la manière suivante :  

•! Environ 1,9 ha d’espaces agricoles et apparentés (friches), sur les franges Nord d’Aubarne et Vic. 

•! Environ 4,6 ha d’espaces naturels et forestiers, sur les hauteurs de Russan et Aubarne. 

!  
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Consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sur la période 2007-2018 

 
 

!  
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!ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES, DES CAPACITES DE 
DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS 

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) promulguée le 24 mars 2014, a complété le 
contenu du rapport de présentation. Il est désormais spécifié que le rapport de présentation du PLU 
« analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales » (article L.151-4 du code de l’urbanisme).  

L’analyse du tissu urbain existant de Sainte-Anastasie met en évidence un potentiel de production de 
logements par :  

•! la mobilisation des disponibilités foncières résiduelles au sein de l’enveloppe urbaine existante, 
appelées aussi « dents creuses » ; 

•! la densification des parcelles déjà bâties, par divisions parcellaires notamment ; 

•! la mutation d’espaces déjà bâtis ou artificialisés. 

I.4.4.1.! METHODE UTILISEE 

Sélection des parcelles pouvant potentiellement accueillir de nouvelles constructions : 

L’analyse a été effectuée de manière contextualisée en prenant en compte les spécificités de la commune. 
Elle a été menée sur la base de l’analyse de la photographie aérienne, du cadastre ainsi que de la 
connaissance des projets de constructions lancés récemment ou en cours de réalisation et complétée par 
des vérifications sur le terrain. 

Ont été ainsi exclues les parcelles :  

-! Concernées par un permis de construire en cours, ou accueillant une construction récente non 
encore cadastrée, 

-! Utilisées comme espace public, aire de stationnement ou bassin de rétention des eaux pluviales,  

-! Situées dans le terrain d’assiette d’un projet envisagé par la commune (équipements publics), 

-! Enclavées et impossibles à desservir par la voirie et les réseaux, 

-! Dont la configuration rend impossible l’accueil de nouvelles constructions, 

-! Dont le redécoupage est rendu difficile par l’emplacement de la construction existante 
(implantation au centre de la parcelle ne permettant pas d’en détacher une partie apte à accueillir 
une nouvelle construction...). 

 

Il a également été tenu compte des risques liés au ruissellement pluvial, notamment à Russan et 
Aubarne. De fait de son relief, la commune est en effet très exposée et elle a été durement touchée, 
notamment par les inondations du 10 octobre 2014 (se reporter au chapitre II.4.1.2 qui détaille ces 
risques). 

Sainte-Anastasie a fait l’objet d’une étude « Ruissellement dans l’arc méditerranéen. Territoire test – 
Sainte Anastasie » réalisée par le CEREMA en 2017. Après avoir analysé le risque, cette étude propose un 
plan d’actions visant à lutter contre ces risques et notamment des actions à mettre en place via le PLU en 
cours d’élaboration. 

Il a ainsi été repéré des talwegs et axes d’écoulement que le PLU rendra inconstructibles selon une 
bande tampon de 10 mètres de part et d’autre des axes.  

Ainsi, les parcelles concernées par ces talwegs ont été exclues de l’estimation du potentiel de 
production de logements au sein du tissu urbain existant. 
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Cartographie EXZECO ayant servi à repérer les talwegs et axes d’écoulements 

 
Source : étude « Ruissellement dans l’arc méditerranéen. Territoire test – Sainte Anastasie » - CEREMA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  

    
Exemples de parcelles libres (« dents creuses ») concernées par un axe d’écoulement des eaux de ruissellement : une 
bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre de l’axe du talweg sera inscrite au PLU. Ces parcelles sont donc 
exclues de l’estimation du potentiel de création de nouveaux logements. 
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Calcul de nombre de logements réalisables : 

Le nombre de logements potentiels a été calculé selon une densité moyenne d’environ 15 logements / ha 
pour les parcelles isolées et les groupements de parcelles impropres à une densifications trop significative 
(de par leurs accès difficiles ou leur situation en amont du village dans les secteurs de production des 
ruissellements urbains notamment). 

En effet, comme expliqué ci-dessus, parmi les actions à mettre en place dans le PLU, l’étude « Ruissellement 
dans l’arc méditerranéen. Territoire test – Sainte Anastasie » réalisée par le CEREMA en 2017, préconise 
notamment la « réduction de la densification, limitation des emprises au sol et préservations des 
boisements dans les zones de production (hauteurs du village) ». 

Le PLU mettra en œuvre des actions en ce sens, c’est pourquoi les calculs ont été réalisés sur la base d’une 
densité moyenne de 15 logements / ha pour toutes les parcelles situées dans les zones de production des 
ruissellements. Cette densité étant par ailleurs déjà nettement plus élevée que la densité moyenne actuelle 
constatée sur le terrain qui est plutôt de l’ordre de 5 à 10 logements / ha au maximum. 

Une densité moyenne de 25 logements / ha a été appliquée sur les secteurs pouvant faire l’objet 
d’opérations d’aménagement d’ensemble et situées hors zones de production des ruissellements, dans le 
respect des futures orientations du SCOT Sud Gard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.4.2.! ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES DANS L’ENVELOPPE URBAINE 
EXISTANTE : LES « DENTS CREUSES » 

Il s’agit des parcelles libres qui sont localisées au sein du tissu urbain existant et qui sont potentiellement 
urbanisables (accès et dessertes par les réseaux suffisants, parcelles situées hors zones à risques 
d’inondations, etc…).  

Le potentiel maximal de logements identifié est d’environ 150 logements au total, répartis de la manière 
suivante :  

•! Environ 130 logements à Russan  /Aubarne 

•! Environ 20 logements à Vic. 

 

 

 

 

 

 

L’estimation de ce potentiel est indicative, en effet la mobilisation de ces potentialités reste conditionnée 
à la volonté des propriétaires des parcelles concernées.  

Malgré la relative pression foncière qui touche la commune, des phénomènes de rétention foncière sont 
régulièrement constatés et certaines parcelles constructibles depuis de nombreuses années grâce aux 
règles établies par le POS n’ont pourtant pas été urbanisées. 

Par ailleurs, la densification urbaine par découpage parcellaire dépend de la volonté des propriétaires qui 
ne souhaitent pas toujours vendre une partie de leur jardin pour qu’une nouvelle construction soit 
réalisée. 
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Carte de synthèse du potentiel de création de logements au sein du tissu urbain existant 

 
 

Les parcelles repérées sur cette carte sont présentées à titre indicatif. Elles ne matérialisent qu’un 
potentiel à titre d’analyse du tissu urbain et ne préjugent pas de la volonté des propriétaires. 
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I.4.4.3.! ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES 
BATIS 

Elle a été calculée en repérant les grandes parcelles pouvant potentiellement être densifiées (par division 
parcellaire) et en prenant en considération la forme du bâti déjà présent sur les parcelles ciblées et leur 
possibilité de desserte. 
Le potentiel de densification du tissu urbain de Sainte-Anastasie apparaît de prime abord important en 
raison de la présence de nombreuses parcelles de grande, voire de très grand taille, mais il doit être 
relativisé, notamment en raison de l’importance stratégique de conserver des parcelles végétalisées et peu 
denses sur toutes les zones de production des ruissellements (soit toutes les hauteurs de Russan et 
d’Aubarne) comme mis en évidence dans l’étude « Ruissellement dans l’arc méditerranéen. Territoire test – 
Sainte Anastasie ». CEREMA – 2017, qui conclut notamment à la nécessité de limiter fortement la 
densification de ces secteurs. 

Au final, le potentiel maximal de logements par densification du tissu urbain est estimé à environ 75 
logements ce qui reste un chiffre relativement élevé compte tenu de la taille de la commune. Ces 
potentialités sont réparties de la manière suivante :  

•! Environ 60 logements à Russan / Aubarne. 

•! Environ 15 logements à Vic. 

 

I.4.4.4.! ANALYSE DE LA CAPACITE DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS 
ET ARTIFICIALISES 

Il a été estimé un potentiel total de création d’environ 22 logements correspondant : 

•! Au secteur de l’îlot « Goupil », situé à proximité immédiate de la place de la Fontaine à Russan. Il 
s’agit d’un un foncier bâti communal qui pourrait être remis en valeur pour créer environ 6 
logements locatifs sociaux associés à des commerces de proximité dans le cadre du PLU. 

•! Au secteur de l’Avenue du Marel, situé à proximité de la Mairie et actuellement occupé par des 
hangars. Ce secteur pourrait être mobilisé pour créer environ 16 logements locatifs sociaux dans le 
cadre du PLU. 

 

 

 

!  
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!SYNTHESE ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune structurée autour de 3 pôles villageois anciens : Russan, Aubarne et Vic. 

•! Des extensions urbaines quasi exclusivement réalisées sous formes de maisons individuelles sur 
grandes parcelles mais des efforts de mixité dans les formes urbaines ces dernières années. 

•! Environ 6,5 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés entre 2008 et fin 2018, 
dont environ 5 hectares pour l’habitat, 0,5 ha pour les activités économiques (agriculture) et 1 ha 
pour les équipements. 

•! Des risques de ruissellements importants à prendre en compte dans le calcul du potentiel de 
densification du village. 

•! Un potentiel maximal de création de logements dans l’enveloppe urbaine existante estimé à 
environ 250 logements dont environ 150 logements par mobilisation des disponibilités foncières 
(« dents creuses »), environ 75 logements par densifications et environ 22 logements par mutation 
urbaine. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain, notamment par la 
mise en place de typologies urbaines plus denses (hors zones à risques principaux) et la 
mobilisation d’une partie du potentiel de nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine 
existante. 

!! Diversifier les types de logements et développer la mixité sociale. 

!! Limiter la densification urbaine des hauteurs de Russan et d’Aubarne afin de lutter contre les 
ruissellements pluviaux et préserver les caractéristiques paysagères de la commune. 

 

 

 

!  
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I.5.! ECONOMIE 

!CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

I.5.1.1.! UNE POPULATION ACTIVE EN LEGERE BAISSE 

La population active de Sainte-Anastasie connaît une légère baisse d’environ 2% depuis 2010 passant de 
74,8% à 73,1% de la population de 15 à 64 ans, ce qui représente 783 personnes (406 hommes et 377 
femmes) et un taux d’activité de 73,1%.  

Le pourcentage d’actifs ayant un emploi a très légèrement augmenté de 0,1 point passant de 64,6% à 
64,7%. La proportion des chômeurs a baissé de près de 17% (10,2% en 2010 et 8,4% en 2015). La population 
inactive qui comprend les étudiants, stagiaires non rémunérés, les retraités et les autres inactifs a également 
diminué d’environ 6% avec une évolution positive du nombre d’étudiants sur la commune. 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 

 

Source : INSEE, RP2015 exploitation principale 

Le taux d’activité est de 73,1%, est supérieur à celui de Nîmes Métropole de 68,4% et à celui du 
département de 70,6%. 177 emplois sont présents sur la commune, 699 actifs ont un emploi sur la 
commune.  

L’indicateur de concentration d’emploi est de 25,4 c’est-à-dire que 25,4 emplois sont présents pour 100 
actifs résidant sur la commune. Cet indicateur renseigne sur l’attractivité du territoire, Sainte-Anastasie est 
une commue résidentielle, les résidents vont travailler sur Nîmes qui concentre les principaux employeurs 
de Nîmes Métropole et du territoire du SCOT Sud Gard (CHU, le conseil départemental, la ville de Nîmes, la 
Poste). 

 

I.5.1.2.! UN TAUX DE CHOMAGE EN BAISSE 

Le nombre de chômeur sur la commune a baissé d’environ 17% entre 2010 et 2015 passant de 107 chômeurs 
à 90. Le taux de chômage est ainsi de 11,5% touchant plus les hommes (11,8%) que les femmes (11,1%). Le 
taux de chômage est moins important que sur Nîmes Métropole (18,6%) et sur le département qui s’élève à 
17,5%. 
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!CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI 

I.5.2.1.! UNE MAJORITE DE SALARIES 

Parmi les actifs anastasiens, les salariés arrivent en tête et représentent 81% de la population active, dont 
88,5% sont titulaires de la fonction publique ou ayant un CDI, suivis par les CDD avec 7,1% des salariés. 

Parmi les non-salariés, 69,9% d’entre eux sont indépendants, et 29,3 % des employeurs. 

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus en 2015 parmi les salaries 

 

Source : INSEE, RP2015 exploitation principale 

 

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus en 2015 parmi les non salaries 

 

Source : INSEE, RP2015 exploitation principale 
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I.5.2.2.! LE LIEU DE TRAVAIL MAJORITAIREMENT EN DEHORS DE LA COMMUNE 

Les anastasiens travaillent pour 80% d’entre eux dans une commune extérieure, ce qui engendre de 
nombreux déplacements pendulaires domicile-travail.  

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

 

Source : INSEE RP2015 exploitations principales 

 

!DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES 

Les entreprises sont reparties entre les secteurs des services aux particuliers (29,8%), la construction et les 
services aux entreprises (21,3%) et le secteur du commerce transport, hébergement et restauration et 
construction (20,2%). Dans une moindre mesure, l’industrie représente 7,4% des entreprises de la commune. 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 31 décembre 2016  

 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements en géographie au 1/01/17 
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16 entreprises ont été créés sur la commune en 2017, dont 13 entreprises individuelles et en grande majorité 
dans le secteur des services aux entreprises. 

Création d’entreprises par secteurs en 2017 sur la commune 

 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements en géographie au 1/01/17 

 

!LES TYPES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

I.5.4.1.! L’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU BASSIN DE VIE 

Sainte-Anastasie a des liens prépondérants en termes d’économie avec la ville voisine de Nîmes. Jouissant 
d’un niveau d’équipement commercial élevé, Nîmes est la destination commerciale privilégiée des 
anastasiens en ce qui concerne les commerces spécialisés (ameublement, sport, habillement…).  

Cependant, un petit pôle commercial (Super U, autres enseignes commerciales, pharmacie, banques…) est 
implanté dans la commune de La Calmette situé à environ 5 kilomètres, en bordure de la RN 106 ce qui attire 
une partie de la population anastasienne notamment pour les achats alimentaires, le carburant...De même, 
Uzès située à environ 14 km de Sainte-Anastasie offre une diversité de commerces. 

  
ZAC du Petit Verger à La Calmette 

 

!  
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I.5.4.2.!  L’ACTIVITE COMMERCIALE DE PROXIMITE 

La commune de Sainte-Anastasie ne compte pas de zone d’activités économiques. L’essentiel de l’activité 
économique de la commune est liée aux quelques commerces de proximités et à la présence de plusieurs 
artisans et indépendants. 

Le village de Russan polarise la totalité des quelques commerces de proximité présents sur la 
commune. Ils se localisent essentiellement autour de la place de la Fontaine. La commune compte : 

!! une boulangerie ; 

!! une épicerie (alimentation générale) ; 

!! un bar / tabac ; 

!! une pizzeria ; 

!! deux salons de coiffure, 

!! un centre bien-être, 

!! un magasin de réparation automobile et matériel agricole ; 

!! sept entreprises de maçonnerie ; 

!! deux entreprises de plâtrier et peintre ; 

!! quatre entreprises de menuisier, charpentier, serrurier ; 

!! une entreprise de plombier, couvreur et chauffagiste ; 

!! deux entreprises de bâtiments. 

Le tissu commercial local est donc réduit : cela s’explique par la taille modeste de la commune et par le fait 
que la grande majorité des habitants travaillent (et font donc leurs achats) dans une autre commune (Nîmes, 
Uzès et La Calmette principalement). 

  

Boulangerie Place de la Fontaine : commerces de proximité 

 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  52 

I.5.4.3.! L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

La commune a un fort potentiel en matière de tourisme vert : présence du Grand Site des Gorges du Gardon, 
patrimoine riche (Pont Saint Nicolas, grotte de Labaume Latrone…), possibilité de pratiquer de nombreux 
«sports nature » (randonnée, VTT, escalade, descente des gorges en canoë,…). Ce riche patrimoine naturel et 
archéologique implique la nécessité d’un tourisme respectueux de l’environnement. 

La proximité immédiate avec Nîmes (et de son bassin de population) Uzès (premier duché de France) et le 
site du Pont du Gard renforcent encore ce potentiel, mais actuellement il s’agit essentiellement d’un 
tourisme de passage ayant assez peu de retombées économiques directes pour la commune. 

A noter : la Maison du Grand Site des Gorges du Gardon est implantée dans le centre ancien de Russan 
depuis 2015 

Le Conseil Départemental du Gard a missionné l’Agence de développement et de réservation touristiques et 
le Comité départemental du tourisme (ADRT/CDT) pour réactualiser le Schéma départemental de l’économie 
touristique et des loisirs 2015-2017.  

Celui-ci a pour objectif de faire du tourisme une compétence partagée entre les territoires et par les 
différents acteurs, qu’ils soient publics ou privés.  

 

LES ACTIVITES DE LOISIRS 

Le départ des balades en canoë-kayak se fait au niveau du hameau de Russan en contrebas du Pont de 
Russan. L’escalade est autorisée dans certains secteurs des gorges du Gardon entre les hameaux de Russan 
et de Vic, notamment au niveau du site du Castellas qui compte plusieurs voies équipées dans les falaises 
surplombant les gorges. 

 

LES GITES 

Plusieurs gîtes sont implantés sur la commune dont notamment le gîte des « Figourières », le gîte « Chez 
François », et le gîte joie de vivre dans le hameau de Russan, la Maison de Catherine et les jardins de Thierry, 
le Mas de la Chapelle, et le 96 situés à Aubarne, le gîte rural du Mas du Gasc, le Mas d’Eyrolles ou encore le 
Domaine du Mazet. 

 

!  
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LA RANDONNEE 

Le Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 

La commune de Sainte-Anastasie est traversée pour plusieurs itinéraires qui permettent notamment la 
découverte des gorges du Gardon et du Site Classé. 

D’autres chemins de randonnées balisés au départ de Russan, Vic et Aubarne permettent aux promeneurs de 
découvrir les richesses du territoire. 

 

!! Sentiers de Grande randonnée (GR), Grande randonnée de Pays (GRP) 
•! Le GR6 

Il part de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde et se termine à Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes-de-
Haute-Provence. Il relie l'Aquitaine aux Alpes françaises en passant par le sud du Massif central. 

•! GR 700 Voie Régordane, dit Chemin de St Gilles 

Itinéraire long de 12307km reliant le Puy-en-Velay à Saint-Gilles. Le tronçon cévenol de la route qui 
reliait l’Île-de-France au Bas Languedoc et à la Méditerranée avant que la vallée du Rhône ne s'ouvre 

 

!! 2. Sentiers de Petite randonnée (PR) 

Le chemin PR sur Sainte-Anastasie relie le hameau de Vic à Saint-Nicolas-de-Campagnac en 
empruntant un sentier parallèle à la RD18 au sud, entre terres cultivées et surfaces boisées.  

La commune comptée également d’autres chemins d’initiatives locales. 

 

Les!sentiers!de!randonnée!sont!sous!compétence!de!Nîmes!Métropole.!La!valorisation!est!assurée!au!

travers!une!application!mobile!de!randonnée!et!un!cartoguide!issu!de!la!collection!«!Espace!Naturel!

Gardois!» 
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Sentiers inscrits au PDIPR du Gard 
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!ACTIVITES AGRICOLES 

L’agriculture occupe une place importante à Sainte-Anastasie : la surface agricole utile est de 984 ha soit 
23% du territoire communal en 2010 (RGA, 2010), située sur le Nord du territoire communal.  

La répartition des terres agricoles est très tranchée : elles occupent essentiellement la partie Nord de la 
commune tandis que les espaces de garrigues sont quasi exclusifs au Sud (exceptés dans la Combe du Mas 
Charlot). Les sièges d’exploitations se répartissent sur l’ensemble du territoire communal : entre les mas 
dans la plaine, Russan, trois à Aubarne, trois à Vic et une à la Bégude. 

Nombre d’exploitations agricoles et de SAU  

 2000 2010 

Nombre d’exploitations 39 23 

Surface Agricole Utile (SAU) en ha 884 984 

Source : AGRESTE, RGA 2010 

Entre 2000 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre d’exploitations mais une augmentation de la 
surface agricole utile (+11%) ce qui s’explique notamment par le regroupement de parcelles agricoles 
voisines suite à un rachat. 

 

I.5.5.1.! LES TYPES DE PRODUCTION  

La viticulture domine très largement l’activité agricole : elle concerne environ 90% des exploitations de la 
commune.  

La majeure partie des viticulteurs de la commune amène leur récolte à la cave coopérative de Bourdic, 
quelques-uns à celle de Saint-Dézéry et un à Brignon. 

On compte par ailleurs quelques domaines privés (dont certains pratiquent la vente directe de leur 
production) : le Domaine de Gournier, le Mas Fontaine, le GAEC des Saint-Pierre et le domaine de l’Ocre 
rouge (exploitation en agriculture biologique mais dont la majeure partie des vignes se situe sur la commune 
de Dions). 

 

Vignobles du Nord de la commune 
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Les autres types de productions rencontrés à Sainte-Anastasie sont essentiellement les cultures céréalières 
(notamment du blé dur d’hiver, des lentilles, des pois chiches), et de manière plus anecdotique l’oléiculture 
avec le tournesol et l’olivier.  Enfin, la culture des asperges, melons, truffes ou apiculture, est réalisée 
souvent en complément de la viticulture. 

Un élevage caprin est également présent à l’entrée d’Aubarne. 

 

Carte du registre parcellaire 2017 

 
Données source : RPG 2017 géoportail.gouv.fr 
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I.5.5.2.! LES APPELLATIONS 

L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont 
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au 
produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la 
dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen.  

La commune est concernée par les AOC-AOP « Huile d’olive de Nîmes » et « Olive de Nîmes », « Pélardon 
des Cévennes » et « Taureau de Camargue ». 

En revanche, elle n’est pas concernée par une AOC pour le vin. 

 

I.5.5.3.! STRUCTURE DES EXPLOITATIONS  

La grande majorité des exploitations (plus de 80%) est gérée par des propriétaires : le fermage est très peu 
représenté à Sainte-Anastasie et il s’agit pour la plupart de fermages « complémentaires » pour les 
propriétaires. 

La surface agricole utile moyenne par exploitation est supérieure à 20 hectares. On ne constate pas de 
grands éclatements des unités foncières : la plupart des parcelles sont supérieures à 1 hectares et sont 
souvent proches les unes des autres sur le plan géographique au sein de la même exploitation. 

 

I.5.5.4.! CONJONCTURE ET PERSPECTIVES  

La viticulture étant l’activité largement dominante à Sainte-Anastasie, le contexte de crise de cette filière fait 
que les exploitants de la commune n’envisagent pas l’avenir avec sérénité. 

La plupart des exploitants ont entre 40 et 50 ans (ce qui est relativement jeune) mais on note peu de projets 
de développement. La plupart des exploitants n’ont pas d’objectifs précis quant à la poursuite de leur 
activité étant donnée la crise actuelle. 

Il n’y a pas actuellement de projet de construction d’habitation dans le cadre d’une exploitation. 

 

 

Terres labourées le long de la RD22 en direction de Dions 

!  
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!SYNTHESE ECONOMIE 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une population active en légère baisse depuis 2010 avec 73,1% des 15 à 64 ans mais un taux 
d’activité qui reste supérieur à celui de Nîmes Métropole et du département ; 

•! Un taux de chômage en baisse mais qui reste assez élevé ; 

•! Une majorité de salariés et d’entreprises des secteurs de services aux particuliers (29,8%), la 
construction et les services aux entreprises (21,3%) et le secteur du commerce transport, 
hébergement et restauration et construction (20,2%) ; 

•! Un tissu économique local peu structuré et développé (absence de zone d’activités économiques) ; 

•! Quelques commerces de proximité concentrés dans le centre de Russan, mais une forte évasion 
commerciale en lien avec la proximité des pôles commerciaux de la Calmette, Uzès et Nîmes ; 

•! Une activité touristique encore peu développée mais qui bénéficie d’un potentiel important lié au 
Grand Site des Gorges du Gardon  ; 

•! Une activité agricole qui reste très présente, essentiellement dans la partie Nord de la commune. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Maintenir le tissu commercial de proximité ; 

!! Développer l’activité touristique en lien avec les richesses du territoire ; 

!! Pérenniser l’activité agricole. 

 

 

 

!  
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I.6.! EQUIPEMENTS ET VIE SOCIALE 

!ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET SERVICES 
Les équipements administratifs se concentrent dans le village de Russan avec la Mairie et le bureau de poste. 

 

                      La Mairie 

Une déchetterie et une station d’épuration sont également présentes sur la commune, à l’écart des noyaux 
villageois. 

 

!ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

La commune de Sainte-Anastasie dispose d’une structure d’accueil pour la petite enfance. 

La crèche intercommunale « Un-Deux-Trois Soleil » gérée par le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque a été 
créée en 2003. Sa capacité d’accueil est de 25 enfants et elle est localisée entre Russan et Aubarne à côté de 
l’école.  

Le même site accueille un relais Parents Enfants Assistantes Maternelles, qui a été conçu et réalisé par le 
SIVU des Meyrannes avec le concours de la CAF 30, de l’Etat et du CD 30. Ce relais permet de mettre en 
relation les assistantes maternelles et les parents. 

  

La crèche intercommunale 1,2,3 soleil Le relais d’assistantes maternelles 
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Historiquement, la commune avait trois écoles : une à Russan (deux classes), une à Aubarne et une à Vic. 

Après regroupement pédagogique, la municipalité a décidé la construction d'un groupe scolaire sur les 
hauteurs entre Russan et Aubarne. L'inauguration a eu lieu en 1991. L'école comptait alors trois classes 
élémentaires. Mais dès la première rentrée, une classe maternelle a été créée. 

L'école primaire publique de Sainte-Anastasie compte désormais 8 classes (2 maternelles et 6 élémentaires) 
et accueille près de 180 élèves.  

Les effectifs observés sur les 15 dernières années subissent des variations annuelles liées aux fluctuations 
démographiques mais tendent à progresser. 

Toutefois l’école est spatialement en mesure d’accueillir des enfants supplémentaires. 

 

 

École maternelle et primaire 

 

S’agissant des collégiens et des lycéens, les élèves anastasiens relèvent en grande partie du collège 
Redounet d’Uzès mais une partie des élèves de la commune sont également scolarisés dans les 
établissements de Brignon, Saint-Géniès-de-Malgoirès et Nîmes. 

Le lycée Gide d’Uzès accueille quant à lui l’essentiel des élèves habitant à Sainte-Anastasie.  

Un système de ramassage scolaire est en place sur la commune. 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de l’Uzège (SISU) gère pour le transport scolaire des collégiens et 
lycéens sur la commune pour le compte du Conseil Général du Gard. 

!  
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Localisation des équipements 

 

!  
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!ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

La commune dispose d’un stade de football situé à Aubarne (partie basse) ainsi que d’une plateforme 
multisports située à côté de l’école publique, ce qui permet aux enfants d’exercer des activités sportives à 
proximité immédiate, sans avoir à se déplacer dans le village. 

  
Terrain de foot  La plateforme multi-sports 

La commune s’est également dotée d’une salle 
polyvalente récente située à proximité des terrains 
de football d’Aubarne (Espace Paul Maubon). 

Elle dispose aussi d’une école de musique située à 
côté de la Mairie à Russan. 

 
Espace Paul Maubon 

La maison des gorges du Gardon, située à Russan, est 
ouverte depuis l’été 2015. Il s’agit d’un espace 
muséographique en accès libre dédié aux gorges du 
Gardon et à la biodiversité remarquable de ce milieu 
naturel protégé et classé « réserve de biosphère » de 
l’UNESCO. Elle est accompagnée d’une boutique de 
produits du terroir. 

 
La Maison des gorges du Gardon 

 

!  
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!ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX ET ASSOCIATIFS 

Chaque village de Sainte-Anastasie possède son église. 

 
 

Concernant le tissu associatif de la commune, celui-ci est bien développé avec 23 associations, tous les 
domaines sont représentés : culture et arts, sport et loisirs, vie citoyenne… 

 

 

!ÉQUIPEMENTS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 

Un médecin généraliste est présent sur la commune, 2 kinésithérapeutes (un à Vic et l’autre sur Russan), 
ainsi que 5 infirmiers (sur Russan et Aubarne), une sophrologue sur Russan. La pharmacie la plus proche est 
située à La Calmette. 

Sainte-Anastasie relève du centre de secours de Nîmes. Un centre hospitalier est également implanté à Uzès. 

!  
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!SYNTHESE EQUIPEMENTS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Un niveau d’équipements et de services proportionné à la taille de la commune ; 

•! Quelques équipements médicaux et paramédicaux mais un seul médecin généraliste présent ; 

•! De nombreuses associations présentes qui animent la vie culturelle et sportive de la commune. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Maintenir les équipements et les services existants et permettre leur développement 
(équipements sportifs notamment) au vu de l’évolution des besoins dans les années à venir. 

 

!  
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I.7.! TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

!LE RESEAU VIAIRE 
La RN 106 est le seul axe majeur situé à proximité de la commune, elle transite par La Calmette à environ 
5 km à l’Ouest de Sainte-Anastasie. Elle relie Nîmes à Alès et est connectée à la sortie « Nîmes Ouest » de 
l’autoroute A9. Cette route connaît une fréquentation importante et elle a été mise à 2x2 voies entre Alès et 
La Calmette. 

I.7.1.1.! RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 

Sainte-Anastasie est desservie par quatre routes départementales : 

!! La RD22. Elle assure la liaison vers l’Ouest et la RN106 en passant par Dions et La Calmette. Vers le 
Nord elle permet de relier la commune de Bourdic puis Uzès. 

Il s’agit d’une voie de liaison qui est inscrite au « niveau 2 » dans le Schéma Départemental 
Routier du Gard ce qui impose un recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la route hors 
agglomération et l’interdiction de créer de nouveaux accès. 

!! La RD979. Elle assure un accès à Nîmes et à Uzès par l’Est de la commune en transitant notamment 
le Pont-Saint-Nicolas. 

Il s’agit d’une voie de liaison qui est inscrite au « niveau 2 » dans le Schéma Départemental 
Routier du Gard. Cette voie a également été classée comme « route à grande circulation » par décret 
n°2010-578. En ce sens les constructions et les installations sont interdites dans une bande de 75 
mètres de large de part et d’autre de l’axe de cette voie, en dehors des espaces urbanisés. 

!! La RD18. Dans le prolongement la RD 22 (avant sa bifurcation vers le Nord) la RD18 permet la 
traversée de la commune d’Ouest en Est en traversant notamment le hameau d’Aubarne et de Vic. 
Elle rejoint la RD979 à la Bégude. Il s’agit d’une voie d’accès inscrite au « niveau 3 » dans le 
Schéma Départemental Routier du Gard ce qui impose un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de 
la route hors agglomération et l’interdiction de créer de nouveaux accès. 

!! La RD418 traverse Russan et se prolonge à travers le camp militaire des garrigues en direction de 
Nîmes via le pont de Russan. Il s’agit d’une voie d’accès inscrite au « niveau 3 » dans le Schéma 
Départemental Routier du Gard ce qui impose un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la route 
hors agglomération et l’interdiction de créer de nouveaux accès. 

!! Les RD618, RD136, RD18d, RD736A et RD112 sont des voies de desserte locale. Elles sont inscrites 
au « niveau 4 » dans le Schéma Départemental Routier du Gard. (reculs de 15 mètres par rapport à 
l’axe de la route hors agglomération, accès nouveaux soumis à autorisation du gestionnaire de 
voirie).  
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Hiérarchie du réseau routier départemental 
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I.7.1.2.! FONCTIONNEMENT DU RESEAU VIAIRE LOCAL 

Outre les routes départementales, le territoire communal est par ailleurs maillé par un réseau de routes et 
chemins communaux. Ces voies desservent les différents quartiers et hameaux de la commune.  

La circulation automobile au cœur des noyaux anciens de Russan, Aubarne et Vic est souvent difficile en 
raison de l’étroitesse des voies, liée à la typologie particulièrement dense de ces centres villageois. Les 
croisements sont souvent impossibles 

    

Rue de la Paix dans le centre de Russan            Chemin du Camp Rosier à Vic 

 

Dans les extensions urbaines, les voies structurantes aptes à supporter un trafic important restent très peu 
nombreuses à Sainte-Anastasie. 

C’est le cas notamment de l’avenue du Général de Gaulle (prolongée par l’Avenue du Castellas) et de 
l’Avenue du 19 mars 1962 (desserte du groupe scolaire notamment) ainsi que de la voie interne au sein du 
lotissement récent du « Domaine d’Héloïse », qui sont les seules voies à offrir des largeurs suffisantes pour 
assurer des croisements aisés et sécurisés. 

    
Avenue du 19 mars 1962             Voie interne du Lotissement du « Domaine d’Héloïse » 
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Outre les quelques voies structurantes citées ci-dessus, une grande partie du réseau viaire qui dessert les 
extensions urbaines situées sur les hauteurs de Russan et d’Aubarne résulte de l’ancien maillage de chemins 
communaux qui a servi de support au développement urbain peu structuré des années 1970 à 2010. 

Le gabarit étroit de ces voies, ainsi que l’existence de nombreuses impasses et les pentes parfois fortes 
rendent la circulation automobile difficile et limitent fortement les possibilités de desserte et donc de 
densification de ces secteurs impropres à supporter de fortes augmentations de trafics. 

L’instauration de sens uniques de circulation permet ponctuellement de résoudre ces difficultés. 

   
Rue des Meyrannes entre Russan et Aubarne          Chemin des Gours à Aubarne 

 

 

   
Chemin de Russan à Aubarne          Impasse du Moulin à vent 

 

 

 

!  
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Hiérarchie du réseau viaire au sein des villages 

 

 

 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  70 

I.7.1.3.! ACCIDENTOLOGIE 

Sur la période 2013-2017 il a été comptabilisé 6 accidents impliquant au total 11 véhicules (5 automobiles, 1 
poids-lourd et 5 motos). Ces accidents ont conduit à deux décès et deux blessés. 

Ils se sont quasiment tous produits sur la RD 979 à l’Est de la commune, sur la portion sinueuse entre le Pont 
Saint-Nicolas et Nîmes lors de manœuvres de dépassements (un autre accident impliquant une moto seule a 
eu lieu sur la RD18 vers le hameau de Campagnac). 

Les autres routes du territoire ne présentent pas de forte accidentologie. 

 

Carte de l’accidentologie 

 
 

 

 

!  
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!LA FORTE REPRESENTATION DE LA VOITURE DANS LES DEPLACEMENTS 
DOMICILE-TRAVAIL 

La place de la voiture est encore fortement représentée sur la commune puisque la grande majorité des 
ménages utilise leur véhicule pour se rendre au travail (89,3%), contre seulement 2,3% qui utilisent les 
transports en commun, 1,6% qui marchent, 0,6% qui utilisent les deux roues et 6,3% qui n’utilisent pas de 
transport. 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 

 

Source : INSEE, RP 2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

 

Une enquête ménages déplacements a été réalisée par Nîmes Métropole en mars 2017 sur le secteur Est 
Gardonnenque, elle révèle : 

•! Dans le secteur, un habitant réalise 3,7 déplacements par jour et parcourt en moyenne 24 km ; 

•! Un habitant passe 52 minutes à se déplacer par jour, 

•! Un ménage possède 1,5 véhicule. 

!  
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!LE STATIONNEMENT 

I.7.3.1.! CAPACITES DE STATIONNEMENT 

La commune possède quelques aires de stationnements situées à proximité des équipements, services ou 
commerces. Dans les centres anciens, les stationnements s’effectuent sur la voie publique ce qui engendre 
parfois des difficultés de circulation en raison du manque d’espace 

En revanche, dans les extensions urbaines, la grande majorité des véhicules sont stationnées à l’intérieur 
même des propriétés facilitant ainsi le passage autant en véhicules qu’à pied. Les opérations les plus 
récentes (Domaine d’Héloise à Aubarne par exemple) intègrent également des stationnements délimités en 
bordure de voie. 

Les principales zones de stationnement de la commune sont les suivantes : 

•! Place de la Fontaine à Russan : environ 20 places ; 

•! Mairie à Russan : environ 20 places ; 

•! Groupe scolaire et le relais d’assistantes maternelles : environ 40 places ; 

•! Avenue des Marronniers (RD 18) à Aubarne : environ 30 places ; 

•! Espace Paul Maubon (salle polyvalente, le foyer socioculturel) et cimetière à Aubarne : environ 150 
places ; 

•! Terrains de football à Aubarne : environ 30 places ; 

•! Église de Vic : moins de 10 places. 

 

Les principaux lieux de stationnement 

 

 
Aire de stationnement devant la Mairie  Aire de stationnement autour de la place de la Fontaine 

desservant les commerces 

  
Aire de stationnement devant le groupe scolaire, le relai 

d’assistante maternelle et le complexe multisports 
Aire de stationnement devant l’église de Russan 
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Aire de stationnement de l’espace Paul Maubon 

 

I.7.3.2.! POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 

Certaines de ces aires de stationnement (parking de la Mairie, Place de la Fontaine notamment) font l’objet 
d’une utilisation mutualisée entre la fréquentation des équipements et commerces de proximité et les 
riverains. 

Ces places de stationnement publiques peuvent donc être également sollicitées pour le stationnement privé 
et sont parfois le support d’une rotation entre les différents types d’usagers venant stationner tout au long 
de la journée. 

 

I.7.3.3.! STATIONNEMENT DES VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES 

La commune ne dispose pas de places de stationnement spécifiquement dédiées à la recharge des véhicules 
hybrides et électriques. 

Les bornes de recharge les plus proches sont situées sur les communes de la Calmette (ZAC du Petit Verger), 
Saint-Chaptes (Borne du réseau REVEO) ainsi qu’à Blauzac. 

Réseau REVEO 

A l’échelle du Gard, ce sont 160 bornes de rechargement des véhicules électriques qui sont déployées et 
espacées au maximum de 30 kms.  

 

Source : Syndicat Mixte de l’Énergie Gardois (SMEG) 
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!LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Faisant partie de Nîmes Métropole depuis 1er janvier 2009, la commune est desservie par le réseau de 
transports collectifs « Tango » de Nîmes Métropole.  

Le réseau Inter-Villages dessert la commune via la ligne 62 : elle relie la commune de La Calmette à Sainte-
Anastasie en passant par Dions. A La Calmette une correspondance est possible avec la ligne 61 qui relie 
Saint-Chaptes au centre-ville de Nîmes et notamment aux pôles d’échanges (gare Feuchères, station Jean-
Jaurès).  

 

Source : tangobus.fr 

La commune accueille trois arrêts desservis par le réseau TANGO : 

!! La Bascule (Russan) ; 

!! Mairie (Russan) ; 

!! Aubarne. 

A noter : le village de Vic n’est donc actuellement pas encore desservi par le réseau de transports 
collectifs de Nîmes Métropole. 

A partir du 27 août 2018, la ligne 62 a une fréquence de 8 passages par jour (premier bus à 6h40, dernier bus 
à 19h06). Les temps de parcours sont les suivants : 

!! Entre Sainte-Anastasie (arrêt « Aubarne ») et La Calmette le temps de trajet est de 13 mn ; 

!! Entre Sainte-Anastasie (arrêt « Aubarne ») et Nîmes (arrêt « Gare routière ») : 45 mn. 

Pour les samedis, les vacances scolaires et en été, un service de transport à la demande est mis en place 
avec réservation. 
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Localisation des arrêts de transports collectifs et des principales aires de stationnement 

 

 

 

 

 

 

 

!  
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La commune est également desservie par le réseau de transports collectifs de la région Occitanie, le 
réseau LIO (anciennement réseau EDGARD du Département) : 

•! Ligne E52 : ligne reliant Fons-sur-Lussan à Nîmes Gare routière avec 6 arrêts sur la commune  

•! Ligne A11 : ligne reliant Brignon à Uzès via Sainte-Anastasie  

Les arrêts situés sur la commune sont les suivants :  

•! « Blauzac la Bégude »,  

•! « Vic Abribus, » 

•! « Aubarne »,  

•! « Xavier Sigalon »,  

•! « Russan village »,  

•! « Russan sortie village » 

•! « Croisement route de Collias ». 

 

!LE COVOITURAGE 

La commune ne dispose pas d’aires de covoiturage officielle du stationnement informel est parfois constaté 
notamment dans le secteur de la Bégude le long de la RD 979 (axe Nîmes / Uzès). 

 

!LES MODES DOUX 

La commune ne dispose pas à proprement parler de cheminements doux spécifiquement dédiés. 
Cependant, la proximité des pôles de Russan et d’Aubarne encourage à se déplacer à pieds.  

La dispersion des équipements et des services, le relief accidenté entre partie basse et partie haute des 
villages ainsi que le manque de liaisons spécifiques ne facilitent pas les déplacements dits « doux ». Synthèse 
déplacements 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  77 

!SYNTHESE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune relativement bien reliée à Nîmes et Alès (via la RN 106 proche) ainsi qu’à Uzès et des 
mouvements pendulaires importants ; 

•! Un réseau viaire souvent inapte à supporter une forte augmentation des trafics automobiles dans 
les villages et leurs extensions (étroitesse du réseau, nombreuses impasses, peu de voies 
structurantes) ; 

•! Des aires de stationnements qui ne permettent pas de désengorger les centres des villages ; 

•! Des transports collectifs qui desservent Russan et Aubarne (réseau TANGO et LIO), mais le village 
de Vic n’est pas desservi par la ligne 62 du réseau TANGO. 

•! Des modes de déplacements doux qui restent peu développés. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte la problématique des déplacements automobiles (en particulier dans les 
centres anciens et sur les hauteurs de Russan et d’Aubarne) 

!! Développer l’offre en stationnements à proximité des noyaux villageois 

!! Proposer une alternative à la voiture individuelle en développant les modes de déplacements 
doux, les transports collectifs et le covoiturage 

 

 

 

!  
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I.8.!  RESEAUX ET DECHETS 

!ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
L’alimentation en eau potable de Sainte-Anastasie est assurée par la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole. VEOLIA est le délégataire de ce service et exerce les activités de production et de 
distribution. 

I.8.1.1.! RESSOURCE EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par une seule installation de production : 

-! Le forage de la Combe Saint Adournin (au Sud-Est d’Aubarne). Des périmètres de protection de 
captage (immédiats, rapprochés et éloignés) ont été définis par Déclaration d’Utilité Publique le 
12/07/1999 et modifiés par arrêté le 17/02/2004. 

L’eau est pompée nappe alluviale souterraine du Gardon, le captage a une capacité nominale de     
45 m3/h. 

Sa capacité totale est de 1000 m3/ jour.  

 

A noter également : le captage du puits de la Plaine : aujourd’hui abandonné et déconnecté du réseau. L’eau 
était pompée dans la nappe alluviale souterraine du Gardon avec une capacité nominale de 40 m3/h. 

 

I.8.1.2.! RESEAU DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

L’eau est stockée dans deux réservoirs d’eau potable d’une capacité totale de 400 m3 :  

-! Un situé sur les hauteurs de Russan (quartiers du Moulin à Vent) d’une capacité de stockage de         
300 m3 ; 

-! Un situé sur les hauteurs de Vic d’une capacité de stockage de 100 m3. 

 

En raison de l’éclatement spatial des zones habitées sur la commune, l’eau est distribuée via un réseau 
d’alimentation très étendu, de l’ordre de 31 km (en 2018). Son rendement est de 75,1%. 

Ainsi, les enveloppes urbaines des différents hameaux (Russan, Aubarne, Vic) sont desservies par le réseau 
public d’eau potable, ainsi que le hameau de Campagnac et quelques domaines agricoles. Le réseau public 
d’eau potable est étendu dans la plaine agricole au nord des hameaux d’Aubarne et de Russan, ainsi que sur 
l’est du territoire communal où quelques habitations sont présentes (lieu-dit Cante Reinard Est). 

Un grand travail de mise à jour du réseau été réalisé en 2018 dans le cadre de la recherche de fuite. 

Le chantier de mise en place du surpresseur a démarré en 2018 dans le cadre du scénario d’alimentation de 
secours de Sainte-Anastasie afin de délivrer une meilleure pression sur le secteur proche du réservoir de 
Russan. 

Le Schéma de Distribution de l’Eau Potable de Nîmes Métropole a été approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire du 28/05/2019. 

!  
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Réseau d’eau potable 

 

Source : Nîmes Métropole, 2017 

 

I.8.1.3.! PRODUCTION ET CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

En 2018, le volume produit était de 139 881 m3. 10 821 m3 ont été achetés à d’autres services d’eau potable 
pour un volume mis en distribution de 150 702 m3.  

Sur la même année, 1 695 habitants étaient desservis par le réseau d’eau potable sur la commune, soit 847 
abonnés. Le volume vendu était de 103 823 m3. 

La consommation moyenne est de 172 litres par habitants par jour.  

Au 1er janvier 2019, le prix de l’eau est de 2,13 euros / m3 (soit une légère baisse par rapport à 2018).  

!  
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Synthèse des flux de volumes en 2018 sur Sainte-Anastasie 

 
Source : Rapport Annuel du Délégataire - 2018 

 

I.8.1.4.! QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Selon les derniers prélèvements réalisés entre juillet 2018 et fin décembre 2018, la qualité de l’eau distribuée 
est jugée conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Le taux de conformité microbiologique est de 100% en 2018. Le taux de conformité physico-chimique 
(contrôle sanitaire et surveillance du délégataire) est de 94,1%. 

 

I.8.1.5.! SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a été réalisé par la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole qui détient la compétence « Eau et assainissement ». 

Sa dernière mise à jour a été validée en Conseil Communautaire le 7 juillet 2012. 

Le Schéma Directeur est l’outil essentiel de l’aménagement du territoire. En permettant l’alimentation en 
eau de la population attendue d’ici 2030, il permettra le développement urbanistique et économique de la 
Communauté d’Agglomération. 

Le Schéma Directeur a été mis à jour en 2012, suivi de la procédure de redéfinition des périmètres de 
protection de captage.  

 

 

!  
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!ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Nîmes Métropole a adopté en 2010 son schéma directeur d’assainissement qui définit pour les 25 prochaines 
années, la stratégie de la collectivité en matière d’assainissement et un montant d'investissements de 202 
M€ TTC à prévoir pour faire face à la montée en charge du territoire. Une mise à jour est en cours.  

Il redéfinit le découpage du territoire suivant une nouvelle implantation des stations d’épuration, visant à 
optimiser leur nombre et les coûts d’échelle aussi bien en investissement qu’en exploitation.  

 

I.8.2.1.! ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Description du réseau 

Nîmes métropole est compétente en matière d’assainissement collectif. Le service est délégué à la SAUR, sur 
un contrat s’achevant le 19 juillet 2019.  

Le bilan des volumes en 2017 à l’échelle de la Métropole est le suivant : 

!

En 2017, le tarif de l’assainissement collectif est de 1,359 euros /m3 (hors TVA) 

Le réseau d’assainissement collectif dessert les enveloppes urbaines des 3 principaux hameaux (Russan, 
Aubarne et Vic). Il s’étend sur 23,5 kilomètres de linéaire.  

En 2017, la commune comptait 719 abonnés au service d’assainissement collectif, pour un volume facturé 
de 86 532 m3. Le volume d’eaux usées est donc d’environ 120 m3 / abonnés. 

En 2017, des travaux importants ont été réalisés sur les canalisations par Nîmes Métropole, avec 100 ml 
d’extension de réseaux et 495 ml de renouvellement. 

!  
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Réseau d’assainissement collectif 

 
Source : Nîmes Métropole - 2017 

 

La commune abrite deux stations d’épuration. Une seule traite les eaux usées de Sainte-Anastasie.  

Station d’épuration de Sainte-Anastasie (actuelle) 

Sa capacité de traitement est de 1500 équivalent-habitants.  

En 2017, le volume entrant et traité était de 51 203 m3.  

 

Station d’épuration de la Gardonnenque  

Après les travaux de pose des canalisations, une 
nouvelle station de traitement des eaux usées a vu 
le jour à Sainte-Anastasie pour accueillir les eaux de 
La Calmette, Dions et de Sainte-Anastasie.  

Son processus technologique modernisé permettra 
une meilleure dépollution des eaux et les 3 
anciennes stations seront démolies. 

Sa capacité est de 4 500 Equivalents-Habitants. 

Le raccordement des eaux usées de Dions et la 
Calmette a eu lieu en février 2017. Une seconde 
tranche conditionnelle prévoit le raccordement des 
eaux usées de Sainte-Anastasie ultérieurement. 
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I.8.2.2.! ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Nîmes Métropole a pris la compétence assainissement non collectif depuis le 1er janvier 2005. En décembre 
2006, elle a créé son Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) géré en régie avec un budget 
autonome équilibré par des redevances. 

Les principales enveloppes urbaines des hameaux (Russan, Aubarne et Vic) étant raccordées au réseau 
d’assainissement collectif, l’assainissement individuel concerne les Coudurières, le hameau de Campagnac 
et l’habitat isolé sur le territoire communal ainsi que quelques constructions sur les franges Ouest de 
Russan. L’aptitude des sols à l’assainissement autonome est dans l’ensemble bonne sur la partie nord du 
territoire, dans la plaine agricole et médiocre sur le reste de la commune. 

Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

 
Source : Zonage d’assainissement, Nîmes Métropole, 2013 

 

En matière d’assainissement non collectif, les données sont uniquement disponibles à l’échelle de Nîmes 
Métropole. Cette dernière est l’autorité compétente en matière d’assainissement non collectif sur les 39 
communes de la collectivité. 

Depuis le 1er janvier 2007, le SPANC de Nîmes Métropole assure le contrôle de tout système 
d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement.  

En 2017, Nîmes Métropole recensait 10 092 installations d’assainissement non collectif.  

Le nombre d’habitants desservis par le SPANC est estimé à 27 248 en 2017. 

!  
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En 2017, le taux de conformité des installations d’assainissement collectif était de 12% ce qui est très faible. 
Plusieurs types d’installations existent sur le territoire de Nîmes Métropole en 2017 : 

-! 1 129 installations jugées non conformes et présentant un risque avéré ou absence d’installation 

-! 7 591 installations jugées en « état d’usage » (non-conforme mais ne présentant pas de risque avéré) 

-! 1 378 installations jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité connue et 
validée par le service 

Près de 1 193 installations d’assainissement autonomes ont fait l’objet de contrôle en 2017 sur les 10 092 de 
Nîmes métropole.  

Nîmes Métropole s’est engagée en 2009 aux côtés de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour aider 
financièrement et accompagner les propriétaires d’installations jugées à risque(s) à entreprendre la 
réhabilitation de leur dispositif. Une réhabilitation se définit comme une opération de mise aux normes 
d’une installation d’assainissement non collectif. 

En 2017, Nîmes Métropole a poursuivi son partenariat avec l’Agence de l’Eau et 20 réhabilitations ont été 
menées. 

 

!EAUX PLUVIALES 

La commune ne dispose pas de réseau pluvial enterré. Les eaux pluviales transitent dans des talwegs 
naturels dont l’exutoire naturel est le Gardon et ses affluents. 

Sainte-Anastasie est particulièrement exposée aux inondations par ruissellement pluvial (Se reporter au 
chapitre II.4.1.2).  

 

!RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

I.8.4.1.! INTERNET  

La commune de Sainte-Anastasie se situe en zone AMII, zone dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés 
interviennent pour déployer leur réseau FttH. Ste Anastasie n'a donc pas été retenue dans le projet WiGard 
du Département. 

La couverture actuelle en Très Haut Débit (THD) est la suivante :  

•! 2% des connexions entre 30 et 100 Mbits/s ; 

•! 88% des connexions entre 8 à 30 Mbits/s ; 

•! 8,2% des connexions entre 3 et 8 Mbits/s 

•! 2% des connexions à moins de 3 Mbits/s 

 

I.8.4.2.! TELEPHONIE MOBILE 

Les réseaux de téléphonie mobile disposent d’une couverture très inégale. 
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!GESTION DES DECHETS 

La collecte des déchets est une compétence de Nîmes Métropole tandis que le traitement des déchets relève 
du SITOM Sud Gard qui regroupe 81 communes. 

 

I.8.5.1.! COLLECTE DES DECHETS 

A Sainte-Anastasie les jours de collecte sont les suivants :  

•! Ordures ménagères : lundi et vendredi à partir de 05h00 

•! Collecte sélective : Mercredi à partir de 05h00. 

 

Collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables 

La collecte des déchets ménagers et des emballages recyclables (emballages ménagers vides en carton, 
métal ou plastique) se fait en porte à porte sur la quasi totalité du territoire, sauf pour les zones très 
éloignées pour lesquelles des points de regroupement sont aménagés. 

Les ordures ménagères résiduelles (vaisselle en carton, restes alimentaires, pots de yaourt, emballages 
souillés en polystyrène, plastique et carton, déchets de salle de bain tels que cotons, mouchoirs usagés, etc., 
couches-culottes...) doivent être jetées en sacs dans les poubelles grises ou vertes.  

Les emballages ménagers vides en carton, métal et en plastique (bidons, flacons et sacs plastique) ainsi que 
les papiers (journaux, magazines, annuaires, catalogues, courriers, impressions) doivent être jetés en vrac 
dans les bacs de collecte sélective (poubelles avec couvercle jaune ou bleu). 

Collecte sélective 

•! Collecte des journaux, revues, magazines et papiers 

Les papiers, journaux et magazines peuvent être déposés dans le bas ou le sac de collecte sélective mais 
également dans les colonnes aériennes prévues à cet effet. 

•! Collecte du verre 

La commune dispose de plusieurs colonnes à verre. 

 

Collecte des encombrants  

Depuis le 2 mai 2011, Nîmes Métropole a mis en place un service de collecte des encombrants destiné aux 
particuliers. 

A Sainte-Anastasie, la collecte des encombrants a lieu une fois par mois 

 

Compostage individuel 

Afin de réduire les déchets, Nîmes Métropole met à disposition des composteurs individuels pour les 
particuliers disposant d'un jardin et résidant sur le territoire de Nîmes Métropole, au prix préférentiel de 20 
€. La demande sur le formulaire prévu à cet effet doit être renvoyée accompagnée du règlement. 

 
Déchèteries  

Nîmes Métropole qui exploite 15 déchèteries dont une est située à Sainte-Anastasie. Ces déchèteries 
permettent aux habitants de déposer les déchets suivants : bois, cartons, encombrants incinérables et non 
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incinérables, déchets verts, ferrailles, batteries, piles, cartouches, DDS, DEEE, gravats, verre, pneumatiques 
usagés, plâtres, mobiliers DEA. 

La commune de Sainte-Anastasie accueille l’une de ces déchèteries : elle accepte les déchets suivants 
(dans la limite de 1m3 par jour) : 

o! Encombrants (mobilier, literie, objets en plastique…) ; 
o! Ferrailles et câbles ; 
o! Cartons pliés et vidés de leur contenu ; 
o! Déchets verts de jardin (tontes de pelouse, tailles de haies, branchages d’un diamètre 

maximum de 25 cm) ; 
o! Gravats de démolition ; 
o! Plaques et éléments en plâtre (dans les déchèteries équipées pour leur apport) ; 
o! Bois ; 
o! Papier (dans les déchèteries équipées pour leur apport) ; 
o! Verre (dans les déchèteries équipées pour leur apport) ; 
o! Huiles de vidange ; 
o! Batteries et piles ; 
o! Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ; 
o! Déchets dangereux des ménages (DDM) : acides, aérosols, filtres automobiles, peintures, 

solvants, huiles végétales, les radiographies, les tubes et lampes fluorescents…) ; 
o! Cartouches. 

 

I.8.5.2.! TRAITEMENT DES DECHETS 

Le SITOM dispose par ailleurs de plusieurs unités de traitement des déchets :  

•! Une unité de valorisation énergétique : l’UVE Evolia sous contrat de DSP implantée à Nîmes et 
mise en service le 1er juillet 2004, produit avec l’incinération des déchets l’électricité consommée 
par 1/5e des habitants de la Ville de Nîmes et le chauffage urbain des quartiers Ouest de la ville de 
Nîmes. Cette unité permet de traiter les ordures ménagères résiduelles, les encombrants 
incinérables, les refus de tri du SITOM Sud Gard, les DIB et les DASRI en responsabilité de 
l’opérateur. 

•! Un centre de tri : le centre de tri Valrèna, propriété du SITOM Sud Gard exploité en contrat de 
marché public avec opérateur privé et implanté à Nîmes sur le même site que l’incinérateur, traite 
les produits issus des collectes sélectives. 

•! Deux plateformes de compostage : celle de SUEZ-SITA en contrat de marché public avec le SITOM 
Sud Gard et implantée à Marguerittes pour le traitement des déchets verts et celle de Cévennes 
Déchets implantée à Alès. 

•! Un CET : le CET propriété de SUEZ-SITA en contrat de marché public avec le SITOM Sud Gard et 
implanté à Bellegarde reçoit les déchets ultimes : encombrants non incinérables, déchets de 
nettoyage des voies publiques, plâtre, déchets amiantés… 

!  
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Localisation des déchèteries et unités de traitement des déchets 

 
Source : www.sitomsudgard.fr 

!  
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!SYNTHESE RESEAUX ET DECHETS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une alimentation en eau potable assurée par le forage de la Combe Saint-Adournin, d’une capacité 
de 1000 m3/jour. 

•! La commune est couverte par un Schéma Directeur d’Assainissement et d’Eau Potable  

•! Deux stations d’épuration présentes sur le territoire communal, dont une qui traite les effluents de 
la commune d’une capacité de 1500 équivalents-habitants. Une autre station d’épuration, d’une 
capacité de 4500 équivalents-habitants a été inaugurée en 2017 et dessert pour le moment 
uniquement la Calmette et Dions. Le raccordement des eaux usées de Sainte-Anastasie est prévu 
ultérieurement. 

•! Une commune particulièrement exposée au risque inondation par ruissellement pluvial. 

•! Une commune relativement bien desservie par le réseau de télécommunications électroniques et 
un déploiement de la fibre optique en cours. 

•! Une déchetterie présente sur le territoire communal. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Adapter la croissance de la commune aux capacités en termes de traitement des eaux usées et 
d’adduction en eau potable. 

!! Veiller à la qualité et à la disponibilité de la ressource en eau potable. 

!! Prendre en compte le risque de ruissellement pluvial 

 

 

!  
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II.! ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

!  
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II.1.!PAYSAGES ET PATRIMOINE 

! GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 
Selon l’Atlas des Paysages du Gard1, la commune de Sainte-Anastasie est située à l’interface de 3 grandes 
unités de paysage : 

•! La plaine du gardon autour de Saint-Chaptes et de Saint-Géniès-de-Malgoirès en partie Nord 
(comprenant notamment les villages de Russan, Aubarne et Vic); 

•! Les garrigues de Nîmes en partie Sud ; 

•! La vallée de l’Alzon en partie Nord-Est (de Vic à la Bégude) ; 

A une échelle plus fine la commune peut être découpée en 3 grands ensembles paysagers principaux : 

•! La plaine agricole, 

•! Le massif des garrigues, 

•! Les gorges du Gardon à proprement parler. 

 

Grands ensembles paysagers de la commune 

 

                                                                            
1 Atlas des Paysages du Gard : www.paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 
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II.1.1.1.! LA PLAINE AGRICOLE  

Cette entité occupe le tiers Nord de 
la commune.  

Le relief y est peu marqué et 
l’occupation de l’espace 
essentiellement caractérisée par la 
présence de vignes ou autres 
espaces agricoles (cultures 
céréalières etc…).  

Le paysage se découvre donc par de 
larges vues rasantes lointaines : le 
paysage est ouvert et le moindre 
élément saillant (mas agricole, 
ripisylve du Bourdic…) capte le 
regard. 

Les panoramas sont très larges vers 
le Nord en particulier : vues sur les 
Cévennes, le Mont Bouquet etc… 

Les reliefs des garrigues constituent 
le fond de scène paysager : depuis la 
plaine, la vue bute sur les revers des 
plateaux, lieux privilégies 
d’implantation du bâti, en zone de 
contact. 

Les silhouettes des villages sont donc particulièrement visibles depuis la plaine, lorsque l’on regarde vers le 
Nord, mais la présence de végétation contribuent à leur insertion paysagère. 

La ligne haute tension qui traverse cette plaine agricole est très visible : les pylônes constituent des points 
d’appel du regard dans ce paysage ouvert et plat. 

 

 

!  

  
Les reliefs des garrigues composent le fond de scène des paysages vus de la 
plaine. La végétation facilite l’insertion paysagère des constructions. 

 
De très vastes panoramas vers le Nord : rien ne vient s’opposer au regard. Les 
rares arbres ou constructions se détachent nettement dans ce paysage 
ouvert. 
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II.1.1.2.! LE MASSIF DES GARRIGUES  

Cette entité occupe les deux tiers Sud de la commune. 

La garrigue (plus ou moins ouverte ou boisée selon les secteurs) occupe l’espace. A noter, la présence de 
terres agricoles dans la combe du ruisseau du Pontel au Sud du Gardon.  

Les systèmes de vues sont plus complexes que dans la plaine en raison du relief plus tourmenté et de la 
présence ou non de végétation arborée : 

•! Depuis les points hauts, de très larges panoramas permettent des vues lointaines vers les Cévennes, 
la plaine de la Gardonnenque, le Ventoux et même les Alpes lorsque la visibilité est bonne, 

•! Dans les combes, les vues sont limitées par les versants et les ambiances sont plus intimistes, 

•! Le type de couverture végétale conditionne fortement les types de vues. Dans les secteurs de 
garrigue basse de larges panoramas sont possibles, tandis que dans les secteurs boisés (chênes 
verts et pins) la présence des arbres bloque rapidement les perception, comme par exemple sur le 
revers du plateau aux alentours des franges urbaines de Russan et Aubarne. 

 

Les groupements bâtis sont rares dans cette entité (quelques mas dans la partie Sud-Ouest de la commune 
(Mas de Gasc, Jasses d’Eyrolles) et les vues vers les villages de Vic, Aubarne ou Russan sont rares, en raison 
de la présence de masques paysagers créés par les boisements.  

 

 

 

!  

 
Vastes panoramas et immensité de la garrigue boisée (chênes verts) depuis un point haut du Camp des 
Garrigues. 

 

!
Espaces agricoles et mas de la combe du Pontel : un paysage singulier au sein du plateau des garrigues. 
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II.1.1.3.! LES GORGES DU GARDON  

Le plateau des garrigues a été profondément entaillé par les gorges du Gardon qui constituent un paysage 
grandiose et reconnu (Site Classé – Grand Site).  

La rivière (dont l’écoulement de surface s’interrompt en saison sèche) sillonne au fond de gorges profondes 
de 100 à 150 m : des points de vues spectaculaires sont possibles depuis le rebord des gorges et le haut des 
falaises comme sur le site du Castellas par exemple. Le paysage est marqué par les contrastes de couleurs 
entre le blanc des falaises calcaires, le vert de la forêt et le bleu de l’eau. En saison sèche, le Gardon s’écoule 
en souterrain et le fond des gorges est occupé par le lit à sec du cours d’eau. 

Depuis le fond des gorges, les vues sont immédiatement bloquées par les falaises calcaires et les pentes 
abruptes et les paysages sont beaucoup plus intimistes. Cette caractéristique est renforcée par la présence 
d’une belle forêt alluviale (ripisylve) le long du cours d’eau. 

 

 

 

 

!  

 
Panorama sur les gorges depuis le point de vue du Castellas en été : le Gardon s’écoule en souterrain et 
laisse un lit de galets en surface.  

!
Vue!sur! les!gorges!et!sur! le!Pont!St!Nicolas!depuis!un!des!nombreux!chemins!de!randonnée!qui!
sillonnent!la!commune.!
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! SITE CLASSE DES GORGES DU GARDON 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général. 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes d’utilités publiques : 

•! les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation.  

Un site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son aspect sans l’autorisation préalable de la 
Commission départementale des sites. La publicité y est prohibée, le camping pratiqué isolément 
exclu. 

•! les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance.  

Les gorges du Gardon et leurs abords constituent un site classé au titre de la loi de 1930.  

Le site classé de l’ensemble des « Gorges du Gardon, Pont du Gard et garrigues de Nîmes » a été créé décret 
ministériel du 23 août 2013. Il couvre une superficie totale de 7 760 hectares environ sur les communes de 
Sainte-Anastasie, Sanilhac-Sagriès, Collias, Vers-Pont-du-Gard, Castillon-du-Gard, Remoulins, Saint-Bonnet-
du-Gard, Lédenon, Cabrières et Poulx 

 

Périmètre global du Site Classé de l’ensemble des gorges du Gardon, du pont du Gard et des garrigues 
nîmoises 

 
Source : www.gorgesdugardon.fr 

 

 

Sainte-Anastasie 
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Site Classé de l’ensemble des gorges du Gardon, du pont du Gard et des garrigues nîmoises : zoom sur le 
territoire communal 

 
Source : www.picto-occitanie.fr 

 

Le site classé des gorges du Gardon fait l’objet d’une opération « Grand Site ». Un Grand Site doit dégager un 
"esprit" qui lui est propre, subjuguant ou apaisant, grandiose ou intimiste, ou les deux à la fois comme dans 
le cas des gorges du Gardon. Au sens large, il doit dégager une beauté pure qui attire une sur-fréquentation 
touristique. En ce sens, un Grand Site représente dans tous les cas un équilibre fragile qui nécessite une 
gestion active orientée vers un tourisme durable et responsable. 

Sainte-Anastasie accueille la « Maison du Grand Site des Gorges du Gardon » qui est implantée dans le 
village de Russan.  

Ouverte en juin 2015, la maison des gorges du gardon répond à deux fonctions distinctes : 

•! l’accueil du grand public (espace muséographique, etc…) 

•! les locaux professionnels du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, entité gestionnaire du site. 

 

Dans le cadre de l’opération « Grand Site », le syndicat mixte des Gorges du Gardon, en collaboration avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Gard ont mis en place un cahier de 
recommandations architecturales et paysagères – « Réaliser un projet d’architecture traditionnelle ou 
contemporaine ». 
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! ÉLEMENTS D’IDENTITE LIES AU PAYSAGE 

II.1.3.1.! SILHOUETTE DES VILLAGES 

Les noyaux villageois anciens (en particulier 
Russan) offrent des silhouettes caractéristiques 
(bâti groupé, couleurs liées à la pierre calcaire et 
aux tuiles romaines…) de qualité que l’on découvre 
essentiellement en vues frontales depuis la plaine 
agricole mais aussi plus rarement depuis les 
hauteurs. 

Les extensions pavillonnaires situées sur les 
hauteurs de Russan et d’Aubarne restent 
globalement peu perçues en raison de la forte 
présence d’une végétation arborée (chênes verts 
et grands pins) au sein de laquelle s’est développée 
l’urbanisation. Les arbres contribuent à l’insertion 
paysagère du bâti. 

A l’inverse, l’absence de végétation arborée dans la 
plaine rend les extensions urbaines plus perceptibles dans ces secteurs. 

 

 

 

!  

 
Silhouette de Russan depuis la RD418 en descendant du camp des 
garrigues : une image de grande qualité 

 
Depuis la plaine agricole les extensions pavillonnaires entre Russan et Aubarne restent 

peu visibles : la végétation permet une forte insertion paysagère. 
 

 
Silhouette de Russan depuis les hauteurs du village : ce type de vue reste rare en raison 
des boisements sur le revers du plateau. 
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II.1.3.2.! PANORAMAS ET VUES LOINTAINES 

Depuis les hauteurs du plateau des garrigues et depuis les rebords des gorges, de nombreux panoramas de 
grande qualité sont possibles. Ils constituent des éléments forts du paysage communal. 

La plaine agricole ouverte permet également de vastes panoramas en direction des Cévennes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.1.3.3.! PAYSAGES INTIMISTES 

Dans la partie Sud de la commune, le relief compartimenté 
offre une multitude de « micro paysages » très spécifiques où 
se développent des ambiances plus intimistes : ici la qualité 
ne tient pas à des éléments spectaculaires tels que des 
panoramas, mais plus à des équilibres ténus liés à 
l’imbrication de différents éléments (pierre, végétation de 
garrigue, agriculture…). 

 

!  

 
Panoramas exceptionnels des gorges du Gardon 

 

 
Vues lointaines sur la plaine de la Gardonnenque et les Cévennes depuis la plaine agricole aux 
alentours de Vic 

 

 
Paysage intimiste de la combe du Pontel. 
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II.1.3.4.! ALIGNEMENTS D’ARBRES 

Ils sont peu nombreux et se localisent essentiellement 
le long de la RD 979 dans le secteur du pont Saint 
Nicolas et de la Bégude. 

Ils contribuent à donner une valeur paysagère 
supplémentaire à cet axe routier qui traverse 
l’extrême Est de la commune. 

 

 

 

 

 
 

! ENTREES DE VILLE 
Du fait de la typologie singulière du village, constitué de trois pôles villageois, on ne peut pas à proprement 
parler « d’entrées de villes » pour Sainte-Anastasie mais deux axes principaux traversent les zones 
urbanisées : la RD 418 à Russan et la RD 18 entre Russan et Aubarne. 

 

II.1.4.1.! LA RD 418 

L’entrée Sud se fait par le pont de Russan : depuis 
l’ouvrage l’automobiliste découvre une silhouette 
urbaine de qualité constituée essentiellement par le 
noyau ancien du village et par quelques extensions 
pavillonnaires. 

Le passage sur la place de la Fontaine et la traversée du 
noyau ancien offre de belles ambiances villageoises puis 
les perceptions deviennent plus confuses avec la 
présence d’espaces libres peu organisés et accueillant 
divers dépôts en bordure de chaussée. 

L’arrivée vers l’embranchement de la RD 18 est caractérisé par une séquence de traversée d’extensions 
urbaines récentes ponctuée d’espaces résiduels occupés par des parcelles agricoles (vignes). 

 

 

!  

 
Alignements de platanes le long de la RD979 à la Bégude 

    
Traversée de Russan                    Parcelles agricoles résiduelles à l’approche de la RD 18 

 
Entrée Sud depuis le pont de Russan 
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II.1.4.2.! LA RD 18 

L’entrée Ouest se fait par une séquence de plaine agricole, ponctuée des équipements de la déchetterie et 
de l’ancienne station d’épuration. Depuis la route, on perçoit la silhouette d’Aubarne et les extensions bâties 
dans la colline boisée. 

L’entrée dans le tissu urbain est marquée par la présence d’un bâtiment agricole, s’en suit une séquence 
mixte mêlant maisons individuelles au Sud de la route et parcelles agricoles au Nord. 

La végétation masque en partie la silhouette urbaine mais les clôtures situées en bord de route sont très 
perçues. 

La séquence traverse ensuite le noyau ancien qui offre un paysage et des ambiances de qualité : architecture 
traditionnelle, présence d’arbres… 

L’entrée Est d’Aubarne est quant à elle marquée par la présence d’éléments peu qualifiants en bord de voie : 
sur-largeurs non traitées, dépôts divers, containers de tri sélectif… 

 

 

 

!  

 
Vues sur la silhouette urbaine depuis la RD 18 à l’approche de l’entrée Ouest. 
 

 
Entrée Ouest d’Aubarne : la végétation reste très présente mais les clôtures sont très perçues. 
 

 
Traversée du noyau ancien d’Aubarne : qualité paysagère et patrimoniale 
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! PATRIMOINE BATI ET ARCHEOLOGIQUE 

II.1.5.1.! PATRIMOINE BATI PROTEGE 

La commune compte plusieurs éléments protégés au titre des Monuments Historiques :  

•! Grotte préhistorique de Labaume Latrone : Monument Historique Classé le 19-05-1941 

Epoque de construction : Préhistoire ; Néolithique ; Age du bronze ; Chalcolithique (Propriété de la 
commune). 

 

•! Oppidum de Castelvielh : Monument Historique Inscrit le 20-12-1979  

Epoque de construction : Age du fer 2 ; Gallo-romain (Propriété d'une personne privée). 

 

•! Eglise de Russan : Monument Historique Inscrit le 16-03-2005 

Epoque de construction : 4ème quart XVIIème siècle ; XIXème siècle (Propriété de la commune). 

L'église de Russan est une modeste église rurale édifiée en 1682, en remplacement d'une église 
médiévale. C'est une construction à nef unique avec deux chapelles formant transept ; elle est 
couverte d'une voûte en berceau soutenue par un doubleau. Un clocher-mur coiffé d'un fronton 
courbe a été édifié en 1830 à la place de l'ancien. A l'intérieur, sont conservés quelques restes du 
décor de la fin du XVIIIème  siècle, mais l'essentiel du décor d'inspiration néo-classique date du XIXème 
siècle (gypseries du cul-de-four à caissons ornés de rosaces de 1847, boiseries du chœur, décor peint 
d'inspiration médiévale, ....). 

 

•! Ancien prieuré Saint Nicolas de Campagnac : Monument Historique Inscrit le 06-08-1987 

Les éléments protégés sont l’église, le bâtiment conventuel, la bergerie, l’élévation et la toiture. 

 

 

 

!  

         
Ancien Prieuré et Pont Saint-Nicolas       Eglise de Russan   
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II.1.5.2.! ÉLEMENTS DE PATRIMOINE LIES A LA PIERRE 

Outre les éléments protégés au titre des Monuments Historiques, la commune abrite également un riche 
patrimoine bâti. Les noyaux villageois anciens ainsi que certains mas offrent une architecture traditionnelle 
remarquable qui contribue à la création d’un cadre de vie de qualité. 

Mais l’ensemble du territoire communal est également ponctué de vestiges et témoignages du passé 
agricole et pastoral de Sainte Anastasie dispersés dans la garrigue : 

•! Réseaux de murets en pierres sèches et anciennes terrasses de cultures ; 

•! Anciennes jasses et capitelles… 

•! Croix, etc… 

 

 

 

 

!  

      
Noyau villageois de Vic                    Croix à Aubarne (source : www.marbacum.fr)  
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II.1.5.3.! PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Sainte-Anastasie abrite un très riche patrimoine archéologique : 87 sites sont recensés en l’état actuel 
des connaissances (voir liste en annexe du PLU). 

L’ensemble du territoire communal est concerné avec toutefois de plus fortes concentrations en sites dans 
les gorges du Gardon et en particulier autour du Castellas (qui fait l’objet d’un dossier de subventionnement 
LEADER auprès du GAL Pays garrigues et Costière. 

Pour rappel, le permis de construire sur un site ou un terrain renfermant des vestiges archéologiques, doit 
être conforme à l’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme (décrets n° 77-755 du 7 juillet 1977) : Le permis de 
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d’un site ou de vestiges archéologiques. 

Le Décret n°86-192 du 5 février 1986, relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine 
archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, est également à prendre en compte. 

En application de la loi modifiéen°2001-44 du 17 janvier 2001, sont susceptibles d’être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique : 

Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir, 
d’installations et travaux divers, concernant les sites archéologiques de la liste ou situés dans la zone 
archéologique sensible telle que définie par l’article 3 de la loi n°2003-707 du 1er Août 2003 : les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol y sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. 

Les 2/3 Sud de la commune sont classés en « zone archéologique sensible ». 

 

Sites archéologiques 

 
Source : Porter A Connaissance du Préfet. 
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! SYNTHESE PAYSAGES ET PATRIMOINE 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Des paysages variés (plaine agricole, gorges et garrigues) qui participent à la création d’un cadre de 
vie attractif et de qualité. 

•! La présence du Site Classé des gorges du Gardon. 

•! Une végétation (garrigues et pinèdes) qui contribue à l’insertion paysagère des quartiers 
d’habitation situés sur les hauteurs de Russan et Aubarne. 

•! Un patrimoine bâti et archéologique riche. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Préserver les éléments de valeur du paysage (en particulier le Massif des Gorges du Gardon – 
Site Classé). 

!! Préserver le caractère arboré des quartiers sur les hauteurs du village, dans un souci de bonne 
insertion paysagère. 

!! Maintenir une coupure d’urbanisation entre Aubarne et Vic. 

!! Préserver et mettre en valeur le patrimoine local. 

 

 

!  
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II.2.!CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE 

! CONTEXTE GEOLOGIQUE 
Le territoire de la commune se situe à cheval sur deux zones géologiques bien distinctes :!

•! au sud, un vaste massif de calcaires durs, essentiellement datés du Crétacé, traversé d'Ouest en Est 
par les Gorges du Gardon. Ce massif est structuré par de grands plis d'axe Est -Ouest, formés lors de 
l'orogénèse des Pyrénées, puis érodés par la suite. Un léger soulèvement du massif a provoqué 
l'enfoncement du Gardon qui a conservé son tracé en méandres de rivière de plaine qu'il était alors. 

•! au nord, des terrains meubles formant une plaine : argiles oligocènes et alluvions récentes et 
actuelles apportées par le Gardon et ses affluents. Ils recouvrent les calcaires crétacés prolongeant 
au nord ceux du massif du Gardon, à environ – 300 m sous la plaine (en limite nord de la commune). 

 
!  

 
Les calcaires du massif des garrigues, entaillés par les gorges du Gardon. Le Castellas. 
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! TOPOGRAPHIE 

Deux zones topographiques distinctes correspondent aux deux zones géologiques définies :!

•! Au sud, le massif du Gardon, présente un plateau calcaire culminant à environ 200 mètres 
d’altitude, entrecoupé de combes allongées Est-Ouest, correspondant aux plis géologiques décrits 
et entaillé d’Ouest en Est par les Gorges du Gardon. La partie sud du plateau est occupée par le 
camp militaire des Garrigues. L’ensemble du plateau montre les caractéristiques d’un relief dit 
« karstique » comprenant l’affleurement quasi permanent de calcaires fracturés, des lapiaz, des 
dolines (petites dépressions remplies de terre rouge), des vallées sèches, des avens en très grand 
nombre (le gouffre des Espélugues, sur la commune voisine de Dions, en est un bel exemple), des 
grottes, notamment dans les gorges. 

•! Au nord-ouest, s’ouvre la plaine alluviale du Gardon, avant son entrée dans les Gorges. Au nord, 
la plaine correspond à la zone alluviale de ses affluents, et aux argiles oligocènes. 

 

 
 
Cette configuration du relief induit des risques d’inondations par ruissellement sur les pentes du massif des 
gorges du Gardon (et notamment dans les villages) et par débordement dans la large plaine alluviale du 
Gardon. 
!  
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! HYDROGRAPHIE 

Le Gardon traverse le territoire de la commune d’Ouest en Est, d’abord dans sa plaine alluviale, puis dans 
ses gorges (cf § contexte géologique). Son débit, comme toutes les rivières méditerranéennes est 
extrêmement variable selon les saisons et les événements pluvieux, mais aussi le long de son cours, étant ici 
alimenté par des sources, mais perdant là ses eaux dans son lit. A titre exceptionnel, on a noté un débit 
supérieur à 5 000 m3/s, lors de la crue de septembre 2002, qui a détruit le pont St Nicolas. (épisode cévenol). 

Au sud, le massif du Gardon, constitué de calcaires 
fracturés, donc très perméable, est parcouru par de 
rares cours d’eau temporaires, et se perdant dans le 
massif. L’essentiel des eaux de pluies s’infiltre 
immédiatement dans le karst. 

Au nord, et juste avant de s’engager dans les gorges, 
le Gardon reçoit, en rive gauche et en rive droite un 
chevelu de cours d’eau drainant la plaine 
imperméable. Au nord-est de la commune, le Gardon 
reçoit quelques cours d’eau locaux à la faveur d’une 
légère incursion en bordure de la plaine. 

Les risques d’inondation sont importants dans la 
commune avec, en dehors des gorges elles-mêmes, 
toutes les zones basses et la plaine du Bourdic qui 
sont concernées (voir le chapitre II.4.1.). 

 

 
Le Gardon en saison estivale. Les eaux empruntent un 
cheminement souterrain dans le système karstique et 
l’écoulement de surface disparaît 
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! HYDROGEOLOGIE 

Le territoire de la commune bénéficie de deux types de ressource en eaux souterraines. 

•! Au nord, une nappe libre, présente partout dans les alluvions, à faible profondeur, de – 2 à - 4 m (ex 
station de pompage de Ste Anastasie – La Plaine N°4). 

•! Au sud, une nappe dans les calcaires fissurés du Crétacé est reconnue autour l’altitude  + 30 mètres 
NGF. Elle fournit 6,5 m3/h à la Combe de St Adournin (N°2), à une profondeur de 82 mètres par 
rapport au sol. Le piézomètre de la Source des Frégeires (N°1) et le pompage de Barjadol (N°3) 
confirment ces données. 

On peut penser que cette nappe est présente dans l’ensemble du massif, son débit dépendra évidemment 
de l’état de fracturation du réservoir. 

Le forage profond de Bourdic (N°5), permet de reconnaître cette nappe en profondeur, à – 300 m, dans les 
calcaires crétacés, pour un débit de 1 m3/ h.  
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! CLIMAT 

Sources : station Météo France de Nîmes-Courbessac (www.infoclimat.fr)  

La commune bénéficie d’un climat méditerranéen, notamment caractérisé par un fort ensoleillement, des 
étés chauds et sec, des automnes pouvant connaître des épisodes pluvieux extrêmes et des hivers 
relativement doux. 

 

II.2.5.1.! TEMPERATURES ET ENSOLEILLEMENT 

Sainte-Anastasie connaît des étés très chauds (plus de 50 jours par an avec des T°C > 30°C, et des records > 
40°C) et des hivers relativement doux (seulement environ 23 jours de gel par an en moyenne). 

L’ensoleillement est très généreux avec une moyenne supérieure à 2 650 heurs par an, soit l’une des valeurs 
les plus élevées de France métropolitaine. 

 

 
Source : www.infoclimat.fr  

!  
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II.2.5.2.! PRECIPITATIONS ET VENT 

La moyenne annuelle de précipitations est d’environ 765 mm/an, avec une forte variabilité inter-annuelle 
caractéristique du climat méditerranéen : certaines années ne reçoivent moins de 350 mm de précipitations 
(en 2017 par exemple) tandis que d’autres cumulent près de 1 100 mm (comme 2018 par exemple).  

Le secteur est marqué par une sécheresse estivale et un maximum pluviométrique d’automne. Entre 
septembre et novembre la commune peut être exposée à de très violents orages pouvant entraîner de fortes 
inondations (plus de 250 à 300 mm/24 heures relevés le 10 octobre 2014 par exemple). 

Le climat local est également caractérisé par l’importance du vent (et du Mistral en particulier) qui souffle 
plus de 70 jours par an à plus de 55 km/h. Le vent est notamment un facteur aggravant en termes de risques 
d’incendies de forêt. 

 

 
Source : www.infoclimat.fr  

 

!  
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! SYNTHESE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Un contexte géologique qui peut induire des risques (massif karstique des gorges du Gardon). 

•! Une topographie générale qui induit de forts risques d’inondations (ruissellements sur les pentes 
du massif des gorges du Gardon et débordements dans la plaine alluviale du Gardon). 

•! Un climat typiquement méditerranéen, marqué par de nombreux excès qui induisent des risques. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte les spécificités dues au relief et à la géologie de la commune (risques 
naturels induits : effondrements de terrains, inondations, etc…). 

!! Composer avec le climat local qui est source d’opportunités (cadre de vie, énergies 
renouvelables) mais aussi de menaces (risques naturels induits : inondations, incendies de 
forêts, etc…). 

 

!  
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II.3.!MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE ET TRAMES 
VERTES ET BLEUES 

La commune de Sainte Anastasie offre, sur le plan des paysages et des milieux naturels, une nette différence 
entre les espaces au Nord, essentiellement plats et agricoles, et les territoires du Sud, de part et d’autre des 
gorges du Gardon, presque exclusivement naturels, et au relief mouvementé. La partie urbanisée est 
fidèlement inscrite dans la confrontation de ces deux paysages 

La répartition des surfaces, selon cette première typologie, donne les résultats suivants : 

 Surfaces % 

Surfaces agricoles 1415,1 ha 
 

34,7 

Surfaces des espaces naturels 2795,8 ha 

 
62,5 

Surfaces urbanisées 160,7 ha 

 
2,8 

TOTAL 4371,6 ha 100 % 

 
Occupation des sols 
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! PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Sources : Site internet de la DREAL Occitanie!

Les périmètres d’inventaires sont des zones du territoire qui ont été repérées pour leur richesse faunistique 
et floristique. Ces zones n’ont pas de valeur réglementaire, elles sont cependant de bons indicateurs des 
zones sensibles à prendre en compte ou à éviter lors de l’aménagement du territoire.  

La démarche d’inventaire des zones d’intérêts date du début des années 80. Après une première mise en 
place et une évaluation de leur pertinence, les périmètres ont été réactualisés courant 2009.  

En région Occitanie on distingue deux types de zones : 

•! les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

•! les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

•! les zones d’inventaire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

•! les Zones Humides (ZH). 

 

Périmètres 
d’inventaire Situation de la commune vis-à-vis de ces périmètres 

Zones Naturelles 
d’Intérêt 
Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Sur la commune 

ZNIEFF de type I n° 0000-2110 : «Plaine de Saint-Chaptes» 
 
ZNIEFF de type I n° 3022-2122 : «Gorges du Gardon» 
 
ZNIEFF de type I n° 3018-2104 : «Rivière du Gardon entre Moussac et 
Russan» 
 
ZNIEFF de type II n° 910011543 : «Plateau Saint-Nicolas» 
 
ZNIEFF de type II n° 910011775 : « Vallée moyenne des Gardons » 
 

A proximité  

Zones Importantes 
pour la 
Conservation des 
Oiseaux (ZICO) 

Sur la commune Gorges du Gardon 

A proximité  

Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) 

Sur la commune Méandre de Yerle, Pont Saint Nicolas 

A proximité La Baume 

 

II.3.1.1.! LES ZICO 

Initié dans les années 80 afin de mettre en œuvre la directive européenne « Oiseaux », l’inventaire 
scientifique des ZICO est basé sur la présence d’espèces d’intérêt communautaire dans une enveloppe 
territoriale cohérente. La surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial. 

Sur la base de l’inventaire des ZICO, une Zone de Protection Spéciale (ZPS) peut être désignée pour les sites 
nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection. 
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II.3.1.2.! LES ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

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

•! les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

Cet inventaire est régulièrement réactualisé de manière indépendante dans chaque région. En Languedoc-
Roussillon, les ZNIEFF ont été actualisées en 2009, provoquant le déclassement ou la redéfinition de 
nombreuses ZNIEFF surtout de type II. Dans le même temps, l’amélioration de la connaissance du territoire a 
aussi permis de classer de nouveaux sites en ZNIEFF de type I. 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par trois ZNIEFF de type I et deux  ZNIEFF de type II.  

Les espèces ayant justifié la désignation de ces périmètres sont inféodés aux trois grands milieux de la 
commune : 

•! Les milieux de garrigues et de forêt du plateau (Cyclamen des Baléares, Gagée de Granatelli, Lézard 
ocellé, Proserpine, Bruant ortolan etc.), 

•! Les milieux humides du Gardon et les falaises qui l'entourent (Crypside faux-choin, Renoncule à 
feuilles d'Ophioglosse, Pélobate cultripède, Castor d'Europe, Murin de Capaccini, Grand Duc, Aigle 
de Bonelli etc.) 

•! Les milieux agricoles des combes et de la plaine (Staphysaigre, Oeudicnème criard, Rollier d'Europe, 
Outarde canepetière, Magicienne dentelée etc.) 

C'est ce dernier groupe d'espèce qui, avec la Cistude d'Europe qui est présente sur les affluant du Gardon 
traversant la plaine, nécessitent la plus grande attention lors de l'élaboration du PLU, puisqu'elles sont sur 
les espaces les plus soumis à l'urbanisation. 
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II.3.1.3.! LES ENS 

Initié au niveau national en 1977 par la création d'une Taxe Départemental sur les Espaces Naturels 
Sensibles, la mise en place de cette politique est transférée aux conseils généraux en 1982. En 2012 la 
TDENS, qui est regroupé avec d’autres taxes (TDCAUE & TLE), est renommée Taxe d’Aménagement.  

Cette politique, qui a pour objectif la protection par l’acquisition, la gestion et l'ouverture au public 
d’espaces naturels, comprend quatre étapes : 

•! Le département instaure une taxe, perçue sur l'ensemble de son territoire, sur les constructions et 
les aménagements. 

•! Il fait réaliser un inventaire des espaces naturels où la richesse biologique, la fragilité des milieux, 
leur intérêt paysager, scientifique, historique ou leur importance dans la gestion de la ressource en 
eau pourrait nécessiter leur acquisition et leur gestion. 

•! Lorsqu’il le juge nécessaire, le département peut délimiter une zone de préemption afin de faciliter 
l’acquisition d'Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

•! En fonction de la politique environnementale qu'il s'est donné, le département acquière, protège, 
gère et ouvre au public certains sites qui sont alors désignés comme ENS. 

L'inventaire des ENS du Gard a été réalisé en 2007. Il s'est appuyé sur les périmètres d'inventaire et de 
protection déjà existants (ZNIEFF, ZPS…) et sur les zones d'expansions des crues afin d'identifier et de 
hiérarchiser les sites susceptibles d'être acquis. 64 communes sont concernées par des périmètres 
d'inventaires.  

A l'heure actuelle 17 ENS ont été acquis dont deux sur la commune de Sainte-Anastasie et un à proximité 
immédiate.  
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II.3.1.4.! LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides et les milieux aquatiques sont régis par l’article L211-1 du code de l’environnement. Elles 
sont définies comme telle : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

Les PLU doivent obligatoirement identifier les zones humides sur le territoire communal afin d’en assurer 
leur préservation (art R123-11 du code de l’urbanisme). Elles devront être délimitées dans les documents 
graphiques et si nécessaire faire l’objet d’une réglementation appropriée dans le règlement.  

Celui-ci devra notamment interdire : les remblais et les affouillements ; toute nouvelle construction, le 
drainage par des fossés ou tout autre moyen.  

Plusieurs inventaires des zones humides ont été menés, en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône-
Méditerranée, à différentes échelles de territoire depuis le début des années 2000 puis regroupés au niveau 
régional.  

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par deux Zones Humides inventoriées :  

•! Ripisylve et atterrissements végétalisés du Bourdic entre l'aval de Bourdic et le pont de la D18 
[30CG300071] 

•! Ripisylve et zone d'expansion du Gardon de l'aval du pont de Moussac à l'entrée des gorges 
[30CG300079] 
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II.3.1.5.! LES PLANS NATIONAUX D'ACTIONS (PNA) 

Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en 
place par le Ministère en charge de l'Environnement pour essayer de stopper l'érosion de la biodiversité. 
Initiés en 1996, ils sont codifiés depuis 2007 à l'article L.414-9 du code de l'environnement.  

Les PNA poursuivent simultanément les objectifs d’acquisition de la connaissance, de gestion et 
restauration des populations, de protection de l’espèce et d’information-formation du public. Initiés par le 
Ministère et piloté par les DREAL, les PNA impliquent l’ensemble des acteurs de la protection de la nature. 
Les périmètres identifiés par la DREAL correspondent aux zones de présence potentielle ou aux zones de 
plus forte présence des espèces concernées. Comme les ZNIEFF, ils mettent en exergue les zones de plus 
forte sensibilité environnementale dans lesquelles un projet d’aménagement a de grandes chances d’être 
confronté à des contraintes environnementales fortes. 

Trois PNA sont compris sur le territoire de la commune :  

•! Le PNA Vautour Percnoptère (100% de la commune se trouve dans son périmètre) ; 

•! Le PNA Aigle de Bonelli (100% de la commune se trouve dans son périmètre) ; 

•! Le PNA Outarde canepetière (Environ 695,7 ha sur la commune). 

 

 
 

 

!  
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II.3.1.6.! SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite «Loi Grenelle II», prévoit la mise en place de « schémas régionaux de 
cohérence écologique » identifiant les réservoirs de biodiversité et les jonctions biologiques permettant de 
les relier entre eux, et dénommées Trames Vertes et Bleues. 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 
2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Le SCRE 
identifie graphiquement au 1/1000000ème les Trames Vertes et Bleues et définit un plan d’action stratégique 
répondant aux enjeux de la Trame verte et bleue régionale.  

Les enjeux identifiés sont les suivants :  

•! Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques 

•! Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions d'aménagement 

•! Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques 

•! Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités 
écologiques 

•! Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides 

•! Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

Chaque enjeu est décliné en objectifs puis en actions avec des outils correspondants.  

 

L’enjeu n°2 « Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 
d'aménagement » a en Objectif n°3 l’« Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la 
restauration des continuités écologiques ». Pour parvenir à cet objectif, sont prévues notamment les actions 
suivantes : 

•! Mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des continuités écologique 

•! Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents d'urbanisme 
et de planification locale 

•! Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités écologiques 

 

L’enjeu n°4 « Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des 
continuités écologiques » a :  

•! en Objectif n°1 l’« Amélioration de l'accès aux données et approfondissement des connaissances » 
avec en action : 

o! Localiser les secteurs de dégradation des continuités écologiques dans les sous-trame milieux 
ouverts et agricoles 

•! en Objectif n°3 la « Gestion et préservation des continuités écologiques » avec en action : 

o! Mettre en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour la préservation 
des terres agricoles et forestières dans la TVB 
 

L’enjeu n°5 « La continuité écologique des cours d'eau et des milieux humides » a en Objectif n°2 la « Gestion 
et préservation des continuités écologiques » avec en action : 

o! Assurer un zonage ambitieux dans les documents d'urbanisme pour préserver la continuité 
écologique latérale et longitudinale des cours d'eau et des zones humides 
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L’enjeu n°6 « Des milieux littoraux uniques et vulnérables » a en Objectif n°4 la « Gestion et préservation des 
continuités écologiques » avec en action : 

o! Veiller au maintien d'un espace de mobilité en retro littoral permettant aux espèces et habitats 
de s'adapter aux effets du changement climatique 

 

En s’appuyant sur les documents du SRCE, les communes doivent identifier les continuités écologiques sur 
leur territoire, les caractériser en précisant les éléments à maintenir et à restaurer et de traduire ces 
continuités dans le règlement graphique et écrit du PLU. 

 

Cadre général de la Trame Verte et Bleue (TVB) en région Occitanie 

Les documents cartographiques et méthodologiques de la SRCE ont été publiés au fur et à mesure de leur 
élaboration et ont été entérinés par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2015. Dans notre travail à l’échelle 
communale, nous nous basons sur ces documents et sur des projets ayant déjà fait l’objet de telles mesures 
et des guides nationaux de réflexion sur les TVB. 

Des corridors ont été identifiés au niveau régional par importance écologique, à une échelle de                      
1/100 000 ème. Ils forment la Trame Verte et Bleue régionale officielle, qui est une enveloppe minimum. La 
difficulté pour cette étude est donc de retranscrire et de préciser ces données à l’échelle communale. 

!  
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Extraits du SRCE-LR 
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! PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

Sources : Site internet de la DREAL Occitanie ; Formulaire standard des sites N2000 – Site Internet portail 
Natura 2000 .!

Les périmètres de protection sont des zones dont l’intérêt naturel a justifié la mise en place de mesures de 
protection réglementaire.  

La commune de Sainte Anastasie comprend aussi sur son territoire des parties d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APB), de trois sites Natura 2000 et elle est limitrophe d’une Réserve Naturelle 
Régionale. 

 

II.3.2.1.! SITES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 consiste à conserver le patrimoine naturel, par des voies contractuelles entre 
propriétaires et exploitants des territoires d’une part, pouvoirs publics d’autre part. !

Ce réseau intègre des sites désignés au titre des Directives Européennes Oiseaux (1979) et Habitat, Faune, 
Flore (oiseaux exclus, 1992). 

Ces sites font suite à des inventaires thématiques qui ont décrit des ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux) pour la directive Oiseaux et des pSIC (Proposition de Site d’Intérêt 
Communautaire) pour la directive Habitats.  

Ces sites, après l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB), sont désignés « sites Natura 2000 », soit en 
tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour les sites de la directive Habitats, soit en tant que Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) pour les sites de la directive Oiseaux. Un document d'objectifs est un plan de 
gestion d’un site Natura 2000. Une fois achevé, il est arrêté par le préfet du département concerné, et déposé 
dans chacune des mairies du site. 
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La commune de Sainte Anastasie est concernée par les 2 directives, Oiseaux et Habitats : 

•! Un Site d’Importance Communautaire (SIC FR 9101395 « Le Gardon et ses gorges »). D’une 
superficie de 7 024 hectares, le site Natura 2000 « Le Gardon et ses gorges » s’étend sur onze 
communes gardoises, de répartition très inégale. Il a été désigné pour la présence de nombreux 
habitats liés au Gardon ainsi que des falaises calcaires dont les anfractuosité abritent de 
nombreuses espèces de Chiroptères (19 espèces présentes sur le site, soit environ les 2/3 de la 
diversité spécifique métropolitaine) , la présence du Castor d'Europe (Castor fiber) et de Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo) et des habitats typiques de la végétation méditerranéenne sèche, 
garrigues basses et forêts de Chêne vert. 
 

•! Deux Zones de Protection Spéciale (ZPS FR 9112031 « Camp des Garrigues» et ZPS FR9110081 
« Gorges du Gardon ») ont été désignées en faveur d'espèces d'oiseaux dont certains grands 
rapaces comme l'Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus) et des espèces migratrices comme l'Aigle botté (Hieraaetus pennatus) et le 
Faucon Pélerin (Falco perigrinus). Ainsi que le cortège des petits passereaux patrimoniaux des 
garrigues ouvertes : Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Fauvette pitchou (Sylvia undata), 
Pipit rousseline (Anthus campestris). 
Un document d'objectifs a été rédigé de manière conjointe pour le SIC « Le Gardon et ses 
gorges » et pour la ZPS « Gorges du Gardon ». L’élaboration du DOCOB a débuté en décembre 
2008, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMMG). Le document 
a été validé le 3 juin 2009. 

Les mesures proposées sont ciblées sur trois grands axes : 

•! Protéger et restaurer les habitats naturels et les populations.  

•! Encadrer et contrôler la fréquentation du site et notamment des zones 
particulièrement sensibles (aires des grands rapaces, grottes d'hivernage et de 
reproduction) 

•! Informer et sensibiliser la population et les différents acteurs 

 



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  122 

II.3.2.2.! ARRETE DE PROTECTION DU BIOTOPE (APB) 

Un! Arrêté! Préfectoral! de! Protection! du! Biotope! (APB)! a! été! attribué! à! 328! ha! des! gorges! pour!
protéger!les!abords!immédiats!des!sites!de!nidification!de!l’Aigle!de!Bonelli.!

 

 
 

  
!  

Aigle de Bonelli Photo:Paco GOMEZ cc-by-sa 
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II.3.2.3.! RESERVE NATURELLE REGIONALE  

466 ha des gorges ont été classés en Réserve Naturelle. Cette réserve concerne la commune de Sanilhac et 
n’intervient pas sur la commune de Sainte Anastasie cependant elle se trouve directement en aval par 
rapport au cours du Gardon.!

 

Tableau synthétique des périmètres de protection 

Périmètres de 
protection Situation de la commune vis-à-vis de ces périmètres 

Natura 2000 : 
Sites d’intérêt 

communautaire 
(SIC) 

Sur la 
commune : 
1 521 ha 

SIC FR 9101395 « Le Gardon et ses gorges » 

La diversité des caractères morphologiques de ce site explique la diversité des 
habitats et des espèces qu'on peut y rencontrer. 

Outre les formations typiques des garrigues méditerranéennes, les ripisylves 
restent encore très intéressantes malgré les dégâts causés par les crues de 
2002 et 2003, avec des variantes à Arbre de Judée remarquables. Elle 
permettent au Castor (Castor fiber) de trouver refuge et nourriture. 

Les nombreuses grottes permettent d'accueillir une bonne diversité de 
Chiroptères. 
Dans les gorges, se trouvent des formations de Chênes verts peu perturbées 
avec des espèces particulièrement rares (Cyclamen des Baléares). 

L'extension du site en 2006 permet d'intégrer au périmètre plusieurs cavités 
naturelles de grand intérêt pour les Chiroptères, en particulier le gouffre des 
Espélugues à Dions, et la station de Mannia triandra récemment découverte 
au pont Saint Nicolas. Elle permet également d'assurer une meilleure 
représentation des habitats forestiers, en particulier les boisements à Chêne 
vert, ainsi que des espaces agricoles périphériques qui participent pleinement 
à l'équilibre écologique de l'ensemble du site.  

 A 
proximité Non concernée 
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Périmètres de 
protection Situation de la commune vis-à-vis de ces périmètres 

Natura 2000 : 
Zones de 

protection 
spéciale (ZPS) 

Sur la 
commune : 
2 905 ha 

ZPS FR 9110081 « Gorges du Gardon » 

La ZPS abrite trois espèces de rapaces remarquables, l'Aigle de Bonelli, le 
Circaète Jean-le-Blanc et le Vautour percnoptère. Le Busard cendré, le grand 
Duc, ainsi que la plupart des passereaux des garrigues méditerranéennes se 
rencontrent dans le massif. 

L'extension du site en 2006 permet d'intégrer le site de nidification d'un 
nouveau couple d'Aigles de Bonelli installé en 2005 et d'améliorer la 
représentativité des territoires de chasse de ces rapaces.  

Le Gardon a entaillé dans les calcaires durs de l'arrière pays nîmois de 
profondes gorges bordées de falaises intéressantes pour l'avifaune rupestre 
mais aussi pour les chiroptères. 

La ZPS se développe également sur les plateaux calcaires qui entourent les 
gorges. On y rencontre des garrigues dont la colonisation par le chêne kermès 
progresse depuis la disparition des troupeaux, ainsi que de belles formations 
de chêne vert. 

 

ZPS FR 9112031 « Camp des Garrigues » 

La diversité des milieux, maintenue du fait des activités pratiquées sur le site, 
favorise une richesse avifaunistique marquée notamment par la présence du 
cortège des espèces des garrigues méditerranéennes. 
Les principales espèces de passereaux et assimilées caractéristiques des 
zones méditerranéennes sont présentes dans le camp, mais leurs effectifs 
restent à préciser. 

Le camp présente aussi un intérêt majeur comme territoire de chasse pour les 
rapaces nichant dans les gorges du Gardon voisines, l'Aigle de Bonelli, le 
Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, ces deux dernières étant 
également nicheuses dans le camp. 

La ZPS est également placée sur la voie de migration de nombreuses espèces 
qui sont plus ou moins régulièrement observées en étape migratoire : Aigle 
botté (Hieraaetus pennatus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Cigogne 
blanche (Ciconia ciconia)   

  A 
proximité Non concernée 

Natura 2000 : 
Zones Spéciale de 

Conservation 
(ZSC) 

Sur la 
commune Non concernée 

A proximité Non concernée 

Arrêté Préfectoral 
de Protection de 

Biotope 

Sur la 
commune 

Gorges du Gardon 
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! HABITATS NATURELS 

On parle « d’habitats naturels» pour désigner l’ensemble des formations végétales qui occupent le sol d’une 
commune. Ce terme regroupe en effet des milieux naturels ou semi-naturels comme les falaises et les forêts, 
mais aussi des milieux agricoles comme les pâtures et les vergers et des milieux fortement anthropisés 
comme les jardins et les parcs.!

L'état des lieux sur le patrimoine naturel a été réalisé à partir d’études menées antérieurement et en 
parallèle de notre travail, ainsi que lors de plusieurs journées de terrain effectuées entre mai et septembre 
2011. 

L'état des lieux a permis d'identifier 20 types d'habitats naturels différents, dont plus de 40 % sont des 
formations forestières. (Cf. tableau et carte pages suivantes).  

Ils peuvent être répartis en 6 grands groupes de végétation :  

•! les habitats rocheux ou souterrains : grottes, avens, falaises et éboulis ; 

•! les habitats dits agricoles ou ouverts et semi-ouverts : pelouses, cultures, friches, vignes,etc ; 

•! les habitats forestiers dominés par le chêne vert et/ou le chêne pubescent ; 

•! les milieux humides dont les habitats liés à la rivière du Gardon principalement, mais aussi au 
Bourdic dont leurs ripisylves et les habitats particuliers de mares temporaires ; 

•! et enfin les zones urbanisées. 

On peut noter que cinq habitats (environ 10,13 % de la commune) sont d'intérêt prioritaire à l'échelle 
européenne et sont représentés essentiellement par les milieux de pelouses et de mares temporaires.  

 

Habitat au sens CORINE Biotopes Code 
CORINE 

Code Natura 
2000 

Superficie 
(hectares) 

Proportion (% de la 
zone) 

HABITATS ROCHEUX 

Grottes et Avens* 65.4 8310 - Forte représentation 

Falaises calcaires méditerranéennes 
occidentales* 62.111 8210 219,20 5,01 

HABITATS AGROPASTORAUX 

Vignes 83.21 HD 688,05 15,74 

Culture annuelle 82.1 HD 542,92 12,42 

Pelouses méditerranéennes xériques* 34.5 6220 49,74 1,14 

Garrigue calcicole 32.4 HD 543,37 12,43 

Terrain en friche 82 / 87.1 HD 160,92 3,68 

Plantation d'arbres 83.3 HD 7,76 0,18 
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Habitat au sens CORINE Biotopes Code 
CORINE 

Code Natura 
2000 

Superficie 
(hectares) 

Proportion (% de la 
zone) 

Fossés 89.22 HD 1,07 0,02 

HABITATS FORESTIERS 

Mattoral à chêne vert et pubescent* 45.313 x 
41.714 9340 172,79 3,95 

Fourré arbustif méditerranéen 32.2 HD 1 627,46 37,23 

Forêt mélangée 43 HD 15,77 
0,36 

 

MILIEUX HUMIDES 

Cours d'eau 24.1 HD 110,46 2,53 

Ripisylve  44.61 92A0 32,36 0,74 

Mares temporaires méditerranéennes* 22.34 3170 1,21 0,03 

ZONES URBANISEES 

Alignements d’arbres et espaces verts 
urbains 84.1 / 84.3 HD 14,41 0,33 

Bosquet 84.3 HD 23,44 0,54 

Bâtis diffus 86 HD 157,79 3,61 

Décharge 86 HD 1,34 0,03 

Zone rudérale 87.2 HD 1,56 0,04 

TOTAL   4 371,63 100  
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Types d’habitats naturels 
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II.3.3.1.! HABITATS ROCHEUX 

Le grand massif de calcaire dur qui occupe tout le Sud de la commune est propice aux habitats rocheux : 
lapiaz, pierriers, grottes, falaises. Contrairement aux cultures et aux milieux ouverts, ces habitats sont 
généralement très stables dans le temps. Malgré le faible nombre d'espèces, ces habitats présentent 
généralement un intérêt naturaliste fort. Seuls les deux derniers sont présentés ici, de par leur importance 
en termes de surface et de patrimoine naturel. 

 

Falaises calcaires  

Tout au long du Gardon, on note de grandes falaises, dont certaines sont très fréquentées pour la pratique 
de l'escalade. Dans les fissures et les anfractuosités, une végétation particulière, adaptée à une extrême 
sécheresse, se développe. Elle est ici marquée par la présence d'une plante rare : la Julienne à feuilles 
laciniées (Hesperis laciniata ). Mais l'intérêt majeur de ces falaises est la présence d'oiseaux à très forte 
valeur patrimoniale que sont l'Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus ) et le Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo ).  

 

Grottes et avens 

Source : Ecologistes de l’Euzière 

L'ensemble du plateau calcaire est parcouru par un réseau de 
galeries, dans sa majeur e partie inexploré et inconnu, hormis les 
grandes grottes et avens qui sont repérés et parfois fréquentées par 
les spéléologues. Ces milieux abritent une faune extrêmement 
particulière dont les chauves-souris sont les représentants les plus 
connus. Leur intérêt est reconnu par la directive européenne 
Habitats-Faune-Flore (Natura 2000). Le principale risque de 
dérangement de ces habitats concerne les éventuelles visites trop 
fréquentes. 

 

II.3.3.2.! MILIEUX AGRICOLES 

Au Nord de Russan et d'Aubarne, la mosaïque de vignes, de cultures annuelles et friches, parcourue par le 
Bourdic et ces petits affluents, constitue une plaine agricole toujours dynamique et accueillant une faune et 
une flore très riche. Elle compte pour plus d'un tiers (35 %) de la ZNIEFF « Plaine de Saint-Chaptes » et 
accueille quelques oiseaux prestigieux (Outarde, Rollier) ainsi que la Cistude d'Europe. 

 

Terrain en friches 

Sur la commune de Sainte-Anastasie les friches 
occupent une part assez faible (3,68%). 

Cet habitat correspond en majorité à des cultures 
abandonnées sur lesquelles s’est développée une 
végétation composée d’espèces rudérales profitant des 
terres remuées et enrichies. Elles sont souvent, ensuite, 
utilisées comme pâturage pour les chevaux. Si les 
espèces végétales colonisant ces milieux sont 
généralement des espèces communes, les friches sont 
en revanche des zones de nourrissage privilégiées et de 
gîte pour les oiseaux patrimoniaux de la plaine. 
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Vignes 

Les vignes sont très présentes sur la commune, où 
elles occupent une grande proportion sur la partie 
nord. Cependant, elles tendent à laisser la place aux 
cultures annuelles, qui occupent une proportion 
presque égale du territoire communal.  

La culture des vignes se fait de manière intensive, avec 
labour au sol, ce qui rend leur intérêt écologique assez 
faible. 

 

Culture sannuelles 

Les cultures annuelles (céréales, luzerne) et le 
maraîchage ont pour point commun de laisser le sol nu 
une partie de l'année et d'exclure, par des traitements 
phytosanitaires lourds, toute autre plante de la 
parcelle. Il en résulte alors un intérêt biologique de ces 
parcelles assez faible. Sur la commune de Sainte-
Anastasie, l'intérêt pour la faune de ces cultures est 
très variable, la luzerne étant, par exemple, très 
attractive pour les Outardes.  

 

 

II.3.3.3.! MILIEUX SECS 

A l'exception du couloir créé par les gorges du Gardon, la moitié sud de la commune est occupée par des 
milieux secs localement désignés uniformément sous le terme de garrigues. Au Nord du Gardon et à l'Ouest 
jusqu'au ruisseau du Pontel, il s'agit de milieux ouverts, ailleurs il s'agit de boisements plus ou moins 
denses. Si les garrigues ouvertes font partie des milieux biologiquement les plus riches, en revanche les 
boisements sont écologiquement très pauvres.  

 

Forêts de Chênes verts et pubescents 

Cette formation forestière méditerranéenne 
secondaire est largement dominée par le Chêne vert 
(Quercus ilex). Le plateau est occupé par ce taillis 
très dense, synonyme de sensibilité majeure à 
l’incendie. 

Les secteurs qui se trouvent en situation de pente ou 
de talweg, plus frais et humides, montrent une 
évolution forestière plus âgée avec une dominance 
du Chêne pubescent, qui est ici associé au cortège 
des formations supra-méditerranéennes (Acer 
monspessulanus, Sorbus torminalis…).  

La maturation de ce type de chênaie se solde par une implantation de plus en plus importante du Chêne 
pubescent, en lien avec un enrichissement du sol en humus, ce qui est favorable à une diversité végétale en 
sous-bois plus importante, notamment par éclaircissement. En l’absence de perturbation, l’habitat évolue 
donc en général vers de la chênaie pubescente au cortège proche des massifs supraméditerranéens. 
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Cet habitat, localisé à l’aire biogéographique méditerranéenne, est considéré comme d’intérêt 
communautaire, sur le territoire de la commune il est, de plus, susceptible d'abriter le Cyclamen des 
Baléares (Cyclamen balearicum) espèce très rare en 
France. 

Formations d'arbustes thermo-méditerranéens 

Il s'agit d'une formation arbustive intermédiaire 
issue d'un processus de fermeture du milieu entre la 
garrigue calcicole et la forêt de chêne vert. Ces 
formations thermophiles méditerranéennes sont 
dominées par le lentisque, les filaires et des chênes 
kermès. Selon leur stade de fermeture, elles peuvent 
abriter des passereaux et de reptiles strictement 
méditerranéens à forte valeur patrimoniale. 

 

Garrigues calcicoles 

Tantôt très clairsemées, à dominante de petits sous arbrisseaux (Thym, Hélianthèmes) auxquels se mêlent 
d’autres espèces telles que la Germandrée tomenteuse ou l'Aphyllantes ; tantôt à strate buissonnante plus 
développée à dominance variable (Genêt scorpion, buis, chêne kermès, romarin). Les garrigues ont une très 
forte originalité en tant qu’habitat et sont des lieux privilégiés d’accueil de plusieurs espèces patrimoniales. 
L’aigle de Bonelli les utilisent comme zone de chasse. Elles peuvent également abriter des stations de 
Proserpine, papillon protégé sur le plan national, et sont également des lieux importants pour les reptiles 
(chasse, thermorégulation, abris) tels que le Lézard ocellé.  

 

Pelouses méditerranéennes xériques 

C’est l’ensemble le plus remarquable des espaces terrestres et il en reste encore de belles quantités sur les 
croupes convexes du plateau. Elles offrent les mêmes intérêts que les garrigues, mais avec un caractère 
encore plus affirmé. 

Cet habitat regroupe les ensembles de pelouses méditerranéennes composées de graminées pérennes, de 
plantes vivaces, de petites ligneuses de garrigues et de petites herbes annuelles qui colonisent les sols 
calcaires pauvres et rocailleux. 

L’allure steppique et l’intérêt de cet habitat sont surtout liés au faciès de pelouses à Brachypode rameux qui 
occupe les terrains rocailleux et squelettiques avec un recouvrement généralement lâche, rarement 
complet, si bien que la roche qui affleure reste nettement visible. 

Cet habitat est considéré comme l’un des habitats herbacés méditerranéens les plus diversifiés tant en 
termes botanique (orchidées notamment) que faunistiques (avifaune et invertébrés patrimoniaux). Il est 
considéré comme en régression à l’échelle méditerranéenne, suite à la déprise pastorale de ces cinquante 
dernières années, ce qui a incité l’Europe à l’inclure dans la liste des habitats d’intérêt communautaire avec 
une priorité de conservation. 

!  
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II.3.3.4.! HABITAT HUMIDES 

Cours d’eau du Gardon et du Bourdic 

Il s'agit plus exactement d'une mosaïque d'habitats puisque 
cela regroupe le cours d'eau lui-même avec ses zones calmes, 
ses zones rapides et la variabilité de son cours au fil des 
saisons, mais aussi les dunes de sable et de galets, les 
terrasses alluviales lovées au pied des falaises et la forêt 
riveraine formée d'arbres à bois tendre, Frênes, Aulnes, 
Peupliers. L'ensemble de ces habitats, milieux humides au 
milieu du territoire méditerranéen si sec, constituent l'une des 
grandes originalités de la nature de notre région. Abritant 
quelques espèces végétales et animales à très fort intérêt et 
servant de territoire de chasse et de transites à de très 
nombreuses espèces, ces milieux sont pourtant souvent 
réduits à la portion congrue par l’empiétement des terres 
agricoles et le recalibrage. Cependant au fond des gorges leur 
état de conservation est généralement bon. 

 

Autres cours d'eau et fossés 

D'autres petits cours d’eau ou fossés temporaires traversent la 
commune et viennent alimenter les précédents. La Valat de 
Gouloubert situé au Nord-ouest de la commune rejoint les Gorges 
du Gardon via le Bourdic.  

Ces derniers ont parfois un cours réduit au strict minimum 
permettant l’écoulement des eaux et la limitation des crues. 
Quelques plantes amphibies telles que l’Ache noueuse 
(Helosciadium nodiflorum) et le Cresson (Nasturtium officinale) 
attestent de la présence régulière d’eau. Selon les cours d’eau, les 
reliquats de ripisylve sont plus ou moins présents. 

 

Mares et Mares temporaires méditerranéennes 

Sur la plaine agricole de Sainte-Anastasie, où quelques mares sont présentes, il s'agit de milieux très 
fortement liés à l'homme puisque ce sont généralement des zones d'extractions de matériaux qui se sont 
remplies d'eau. Les berges sont linéaires et les pentes sont abruptes ce qui limite la possibilité de 
développement de la flore caractéristique. Pour autant, ces milieux ne sont pas inintéressants. Ils peuvent, 
entre autre, servir de site de reproduction aux amphibiens et pourraient, en fonction de l'efficience des 
jonction biologiques entre ces mares et le Bourdic, 
jouer un rôle dans le maintien de la Cistude dans la 
plaine. 

Les mares temporaires sont peu représentées sur la 
commune. Généralement présentes en garrigues et 
liées au pastoralisme, les mares temporaires abritent 
des espèces animales et végétales très particulières et 
souvent à forte valeur patrimoniale. La seule mare 
temporaire référencée sur la commune se trouve au 
lieu-dit Le Pavillon, elle abrite une espèce végétale 
protégée. 
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II.3.3.5.! ZONES URBANISEES 

Alignements d’arbres et bosquets 

Plusieurs types d'alignements sont présents sur la commune. Les alignements de cyprès et les haies mixtes. 
Ces plantations linéaires d’arbres ont un aspect commun mais des fonctionnements et des intérêts divers. 

Les alignements de cyprès, composés d’une seule espèce, ne présentent pas de grand intérêt autre 
qu'agricole ou paysager. Lorsqu’ils constituent une trame, ils peuvent servir de couloir de déplacement, 
notamment pour les chiroptères. 

Les haies mixtes sont un peu plus intéressantes d'un point de vue écologique car elles peuvent servir de 
refuge (habitat, nourriture ou circulation) pour la petite faune (hérissons, passereaux, …). 

Les bosquets sont peu nombreux sur la commune de Sainte-Anastasie et se situent à proximité des 
habitations. Ils sont composés de chênes verts et pubescents, mélangés à des feuillus et des espèces 
ornementales.  

Ces habitats n’ont pas d’intérêt particulier d’un point de vue floristique. Leur intérêt résulte de leur rôle de 
jonction biologique, d’autant plus forte qu’ils forment un réseau ou qu'ils hébergent des espèces 
patrimoniales.  

Dans le cas de Sainte-Anastasie, les haies et les alignements de la plaine agricoles abritent des espèces telles 
que le Rollier et la Pie-grièche méridionale. 

 

! FLORE ET FAUNE 

Sources : Conservatoire Botanique National Méditerranéen ; Conservatoire des Espaces Naturels Occitanie ; 
Société d'Étude des Sciences naturelles de Nîmes et du Gard (Denise COURTIN) ; Gard Nature (Jean-Laurent 
HENTZ)  ; Office pour la Protection des Insectes et de leur Environnement (OPIE LR) ; Ecole Pratique des 
Hautes Etudes de l’Université de Montpellier (Philippe GENIEZ et Marc CHEYLAN) ; Groupe Chiroptères 
Occitanie (Blandine Carré, GCLR). 

Lister l’ensemble des espèces, protégées, rares ou présentant un intérêt patrimonial de la commune 
n’apporterait que peu d’informations au Plan Local d’Urbanisme car une grande partie de l’information 
pertinente est déjà contenue dans la définition des sites Natura 2000 et ZNIEFF. 

De plus, les données actuelles sont incomplètes et des prospections approfondies du territoire 
permettraient sans aucun doute de trouver de nouveaux sites et de nouvelles espèces d’intérêt.  

Cependant, certaines espèces donnent un indice de valeur très important à certains habitats dont elles sont 
caractéristiques et d’autres sont suffisamment rares pour que le maintien des conditions nécessaires à leur 
survie soit pris en compte dans les documents d’urbanisme ; c’est sur ces espèces que nous allons porter 
l’accent. 

II.3.4.1.! FLORE 

Les prospections de terrain réalisées n'avaient pas pour objet de réaliser un inventaire des cortèges 
floristiques présents sur la commune de Sainte-Anastasie. Elles ont cependant permis de caractériser la 
majorité de la flore présente sur la commune. Ces prospections ont été complétées par les données issues 
du Conservatoire Botanique National dont les données sur la flore patrimoniale présentées ici sont issues. 

L’objectif fixé était de cerner le plus précisément possible les enjeux liés à la flore patrimoniale à l’échelle du 
territoire communal afin d’optimiser la prise en compte des espèces végétales dans la planification du 
développement de la commune. 

Comme pour la faune, la majorité de la flore patrimoniale concerne les garrigues et falaises autour du 
Gardon ainsi que ses abords directs.  
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Cependant trois espèces très rares méritent d'être mentionnées le Cyclamen des Baléares est présent dans 
les boisements du Sud-Est de la commune et pourrait être recherché dans tous ceux au Sud du Gardon. La 
Nigelle de France, espèce caractéristique des cultures méditerranéennes, a été mentionnée dans le Nord de 
la plaine agricole au début des années 2000 et la Staphisaigre a été mentionné dans et autour du hameau de 
Vic a la même époque.  

II.3.4.2.! FAUNE 

On dispose de données importantes sur la faune de la commune. La présence d'espèces très remarquables 
comme l'Aigle de Bonelli et l'Outarde Canepetière font que le secteur est souvent parcouru par les 
naturalistes qui, du coup, observent d'autres espèces.  

Le territoire est, là encore, coupé en deux au niveau des hameaux. Au Nord, la plaine agricole abrite 
l'Outarde Canepetière, le Rollier, la Chouette Chevêche ou la Pie Grièche méridionale et le réseau de cours 
d'eau, dont principalement le Bourdic, qui est l'habitat de libellules rares, comme la Cordulie à corps fin 
mais surtout de la Cistude d'Europe, tortue aquatique autochtone dont les populations françaises ont très 
fortement chuté. Il est aussi, avec les friches et cultures attenantes, un terrain de chasse important pour les 
grosses populations de Chauves-souris des gorges du Gardon. 

Au Sud, les gorges du Gardons et le massif calcaire qui les entoure, sont sans conteste un des hauts lieux de 
la biodiversité régionale, On y trouve, en plus de l'Aigle de Bonelli et du Vautour Percnoptère, le Hibou 
Grand-Duc, sur les falaises, le Lézard Ocellé, le Bruant Ortolan et le Pipit Rousseline et la Magicienne 
dentelée, plus grande sauterelle d'Europe, dans les garrigues ouvertes. Quant au Gardon en lui-même, outre 
les libellules patrimoniales, Cordulie à corps fin et Agrion de Mercure, il abrite entre autres le Castor. Le 
secteur des gorges est par ailleurs un site majeur pour les Chauves-souris, tant en termes de gîte, puisque la 
grotte du Sambuc abrite la plus grosse colonie de reproduction de Minioptère de Schreibers et de Murin de 
Capaccini du Gard, qu'en tant que couloir de déplacement et zone de chasse. 
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! JONCTIONS BIOLOGIQUES (TRAME VERTE ET BLEUE) 

Les jonctions biologiques, aussi appelées corridors écologiques ou encore trame verte et trame bleue, sont 
des continuités écologiques qui évitent la fragmentation des espaces naturels. Leur rôle est souvent 
d'assurer la circulation de la faune d'un milieu à un autre, ou bien de permettre la dispersion des végétaux. 

 

II.3.5.1.! CADRE GENERAL DE LA TRAME VERTE ET BLEUE AU NIVEAU NATIONAL 

Le projet de Trame Verte et Bleue Loi Grenelle I loi n° 2009-967 du 3 août 2009, prévoyait les actions 
suivantes : 

•! identifier avant 2012 une Trame Verte et Bleue, outil d’aménagement qui permette de créer des 
continuités territoriales. 

•! restaurer un réseau d’échange sur tout le territoire, permettant aux espèces animales et végétales, 
de communiquer, de circuler, de se reproduire de s’alimenter et de se reposer pour que leur survie 
soit garantie : des « réservoirs de biodiversité » reliés par des « corridors écologiques », et ce dans 
des milieux terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue). 

•! compenser les atteintes portées aux continuités écologiques (de façon proportionnée aux atteintes 
et en concertation avec les élus locaux et acteurs de terrain).  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite «Loi Grenelle 
II», propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. 

Une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux permet d’identifier le tracé de cette Trame verte et 
bleue et de l’inscrire dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

A compter de sa mise en œuvre, l’ensemble des documents de planification d’urbanisme et l’ensemble des 
projets de l’Etat et des collectivités territoriales doivent tenir compte du tracé de cette trame verte et bleue.  

(Source: DREAL/MEDDE) 

 

II.3.5.2.! CADRE GENERAL DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) EN REGION OCCITANIE 

Les documents de travail cartographique et méthodologique ont été rendus publics par le Comité régional 
de pilotage des Trames vertes et bleues, gouvernance État/Région pour la gestion des récents Schémas 
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). Nous nous baserons sur ces documents et sur des projets ayant 
déjà fait l’objet de telles mesures et des guides nationaux de réflexion sur les TVB. 

Des corridors ont été identifiés au niveau régional par importance écologique, à une échelle de 1/100 000 
ème. La difficulté pour cette étude est donc de retranscrire ces données à l’échelle communale. 

 

II.3.5.3.! IDENTIFICATION DES TRAMES VERTES ET BLEUES SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE 

Cette étude se base donc sur la démarche suivie par le SRCE du Occitanie « Dans ce contexte 
[méditerranéen], la Trame Verte et Bleue (TVB) définie dans le présent Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) ne visera pas en priorité à relier les réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors 
mais plutôt à favoriser l’intégrité des grandes entités fonctionnelles et leurs interdépendances avec les 
territoires environnants. » (Avis du CSRPN du 24 juin 2010). 

Elle prend également en compte les observations de terrain et les connaissances naturalistes de 
l’association des Écologistes de l’Euzière dans la région. 
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Elle s’articule en plusieurs étapes de réflexions : 

•! Étape préalable : Identifications des politiques régionales en matière de gestion et de conservation 
des fonctionnalités des milieux naturels (SRCE principalement) ; 

 

•! Première étape : Identifications des réservoirs de biodiversité reconnus par un statut de menace, 
de protection (Arrêté de Biotope, Cours d’eau classés), de gestion ou encore de reconnaissance par 
un inventaire patrimonial (ZNIEFF 1 et/ou 2, Natura 2000, Espaces naturels sensibles, etc.). 

Les réservoirs de biodiversité : espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. 
Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi une 
espèce peut-elle y exercée l’ensemble de son cycle de vie et les habitats naturels assurer leurs 
fonctionnements. 

 

•! Deuxième étape : Identification du réseau écologique basé sur la détermination des différents 
continuums (continuités) écologiques existants sur le territoire et des éléments fragmentants: 
Continuum aquatique et humide; Continuum forestier; Continuum agricole; Continuum semi-ouvert 
xérique ; Continuum anthropique. Cette étape s’effectue à l’aide de l’outil Occsol 2006 en 
regroupant les types d’habitats selon le classement de Corine Land Cover. Le tableau suivant 
indique ces correspondances (les codes correspondent à la base de données Occsol)  

Les éléments fragmentants : les milieux naturels, dont l’artificialisation des sols, le réseau routier 
et le tissu urbain sont de bons indicateurs. 

Les continuums écologiques : entité paysagère constituée d’une mosaique d’habitats semblables. 

 

•! Troisième étape : Identification de la Trame verte via les habitats d’espèces remarquables 
identifiées par les prospections de terrain et la bibliographie. 

Les espèces remarquables correspondent aux espèces protégées à l’échelle internationale, 
nationale et régionale, ainsi qu’aux espèces déterminantes et compagnes ZNIEFF. Ces espèces sont 
identifiées au travers des Formulaires Standard de Données des sites Natura 2000, entre autres. Une 
compilation a été effectuée par le DREAL-LR pour la faune. Les écologistes de l’Euzière ont, à partir 
de ces différentes sources de données, établi une hiérarchisation des espèces du Occitanie, sur la 
base de leur patrimonialité. C’est cette hiérarchisation qui est prise en compte dans l’identification 
des espèces remarquables pour cette méthodologie. La localisation de ces espèces prend en 
compte les données bibliographiques et les inventaires réalisés spécifiquement pour le projet. 

 

•! Quatrième étape : Identification du réseau écologique, Trame verte et bleue, à partir des entités 
paysagères et de leur importance écologique pour les espèces concernées par le projet. 

 

 

 

!  
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II.3.5.4.! IDENTIFICATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

La carte ci-dessous met en évidence plusieurs périmètres d’inventaires et de protection qui représentent des 
réservoirs de biodiversité riches et fonctionnels du secteur des gorges du Gardon. Il s’agit de plusieurs Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1, de Site d’intérêt Communautaire, de 
ZPS et des Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope. 

 
Le SRCE a identifié des réservoirs et des corridors de biodiversité analogues : 
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II.3.5.5.! IDENTIFICATION DU RESEAU ECOLOGIQUE ET DES ELEMENTS FRAGMENTANTS 

La carte ci-dessous montre que le secteur de la zone d’étude est divisé entre la plaine agricole de Saint-
Chaptes au nord et des milieux forestiers et de garrigues au sud, qui comprend les Gorges du Gardon. 
L'essentiel de l'urbanisation se situe au niveau de cette interface. Les axes routiers principaux et les plus 
fréquentés traversent la plaine agricole d'est en ouest. La Départementale RD979 longe la commune à l'est 
entre Uzès et Nîmes. 

 
 

 

 

!  
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II.3.5.6.! IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES ET DE LA TRAME BLEUE 

Les milieux humides et aquatiques représentent des enjeux importants pour la commune de Sainte 
Anastasie. Ils doivent faire l’objet d’une attention particulière, la carte suivante permet de les mettre en 
avant et d’avoir déjà une vision sur une trame bleue.  

 
!  
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II.3.5.7.! IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE 

Le cas de la commune de Sainte Anastasie est assez simple à traiter dans la mesure où les habitats naturels 
sont assez homogènes et que l'étalement urbain est faible. En dehors des centres d’urbanisation (Russan, 
Aubarne, Vic) il n'y a pas de grosse infrastructure fragmentant le territoire. La D22 et la D18 sont des routes 
relativement passantes qui jouent un rôle de coupure principalement pour les reptiles, amphibiens et 
insectes, mais elles ne constituent pas un obstacle infranchissable, quel que soit l'espèce. 
 
La jonction biologique qui marque le plus le paysage sont les gorges du Gardon et le plateau qui les entoure. 
Les milieux aquatiques et humides qui dépendent du Gardon permettent la communication selon une 
orientation est-ouest à l'échelle locale comme à l'échelle départementale. Elle est complétée au niveau local 
par le cours du Bourdic qui fait la jonction, à travers la plaine de Saint-Chaptes, jusqu'à la forêt de 
Massargues. Enfin, il faut noter que la plaine agricole constitue en soi une entité à forte biodiversité. La 
coupure d'urbanisation entre les hameaux de Vic et d'Aubarne constitue en ce sens un élément important de 
la trame verte. 

 
 
!  
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II.3.5.8.! IDENTIFICATION DES TRAMES NOIRES 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 ajoute au concept de trame 
verte et bleu le concept de trame noire, concernant les espèces nocturnes et la fragmentation du paysage 
par la lumière artificielle. 

L'identification des réservoirs de nuit et des axes de fragmentation devient un enjeu de l'aménagement du 
territoire. 

Les images satellite de la terre de nuit, mises à disposition par la NASA sur l'outil NASA Worldview, 
permettent de se rendre compte de manière assez précise de la pollution lumineuse à une échelle régionale 
et locale. 

A l'échelle régionale l'axe Montpellier-Nîmes forme une zone de très forte pollution lumineuse 
quasiment continue. Le triangle Alès-Nîmes-Montpellier est fortement impacté par les lumières nocturnes. 
Cependant le piémont cévenol et les vallées des gardons semblent relativement épargnés. 

 

!  
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A l'échelle locale, l’agglomération Nîmoise forme une zone de très forte pollution lumineuse qui se 
poursuit à l'Ouest sur la plaine de la Vaunage et au Nord le long de la RN 106.  

A l'inverse le Bois des Lens, les Garrigues de Nîmes et le secteur Camps des garrigues – Gorges du 
Gardon constituent des zones sombres, peu perturbées par la lumière artificielle.  

 

 

A l'échelle communale l'éclairage artificiel est concentré à l'intérieur des secteurs urbanisés.  

Les bourgs de Russan et Aubarne forment une continuité lumineuse assez dense. Le hameau de Vic est 
localisé et de faible intensité. Ces deux points lumineux ne sont pas reliés entre eux et sont isolés entre la 
plaine de Saint-Chaptes et les gorges du Gardon, qui constituent des ensembles de bonne qualité nocturne. 

 

L’enjeu de la trame noire sur la commune de Sainte-Anastasie est très important puisque les gorges du 
Gardon sont un site d'importance européenne pour de nombreuses espèces de chauves-souris et que la 
plaine au Nord constitue pour ces espèces un grand territoire de chasse. En l'état actuel l'éclairage de 
l'urbanisation ne constitue pas une coupure impénétrable puisque les espaces entre les différents 
hameaux ne sont pas éclairés.  

 
!  
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! SYNTHESE MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE ET TRAMES VERTES 
ET BLEUES 

Ce paragraphe a pour objet la hiérarchisation des enjeux concernant les composantes naturelles de la 
commune. Cette hiérarchisation des enjeux est basée principalement sur l’intérêt patrimonial de la faune et 
de la flore et des habitats présents.  

Dans un premier temps, sont pris en compte les espaces ayant un statut juridique ou d’inventaire. Dans un 
deuxième temps, sont pris en compte les milieux naturels, non identifiés par un zonage, mais ayant un statut 
juridique, ou étant reconnus comme rares ou importants, ou encore étant l’habitat, potentiel ou avéré, 
d’espèces ayant un statut et présentes dans les environs immédiats de la commune. Enfin nous étudions le 
rôle de chaque élément dans le fonctionnement général des milieux naturels de la commune, notamment 
dans la connectivité entre milieux, mais aussi comme site de nourrissage ou d’abri temporaire. C’est ce que 
nous appelons la fonctionnalité biologique 

L’impossibilité matérielle de réaliser, dans la démarche d’élaboration d’un PLU, un inventaire exhaustif du 
patrimoine naturel de la commune, et le fait que ce document a une valeur d’une quinzaine d’années, nous 
oblige, lors de l’évaluation de l’enjeu de chaque élément, à évaluer les enjeux potentiels en fonction des 
éléments connus dans la région.  

A cette analyse purement naturaliste s’ajoute les enjeux de protection de la ressource en eau, de protection 
des sols et les enjeux paysagers.  

Cette analyse multicritère permet de définir une échelle d’enjeux à quatre niveaux (faible, modéré, fort, 
majeur) pouvant être retranscrits de façon cartographique. 

La carte qui suit synthétise, par secteur géographique, les zones principales d’enjeux en termes de 
patrimoine naturel. 

Les niveaux d’enjeux (faible – modéré - fort – majeur) mettent en avant les préoccupations essentielles, sur 
le plan du paysage et du patrimoine naturel. Cette carte est un outil d'aide à la décision lors de la réflexion 
sur l'aménagement du territoire qui guide l'élaboration du PLU. Elle met en avant les zones ou la richesse 
des milieux naturelles est la plus grande et les parties du territoire de la commune où celle-ci a une 
responsabilité dans la conservation de la biodiversité à l'échelle locale, régionale ou nationale. Cette 
richesse, qui est un atout pour la commune, peut aussi être traduite en termes de contraintes 
réglementaires, puisque les secteurs de forte biodiversité et les zones connues pour abriter des espèces 
patrimoniales sont des sites où les projets se trouveront face à des problématiques plus complexes lors de 
leur étude et de leur mise en place. Le PLU peut ainsi anticiper, au moins en partie, ces difficultés en 
privilégiant, dans ces hypothèses de développement, les parties du territoire à moindre enjeu.  

Enjeux majeurs 

Les gorges et les plateaux à garrigues basses où se concentrent l’essentiel des enjeux (notamment rapaces, 
chauve-souris…) et des protections. Ainsi que le Bourdic qui abrite des espèces à très forte valeur 
patrimoniale et qui joue le rôle de jonction biologique. 

Enjeux forts 

Le territoire de vie de l'Outarde canepetière dans la plaine et des élément participant à la mosaïque 
d'habitats permettant la présence d'espèces telles que le Lézard ocellé ou le Rollier. 

Enjeux modérés 

Les zones du plateau sur lesquelles aucun enjeu n'a été identifié, les boisements de la plaine et les espaces 
agricoles interstitiels des garrigues ainsi qu'une zone de nidification du Busard cendré dans la plaine. 

Enjeux faibles 

Les espaces agricoles et urbanisés où aucun enjeu n'a été identifié.  
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Hiérarchie des enjeux écologiques 

 

 

 

!  
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II.4.!RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Sainte-Anastasie est une commune très exposée aux risques, et notamment aux risques naturels 
(inondations plus particulièrement, mais aussi incendies de forêt et mouvements de terrain). La commune a 
fait l’objet de 12 arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1988 (dont 8 pour inondations / coulées de boue). 

 

Tableau des arrêtés de catastrophes naturelles  

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

La commune de Sainte-Anastasie ne dispose pas de documents d’information préventive de type 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

Elle s’est par contre dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), approuvé le 31 octobre 2018. 
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! RISQUES D’INONDATIONS 

Sainte Anastasie est particulièrement exposée aux risques d’inondations. Ces risques sont de deux ordres : 

•! Inondations par débordement des cours d’eau, liées au Gardon et à ses affluents (Bourdic, Valat 
de Gouloubert, ruisseau du Pontel, ruisseau de Villeneuve, ruisseau du Rieu, etc…) 

A ce titre, la commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du 
bassin versant aval du Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, approuvé par arrêté préfectoral du 
16 septembre 2016 et qui prend comme référence la crue exceptionnelle de septembre 2002 qui a 
entrainé de lourds dégâts sur la commune. 

•! Inondations par ruissellements, lors des forts épisodes orageux méditerranéens qui mettent en 
charge les différents talwegs et valats de la commune (y compris dans les zones urbanisées) et qui 
peuvent occasionner de très importants dégâts, comme par exemple lors de l’épisode d’octobre 
2014. 

La commune se situe au nord du Territoire à Risque Important (TRI) de Nîmes, et n’est couverte par aucune 
stratégie locale de gestion des risques d’inondation. Il n’y a pas non plus de PAPI, un PAPI « Nîmes 
cadereaux » ayant été labellisé mais ne concernant que les cadereaux en zone urbaine de Nîmes ; un PAPI      
« des Gardons » s’est achevé en 2016. 

II.4.1.1.! INONDATIONS PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU 

La crue historique des 8 et 9 septembre 20021. 

Ces inondations catastrophiques ont touché l’ensemble 
du département du Gard, elles ont causé le décès de 22 
personnes et occasionné des dégâts considérables aux 
biens (800 millions d’Euros) et à l’environnement. 

La commune de Sainte Anastasie a été durement touchée 
avec plus d’1,6 millions d’Euros de dégâts estimés 
seulement pour les infrastructures publiques. De 
nombreuses maisons et entreprises ont été sinistrées et 
plusieurs personnes ont dû être secourues notamment 
par hélitreuillage. 

La zone inondable de la crue de 2002 couvre une surface 
importante sur la commune, elle borde le cours du 
Gardon sur une largeur de l’ordre de 1200 mètres en 
amont des gorges et se rétrécit à 300 mètres dans les 
gorges. Elle s’élargit à nouveau aux abords des ruisseaux 
du Rieu vers Saint Nicolas de Campagnac. La zone 
inondable borde également le Bourdic sur une largeur de 
l’ordre de 800 à 1000 mètres environ. 

Les dégâts constatés lors de cette crue ont été 
nombreux : 

•! Ponts et gués sur le Bourdic, et Pont Saint Nicolas 
fortement endommagés voir détruits, 

•! Plusieurs habitations inondées et endommagées, 

•! Inondation de la station d’épuration et de la station de pompage de la Plaine 

•! Nombreux désordres morphologiques : 

                                                                            
1 Inondations de septembre 2002. Repérage des secteurs les plus exposés aux inondations dans le département du Gard – Commune de 
Sainte Anastasie. Mai 2004 – DDE SAN Nîmes - HYDRATEC 

 
La crue de septembre 2002 à Russan. Submersion du 
lotissement Saint Pierre et des maisons du bas du village. 
Source : Bulletin Municipal spécial inondations 2002. 
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o! Erosions de berges en rive droite et gauche du Bourdic aux Coudurières, ainsi qu’au 
Bourdic ; 

o! Ripisylve endommagée sur les deux rives du Bourdic au droit du lieu dit de Sieure et de 
l’Aven du Gravas, ainsi que le long du Gardon ; 

o! Embâcles en amont du socle rocheux en rive gauche du Gardon à la Chaumière ; 

Suite à ces inondations, plusieurs constructions exposées à un risque inondation constituant une menace 
grave pour les vies humaines ont été acquises puis détruites en vue d’une délocalisation, au titre du Fond 
Barnier. 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin aval du Gardon – Commune de Sainte-
Anastasie 

A ce titre, Sainte-Anastasie est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du 
bassin versant aval du Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, approuvé par arrêté préfectoral du 16 
septembre 2016.  

Le PPRI définit différentes zones, en fonction de l’aléa et des enjeux. 

 
Source : PPRI du bassin aval du Gardon 
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•! la zone de danger  F-U : zone urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient 
de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du 
bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la 
vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle. 
Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante 
d'aléa fort, dénommée F-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-
U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. 

•! la zone de danger F-NU : zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il 
convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet 
également de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en n'augmentant pas 
la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute 
construction nouvelle. 

•! la zone de précaution M-U : zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de 
l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain 
compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le 
principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines 
prescriptions et conditions. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, 
la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de 
prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le 
renouvellement urbain. 

•! la zone de précaution M-NU : zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation 
permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les 
capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de 
ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Le principe général 
associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant 
introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou 
forestières. 

•! la zone de précaution R-U : zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à 
la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce 
risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets 
nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié 
pour le centre urbain dense, la zone correspondante d’aléa résiduel, dénommée R-Ucu, permet de 
concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone  R-U et la nécessité  
d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. 

•! la zone de précaution R-NU : zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue 
supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement 
urbain  en  zone  potentiellement  inondable  et  de  maintenir des zones d'expansion des plus fortes 
crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l’interdiction de 
toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le 
maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières. 

 
La zone inondable du PPRI couvre de vastes secteurs de la commune et concerne à la fois : 

•! des habitations isolées le long du Gardon et du Bourdic (mas dans la plaine agricole : mas Gournier, 
Mas de Caze, Moulin Neuf, etc…),  

•! des habitations diffuses dans la plaine de Saint Nicolas de Campagnac (secteur du Pont Saint-
Nicolas et de la Bégude)  

•! la combe du ruisseau du Pontel (plusieurs mas concernés : le Mazet, Mas de Rastel et des Charlots, 
etc…) 
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•! une partie de zone agglomérée dense correspondant au Sud du noyau villageois de Russan (secteur 
de l’église et de la place de la Fontaine) et à certaines de ses extensions urbaines (lotissement Saint-
Pierre, franges Nord de la Fontanelle, espace Paul Maubon notamment). 

 

Zonage règlementaire du PPRI – Partie Nord-Ouest de la commune 

 
Source : PPRI du bassin aval du Gardon 

 
 

II.4.1.2.! INONDATIONS PAR RUISSELLEMENTS  

Outre les inondations par débordement des cours d’eau, la commune est particulièrement exposée aux 
inondations par ruissellements pluviaux. Elle a notamment été durement touchée lors de l’épisode des 10-11 
octobre 2014 qui a entrainé de lourds dégâts matériels (supérieurs à ceux constatés lors de la crue de 2002) à 
la fois sur les voiries mais aussi sur de nombreuses habitations.  

A ce titre, un rapport de « retour d’expérience » a été élaboré par les cabinets HYDRATEC / SETEC pour le 
compte de la DDTM du Gard en 2015, afin de recenser les principaux axes de ruissellement, l’emprise des 
zones inondées, les laisses de crues et les principaux dommages occasionnés. Le but étant de fournir les 
éléments pour alimenter une réflexion ultérieure sur des aménagements permettant de résorber les 
inondations et les dommages occasionnés. 
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Description des talwegs concernés : 

La zone urbaine de Russan / Aubarne est concernée par 4 talwegs naturels :  

•! Le talweg des Cabanes débouche sur le chemin des Cabanes au niveau du bassin de rétention n°1-
2 et suit ensuite l’axe de l’impasse des Lapas. Le bassin versant drainé est de 0.075km2 au droit du 
bassin 1-2, et 0.268km2 au niveau de la RD518, incluant le bassin versant du talweg des écoles. 

•! Le talweg des écoles débouche sur l’avenue du 19 mars 1962 au droit de la rue des écoles et passe 
par les bassins de rétention en série n°3. Le bassin versant est de 0.086km2 au droit des bassins et 
de 0.113km2 au droit de la rue des Meyrannes, où il rejoint le talweg des Cabanes. 

•! Le talweg des Clos Ouest débouche sur l’avenue du 19 mars 1962 au niveau des bassins de 
rétention n°4 et 5, et suit ensuite la rue des Tamaris. Le bassin versant drainé au droit des bassins 
est de 0.142km2, et de 0.266km2 au droit de la RD518 à l’amont immédiat du bassin n°6. 

Les talwegs des Cabanes et des Clos Ouest se rejoignent au niveau du bassin n°6 et de l’impasse des 
Cyprès. Le talweg suit ensuite l’impasse Bonelli et rejoint la plaine du Gardon au niveau du 
cimetière de Russan. 

•! Le talweg des Clos Nord débouche sur le chemin des Gours-Aubarne dans l’axe du lotissement 
Pradet. Le bassin versant est de 0.140km2 au droit du chemin des Gours-Aubarne, et de 0.217km2 au 
droit de la RD18 (avenue des Marronniers). Il rejoint la plaine du Bourdic au niveau du cimetière 
d’Aubarne. 

 

Talwegs et bassins versants associés dans le secteur de Russan / Aubarne 

 
Source : Retour d’expérience sur l’événement du 10 octobre 2014 sur les communes de bassin versant aval 
du Gardon – Complément sur la commune de Sainte-Anastasie. DDTM30 / HYDRATEC / SETEC – 2015 

!  

Talweg des Cabanes 
Talweg des Ecoles 

Talweg du Clos Ouest 

Talweg du Clos Nord 
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Description des ruissellements observés le 10 octobre 2014 : 

Lors de l’évènement du 10 octobre 2014, quatre axes de ruissellement sont à l’origine de la plupart des 
dommages et des inondations des habitations. 

La carte suivante présente les principaux axes de ruissellement observés le 10 octobre 2014 ainsi que les 
ouvrages particuliers ayant influencés les écoulements. 

•! Talweg des Cabanes 

L’exutoire du bassin B1-2 n’étant pas canalisé, les écoulements débordants du bassin suivent l’axe 
du talweg naturel en limite de parcelles jusqu’à rejoindre l’impasse des Genets. Les écoulements 
sont canalisés sur l’impasse jusqu’au croisement avec l’avenue Générale de Gaulle.  

Les murs de clôtures ont permis de maintenir les écoulements sur l’avenue. En aval de l’avenue les 
écoulements ont rejoint l’axe du talweg en limite de parcelles.  

Jusqu’à la rue des Meyrannes, les écoulements ont suivi l’axe du talweg à travers les propriétés 
privées entre les habitations. 

En aval de la rue des Meyrannes les écoulements sont venus buter sur l’habitation située juste en 
aval pour la contourner par le nord. L’habitation a été fortement inondée. 

•! Talweg des Clos Ouest 

L’exutoire des bassins B4-5 n’étant pas canalisé, les écoulements débordants ont emprunté la 
servitude située dans l’axe de la surverse pour rejoindre la rue des Tamaris. Les écoulements ont 
principalement été canalisés sur la route jusqu’à la rue des Meyrannes. Une partie des écoulements 
a suivi la rue des Meyrannes et une autre partie a suivi l‘axe du talweg naturel plein ouest pour 
rejoindre le bassin B6. Les habitations entre la rue des Meyrannes et la RD518 ont été inondées. 

•! Talweg en aval du bassin B6 

Le bassin B6 a débordé et inondé les habitations situées autour. Le fossé à l’exutoire était insuffisant 
pour canaliser la totalité des écoulements. Au croisement de l’impasse des Cyprès et de la RD418, 
une partie des écoulements a débordé dans le champ côté ouest de la RD418. Le mur de la 1ère 
habitation située au nord s’est effondré ainsi qu’une partie du mur situé à l’arrière de la 2ème 
habitation. 

L’habitation située au fond de l’impasse du Bonelli a été fortement inondée. Le mur de clôture de 
l’habitation au nord a maintenu les écoulements au sud. Les écoulements ont ensuite suivi 
l’impasse du Bonelli pour rejoindre le fossé dans les champs. 

!  

    
Exemple de talweg peu marqué, longeant une habitation       Talweg ayant renversé la clôture qui a été reconstruite 

Source : Etude Ruissellement sur l’arc méditerranéen – Sainte-Anastasie. CEREMA - 2017 
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•! Talweg des Clos Nord 

Les murs de clôture des habitations côté nord du chemin des Gours-Aubarne ont cédé entrainant 
l’inondation des habitations situées à l’arrière. Les écoulements ont ensuite suivi l’impasse du 
lotissement Pradet puis l’axe du fossé canalisé en aval jusqu’à la RD18. Les canalisations de la RD18 
étant insuffisantes pour reprendre tous les écoulements les habitations en bordure de route ont été 
inondées. 

 

Dégâts suite aux inondations du 10 octobre 2014  

 
Source : CEREMA 

!  
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Synthèse du retour d’expérience :  

La commune ne dispose pas de réseau pluvial, y compris en aval de certains bassins de rétention. Les 
quelques canalisations et fossés existants ont une capacité insuffisante pour reprendre les écoulements 
d’un évènement de l’intensité de celui du 10 octobre 2014. Les bassins de rétentions sont également 
insuffisants puisqu’ils ont débordé. 

Les eaux pluviales ruissellent donc sur le terrain. Elles sont au départ canalisées par les voiries, 
notamment du fait des murs de clôture qui les bordent, puis tendent à rejoindre les talwegs naturels. 

Les ruissellements observés lors de l’évènement du 10 octobre 2014 qui ont provoqué le plus de dégâts sont 
logiquement ceux des talwegs naturels. Certains murs barrant ces talwegs ont cédé, inondant des 
habitations par des effets de vague. Les habitations les plus touchées sont également celles situées 
dans l’axe des talwegs naturels. 

 

Dynamique des ruissellements observés le 10 octobre 2014  

 
Source : Retour d’expérience sur l’événement du 10 octobre 2014 sur les communes de bassin versant aval 
du Gardon – Complément sur la commune de Sainte-Anastasie. DDTM30 / HYDRATEC / SETEC – 2015 

!  
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Etude ruissellement dans l’arc méditerranéen – Méthode EXZECO 

Les DREAL PACA et Occitanie ont commandé une étude globale sur le ruissellement au CEREMA, à la suite 
des évènements d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes. 

4 cas tests ont été retenus pour expérimenter la méthode développée, dont la commune de Sainte-
Anastasie dans le Gard. 

Cette étude comporte un état des lieux de la problématique de ruissellement, ainsi que des propositions. 

Une cartographie plus précise (résolution 5 mètres) des phénomènes de ruissellements a notamment 
été réalisée selon la méthode EXZECO : les emprises montrent des zones basses topographiques 
susceptibles d’être inondées. Il ne s’agit toutefois pas d’une modélisation hydraulique / 
hydrologique et on ne peut parler de zone inondable au sens habituel du terme. 

 

Carte « EXZECO 5 mètres » générale comportant les dégâts relevés en octobre 2014 

 
Source : Etude « Ruissellement dans l’arc méditerranéen. Territoire test – Sainte Anastasie ». CEREMA - 2017 

 

Les actions potentielles identifiées pour la commune de Sainte-Anastasie sont résumées dans le 
tableau page suivante. La commune souhaite traduite plusieurs de ces actions dans le cadre de 
l’élaboration du PLU et notamment : 

•! Réduction de la densification, limitation des emprises au sol et préservations des boisements dans 
les zones de production (hauteurs du village) et; 

•! Prévoir des bandes inconstructibles le long des talwegs et principaux axes d’écoulements ; 

•! Interdire les murs pleins dans les zones d’écoulement des ruissellements ; 
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Plan d’actions proposé pour Sainte-Anastasie 

 
Source : Etude « Ruissellement dans l’arc méditerranéen. Territoire test – Sainte Anastasie ». CEREMA - 2017 
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! RISQUES D’INCENDIES DE FORET 

Sainte-Anastasie est soumise au risque « incendie de forêt » sur les deux tiers Sud de son territoire 
communal (zones de garrigues et de boisements venant jusqu’au contact des villages de Russan, Aubarne et 
Vic. 

En ce qui concerne les zones bâties de la commune, il s’agit plus d’un risque induit (risque de départs de feu 
se propageant au massif des garrigues) que d’un risque subit en raison des pentes orientées Sud / Nord et du 
Mistral. 
Selon la base de données Prométhée (www.promethee.com) la commune a connu 8 incendies de forêt 
ces 30 dernières années, pour une surface totale brulée d’environ 13 ha seulement. Toutefois à l’échelle 
du massif des gorges du Gardon, se sont plus de 220 incendies qui ont été recensés depuis le début des 
années 1980 pour une surface totale parcourue de 3 006 ha. Citons par exemple l’incendie du 2/08/1989 qui a 
consumé plus de 1 000 ha sur la commune voisine de Poulx. 
Les feux de forêt représentent :  

•! Une menace pour la sécurité des personnes et des biens et notamment parmi les combattants du 
feu, 

•! Une menace pour la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager, 
•! Une menace indirecte sur la stabilité des sols. 

Toute zone forestière peut être parcourue par les flammes. 
Les facteurs prédisposants sont l’inflammabilité et la combustibilité de la végétation méditerranéenne de 
garrigue (pinèdes, taillis et landes). 
Les facteurs déclenchants sont pour une très grande majorité dus aux imprudences et activités humaines 
(98% des feux de forêts démarrent le long des axes routiers ou à proximité des zones habitées). 
Les facteurs aggravants sont liés : 

•! aux conditions météorologiques estivales, en particulier les épisodes de vent en période de 
sécheresse, 

•! à l’extension de l’urbanisation au contact des zones boisées qui augmente le nombre potentiel de 
départs de feux et peut modifier la stratégie de lutte en concentrant les moyens pour la protection 
des personnes et des biens au détriment des surfaces boisées, 

•! à l’accroissement de la masse végétale d’une forêt très peu exploitée et à la déprise agricole 
augmentant la continuité des espaces boisés. 

Les tendances observées ces dernières années montrent un accroissement sensible des feux dits de l’espace 
rural et périurbain (cas de Sainte-Anastasie) sans pour autant être à l’origine de fortes surfaces détruites. 
La prise en compte de ce risque dans l’aménagement territorial et urbain est un enjeu capital pour les 
années à venir dans un contexte où : 

•! La biomasse combustible est en accroissement constant, 
•! Les zones urbaines au contact des zones boisées progressent, 
•! Le développement des activités humaines augmente la probabilité d’éclosion, 
•! Les espaces naturels sont vulnérables tout comme les zones urbaines. 

Un zonage de l’aléa « feux de forêt » défini les zones sensibles sur la commune. Ce zonage est basé sur la 
prise en compte de plusieurs paramètres :  

•! Sensibilité de la végétation (inflammabilité et combustibilité) 
•! Conditions météorologiques de référence 
•! Exposition au vent (relief) 

Il permet de déterminer 4 niveaux d’aléas : faible, modéré, élevé, très élevé. Ainsi, la connaissance de l’aléa 
participe à l’amélioration du niveau de protection des populations et des activités déjà installées sur le 
territoire communal. 
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En lisière de zone boisée, il convient de contrôler strictement le développement urbain. L’installation de 
nouvelles zones n’est pas systématiquement exclue, mais les autres solutions devront être 
systématiquement explorées. 

•! En zone d’aléa très élevé et élevé : les nouvelles installations sont à proscrire ; 

•! En zone d’aléa modéré : nouvelles installations possibles sous réserve de l’aménagement d’une 
interface entre forêt et zone urbaine ; 

•! En zone d’aléa faible : les nouvelles installations sont possibles avec le respect de la 
réglementation en vigueur (défrichement). 

L’installation de nouvelles zones urbanisées en lisière de 
massifs boisés doit faire l’objet d’une conception globale et 
ne pas favoriser le développement de formes urbaines 
diffuses. 

La commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention 
des Risques Incendie (PPRIF) mais elle est concernée par 
un risque qui s’étend d’un aléa faible à très élevé.  

Les franges Sud et Est des zones urbaines de Russan, 
Aubarne et Vic sont concernées par des aléas élevés à très 
élevés. Les deux tiers de la commune sont soumis au risque, 
seule les zones agricoles situées au Nord ne connaissent pas 
d’aléa « feu de forêt » (saufs boisements ponctuels limités 
spatialement comme aux alentours du Mas de Fontaine ou 
du Mas d’Arnet). 

 

Carte des aléas incendies de forêt  

 
Source : Porter A Connaissance du Préfet. 

 
Quartiers au contact de la forêt et soumis au risque 
d’incendies de forêts sur les hauteurs de Russan et 
Aubarne 



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  157 

Afin d’améliorer le niveau de protection des populations et des activités déjà installées et de sauvegarder les 
espaces boisés méditerranéens, divers principes permettent de réduire l’aléa : 

 

Le débroussaillement 

L'arrêté préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010, relatif au débroussaillement réglementaire destiné à 
diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation classe en zone exposée aux 
incendies conformément à l’article L321-6 du code forestier, tous les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, 
plantations et reboisements dans les communes du Gard à l'exception de ceux situés sur les territoires des 
communes de Aimargues, Aubord, Fourques, Redessan, Rodilhan, Savignargues. 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres 
aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. Le maire peut porter par 
arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur. 

 

Le défrichement 

Les secteurs identifiés comme étant « boisés » ou « landes et friches » sont soumis à une demande 
d’autorisation de défrichement préalablement à la délivrance des autorisations d’occupation des sols. Ces 
mêmes secteurs devront être classés en N dans le PLU.  

 

La gestion des interfaces entre l’urbanisation et les espaces naturels 

 
Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés au risque incendie et définis par la 
circulaire ministérielle n°465 du 10 décembre 1951. Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à 
proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisables en 2 heures.  

Cela peut être satisfait par : 

•! Un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, 
débitant au minimum 1000 L/mn sous une pression dynamique de 1 bar ; 

•! L’aménagement de points d’eau naturels ; 

•! La création de réserves artificielles. 

!  
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Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) : 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 
les Incendies (PDPFCI) approuvé le 5 juillet 2013 pour la période 2012-2018. Il a été prorogé pour la période 
2012-2021 par arrêté préfectoral du 24 octobre 2018. 

La stratégie adoptée dans le Gard pour la protection des forêts contre l’incendie est déclinée selon quatre 
grands objectifs stratégiques : 

•! Connaître le risque et en informer le public ; 

•! Préparer le terrain pour la surveillance et la lutte ; 

•! Réduire la vulnérabilité ; 

•! Organiser le dispositif prévento-curatif. 

Pour chacun de ces axes stratégiques des objectifs opérationnels ont été définis et ensuite déclinés en 
actions précises au nombre de 26. 

 

 
Source : Porter à Connaissance du Préfet 

 

Le SIVU du Massif du Gardon est la structure intercommunale chargée de la gestion des équipements de 
protection des forêts contre les incendies (pistes, points d’eau…).  

!  
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! RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN  

II.4.3.1.! RETRAIT / GONFLEMENT LIE AUX ARGILES 

Le phénomène se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. Lors des 
périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. A l’inverse, un 
nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. Des tassements peuvent 
également être observés dans d’autres types de sols lors des variations de leur teneur en eau.  

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par des aléas nuls à forts : 

•! Aléas nuls à faibles dans le secteur des garrigues du massif des gorges du Gardon. Les secteurs bâtis 
des villages (Russan, Aubarne, Vic) sont essentiellement concernés par ces aléas nuls à faibles. 

•! Aléas modérés dans les secteurs agricoles du Nord-Ouest et du Nord-Est de la commune 

•! Aléas forts localisés dans la combe située au Sud de la commune (secteur du Mazet / Mas des 
Charlots) 

Il existe de mesures constructives (fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage) qui 
limitent les dommages sur les bâtiments (cf. annexes PLU). La maîtrise des rejets d’eau dans les sols (eaux 
pluviales et eaux usées) réduit également les variations et les concentrations d’eau et donc l’intensité du 
phénomène. Le contrôle de la végétation arborescente permet lui aussi de diminuer les risques. 

 

Carte des risques liés au retrait / gonflement des argiles 

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

 

!  
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II.4.3.2.! CAVITES SOUTERRAINES 

De part sa géologie (massif karstique des gorges du Gardon) la commune compte de nombreuses cavités 
souterraines naturelles (avens) qui induisent des risques d’effondrement. Elles sont essentiellement 
concentrées dans la partie Sud de la commune et sont au nombre de 68. 

 

Carte des cavités souterraines  

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

!  
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II.4.3.3.! MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Les risques présents à Sainte-Anastasie sont de trois types :  

•! Effondrement 
C’est le risque principal (13 points recensés). Il correspond en partie aux cavités souterraines 
recensées ci-dessus et touche les secteurs naturels de la commune, le long des gorges du Gardon. 

•! Éboulement 
Un secteur a été recensé aux abords du pont Saint-Nicolas le long de la RD 979. Ce risque impacte la 
route départementale (purge de falaises). 

•! Glissement 
La commune est globalement peu exposée (aléas faibles localisés et éloignés des zones urbaines. 
Les quelques zones d’aléa moyen à fort concernent uniquement le secteur naturel des gorges du 
Gardon. 
 

Carte des glissements de terrain  

 
Source : Porter à Connaissance du Préfet.  

!  
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! RISQUES SISMIQUES 

Le décret du 22 octobre 2010 délimite les zones 
de sismicité du territoire français. La commune 
de Sainte-Anastasie est classée en zone de 
sismicité 2 (faible). Les mesures préventives qui 
s’appliquent concernent le respect d’une norme 
de construction applicable à certains bâtiments 
(norme NF EN 1998-1 septembre 2005), 
notamment : 

•! les établissements scolaires ; 
•! les ERP de catégories 1, 2 et 3 ; 
•! les établissements sanitaires et sociaux ; 
•! les bâtiments indispensables pour la 

sécurité civile, la défense nationale et le 
maintien de l’ordre public ; 

•! les bâtiments assurant le maintien des 
télécommunications, la production et le 
stockage d’eau potable, la distribution 
publique de l’énergie. 

 
 

! RISQUES LIES AU RADON 
Le radon est un gaz radioactif considéré comme un cancérigène pulmonaire humain. 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne 
présage en rien des concentrations présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres 
facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) 
(Source : IRSN). 

Sainte-Anastasie est classée en zone de potentiel de catégorie 1 (faible). 

 

! RISQUES TECHNLOGIQUES 

II.4.6.1.! RISQUE « RUPTURE DE BARRAGE » 

Sainte-Anastasie est concernée par le risque « rupture » du barrage de Sainte Cécile d’Andorge situé en 
amont sur le Gardon d’Alès. 

Les zones concernées par le risque de submersion liée correspondent en grande partie aux secteurs 
concernés par les crues du Gardon. Etant donné le temps de propagation de l’onde de submersion après 
rupture, la commune serait concernée environ 4h30 après l’événement (pour le secteur de Russan) et 5h20 
après l’événement pour le secteur du Pont Saint Nicolas. 

!  

 
!

 
!
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II.4.6.2.! RISQUE « TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSES » 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport 
de matières dangereuses, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime) ou soit par 
lien fixe (gazoduc, oléoduc…) Il peut entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la 
population, les biens et l’environnement.  

Les produits dangereux sont nombreux, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. 

Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie ou la 
dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux. 

Ces manifestations peuvent être associées ou interférer l’une sur l’autre (par effet de domino). 

La commune n’est pas concernée par ce risque. 

II.4.6.3.! RISQUE INDUSTRIEL (SEVESO ET ICPE) 

Sainte Anastasie compte deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

•! La station d’épuration de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole (régime 
« enregistrement ») située au Nord de la commune ; 

•! L’entreprise d’exploitations de matériaux (Tixador SARL) située en limite communale avec Dions 
(régime « enregistrement »). 

Sainte-Anastasie ne compte pas d’installation classée SEVESO sur son territoire. 

 

! SYNTHESE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune particulièrement exposée aux inondations : à la fois par débordements (Gardon et 
affluents, qui font l’objet d’un PPRI) mais aussi par ruissellement pluvial  (en particulier dans les 
secteurs bâtis de Russan et Aubarne). 

•! Des risques d’incendies de forêt importants, en particulier sur les franges Sud-Est de Russan et 
Aubarne. 

•! Une commune peu exposée aux risques technologiques. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Tenir compte du PPRI dans le cadre du PLU. 

!! Prendre en compte et lutter contre les ruissellements pluviaux, en particulier dans les secteurs 
bâtis de la commune : éviter la surdensification des hauteurs de Russan et Aubarne (zones de 
production) et mettre en place des mesures visant à limiter les risques. 

!! Limiter l’exposition aux incendies de forêt.!

!! Prendre en compte les autres risques (argiles, mouvements de terrain, etc…), aux enjeux plus 
faibles sur le territoire communal. 
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II.5.!QUALITE DES MILIEUX 

! QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

II.5.1.1.! OBJECTIFS DE QUALITE DES MASSES D’EAU AU TITRE DE LA DIRECTIVE CADRE 
SUR L’EAU (DCE) ET DU SDAGE 

La Directive Cadre sur l’Eau : 

L'Europe a adopté en 2000 une directive-cadre sur l'eau (DCE). Cette directive demande aux Etats membres 
d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eaux. Elle introduit de nouvelles notions (masses d'eau, 
milieux fortement modifiés,...) et de nouvelles méthodes (consultation du public et analyse économique 
obligatoires,...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau. La transposition en droit français 
de cette directive est effective depuis le 4 avril 2004. 

L'objectif global de bon état résulte, pour une masse d'eau donnée, de la prise en compte de l'échéance la 
moins favorable retenue pour l'objectif d'état écologique (ou objectif d'état quantitatif pour les eaux 
souterraines) ou pour l'objectif d'état chimique (élaboré pour les eaux superficielles en application de la 
circulaire du 7 mai 2007 relative à l'état chimique des masses d'eau). Cet objectif se traduit par une 
échéance, date à laquelle la masse devrait atteindre le bon état global. La première échéance fixée est 2015. 
Des reports d'échéances ont été identifiés (2021 ou 2027). 

Pour chaque masse d’eau, le SDAGE a repris ces objectifs d’état (chimique et écologique pour les eaux de 
surface). 

Le tableau suivant décrit les masses d’eau concernées sur le territoire ainsi que leurs objectifs d’atteinte du 
bon état dans le SDAGE 2016-2021. 

 

Masses d’eaux souterraines 

Code de 
masse d’eau Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif Objectif chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDG117 

Calcaires du crétacé 
supérieur des garrigues 
nîmoises et extension sous 
couverture 

Bon état  2015 Bon état  2015 2015 

FRDG128 
Calcaires urgoniens des 
garrigues du Gard BV du 
Gardon 

Bon état  2015 Bon état  2015 2015 

FRDG220 Molasses miocènes du 
bassin d'Uzès Bon état  2015 Bon état 2027 2027 

FRDG322 
Alluvions du moyen Gardon 
+ Gardons d'Alès et 
d'Anduze 

Bon état 2021 Bon état 2027 2027 

 

!  
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Masses d’eaux superficielles 

Code de 
masse d’eau Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif Objectif chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDR10792 Riviere le Bourdic Bon état 2027 Bon état 2015 2027 

FRDR378 Le Gard du Bourdic à 
Collias Bon état 2015 Bon état  2015  2015 

 

II.5.1.2.! QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Masse d’eau FRDG 117 « Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous 
couverture ». 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus proche disposant d’une fiche 
« état des eaux » renseignée est 09651X0009/S FONTAINE DE NIMES - AVEN MAZAURIC (Nîmes). 

 
Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

 

La qualité de la masse d’eau est « médiocre » de 2007 à 2015. Depuis 2016 elle est en « bon état », respectant 
ainsi les objectifs de qualité du SDAGE. 

!  
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Masse d’eau FRDG 128 « Calcaires urgoniens des garrigues du Gard BV du Gardon ». 

La commune compte une station de mesure :  09395X0060 – Forage de Listerne. 

 
 

Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

 

Sur la période de mesures (2007-2017) la qualité de la masse d’eau a varié : 

•! « Bon état » chimique de 2007 à 2011 ; 

•! « État médiocre » de 2012 à 2016 ; 

•! Avant de retrouver un « bon état » en 2017 et ainsi de respecter l’objectif de qualité du SDAGE. 

 
!  
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Masse d’eau FRDG 220 « Molasses miocènes du bassin d'Uzès». 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus proche disposant d’une fiche 
« état des eaux » renseignée est 09391X0027/RANG-2 – Forage de la Font du Rang (Montaren-et-Saint-
Médiers). 

 
Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

L’état chimique des eaux s’est dégradé par rapport à 2015, il est « médiocre » sur les deux dernières années 
de mesures disponibles (2016 et 2017) : l’objectif de qualité du SDAGE n’est pas respecté. 

 

Masse d’eau  FRDG 322 « Alluvions du moyen Gardon + Gardon d’Alès et d’Anduze ». 

La commune compte une station de mesure : 09388X0036/ANASTA -  Puits de la Plaine  

 
Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

 

L’état chimique des eaux s’est dégradé par rapport à la période 2010-2014 où il était en « bon état », il est 
« médiocre » sur les trois dernières années de mesures disponibles (de 2015 à 2017) : l’objectif de qualité du 
SDAGE n’est donc pas respecté. 

 

!  
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II.5.1.3.! QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Masse d’eau FRDR 10792 « Rivière le Bourdic » 

La station de mesure la plus proche est située sur la commune de Dions, en aval du territoire drainé sur la 
commune de Sainte-Anastasie (données disponibles de 2009 à 2011) 

 
Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

 

Sur la période, l’état écologique du cours d’eau est indéterminé.  

Son état chimique est en « bon état » : les objectifs de qualité du SDAGE sont respectés. 

 

 

 

!  
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Masse d’eau FRDR 378  « Le Gard du Bourdic à Collias » 

La station de mesure la plus proche est située sur la commune de Collias, en aval du territoire drainé sur la 
commune de Sainte-Anastasie. (Période de mesure 2008-2018). 

 
Source : http://sierm.eaurmc.fr/ 

 

L’état écologique du cours d’eau est en « bon état » depuis 2009 (état « moyen » en 2008) : les objectifs de 
qualité du SDAGE sont respectés. 

L’état chimique du cours d’eau est indéterminé. 

 

 

 

 

!  
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! QUALITE DES SOLS ET SOUS-SOLS 

II.5.2.1.! INVENTAIRE HISTORIQUE DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES 
(BASIAS) 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon 
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

•! recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement, 

•! conserver la mémoire de ces sites,  

•! fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l’environnement.  

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service est conduit systématiquement à 
l’échelle départementale depuis 1994. Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont 
archivées dans une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service). 

La commune de Sainte-Anastasie compte 3 anciens sites industriels et activités de service pollués. 

Tableau des sites BASIAS  

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

 

II.5.2.2.! POLLUTION DES SOLS : SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SIS) ET 
LISTE BASOL 

Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution 
pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du 
public après consultation des mairies et information des propriétaires. La publication des SIS se fait au 
travers du portail internet : www.georisques.gouv.fr 

L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Cet inventaire est archivé dans une base de 
données nationale (BASOL) disponible sur le site Internet www.basol.developpement-durable.gouv.fr a pour 
vocation à être actualisé de manière permanente, d’où son évolution actuelle en un tableau de bord des 
sites appelant une action des pouvoirs publics.  

D’après les bases de données SIS et BASOL, Sainte-Anastasie ne compte pas de sites aux sols pollués. 
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! SYNTHESE QUALITE DES MILIEUX 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Des masses d’eau superficielles (Bourdic et Gardon) en « bon état » : respect des objectifs de 
qualité du SDAGE. 

•! Des masses d’eau souterraines dont la qualité s’est parfois dégradée ces dernières années, surtout 
dans la partie Nord de la commune (plaine alluviale du Gardon) : non-respect des objectifs de 
qualité du SDAGE 

•! Des sols et sous-sols peu pollués. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Préserver la qualité des eaux superficielles et améliorer la qualité des eaux souterraines. 

!! Préserver la qualité des sols et sous-sols. 

 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  172 

II.6.!CADRE DE VIE ET NUISANCES 

! NUISANCES SONORES 
Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% des 
français.  

Les niveaux sonores générés chez les riverains par le trafic routier est en général trop faible pour entrainer 
des pertes auditives. Le risque est alors différent, mais une exposition prolongée à ce type de bruit 
peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du sommeil, troubles 
cardiovasculaires, hypertension, etc. 

 

Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores 

 
 

La loi Bruit du 31 décembre 1992, première loi entièrement consacrée au bruit fonde la politique de l'État 
dans le domaine de la lutte contre le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement.  

La loi bruit prévoit le classement sonore des voies supportant un trafic supérieur à 5 000 véhicules/jour. Ce 
classement entraîne des obligations prévues dans le code de la construction. 

!  
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Les infrastructures de transport terrestre, génératrices de nuisances sonores, font l’objet d’une 
réglementation nationale articulée autour de trois axes : 

•! le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doit être 
renforcée, 

•! l’observatoire du bruit et le rattrapage des situations critiques ou « points noirs », 

•! la prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification 
d’une voie. 

A Sainte-Anastasie, seule la RD 979 est concernée par l’arrêté préfectoral en date du 12 mars 2014 
portant approbation du classement sonore du réseau routier départemental du Gard. 

Cette voie est classée en catégorie de bruit 3, ce qui signifie que la largeur maximale des secteurs affectés 
par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 100 mètres. Ce recul vise à faire en sorte que les 
constructions soient suffisamment insonorisées (cf annexes du PLU). 

Seules quelques constructions sont concernées, dans le secteur du Pont-Saint-Nicolas et de la Bégude, 
à l’Est de la commune. 

 

! QUALITE DE L’AIR 

Sources : Atmo Occitanie – Bilan 2017 

Les pollutions atmosphériques peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Les risques 
sanitaires qu'elles représentent ne se résument pas aux conséquences à court terme des pics de pollution. 
Des études épidémiologiques mettent en évidence des effets à long terme d'une exposition chronique à des 
niveaux modérés de polluants (effet cancérogène, diminution de fonctions respiratoires, insuffisance 
cardiaque…).  

Les mesures et les prévisions de la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon sont assurées par Air Languedoc-
Roussillon, association agréée par l’Etat et membre du réseau Atmo. Ses missions principales sont la 
surveillance de la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la région 
Languedoc-Roussillon. 

Depuis la fusion régionale, un nouvel organisme regroupant Air-Languedoc et l’Observatoire Régional de 
l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) a vu le jour : Atmo-Occitanie. 

Les stations de mesures les plus proches sont situées à la Calmette et à Nîmes. 

En environnement urbain (ou dit "de fond"), l’ozone est le seul polluant pour lequel les valeurs 
réglementaires ne sont pas respectées en région (notamment dans le Gard et sur tout le littoral 
languedocien). L’objectif à long terme est ainsi non respecté sur l’ensemble des dispositifs de mesures pour 
ce polluant. Pour les autres polluants suivis, les concentrations restent globalement stables et les 
valeurs réglementaires sont respectées. 

II.6.2.1.! POLLUTION AUX PARTICULES (PM10) 

Les moyennes 2017 sont d’environ 18 µg/m3 sur le poste de mesure de la Calmette (poste « urbain») avec un 
maximum annuel à 56 µg/m3, et environ 23 µg/m3 en moyenne sur le poste de mesure de Nîmes Planas 
(poste « trafic»), soit en-dessous de la valeur limite et de l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3. 

Au cours des 7 dernières années, la tendance est très nettement à la baisse des niveaux d’exposition aux 
particules en suspension. Les concentrations moyennes ont ainsi diminué de 20 à 25% sur l’ensemble du 
territoire régional tant au sein des 2 métropoles (Toulouse et Montpellier) que des agglomérations de taille 
plus réduite comme Nîmes. 

A l’échelle régionale c’est le secteur de l’agriculture (suivi du résidentiel et des transports) qui est la 
principale source d’émissions.) 
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)

Source : Atmo Occitanie – Bilan 2017 

 

II.6.2.2.! POLLUTION AU DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 

En 2017, la situation dans les agglomérations en Occitanie est stable, tant en situation urbaine de fond qu’à 
proximité des axes routiers. Le secteur des transports routiers reste la principale source d'émission du 
dioxyde d’azote dans l’air ambiant. Ainsi la commune de Sainte-Anastasie reste relativement peu 
exposée. 

A proximité des axes routiers, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine n'est pas 
respectée dans les Métropoles de Toulouse et Montpellier ainsi qu'à Perpignan et Alès. A noter que sur la 
station de Nîmes, contrairement aux années précédentes, la valeur limite annuelle est respectée en 2017.  

 
Source : Atmo Occitanie – Bilan 2017 

Les moyennes annuelles sont ainsi d’environ 9 µg/m3 à La Calmette (station « urbain ») contre 37 µg/m3 à 
Nîmes Planas (station « trafic ») pour une valeur limite fixée à 40 µg/m3 . 
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II.6.2.3.! POLLUTION A L’OZONE (O3) 

En Occitanie, les conditions météorologiques (fort ensoleillement, températures élevées) favorisant la 
transformation en ozone des polluants émis par les activités humaines. 

Les concentrations mesurées en 2017 sont globalement en diminution par rapport aux années précédentes. 

Les départements du Gard et de l'Hérault sont particulièrement concernés par de fortes concentrations 
d'ozone. 

Les températures élevées, les taux d'ensoleillement parmi les plus importants de la région, la circulation 
estivale ainsi que la présence d'émetteurs de précurseurs d'ozone, notamment dans le secteur de 
l'industrie, sont les causes principales des concentrations élevées mesurées dans ces départements. 

Ainsi en 2017, le seuil de 120 µg m3 en moyenne glissante sur 8 heures a été dépassés durant 10 jours à la 
Calmette, 17 jours à Nîmes Sud Gauzy et 33 jours à Alès. 

 
Source : Atmo Occitanie – Bilan 2017 

 

II.6.2.4.! ÉPISODES DE POLLUTION 

En 2017, le département du Gard a connu 9 épisodes de pollution (7 pour les particules PM10 et 2 pour 
l’ozone) contre 9 épisodes en 2016 et 11 en 2015. 

) )



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  176 

II.6.2.5.! PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) DE L’AIRE URBAINE DE NIMES 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère vise à définir les mesures à prendre pour réduire les émissions de 
polluants atmosphériques et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de l’air et respecter les 
valeurs limites réglementaires. Il est obligatoire, dans le cadre du Code de l'Environnement, pour les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où ces valeurs réglementaires sont dépassées 
ou risquent de l'être. Le PPA est élaboré par le Préfet de département, via la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, en concertation avec les acteurs concernés : services 
de l'État, collectivités territoriales, industriels et émetteurs concernés, associations 

Sainte-Anastasie est couverte par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’aire urbaine de 
Nîmes, élaboré en 2015. Elle ne fait toutefois pas partie des communes dites « sensibles » qui sont celles 
les plus exposées à la pollution de l’air. 

)

! ÉNERGIES ET GAZ A EFFET DE SERRE 
Sur le plan national, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique de 2005, dite loi 
POPE, définit les objectifs et les grandes orientations de la politique énergétique nationale et complète la 
législation par des mesures dans le domaine de l’énergie. Elle engage la France à diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990 (engagement « facteur 4 »).  

En sus, les lois Grenelle renforcent la prise en compte des enjeux liés au climat et à l’énergie en instaurant 
deux nouveaux outils permettant de décliner les politiques européennes et nationales à une échelle plus 
locale : les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et les Plans Climat-Énergie 
Territoriaux (PCET).  

Aujourd’hui, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
marque une nouvelle étape importante. Elle doit permettre à la France de contribuer plus efficacement à la 
lutte contre le changement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux 
ses différentes sources d’approvisionnement. Pour ce faire, elle vise notamment à favoriser les énergies 
renouvelables, à rendre les bâtiments et les logements plus économes en énergie, à développer les 
transports propres, à lutter contre les gaspillages et à promouvoir l’économie circulaire. Les six grands 
objectifs visés par la loi sont :  

•! Réduire les émissions de gaz à effet de 40% en 2030 par rapport à 1990.  

•! Diminuer la consommation d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012.  

•! Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012.  

•! Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 
40% de la production d’électricité.  

•! Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2050.  

•! Diminuer de 50% le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2025.  

Par ailleurs, concernant les bâtiments, depuis la mise en place d’une réglementation thermique (en 1974), la 
consommation énergétique des constructions neuves a largement diminué (de 50% entre 1974 et 2005). La 
nouvelle réglementation thermique (RT 2012), instaurée par les lois Grenelle, prévoit de la diviser à nouveau 
par trois (par rapport à son niveau de 2005). La prochaine RT prévue pour 2020 marquera encore une 
évolution importante avec l’obligation pour les bâtiments neufs de produire au moins autant d’énergie 
qu’ils n’en consomment.  

A l’échelle locale, les lois Grenelle prévoient la mise en place des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
(SRCAE) et imposent la réalisation de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) aux collectivités de plus de   
50 000 habitants. 
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été approuvé en avril 2013. Toutefois il a été annulé 
par la Cours Administrative d’Appel de Marseille le 10 novembre 2017. 

Le Plan Climat Energie Territorial du Gard a été approuvé en décembre 2012. Dans le but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de prévenir les effets du réchauffement climatique il fixe onze défis. 

 

II.6.3.1.! UN TERRITOIRE PROPICE AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

Energie solaire 

L’irradiation solaire annuelle est très importante sur le territoire qui bénéficie d’un ensoleillement moyen 
annuel de près de 2 665 heures (station de référence de Nîmes-Courbessac), soit l’un des meilleurs taux 
d’ensoleillement de France métropolitaine 

L’énergie solaire peut être utilisée pour la production de chaleur pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage 
via des panneaux solaires thermiques, et également pour la production d’électricité via des panneaux 
photovoltaïques. 

La présence du Site Classé des Gorges du Gardon (qui occupe une grande partie Sud de la commune) ainsi 
que des zones agricoles au Nord exclu de fait l’implantation de parcs photovoltaïques au sol mais le 
potentiel solaire peut être mis à profit en toiture des bâtiments, dans le respect du contexte patrimonial et 
paysager. 

Energie éolienne  

La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un gisement éolien de premier plan et a vu se développer au 
cours de ces dernières années un important parc de production  

Le territoire est doté d’un fort potentiel en raison du climat (nombreux jours de vent), toutefois, la présence 
de nombreux enjeux (environnementaux et paysagers, liés au massif des Gorges du Gardon notamment) 
exclu l’implantation d’éoliennes. 

Aérothermie 

L’aérothermie est l’énergie tirée de l’air afin de restituer de la chaleur. Plus l’hiver est doux, plus le procédé 
est performant.  

Les DJU2 pour la station Météo-France de Nîmes-Courbessac sont d’environ 1681 (valeur parmi les plus 
basses de France métropolitaine) en raison des températures hivernales moyennes douces.  

À titre de comparaison, le total annuel moyen de DJU en France s’échelonne de 1 400 DJU de chauffe pour la 
côte Corse à 3 800 DJU pour les massifs du Jura. Lors d’un hiver de rigueur moyenne le nombre de DJU se 
situe entre 2 000 et 3 000 pour la majeure partie du territoire métropolitain.  

Le potentiel énergétique aérothermique apparaît donc important à Sainte-Anastasie. La valorisation de 
cette énergie s’effectue principalement via une pompe à chaleur Air-Air ou Air-Eau, pour la production d’eau 
chaude sanitaire et de chauffage.  

Géothermie 

Le chauffage géothermique consiste à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer dans un 
bâtiment. 

Cette énergie peut être valorisée, généralement via une pompe à chaleur Eau-Eau, pour la production d’eau 
chaude sanitaire et de chauffage. Le rendement de ce type d’installation est élevé et plus avantageux que 
l’aérothermie. 

Le potentiel géothermique des aquifères locaux est jugé fort sur l’ensemble du territoire communal (source : 
www.geothermie-perspectives.fr).!  

                                                                            
2 DJU : Degré Jour Unifié (indicateur de la rigueur climatique hivernale) 
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Biomasse / Filière bois-énergie 

La biomasse végétale est principalement utilisée pour le chauffage via des chaudières bois individuelles 
pour les particuliers ou des chaufferies équipées de réseaux de chaleur pour des groupes de bâtiments. 

Le Gard compte des surfaces forestières importantes, en particulier dans les Cévennes, et la commune de 
Sainte-Anastasie possède également une bonne couverture forestière. 

 

II.6.3.2.! GAZ A EFFET DE SERRE (DES) 

Le secteur des transports contribue à 41,4% des émissions de GES sur la région Occitanie. 

Les émissions totales de GES sont en légère baisse sur la région Occitanie. Le trafic routier est le premier 
contributeur aux émissions régionales de GES. 

)

)

Source : Atmo Occitanie – Bilan 2017 
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! SYNTHESE CADRE DE VIE ET NUISANCES 
 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune très peu exposée aux nuisances sonores. 

•! Une!qualité!de!l’air!globalement!bonne!mais!des!pollutions!et!émissions!de!gaz!à!effet!de!

serre!essentiellement!dues!aux!transports!automobiles.!

•! Un! territoire!potentiellement!propice! aux!énergies! renouvelables! (solaire,!éolien!et! filière!

bois! notamment)! mais! des! contraintes! paysagères! et! patrimoniales! fortes! à! prendre! en!

compte. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores. 

!! Limiter les gaz à effet de serre et maintenir une bonne qualité de l’air. 

!! Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le strict respect des enjeux 
paysagers et patrimoniaux du territoire (pas d’éolien industriel, pas de photovoltaïque au sol 
notamment). 

 

!  
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II.7.!HIERARCHISATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

L’état initial de l’environnement a permis de mettre en relief les différents enjeux principaux pour chaque 
thématique environnementale. 

Le tableau ci-dessous propose une hiérarchisation de ces enjeux dans le cadre du PLU. Il a en effet été pris 
en compte la faculté qu’a le PLU a mettre en place des outils et leviers permettant de prendre en compte ces 
différents enjeux (ce qui n’est pas toujours le cas). 

Les enjeux ont ainsi été hiérarchisés selon qu’ils soient jugés structurants, prioritaires ou modérés à faibles 
dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 

Thématique Enjeux Hiérarchisation 

Paysages et 
patrimoine 

Préserver les éléments de valeur du paysage (en particulier le Massif des 
Gorges du Gardon – Site Classé). 

Enjeu 
structurant 

Préserver le caractère arboré des quartiers sur les hauteurs du village, 
dans un souci de bonne insertion paysagère. 

Enjeu 
structurant 

Maintenir une coupure d’urbanisation entre Aubarne et Vic. Enjeu 
prioritaire 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine local. Enjeu modéré à 
faible 

Caractéristiques 
physiques de la 
commune 

Prendre en compte les spécificités dues au relief et à la géologie de la 
commune (risques naturels induits : effondrements de terrains, 
inondations, etc…) 

Enjeu!
structurant 

Composer avec le climat local qui est source d’opportunités (cadre de vie, 
énergies renouvelables) mais aussi de menaces (risques naturels induits : 
inondations, incendies de forêts, etc…) 

Enjeu 
structurant 

Milieux naturels, 
biodiversité et 
Trames vertes et 
Bleues 

Préserver prioritairement les milieux naturels d’enjeux majeurs et forts Enjeu 
structurant 

Maintenir et restaurer les corridors écologiques Enjeu 
structurant 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Tenir compte du PPRI dans le cadre du PLU. Enjeu 
structurant 

Prendre en compte et lutter contre les ruissellements pluviaux, en 
particulier dans les secteurs bâtis de la commune : éviter la 
surdensification des hauteurs de Russan et Aubarne (zones de production) 
et mettre en place des mesures visant à limiter les risques. 

Enjeu 
structurant 

Limiter l’exposition aux incendies de forêt. Enjeu 
prioritaire 

Prendre en compte les autres risques, (argiles, mouvements de terrain, 
etc…), aux enjeux plus faibles sur le territoire communal. 

Enjeu modéré à 
faible 
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Thématique Enjeux Hiérarchisation 

Qualité des 
milieux 

Préserver la qualité des eaux superficielles et améliorer la qualité des eaux 
souterraines. 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver la qualité des sols et sous-sols. Enjeu modéré à 
faible 

Cadre de vie et 
nuisances 

Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores. Enjeu modéré à 
faible 

Limiter les gaz à effet de serre et maintenir une bonne qualité de l’air. Enjeu modéré à 
faible 

Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le strict 
respect des enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire (pas d’éolien 
industriel, pas de photovoltaïque au sol notamment). 

Enjeu modéré à 
faible 

 

 

 

!  
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III.! CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES, 
RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX 
OPERE AU REGARD DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES ET 
EXPOSE DES MOTIFS DE LA 
DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES 
QUI Y SONT APPLICABLES ET DES 
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
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III.1.!JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) 

Article L151-5 du Code de l’Urbanisme 

 « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles».  

Le PADD de Sainte-Anastasie a été débattu en Conseil Municipal le 17 avril 2019, il s’articule autour de 3 
grandes orientations et 11 sous-orientations : 

 

!! Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

•! Utiliser prioritairement l’enveloppe urbaine existante pour produire de nouveaux logements ; 

•! Permettre la diversification du parc de logements ; 

•! Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain 
(objectifs chiffrés) ; 

•! Veiller à la qualité urbaine ; 

 

!! Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

•! Améliorer les déplacements inter-villages et réorganiser le stationnement ; 

•! Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous ; 

•! Développer les équipements nécessaires ; 

•! Soutenir l’activité économique ; 

 

!! Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

•! Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques ; 

•! Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine bâti ; 

•! Prendre en compte les risques naturels. 
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Rappel des bases du projet communal :  

Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Sainte-Anastasie va orienter le développement de la commune 
à l’horizon 2030. Il s’inscrit dans un projet global de territoire qui croise les nombreux enjeux et 
contraintes existantes (prise en compte des risques naturels et des enjeux environnementaux, obligations 
en termes de production de logements locatifs sociaux, etc…) 

Il doit être compatible notamment avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du 
Gard (SCOT) en cours de révision, du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole, avec le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), etc… 

Le PLU doit également tenir notamment compte de la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement promulguée le 12 juillet 2010, dite « Grenelle II » et de la loi pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 

Ainsi, le Plan d’Occupation des Sols (POS) qui était en vigueur jusqu’au mois de mars 2017 est aujourd’hui 
totalement obsolète par rapport aux nouvelles règlementations en vigueur : il comprenait notamment de 
vastes zones à urbaniser qui ne peuvent aujourd’hui pas être maintenues afin de répondre aux enjeux 
précédemment exposés. 

Située à proximité de Nîmes et d’Uzès, Sainte-Anastasie est une commune qui offre un cadre de vie et un 
environnement préservés et de grande qualité, caractérisés notamment par la présence d’une riche plaine 
agricole dans sa partie Nord et par le Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le Pont du 
Gard et les garrigues nîmoises dans sa partie Sud (Grand Site de France), source d’attractivité. 

La commune est marquée par l’existence de trois pôles villageois anciens principaux (Russan, Aubane et Vic) 
complétée par le hameau pittoresque de Campagnac, ce qui induit un tissu urbain particulier : le 
développement de l’habitat pavillonnaire depuis les années 1970 a ainsi conduit à la création d’une zone 
urbanisée continue entre Russan et Aubarne (Vic restant une entité individualisée).  

Sainte-Anastasie est également exposée à de nombreux risques naturels : des risques d’incendies de forêt au 
contact des villages, mais aussi et surtout des risques d’inondations, liés à la fois aux crues du Gardon (elle 
est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation – PPRI – du Gardon aval) et aux 
ruissellements pluviaux qui ont notamment provoqués de lourds dégâts le 10 octobre 2014. 

Aujourd’hui la commune de Sainte-Anastasie souhaite prioritairement préserver la qualité de son cadre 
de vie en modérant son développement urbain. Il s’agit notamment : 

•! de mieux prendre en compte la problématique des ruissellements pluviaux notamment en 
limitant l’urbanisation et l’imperméabilisation des hauteurs du village (qui engendrent des 
ruissellements convergeant vers les parties basses), 

•! de préserver les caractéristiques paysagères et environnementales de la commune dont une 
grande partie est située au sein du Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le 
Pont du Gard et les garrigues nîmoises (qui représente plus de 42% de la surface du territoire 
communal), notamment en évitant une surdensification urbaine des hauteurs des villages qui 
serait préjudiciable, 

•! de fortement limiter les extensions urbaines et de lutter contre l’étalement urbain. 

 

 

!  
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! JUSTIFICATION DES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES A 
L’HORIZON 2030 

Sainte-Anastasie a connu une croissance démographique forte jusqu’en 2010 avec une croissance moyenne 
de l’ordre de 2,4 à 2,5%/an entre 1990 et 2010. Ces dernières années, la croissance s’est fortement tassée 
jusqu’à devenir nulle entre 2010 et 2016. 

La mise en œuvre du PLU va redynamiser la croissance démographique, toutefois la municipalité entend 
maîtriser son développement afin de conserver le caractère villageois de Sainte-Anastasie. 

Les perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030 (horizon du PLU) sont d’environ 1 915 
habitants soit l’accueil d’environ 235 habitants supplémentaires par rapport à 2016 (population légale en 
vigueur au 1er janvier 2019 : 1 677 habitants) ce qui représente une croissance maximale d’environ 1%/an. 

Ces perspectives démographiques s’inscrivent d’ores et déjà en compatibilité avec le projet de SCOT Sud 
Gard en cours de révision et sont en adéquation avec les différents équipements communaux (école, réseaux 
d’assainissement et d’Alimentation en eau potable : se référer notamment au chapitre III.1.4.). 

 

! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE D’HABITAT ET DE FORMES 
URBAINES 

III.1.2.1.! JUSTIFICATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ATTENDUE A L’HORIZON 
DU PLU (HORIZON 2030) 

Les besoins en termes de création de nouveaux logements à l’horizon 2030 doivent donc être estimés en 
cohérence avec la croissance démographique attendue. 

Les perspectives de développement démographique estimées à l’horizon 2030 et présentées dans le 
chapitre précédent (estimation d’environ 1 915 habitants à l’horizon 2030 soit l’accueil d’environ 235 
habitants supplémentaires par rapport à 2016) engendrent des besoins en termes de création de 
nouveaux logements estimées à environ 170 avec la prise en compte du « point mort démographique ». 

 

Estimation des perspectives démographiques et d’habitat dans le respect du projet de SCOT Sud Gard 

Taux de croissance annuel moyen selon projet de SCOT + 1%/an 

Population 2016 (INSEE) ≈ 1 677 hab. 

Horizon PLU 
Horizon 2030 

≈ 1 915 hab. 

Population supplémentaire  + ≈ 235 hab. 

Logements à construire d'ici l'horizon 2030 + ≈ 170 log. 
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Prise en compte du « point mort démographique » : 

Ce phénomène a notamment été mis en évidence dans le cadre des études d’« Évaluation des besoins en 
logements en Languedoc-Roussillon » menées par la DREAL Occitanie et il est désormais pris en compte 
dans le cadre du projet de SCOT Sud Gard en cours de finalisation. Cette notion de « point mort 
démographique » telle que prise en compte dans la cadre du SCOT intègre trois facteurs :  

•! le renouvellement du parc : estimé à environ 0,02%/an 

Chaque année, des logements sont démolis, transformés en locaux d’activités ou fusionnés avec un ou 
plusieurs autres logements. A l’inverse, une part de l’accroissement du parc de logement provient de la 
division de logements et de la transformation de locaux professionnels (bureaux, locaux, mas, etc.) en 
logements, sans construction nouvelle. 

Le renouvellement est le solde de tous ces mouvements. A l’échelle du Sud du Gard, le choix a été fait de 
retenir un renouvellement annuel de +0,02%. Cette hypothèse s’appuie sur les projets de rénovation 
urbaine, de PNRQAD et d’OPAH et sur une politique volontariste d’amélioration et de renouvellement du 
parc de logements, en particulier dans les centres-villes et centres-bourgs des villages.  

Ainsi, le renouvellement du parc rendra nécessaire la production d’environ 3 logements à l’horizon 2030 
à Sainte-Anastasie 

•! le desserrement des ménages : estimé à environ 2,34 habitant / logement en 2030 à Sainte-
Anastasie 

Le desserrement des ménages est le phénomène de baisse du nombre de personnes par ménage. Il est lié au 
vieillissement de la population et à l’évolution des modes de cohabitation tels que des séparations plus 
nombreuses ou une vie en couple plus tardive des jeunes. Ainsi, à population constante, le nombre de 
ménages augmente. II faut donc construire plus de nouveaux logements, ne serait-ce que pour maintenir la 
population actuelle. 

A Sainte-Anastasie, la taille des ménages devrait continuer à diminuer pour atteindre environ 2,34 habitants 
par logement en 2030 (en suivant le rythme d’évolution moyen de ces dernières années). Pour rappel la taille 
moyenne des ménages est passée d’environ 3,4 habitants par logement en 1970 à environ 2,5 habitants par 
logement en 2015. 

Ainsi, la diminution de la taille des ménages va nécessiter la création d’environ 45 logements 
supplémentaires uniquement pour maintenir la population actuelle à l’horizon 2030. 

•! la variation des logements sous-équipés (résidences secondaires et des logements vacants).  

Les logements vacants et les résidences secondaires évoluent en permanence au sein du parc de logements. 
Ils peuvent être transformés en résidence principale et inversement. A l’échelle du SCOT Sud Gard, le taux de 
résidences secondaires et de logements vacants (logements sous équipés) est considéré comme maintenu. Il 
faut donc le prendre en compte dans les besoins en logements.  

A Sainte-Anastasie, on considère qu’environ 21% du parc de logements est sous-équipé (12,5% de 
résidences secondaires et 8,6% de logements vacants). 

Ainsi, la prise en compte des logements sous-équipés dans la production de logements, implique la 
production d’environ 22 logements supplémentaires à l’horizon 2030.  

Au total, la prise en compte du point mort démographique nécessite donc la production d’environ 70 
logements, uniquement pour répondre aux besoins de la population actuelle, répartis entre : 

•! Environ 3 logements pour assurer le renouvellement du parc ; 

•! Environ 45 logements pour prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages ; 

•! Environ 22 logements pour prendre en compte les logements sous-occupés. 
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Besoins liés à la croissance démographique 

A besoins en logements liés à la prise en compte du « point mort démographique » s’ajoute une production 
de logements qui viendra alimenter la croissance démographique.  

Sur la base d’une croissance démographique d’environ 1%/an (soit +235 habitants) et d’une taille des 
ménages estimée à 2,34 habitants par logement en 2030, nombre de logements supplémentaires liés à la 
croissance démographique est estimé à environ 100 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse de la production estimée de nouveaux logements à l’horizon 2030 

Variables à prendre en compte Nombre de logements 
nécessaires à l’horizon 2030 

Prise en compte du point mort démographique* 70 

Renouvellement du parc +0,02%/an 3 

Desserrement des ménages Env. 2,34 hab/logt en 2030 45 

Logements sous occupés / 22 

Prise en compte de l’évolution démographique 100 

Croissance démographique  Environ +1%/an 100 

TOTAL LOGEMENTS HORIZON 2030 170 

*nombre de logements nécessaires pour maintenir la population actuelle. 

 

!  

Au total, le nombre de logements nécessaires pour assurer à la fois une croissance démographique 
d’environ 1%/an mais également répondre aux besoins de la population actuelle (prise en compte du 
« point mort démographique »), est estimé à environ 170 logements. 

La part de ces logements consacrée à alimenter la croissance démographique représente environ 
60% (soit 100 logements), tandis que la part de ces logements destinée à prendre en compte le « point 
mort démographique » (réponse aux besoins de la population déjà existante), représente environ 40% 
(soit environ 70 logements). 
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Détail de la production de logements estimée à l’horizon 2030 

•! Le'projet'communal'prévoit'donc'la'production'd’environ'170'nouveaux'logements'à'l’horizon'2030,'
comme'exposé'au'chapitre'précédent.'

•! La' capacité' de' production' de' logements' au' sein' du' tissu' urbain' existant' de' la' commune' a' été'
analysée' et' estimée,' conformément'aux' attentes' de' la' loi'ALUR' (se$ référer$ au$ chapitre$ I.4.4$ pour$
davantage$de$détails).''

Il s’avère que l’enveloppe urbaine existante présente un potentiel encore important de production de 
nouveaux logements estimé au total à près de 250 logements. 

Ce potentiel est nettement supérieur au nombre de logements prévus dans le cadre du PLU (environ 
170 logements). 

Ainsi, choix a été fait de contenir l’urbanisation au sein d’une enveloppe urbaine cohérente et 
respectueuse de l’équilibre paysager et de mobiliser prioritairement l’enveloppe urbaine pour la 
production de nouveaux logements. 

Le PLU de Sainte-Anastasie ne prévoit donc pas de zone d’extension (zone à urbaniser). 

 

Le potentiel de création de nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine existante de Sainte-
Anastasie se répartit de la manière suivante (voir également le tableau de synthèse pages suivantes) :  

•! Mobilisation de certaines parcelles constructibles encore disponibles dans les villages (« dents 
creuses »). Il s’agit des parcelles libres qui sont localisées au sein du tissu urbain existant et qui sont 
potentiellement urbanisables (accès et dessertes par les réseaux suffisants, parcelles situées hors 
zones à risques d’inondations, etc…).!!

Pour rappel, le potentiel maximal de logements identifié est d’environ 150 logements au total, 
répartis entre environ 130 logements à Russan  /Aubarne et environ 20 logements à Vic. 

La mobilisation de ce potentiel reste aléatoire, notamment en raison des phénomènes de 
rétention foncière. Dans le cadre du PLU il est donc considéré une mobilisation raisonnable 
d’environ 70% du potentiel total soit environ 108 logements. 

 

•! Densification raisonnée de certains quartiers 

Elle a été calculée en repérant les grandes parcelles pouvant potentiellement être densifiées (par 
division parcellaire) et en prenant en considération la forme du bâti déjà présent sur les parcelles 
ciblées et leur possibilité de desserte. 

Le potentiel de densification du tissu urbain de Sainte-Anastasie apparaît de prime abord important 
en raison de la présence de nombreuses parcelles de grande, voire de très grand taille, mais il doit 
être relativisé, notamment en raison de l’importance stratégique de conserver des parcelles 
végétalisées et peu denses sur toutes les zones de production des ruissellements (soit toutes les 
hauteurs de Russan et d’Aubarne) comme mis en évidence dans l’étude « Ruissellement dans l’arc 
méditerranéen. Territoire test – Sainte Anastasie ». CEREMA – 2017, qui conclut notamment à la 
nécessité de limiter fortement la densification de ces secteurs. 

Pour rappel, le potentiel maximal de logements par densification du tissu urbain est estimé à 
environ 75 logements ce qui reste un chiffre relativement élevé compte tenu de la taille de la 
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commune. Ces potentialités sont réparties entre environ 60 logements à Russan / Aubarne et 
environ 15 logements à Vic. 

Ce phénomène de densification du tissu urbain existant par redécoupage parcellaire est déjà en 
cours depuis plusieurs années. Ce phénomène va se poursuivre, toutefois la commune souhaite 
freiner cette tendance qui engendre de nombreuses problématiques notamment en matière de 
ruissellements pluviaux (imperméabilisation des sols), de gestion des accès et des réseaux dans des 
secteurs qui n’ont pas été prévus pour supporter une telle densification. 

A ce titre, le PLU met notamment en place des règles spécifiques afin d’éviter la surdensification 
des hauteurs du village (à travers la gestion des emprises au sol maximale et des parts d’espaces 
libres imposées). 

Ainsi il est considéré la mobilisation raisonnable d’environ 55% du potentiel identifié, soit 
environ 40 logements à l’horizon 2030. 

 

•! Mutation urbaine de certains secteurs : 

Pour rappel, il a été estimé un potentiel total de création d’environ 22 logements correspondant 
aux secteurs de l’îlot « Goupil » (potentiel d’environ 6 logements) et de l’Avenue du Marel (potentiel 
d’environ 16 logements), tous deux situés à proximité du centre de Russan. 

 

Tableau de synthèse de la production de logements estimée retenue pour le PLU 

 Nombre de logements 

Potentiel identifié Logements mobilisables dans 
le cadre du PLU 

Production de logements dans l’enveloppe urbaine existante : environ 170 logements (soit 100% du total) 

Parcelles non bâties (parcelles diffuses non 
bâties au sein de l’enveloppe urbaine) 150 108  

(soit environ 72% du potentiel total) 

Densification par division parcellaire de 
parcelles bâties 75 40 

(soit environ 57% du potentiel total) 

Mutation urbaine 22 22 
(soit 100% du potentiel total) 

TOTAL GENERAL PLU A L’HORIZON 2030 Environ 250 Environ 170 
(soit environ 70% du potentiel total) 

 

!  
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III.1.2.2.! JUSTIFICATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX ATTENDUE A 
L’HORIZON DU PLU (HORIZON 2030) 

!! Sous-orientation n°I.1.2. du PADD : « Permettre la diversification du parc de logements - 
Développer la mixité sociale » 

Pour rappel, au 1er janvier 2018, la commune comptait uniquement trois logements locatifs sociaux 
(LLS) occupés.  

Sainte-Anastasie n’est pas concernée par l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU), qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants, de disposer d’au 
moins 20% de logements sociaux (porté à 25% par la loi ALUR) à l’horizon 2025.  

Toutefois la commune est couverte par le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole. Ce 
PLH est en cours de révision pour la période 2019-2024. Il définit des objectifs territorialisés pour 2025 
avec pour Sainte-Anastasie un objectif de création de 21 logements locatifs sociaux familiaux. 

Ainsi le PLU met en place plusieurs outils afin de produire des logements locatifs sociaux et des logements 
abordables au sein de son tissu urbain :  

•! Mise en place de 6 secteurs concernés par des « Programmes de logements à respecter dans un 
objectif de mixité sociale », au titre de l’article L151-15 (voir tableau de synthèse page suivante) 

o! 3 secteurs destinés à produire des logements locatifs sociaux (LLS), pour un total de 30 
logements ; 

o! 3 secteurs destinés à produire des logements abordables3 , pour un total de 23 
logements. 

•! Mise en place d’une règle au sein des zones urbaines à destination d’habitat (zones UA et UC) 
visant à imposer la production d’au moins 30% de logements locatifs sociaux (LLS) pour toute 
opération comportant 5 logements ou plus. L’objectif étant d’imposer la création de LLS pour toute 
nouvelle opération « importante » (5 logements ou plus) au sein des différentes « dents creuses » de 
la commune (notamment par conventionnement 

La production de LLS via cette disposition est difficilement estimable en amont, il n’a donc pas été 
estimé de chiffre de production de LLS à l’horizon 2030 suite à l’application de cette règle. 
Toutefois, la commune comportant plusieurs « dents creuses » de grande taille (> 5000 m2) dotées 
de règles permettant une certaine densification (dans la partie basse du village, en secteur UCc), le 
potentiel de création de logements locatifs sociaux est réel. 

 

Ainsi, la création d’au minimum 30 logements locatifs sociaux (LLS) est attendue dans le cadre du PLU, ce 
qui permet de répondre aux objectifs fixés par le PLH en cours (21 LLS minimum à l’horizon 2024). 

En ce qui concerne la production de logements abordables, les « secteurs de mixité sociale » mis en place 
dans le cadre du PLU aboutiront à terme à la production d’environ 23 logements au minimum, ce qui 
permet de répondre aux objectifs fixés par le PLH en cours (9logements abordables minimum à l’horizon 
2024). 

Sur les 170 logements prévus dans le cadre du PLU, environ 31% seront dédiés à des logements aidés 
(17,6% de LLS et 13,5% de logements abordables). 

 

 

                                                                            
3 Logements neufs construits et acquis avec l’intermédiaire d’un dispositif d’aide financière (notamment Prêts Sociaux 
Location Accession (PSLA) construits par les bailleurs sociaux, des Prêts à Taux Zéro (PTZ) accordés par l’État aux 
ménages sous plafonds de ressources et des prêts bonifiés de Nîmes Métropole 
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Tableau de synthèse de la production de logements locatifs sociaux (LLS) et de logements abordables 
dans le PLU 

 Nombre de 
logements Surface Densité 

Logements 
Locatifs 
Sociaux 

(LLS) 

Logements 
abordables* 

Production de logements dans l’enveloppe urbaine existante : environ 170 logements  

(soit 100% du total) 

Parcelles non bâties* (parcelles 
diffuses non bâties au sein de 
l’enveloppe urbaine) dont : 

108 / / 
8  

(8%) / 

Projet communal : secteur « Stade » 
(programme de mixité sociale n°6 au PLU : 
100% LLS)  

8 0,25 ha > 30 log/ha 8  
(100%) / 

Parcelle Av. De Gaulle (programme de 
mixité sociale n°3 au PLU : logements 
abordables type PSLA-PTZ, etc..) 

5 0,3 ha Env. 15 
log/ha / 5 

Parcelle Figourières (programme de mixité 
sociale n°4 au PLU : logements abordables 
type PSLA-PTZ, etc..) 

10 0,3 ha > 30 log/ha / 10 

Parcelle Vigne-Sera (programme de mixité 
sociale n°5 au PLU : logements abordables 
type PSLA-PTZ, etc..) 

8 0,2 ha > 30 log/ha / 8 

Densification par division parcellaire 
de parcelles bâties** 40 / / / / 

Mutation urbaine dont : 22 0,4 ha > 50 log/ha 22 
(100%) / 

Ilot Goupil (programme de mixité sociale 
n°1 au PLU : 100% LLS) 6 0,1 ha > 50 log/ha 6 

(100%) / 

Hangars Av. du Marel (programme de 
mixité sociale n°2 au PLU : 100% LLS) 16 0,3 ha > 50 log/ha 16 

(100%) / 

TOTAL GENERAL PLU A L’HORIZON 
2030 170 / / 

30 
(17,6% du 

total) 

23 
(13,5% du 

total) 

* logements neufs construits et acquis avec l’intermédiaire d’un dispositif d’aide financière : il s’agit des 
Prêts Sociaux Location Accession (PSLA) construits par les bailleurs sociaux, des Prêts à Taux Zéro (PTZ) 
accordés par l’État aux ménages sous plafonds de ressources et des prêts bonifiés de Nîmes Métropole. 
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III.1.2.3.! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE DIVERSIFICATION DU PARC DE 
LOGEMENTS 

!! Sous-orientation n°I.1.2. du PADD : « Permettre la diversification du parc de logements – 
Répondre à une demande diversifiée en matière de typologie de logements » 

Dans le passé, le développement de la commune s’est essentiellement basé sur une offre en logements 
individuels sur grandes parcelles. Il s’agit aujourd’hui d’accompagner la diversification du parc de 
logements, tout en préservant les spécificités de la commune et notamment son cadre de vie de qualité. Le 
projet communal s’attache donc à répondre à une demande diversifiée en matière de typologies de 
logements. 

Le PLU doit en effet prendre en compte les évolutions démographiques et en particulier le vieillissement de 
la population et le desserrement des ménages qui engendrent des besoins spécifiques en termes de 
logements adaptés. Il doit aussi permettre de favoriser les parcours résidentiels et de répondre notamment 
à une demande émanant des jeunes actifs ou des familles monoparentales également à la recherche de 
logements plus petits. 

Ainsi, le PLU s’attache à permettre la production de logements diversifiés, à la fois en termes de : 

•! typologies (habitat individuel, habitat groupé et petit collectif) : 

Le règlement du PLU met en place des dispositions visant à permettre la densification raisonnée 
(prenant notamment en compte les enjeux forts en termes de ruissellements pluviaux) du tissu 
urbain existant ce qui permettra la construction de logements plus diversifiés (notamment habitat 
individuel groupé et petits collectifs) intégrés au tissu urbain existant. 

Cette offre nouvelle en logement viendra diversifier l’offre actuelle largement dominée par les 
logements individuels de grande taille et permettra de répondre aux demandes issues des 
évolutions socio-démographiques. 

•! surfaces (du petit logement studio / T1 au grand logement T5 et au-delà) :  

La mise en place de logements au sein de petits collectifs ou d’opérations d’habitat individuel 
groupé (notamment prévus dans le cadre des OAP du secteur du « Stade » ou encore au sein de 
certains « programmes de mixité sociale » joue favorablement sur la diversification des tailles de 
logements proposées dans la commune ce qui permettra de répondre à une demande plus 
diversifiée (notamment en termes de petits logements pour les personnes âgées, les familles 
monoparentales, etc…). 

•! modes d’occupation (location, primo-accession, etc…).  

Comme exposé dans le chapitre précédent, le PLU prévoit notamment la mise en place de différents 
« Programmes de logements à respecter dans un objectif de mixité sociale » qui vont permettre de 
mettre sur le marché à la fois des logements locatifs sociaux mais également des logements 
abordables en primo-accession. 

 

!  
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

!! Sous-orientation I.1.3. du PADD : « Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et 
lutter contre l’étalement urbain (objectifs chiffrés) » 

III.1.3.1.! RAPPEL DE LA CONSOMMATION D’ESPACE SUR LES DIX DERNIERES ANNEES 
(2008-2018) 

Conformément aux dispositions de la Loi Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II » du 
12 juillet 2010, une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été effectuée sur 
la période 2008 - fin 2018, soit sur une dizaine d’années (se reporter au chapitre I.4.3 pour davantage de 
détails). 

Entre 2008 et fin 2018, environ 6,5 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés en 
extension de l’enveloppe urbaine à Sainte-Anastasie, dont : 

•! Environ 5 hectares pour le développement de l’habitat ; 

•! Environ 1 hectare pour des équipements publics (espace Paul Maubon et parking associé) ; 

•! Environ 0,5 hectares pour les activités agricoles (bâtiments d’exploitations à Vic). 

Les environ 6,5 ha qui ont été consommés se répartissent de la manière suivante :  

•! Environ 1,9 ha d’espaces agricoles et apparentés (friches), sur les franges Nord d’Aubarne et Vic. 

•! Environ 4,6 ha d’espaces naturels et forestiers, sur les hauteurs de Russan et Aubarne. 

 

III.1.3.2.! CONSOMMATION D’ESPACE PREVUE DANS LE CADRE DU PLU (HORIZON 2030) 
ET JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  

Dans le cadre du PLU, la commune a souhaité fortement limiter les ouvertures à l’urbanisation, dans un 
souci de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels et de lutte contre l’étalement 
urbain. Les objectifs suivants ont été fixés dans le PADD : 

•! Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain 

A l’horizon 2030, la commune s’est fixé un objectif de réduction de la consommation d’espace d’environ 
50% par rapport à la période 2008-2018 (où environ 6,5 ha ont été consommés en extension) soit une 
consommation d’espace d’environ 3 ha au maximum. 

Choix a été fait de reclasser en zones agricoles ou naturelles du PLU plus de 15 ha de terrains 
potentiellement voués à de l’urbanisation future dans le cadre de l’ancien POS. 

Il s’agit notamment des secteurs situés sur les hauteurs de Russan et d’Aubarne (secteur des Meyrannes 
notamment), en particulier dans un souci de lutte contre les risques naturels. Ces secteurs sont en effet 
concernés par des risques d’incendies de forêt (secteurs boisés situés au contact du massif des gorges du 
Gardon) et ils constituent également des zones de production des ruissellement pluviaux déferlant vers les 
parties urbanisées situées en contrebas. Leur préservation en tant qu’espaces naturels permet de limiter ces 
risques. 

D’autres secteurs anciennement constructibles ont par ailleurs été reclassés en zone agricole du PLU à la 
fois de par leur situation en dehors de l’emprise de l’enveloppe urbaine, leur intérêt paysager (situation en 
entrée de village) et leur exposition partielle aux risques (zone inondable inconstructible du PPRI) comme 
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par exemple les terrains situés à proximité de l’église d’Aubarne ou sur les franges Ouest et Nord de Russan 
et Aubarne. 

Ainsi, la consommation d’espace en extension de l’enveloppe urbaine de 2018, attendue à l’horizon 2030 est 
la suivante :  

Habitat  

Dans le cadre du PLU, à l’horizon 2030, il n’est prévu aucune consommation d’espace en dehors de 
l’enveloppe urbaine de fin 2018. L’intégralité de la production de logement sera assurée au sein de 
l’enveloppe urbaine existante (par mobilisation des nombreuses disponibilités foncières existantes (« dents 
creuses ») mais aussi par densification raisonnée et mutation du tissu urbain existant) et il n’est pas prévu de 
zones d’extensions urbaines à vocation d’habitat. 

 

Activités économiques  

A l’horizon 2030, la consommation d’espaces en extension de l’enveloppe urbaine de fin 2018 sera 
inférieure à 3 ha. Ces surfaces correspondent à la plateforme de transit et de traitement de matériaux 
inertes et de production de béton prêt à l'emploi, déjà autorisée par le récépissé de déclaration du 18 mars 
2011, le récépissé d'antériorité du 31 mars 2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019, située en limite 
Ouest de la commune au lieu-dit « Beaulieu ». 

A noter :  

•! Le périmètre global autorisé par l’arrêté préfectoral du 15 février 2019 (et formalisé au PLU sous 
forme d’un secteur Nc spécifique) couvre une surface d’environ 3,88 ha. Toutefois, ce périmètre 
global comprend notamment les merlons périphériques existants qui ne seront pas modifiés : 
l’implantation de l’activité en tant que telle (plateforme accueillant des constructions, 
installations et dépôts de matériaux) ne concernera au final qu’environ 1,5 ha. 

•! Bien que comptabilisés en tant que « consommation d’espace » dans le cadre du PLU, la plateforme 
qui va accueillir les activités ne peut être considérée comme étant composée d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers puisqu’il s’agit d’un secteur déjà artificialisé depuis plusieurs années 
(plateforme anciennement utilisée pour des dépôts divers par une entreprise de travaux publics et 
création des merlons périphériques entre 2007 et 2011).  

 
État de la plateforme de Beaulieu en date du 17/01/2017 (photo ATDx) 
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Localisation du site de Beaulieu – Secteur Nc du PLU 

 
 

 

•! Encadrer les possibilités d’extensions limitées et d’annexes des habitations légalement édifiées 
situées dans les zones agricoles et naturelles 

Cette orientation du PADD vise à préserver les zones agricoles et naturelles du « mitage » par de l’habitat 
diffus. Les règles mises en place dans le PLU (se reporter aux chapitres III.2.2.2 et III.2.2.3.) encadrent 
strictement les possibilités d’extensions et d’annexes afin de préserver le caractère agricole et naturel des 
zones concernées. 

 

!  
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE D’ADEQUATION AVEC LES 
RESEAUX 

Le développement démographique et urbain va de pair avec les capacités des réseaux à traiter les eaux 
usées sans risques pour les populations et l’environnement, et à amener l’eau potable en quantité et en 
qualité suffisantes en adéquation avec la disponibilité de la ressource. 

III.1.4.1.! ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET CAPACITE DE TRAITEMENT DE LA 
STATION D’EPURATION 

La commune de Sainte-Anastasie est couverte par un zonage d’assainissement qui a été mis à jour par 
Nîmes Métropole dans le cadre du PLU. Le réseau d’assainissement dessert l’ensemble des enveloppes 
urbaines des hameaux de Russan, Aubarne et Vic.  

Extrait du zonage d’assainissement  

 

La commune dispose d’une station d’épuration d’une capacité de 1500 EH. Les eaux usées collectées 
traitées proviennent des hameaux de Russan, Aubarne et Vic. En 2013, la charge de pollution de la station 
d’épuration était comprise entre 800 et 1000 EH. Sa capacité résiduelle était donc estimée à 35%. 

Avec 221 habitants supplémentaires entre les deux recensements (1456 habitants en 2013 et 1677 habitants 
en 2016), on peut estimer la charge de pollution de la station d’épuration entre 1020 et 1220 EH. Sa capacité 
résiduelle est donc estimée à environ 19% (au plus bas). 

!  
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Avec seulement 235 habitants supplémentaires envisagés à l’horizon 2030, soit une population d’environ 
1915 habitants à terme, la charge de pollution de la station d’épuration à l’horizon 2030 pourrait se situer 
entre 1260 et 1460 EH. Sa capacité résiduelle sera donc estimée à l’horizon 2030, estimée entre 3 et 16%.  

La station d’épuration actuelle sera en mesure de traiter les eaux usées supplémentaires induites par 
l’augmentation de la population prévue au PLU. 

En tout état de cause, une nouvelle station d’épuration a été mise en service en 2017 sur le territoire 
communal. Pour le moment, elle collecte uniquement les eaux usées de Dions et la Calmette mais le 
raccordement des eaux usées de Sainte-Anastasie est prévu. Celui-ci pourra être réalisé au regard des 
besoins. 

Par ailleurs, l’ensemble des zones destinées à accueillir les 170 nouveaux logements prévus au projet de 
PLU, sont raccordées au réseau d’assainissement collectif. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager 
l’extension du réseau. 

Le développement prévu à l’horizon 2030 dans le cadre de la mise en œuvre du PLU est donc en 
adéquation avec la capacité des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées. 

 

III.1.4.2.! ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune est couverte par le Schéma Directeur d’Eau Potable de Nîmes Métropole. Sa dernière mise à 
jour a été validée en Conseil Communautaire le 7 juillet 2012.  

Le Schéma Directeur est l’outil essentiel de l’aménagement du territoire. En permettant l’alimentation en 
eau de la population attendue d’ici 2030, il permettra un développement urbanistique et économique de la 
Communauté d’Agglomération. 

 

En 2018, à Sainte-Anastasie, le volume produit était de 139 881 m3 et le volume acheté de 10 821 m3, soit un 
volume de 150 702m3 mis en distribution. Cela représente une moyenne d’environ 413 m3 pompés par jour. 
Les autorisations de prélèvement des forages s’élèvent à environ 1200 m3/jour. Cela laisse donc une marge 
confortable d’environ 65%. 

 

Dans le cadre du PLU, il est envisagé d’accueillir près de 235 habitants supplémentaires, soit une population 
estimée à 1915 habitants en 2030 (contre 1677 en 2016).  

Le volume mis en distribution équivaut à environ 90 m3 par habitant par an, soit environ 0,25 
m3/jour/habitant. Les 235 habitants supplémentaires impliqueront donc un besoin d’environ 59 m3 
supplémentaire par jour. On peut donc estimer des volumes pompés de l’ordre de 472 m3/jour en pointe, 
soit environ 40% des capacités de prélèvement. A l’horizon 2030, la marge restante sera encore de 60%. 

La ressource apparaît donc suffisamment abondante pour absorber la croissance démographique 
envisagée à l’horizon 2030 par le projet de PLU. 
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE QUALITE URBAINE 

!! Sous-orientation I.1.4. du PADD : « Veiller à la qualité urbaine » 

En lien avec la volonté générale de préservation de la qualité de vie dans la commune, le développement 
urbain de Sainte-Anastasie doit veiller à la qualité urbaine. Ainsi la municipalité a souhaité :  

•! Promouvoir une architecture de qualité 

L’architecture doit être respectueuse du patrimoine bâti et naturel exceptionnel de la commune. Ainsi le 
règlement du PLU incite les différents pétitionnaires à se référer au « Cahier de recommandations 
architecturales et paysagères du Massif des Gorges du Gardon » (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / 
CAUE du Gard – 2016) qui est joint en annexe du PLU. Ce document comporte de nombreux conseil et 
recommandations architecturales permettant d’assurer la qualité des projets. 

•! Apporter une attention particulière au traitement des espaces publics, des franges urbaines et 
des transitions vers l’espace naturel et agricole  

Il s’agit notamment de tenir compte des vues et de l’impact paysager (covisibilités avec le Site Classé de 
l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises notamment). La 
commune a ainsi fait le choix de ne pas développer l’urbanisation sur les hauteurs du village et de préserver 
l’enveloppe boisée existante qui permet la bonne insertion paysagère des constructions. 

Par ailleurs, le PLU vise à traiter de manière qualitative les interfaces avec les zones agricoles et naturelles. 
Les différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comportent ainsi des orientations 
visant à végétaliser les franges des zones de projet. Le règlement écrit demande par ailleurs l’insertion 
paysagère des bâtiments agricoles, en s’appuyant notamment sur les réseaux arborés (haies, ripisylves, 
etc…) qui sont repérés et préservés dans le PLU. 

!! Développer les réseaux d’énergie et permettre le recours aux énergies renouvelables liées au 
bâti (architecture bioclimatique, isolation, photovoltaïque en toiture, gestion économe de l’eau, 
etc…), tout en veillant à préserver le caractère architectural et paysager de la commune. 

Il s’agit pour la commune de promouvoir le développement durable. Le règlement écrit comprend 
notamment des dispositions incitant à l’utilisation des énergies renouvelables tout en encadrant leur mise 
en place afin de préserver les qualités paysagères de la commune (insertion des capteurs photovoltaïques 
en toiture par exemple) avec des règles plus contraignantes au sein des noyaux villageois caractérisés par 
leur architecture traditionnelle. 
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE DEPLACEMENTS ET DE 
STATIONNEMENT 

La spécificité de Sainte-Anastasie, qui est « éclatée » entre trois pôles villageois principaux impose de porter 
un effort particulier sur la problématique des déplacements et du stationnement.  

La commune souhaite aussi développer et encourager les alternatives aux déplacements automobiles, 
notamment pour les courtes distances, et favoriser une accessibilité aisée pour tous, sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi le projet s’attache à : 

•! Améliorer les déplacements entre les trois pôles villageois principaux et entre les différents 
quartiers 

Sainte-Anastasie est concernée par de nombreux déplacements pendulaires, notamment vers Nîmes et Uzès 
mais aussi la Calmette (et l’échangeur de la RD 106 vers Alès). Ainsi, les efforts déjà engagés en lien avec le 
Conseil Départemental du Gard doivent être poursuivis afin notamment de sécuriser les circulations 
automobiles sur les trois routes départementales principales qui traversent les secteurs bâtis de la 
commune. Il s’agit de la : 

•! RD 18 dans la traversée d’Aubarne, 

•! RD 418 et RD 518 dans la traversée de Russan. 

Dans le cadre du PLU, il est également nécessaire d’améliorer les liaisons inter-quartiers, au sein des zones 
urbaines, en prenant notamment mieux en compte la place des piétons et des cyclistes (voir l’orientation 
suivante). 

•! Adapter l’offre en stationnement dans les villages 

Le projet communal s’attache également à désengorger et à valoriser les centres des villages en permettant 
l’aménagement d’aires de stationnement pour les riverains mais aussi les touristes (gestion du 
stationnement des camping-cars et des bus de tourisme notamment). Cette réorganisation du 
stationnement concourra à la sécurisation et la fluidification des circulations dans les rues étroites des 
noyaux anciens, elle va de pair avec la volonté de valorisation des centre villageois. 

A ce titre, plusieurs emplacements réservés sont mis en place dans le cadre du PLU sur les franges des 
différents villages (Russan et Vic) afin de développer l’offre en stationnements. 

Il s’agit également de répondre à la demande émanant des promeneurs et sportifs de pleine nature qui 
fréquentent en nombre le massif des gorges du Gardon, en poursuivant l’aménagement d’aires de 
stationnement adaptées et respectueuses du site (aires de stationnement non imperméabilisées, etc…) et 
en améliorant les liaisons piétonnes entre ces secteurs et le massif. 

•! Poursuivre le développement des modes de déplacements doux 

La commune souhaite améliorer et développer les déplacements doux (piétons et cycles notamment), dans 
la mesure de ses moyens, afin de relier les trois pôles villageois entre eux mais aussi de favoriser les liaisons 
interquartiers, entre les lieux de vie et les différents équipements de la commune (école, salle polyvalente, 
etc…). Il est nécessaire de prévoir des cheminements doux spécifiquement dédiés mais également de veiller 
à renforcer la sécurité des piétons et cyclistes et le partage de l’espace sur les axes majeurs de la commune 
(mise en sécurité des RD 518 / RD 18 et RD 418) en lien avec le Conseil Départemental du Gard.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur du « Stade » (futur 
quartier d’habitat ») prévoient notamment la mise en place de cheminements doux permettant de relier les 
équipements (existants et futurs) situés à proximité. 



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  201 

!! Inciter au développement des transports collectifs et du covoiturage 

Sainte-Anastasie est desservie par les lignes de transports collectifs de Nîmes Métropole (ligne 62) et du 
réseau régional LIO. Le développement de la commune doit notamment s’appuyer sur l’existence de ce 
réseau. C’est pourquoi l’essentiel de nouveaux logements envisagés dans le cadre du PLU sont localisés 
dans les secteurs de Russan et d’Aubarnes qui sont actuellement desservis par le réseau de Nîmes 
Métropôle. 

Par ailleurs, la commune souhaite favoriser le covoiturage, notamment par l’aménagement d’aires de 
covoiturage dans des endroits spécifiques, à proximité des centres des village mais également le long de la 
route d’Uzès (RD 979) à la Bégude. Des emplacements réservés dédiés sont ainsi mis en place dans la cadre 
du PLU. 

 

! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 
!! Sous-orientation I.2.3. du PADD : « Développer les équipements nécessaires » 

Sainte-Anastasie dispose déjà de plusieurs équipements, toutefois dans le cadre de son développement 
urbain, elle doit se doter de nouveaux équipements, afin de répondre aux attentes de la population actuelle 
et future, elle doit aussi prévoir la modernisation de certains équipements existants.  

D’une manière générale, il s’agit de prévoir l’implantation d’équipements à proximité des lieux de vie 
existants, de permettre les évolutions des équipements existants et de veiller à l’adéquation des différents 
réseaux. 

Le projet de PLU s’attache notamment à : 

•! Prévoir la création et / ou la modernisation des équipements de sports et de loisirs au fur et à 
mesure des besoins 

Afin de compléter l’offre actuelle, il est notamment envisagé le renforcement du pôle d’équipements de 
sports et de loisirs de l’espace Paul Maubon à Aubarne. Il s’agit notamment d’implanter des équipements de 
sports et de loisirs légers de plein air, compatibles avec le PPRI qui classe les terrains concernés en zone non 
urbaine par un aléa résiduel (R – NU). Ainsi la commune envisage notamment la création d’un city-stade ou 
de cours de tennis.  

•! Favoriser le développement des communications numériques et électroniques 

Une bonne couverture en termes de communications numériques et électroniques (téléphonie mobile, 
internet haut ou très haut-débit, etc…) est en effet essentielle afin de répondre aux attentes des jeunes actifs 
notamment. Elle permettrait de mieux développer les solutions alternatives telles que le télétravail ou le 
« co-working » et ainsi de contribuer à la limitation des déplacements vers les pôles urbains de Nîmes, Uzès 
ou Alès.  

Le PLU s’attache donc à permettre notamment le développement de la fibre et des communications 
numériques et électroniques à travers son règlement. 

•! Accompagner Nîmes Métropole dans la recherche de fonciers compatibles pour adapter l’outil 
« déchèterie » (déplacement avec extension, création d’une plateforme déchets verts si aucun 
autre site n’est trouvé sur le territoire Nord de l’agglomération…) 

Dans l’attente, le secteur de la déchèterie actuelle est identifié par une zone spécifique au PLU, 
spécifiquement dédiée à l’accueil de cet équipement et de la station d’épuration voisine. 
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

!! Sous-orientation I.2.4. du PADD : « Soutenir l’activité économique » 

De par sa taille réduite, sa proximité avec Nîmes, La Calmette et Uzès, et son relatif éloignement des 
principaux axes de communication du territoire, l’activité économique locale reste assez faible et 
essentiellement marquée par l’agriculture. Ainsi, dans le cadre du PLU il s’agit notamment de : 

•! Soutenir et redynamiser l’activité agricole 

Le projet communal s’attache à préserver les vastes espaces agricoles qui composent le territoire (et en 
particulier toute la partie Nord de la commune) et qui constituent la composante principale de l’activité 
économique locale. Le règlement permet également le développement des exploitations agricoles en 
autorisant (sous conditions) les constructions nécessaires à l’activité agricole. L’activité de production locale 
est ainsi pérennisée. 

Le PLU a également pour objectif de redynamiser l’agriculture locale, notamment en permettant les 
changements de destinations de certains bâtiments afin de permettre le développement de l’accueil 
touristique de manière à assurer leur préservation, mais aussi en rendant possible l’installation de nouvelles 
exploitations. Deux domaines ont ainsi été repérés (le Mazet au Sud et le Mas Fontaine au Nord). Les autres 
domaines et mas agricoles de la commune étant concernés par de forts risques d’inondation, leur 
changement de destination n’est pas permis afin de ne pas augmenter leur vulnérabilité (prise en compte du 
PPRI). 

•! Développer un tourisme durable basé sur les richesses du territoire 

Sainte-Anastasie bénéficie d’un contexte naturel et paysager exceptionnel avec la présence du Site Classé de 
l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises (présence de la maison 
du Grand Site dans le village de Russan) mais aussi sa riche plaine agricole. Cette richesse peut être source 
d’un développement économique basée sur un tourisme vert et durable, respectueux de l’environnement. 

La préservation des qualités environnementales, paysagères et patrimoniales de la commune (se reporter 
aux chapitres III.1.9 et III.1.10 suivants) participe à la mise en œuvre de cette orientation. 

Il s’agit notamment d’encadrer et d’accompagner le développement des sports et loisirs de pleine nature 
liés au site exceptionnel des gorges du Gardon (randonnée pédestre et VTT, spéléologie, escalade, canoë, 
etc…), dans le respect du site classé et des milieux naturels de grande valeur.  

La mise en œuvre du PLU est également l’occasion de permettre le développement de l’accueil touristique 
de type gîtes, chambre d’hôtes, etc… notamment en autorisant les changements de destinations de certains 
mas et domaines. 

•! Permettre le maintien des commerces de proximité à Russan 

La proximité du pôle de la Calmette et des villes d’Uzès et Nîmes fait que la commune ne compte pas de tissu 
commercial très développé. Le village de Russan est tout de même doté de quelques commerces de 
proximité (boulangerie, salon de coiffure, café, etc…) qui participent à la vie locale et à l’attractivité de la 
commune.  

A travers sont zonage et son règlement, le PLU donne les conditions du maintien (et de l’éventuel 
développement) de ces petits commerces de proximité, notamment via la création envisagée d’un pôle 
multi-activités mêlant habitat, commerces et services de proximité près de la Place de la Fontaine (îlot 
Goupil). 
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•! Accompagner la délocalisation de l’entreprise d’exploitation de matériaux, à l’Ouest de la 
commune 

Dans le cadre du PLU, il s’agit de prendre en compte la plateforme de transit et de traitement de matériaux 
inertes et de production de béton prêt à l'emploi autorisée par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, 
le récépissé d'antériorité du 31 mars 2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019, situé en limite Ouest de la 
commune au lieu-dit « Beaulieu ». Par ailleurs, un permis de construire a été déposé en Mai 2019.  

Ainsi le PLU prévoit la création d’un secteur spécifique pour cette activité avec mise en œuvre d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de cadrer les différents aménagements autorisés par le 
Préfet. 

Il s’agit notamment de pérenniser cette activité économique dont la délocalisation est prévue sur ce site 
moins exposé aux crues du Gardon que le site actuel qui est localisé dans la commune de Dions et dont la 
cessation d’activités (avec réhabilitation progressive du site à son état naturel) est encadrée par l’arrêté 
préfectoral complémentaire du 15 février 2019. 

 

 

!  
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE PRESERVATION DES 
MILIEUX NATURELS ET DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

!! Sous-orientation I.3.1. du PADD : « Préserver le patrimoine naturel et les continuités 
écologiques » 

La commune de Sainte Anastasie abrite des milieux naturels (et agricoles) de grande valeur, concernés par 
divers périmètres d’inventaires et de protection (Sites Natura 2000, Arrêté de Protection du Biotope, ZNIEFF, 
etc…) qui couvrent notamment les gorges du Gardon et les garrigues adjacentes. Outre son intérêt 
écologique, ce patrimoine naturel participe également au cadre de vie de qualité de la commune qui 
bénéficie à la fois aux habitants mais aussi aux touristes et visiteurs. Le projet s’attache donc à : 

•! Protéger les milieux naturels et agricoles d’intérêt écologique et notamment les « réservoirs de 
biodiversité » identifiés au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : 

•! le massif des Gorges du Gardon et garrigues associées qui occupent toute la partie Sud 
du territoire et qui sont concernés par divers périmètres (Natura 2000 notamment).  

Le classement en zone naturelle inconstructible au PLU permet d’assurer la 
préservation de ces espaces stratégique. 

•! Les secteurs de la plaine agricole qui accueillent des espèces patrimoniales majeures 
comme l'Outarde canepetière, le Rollier d'Europe et la Cistude (ZNIEFF de la plaine de 
Saint-Chaptes notamment). 

Ces espaces sont préservés via un classement en zone agricole du PLU. 

•! Préserver les corridors écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue du territoire, et 
notamment : 

•! Les gorges du Gardon ainsi que les garrigues et espaces forestiers adjacents, 

•! La coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne qui permet des jonctions biologiques 
(mais également le maintien de la Trame Noire) entre le secteur des garrigues et gorges 
du Gardon au Sud et la plaine agricole au Nord, 

•! Les cours d’eau et de leurs abords au sein de la zone agricole (Bourdic et affluents 
notamment) ainsi que des zones humides. D’une manière générale, tous les cours 
d’eau de la commune constituent des corridors écologiques à préserver, ils permettent 
notamment des jonctions biologiques entre les milieux de garrigues et les zones 
agricoles. 

Pour rappel, le PLU ne comporte aucune zone d’extension de l’urbanisation. Les corridors écologiques sont 
ainsi préservés de toute rupture majeure. Les trames noires sont également préservées par cette absence 
d’extension de l’urbanisation. 

Par ailleurs, à travers son zonage et son règlement, le PLU repère des éléments remarquables du patrimoine 
naturel, à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, qui permettent d’assurer la 
préservation des corridors écologiques. Cinq types d’éléments principaux sont repérés (se reporter 
également au chapitre III.2.3.5) : 

o! Les haies ou alignements d’arbres 
o! Les arbres remarquables 
o! Les ripisylves ; 
o! Les mares et zones humides ; 
o! Les cours d’eau. 
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE PRESERVATION DU 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 

!! Sous-orientation I.3.2. du PADD : « Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine 
bâti » 

La commune de Sainte-Anastasie s’insère dans un cadre paysager de grande qualité entre plaine agricole au 
Nord et massif des Gorges du Gardon (qui est couvert par un Site Classé) au Sud. Elle est par ailleurs dotée 
d’un patrimoine bâti intéressant dont les qualités doivent être préservées. Ces divers éléments contribuent à 
la constitution d’un cadre de vie de qualité. 

La mise en œuvre du PLU permet notamment de :  

•! Préserver et poursuivre la valorisation du Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du 
Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises 

Il s’agit notamment de poursuivre les actions de protection et de mise en valeur du site classé mais aussi de 
préserver les grands cônes de vues ainsi que les covisibilités entre les villages et le site classé. Ainsi 
l’urbanisation n’est pas développée au contact du site classé qui conserve son aspect naturel (et / ou 
agricole selon les secteurs). 

•! Préserver la silhouette des villages et le grand paysage 

Le PLU doit s’attacher à préserver la silhouette des différents villages : ainsi il est notamment prévu de ne 
pas développer l’urbanisation sur les hauteurs boisées de Russan et Aubarne (qui sont fortement perçues 
depuis les RD18, RD22 et RD418) ainsi que sur les franges de Vic. Cette orientation joue également un rôle en 
matière de lutte contre les ruissellements pluviaux (se reporter également au chapitre III.1.11). 

Il s’agit également de veiller à l’insertion paysagère des bâtiments agricoles dans la plaine, notamment afin 
de préserver les points de vue principaux sur les villages et sur le grand paysage. La préservation des haies et 
ripisylves via le PLU permet notamment de créer une structure verte sur laquelle les agriculteurs peuvent 
s’appuyer pour implanter leurs bâtiments dans le respect des grands perspectives paysagères. 

•! Maintenir une coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne 

Le projet communal vise également à préserver une large coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne, de 
manière notamment à bien conserver l’identité visuelle de ces deux pôles distincts. Cette coupure 
d’urbanisation joue par ailleurs le rôle de corridor écologique et de trame noire (entre le massif des gorges 
du Gardon et la plaine agricole) qui doit être préservé (se reporter également au chapitre III.1.9). Ainsi le PLU 
consacre la vocation agricole et naturelle de ces espaces. 

•! Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti ainsi que le petit patrimoine 

Dans l’optique du maintien de la qualité du cadre de vie, la commune souhaite également préserver et 
mettre en valeur des éléments du patrimoine bâti et du petit patrimoine qui contribuent à forger l’identité 
locale (croix et calvaires, moulins, puits, etc…).  

Il s’agit également de repérer et de protéger des éléments végétaux (haies, arbres remarquables, etc…) qui 
participent eux-aussi à la qualité du cadre de vie de Sainte-Anastasie tout en ayant un intérêt en termes de 
corridors écologiques (se reporter également au chapitre III.1.9). 

!  
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! JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DES 
RISQUES NATURELS 

!! Sous-orientation I.3.3. du PADD : « Prendre en compte les risques naturels» 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par divers risques naturels et en particulier les risques 
d’inondations (crues de septembre 2002 et inondations par ruissellements pluviaux d’octobre 2014) et 
d’incendies de forêt.  

Ainsi, le PLU s’attache à :  

•! Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant 
aval du Gardon  

Le développement de la commune doit se faire dans le respect du PPRI approuvé le 16 septembre 2016. Il 
s’agit notamment de ne pas soumettre de nouvelles populations aux risques et de ne pas développer 
l’urbanisation dans les zones inondables inconstructible. Ainsi, le projet de PLU est compatible avec le PPRI.  

•! Prendre en compte les risques de ruissellement pluvial 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a souhaité aller au-delà de la prise en compte du PPRI en 
accordant une importance toute particulière à la prise en compte des ruissellements pluviaux qui présentent 
de forts enjeux à Sainte-Anastasie (comme l’ont illustré les inondations de septembre 2014). 

Il s’agit notamment de limiter l’urbanisation et l’imperméabilisation des hauteurs de Russan et Aubarne (qui 
constituent les zones de production des ruissellements qui déferlent vers le bas du village) afin de ne pas 
aggraver la situation en aval : ainsi la densification et donc l’imperméabilisation de ces zones situées en 
amont est limitée dans le PLU (notamment par la mise en place d’un règlement adapté en termes 
d’emprises au sol et d’espaces libres non imperméabilisés). 

Par ailleurs, les axes d’écoulement identifiés (notamment par les études EXZECO) sont repérés et leurs 
abords rendus inconstructibles afin de limiter les risques. 

Le PLU s’attache également à permettre la mise en place d’ouvrages de protection (bassins de rétention 
notamment) afin de limiter les ruissellements. 

•! Prendre en compte les risques d’incendie de forêt 

Ces risques sont particulièrement importants sur les franges Sud et Est de l’urbanisation entre Russan et 
Aubarne, au contact du massif boisé des gorges du Gardon. 

Choix a donc été fait de stopper le développement urbain dans les zones soumises aux aléas les plus forts, 
au contact du massif des gorges du Gardon. 

Le PLU est également l’occasion d’accompagner et de mettre en place des moyens de lutte et de prévention 
(débroussaillement règlementaire notamment) notamment en permettant la réalisation des travaux et 
équipements nécessaires à la protection des habitations.  

 

 

!  
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III.2.!JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET 
DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

! ÉVOLUTION DU CADRE REGLEMENTAIRE ENTRE LE POS ET LE PLU  

Entre le POS et le PLU, les règlements graphique et écrit ont subi quelques modifications qui sont présentées 
ci-après. A noter que la structure du règlement et du zonage graphique a évolué au 1er janvier 2016, avec la 
recodification du code de l’urbanisme et la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.  

Cependant, conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du 
livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les 
dispositions des articles R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure 
d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L153-31 lorsque cette procédure a été prescrite 
après le 1er janvier 2016 ». 

L’élaboration du PLU de Sainte-Anastasie ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le règlement a, par 
conséquent, été rédigé conformément à la structure décrite dans l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, 
abrogé au 1er janvier 2016. 

III.2.1.1.! DELIMITATION DES ZONES 

Conformément à l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, « le règlement délimite les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à 
l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ». 

La nomenclature des zones du PLU par rapport à celle du POS est modifiée comme suit : 
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" Les zones urbaines (Article R123-5 du Code de l’urbanisme) 
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter ». 

" Les zones à urbaniser (Article R123-6 du Code de l’urbanisme) 
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». 

" Les zones agricoles (Article R123-7 du Code de l’urbanisme) 
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
En zone A peuvent seules être autorisées :  
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. […] 
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination 
des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ». 

" Les zones naturelles (Article R123-8 du Code de l’urbanisme) 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison :  
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  
En zone N, peuvent seules être autorisées :  
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts 
de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en 
application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.  […] » 
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Zonage du PLU (plan général) 
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Zonage du PLU (plan village) 
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III.2.1.2.! CONTENU ET STRUCTURE DU REGLEMENT ECRIT 

Article L151-8 code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre 
les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».  

Rappel : le contenu du règlement des PLU a été modernisé au 1er janvier 2016. Cependant conformément 
au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des articles 
R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont 
applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur 
le fondement de l’article L153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ».  

Le règlement du PLU de Sainte-Anastasie a donc été rédigé conformément à l’article R*123-9, abrogé au 1er 
janvier 2016. 

Ainsi, selon l’article R*123-9 du code de l’urbanisme, abrogé au 1er janvier 2016 

« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au 
public ; 

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, 
ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 
2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement 
individuel ; 

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est 
justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 

9° L'emprise au sol des constructions ; 

10° La hauteur maximale des constructions ; 

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les 
prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ; 

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 
compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les 
obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxièmes à quatrième 
alinéas de l'article L. 122-1-8 ; 

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations ; 

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones 
d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; 

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales ; 

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
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(…) ». 

Deux nouveaux articles ont été introduits dans le règlement du PLU suite au décret n°2012-290 du 29 février 
2012 relatif aux documents d’urbanisme. Il s’agit des articles relatifs à la performance énergétique et 
environnementale et aux communications électroniques.  

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové) a 
modifié l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et a supprimé le Coefficient d’Occupation du Sol 
(COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le 
règlement du PLU. Ainsi, les articles 5° et 14° ne sont désormais plus réglementés.  

 

III.2.1.3.! LES PRINCIPALES NOUVELLES DISPOSITIONS APPORTEES 

Par rapport au POS, de nouvelles dispositions, dont certaines reviennent de manière récurrente dans 
plusieurs zones du PLU ont été intégrées : 

En matière d’occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions (articles 1 et 2) : 

La formulation des occupations du sol interdites ou soumises à conditions a été globalement reformulée 
pour plus de clarté. Elles ont été définies selon les 9 destinations listées par l’article R.123-9 du Code de 
l’Urbanisme. 

Choix est par exemple fait d’éviter les mixités de fonctions difficilement compatibles comme par exemple 
entre l’habitat et l’industrie.  

Ces deux articles sont ensuite adaptés en fonction du caractère des différentes zones présentes dans le PLU 
de Sainte-Anastasie. 

En matière d’accès et desserte par les réseaux (articles 3 et 4) :  

La rédaction des articles 3 et 4 est uniformisée entre les différentes zones et étoffée de manière notamment 
à assurer la sécurité des usagers, généraliser la mise en souterrain des réseaux électriques, etc… 

Les caractéristiques imposées en matière de voies permettent d’assurer une desserte adaptée à chaque 
typologie de zone dans un souci de sécurité et de bon fonctionnement urbain : dans les zones UC il est ainsi 
demandé de largeurs de voies minimales de 6 mètres pour les voies publiques à double sens de circulation 
alors que cette largeur n’est pas règlementée en UA (centre des villages, plus denses). 

Concernant l’assainissement des eaux usées : la règle de base est le raccordement au réseau public 
d’assainissement, excepté dans les zones A et N (ainsi que dans le secteur UCa, non raccordé au réseau 
collectif) qui comptent des constructions existantes pouvant être équipées par des systèmes 
d’assainissement non collectifs conformes à la législation en vigueur et au zonage d’assainissement qui est 
joint en annexe du PLU 

Dans ce cadre du PLU, le zonage d’assainissement a été remis à jour afin de préciser les zones devant être 
raccordées au réseau collectif et celles pouvant mettre en place un système d’assainissement autonome 
sous conditions. 

De nouvelles dispositions ont également été introduites en matière de gestion des eaux pluviales (se 
reporter au paragraphe sur la « prise en compte des ruissellements pluviaux »). 

 

!  
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En matière des caractéristiques des terrains (articles 5) : 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 a supprimé la 
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU.  

En effet, la possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructible était 
subordonnée à l’existence de contraintes techniques d’assainissement non collectif ou à la nécessité de 
préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager.  

Elle s’est révélée peu efficace et souvent mal utilisée et a contribué à une surconsommation d’espace sans 
lien avec la réalité des contraintes ou la préservation de la qualité des secteurs concernés. 

En matière de prospects et règles de reculs (articles 6-7-8) :  

Ces articles sont globalement reformulés et simplifiés (le règlement du P.O.S. comportait de nombreuses 
dérogations) mais les grands principes de règles sont conservés.  

De nouvelles dispositions sont introduites, notamment en ce qui concerne l’implantation des piscines par 
rapport aux limites séparatives pour lesquelles il a été décidé qu’elles peuvent être implantées dans les 
marges de recul visées par ces articles, sous réserve toutefois de respecter une distance minimale par 
rapport aux limites. 

Par ailleurs, il a été matérialisé sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) des marges de 
recul des constructions par rapport aux voies départementales en application du Schéma Routier 
Départemental du Gard. Les règles associées ont été reportées dans l’article 6 du règlement des zones 
concernées. 

Dans un souci de prise en compte des ruissellement pluviaux, il a également été matérialisé des bandes de 
10 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des axes de ruissellements qui font l’objet de règles 
spécifiques (se reporter au paragraphe sur la « prise en compte des ruissellements pluviaux »). 

En matière d’emprise au sol des constructions (article 9) : 

L’emprise au sol n’était pas règlementée dans le POS. Le coefficient d’occupation du sol (COS) étant 
supprimé (dispositions relatives à la loi ALUR), une emprise au sol maximale des constructions est ainsi 
imposée dans l’ensemble des zones du PLU (sauf dans les zones A et N) dans l’optique de maîtriser la 
densification urbaine tout en conservant la typologie actuelle de ces zones. Il s’agit de permettre une 
certaine densification (graduée selon le contexte) tout en évitant une surdensification qui serait 
dommageable en termes d’aggravation des risques de ruissellements pluviaux qualité du cadre de vie 
(notamment sur les hauteurs de Russan et Aubarne, caractérisées par une urbanisation globalement peu 
dense et insérée dans les pinèdes). 

Ainsi, les emprises au sol maximales sont graduées selon les différents secteurs de la zone UC. Les emprises 
au sol maximales propres à chaque zone sont présentées dans la description des différentes zones du PLU 
au chapitre suivant. 

En matière de hauteur maximale des constructions (article 10) :  

Ces articles évoluent peu par rapport au POS, le but étant de préserver le tissu urbain dans sa morphologie 
actuelle dans un souci de qualité de vie et de bonnes relations de voisinage. 

Il est globalement conservé le principe d’une règle définissant la hauteur à partir du terrain naturel jusqu’au 
faîtage et à l’égout. 

!  
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En matière d’aspect extérieur (article 11) : 

L’ensemble des dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords a été revu et précisé, dans l’optique de la préservation du patrimoine architectural, des paysages et 
de la qualité de vie dans l’ensemble de la commune. 

Cet article régit désormais l’aspect des volumes, les matériaux, les toitures, les clôtures, etc… 

Globalement, par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Le PLU fait désormais largement référence au « Cahier de recommandations architecturales et paysagères 
du Massif des Gorges du Gardon » (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 2016) qui est 
joint en annexe n°6.15 du PLU. Il s’agit ainsi de contribuer à la préservation des caractéristiques 
architecturales et paysagères de la commune qui est concernée par le Site Classé de l’ensemble formé par 
les Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises. 

En matière de stationnement (article 12) : 

La rédaction des règles de stationnement a été revue et homogénéisée en fonction des différentes 
destinations autorisées dans les différentes zones (habitat, commerces, bureaux, équipements publics, 
etc...) dans un esprit de simplification et de cohérence. La majeure partie des dispositions a été maintenue 
par rapport au POS, quelques modifications ou précisions ont permis de mieux s’adapter au contexte actuel 
des différentes zones. 

L’article réglemente désormais le stationnement pour les vélos dans les zones permettant les constructions 
d’habitations ou de bureaux (UA et UC) en cohérence avec la volonté de développer les modes de 
déplacements doux sur le territoire. Il est désormais demandé la réalisation d’un local destiné au 
stationnement des vélos (à raison d’1 m2 par logement ou bureau) pour tout projet comportant au moins 3 
logements ou 3 bureaux. 

En matière d’espaces libres et de plantations et de biodiversité urbaine (article 13) : 

En lien avec les emprises au sol maximales définies par les articles 9, et dans un souci de limitation des 
ruissellements pluviaux, le règlement écrit du PLU impose également une part minimale d’espaces libres 
garantissant la perméabilité des sols, dans l’esprit de la loi ALUR qui permet dorénavant de fixer des règles 
qui permettent d’imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables afin 
de contribuer à l’infiltration des eaux pluviales mais aussi au maintien de la biodiversité et de la nature en 
ville. Il est ainsi fixé une part minimale de surfaces non imperméabilisées qui varie selon la typologie et la 
densité de chaque zone (se reporter à la description des règles pour chaque zone : chapitre III.2.2.). 

Afin de préserver la qualité paysagère de la commune et son aspect fortement végétalisé : dans l’ensemble 
des zones urbaines ainsi que dans les zones agricoles et naturelles il est par ailleurs demandé le maintien de 
la végétation existante. 

Pour les nouvelles plantations, il est demandé de se référer à une palette végétale (jointe en annexe n°6 du 
règlement écrit). Cette palette est issue du « Cahier de recommandations architecturales et paysagères 
du Massif des Gorges du Gardon » (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 2016). L’objectif 
est de privilégier les essences locales adaptées au contexte, et d’éviter la plantation d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Dans un souci de santé publique, il est également demandé de proscrire l’utilisation des essences à haut 
potentiel allergisant (comme les cyprès par exemple). 
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En matière de possibilités maximales d’occupation des sols (article 14) : 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 a supprimé le 
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans le règlement du PLU.  

En effet, à l’usage, le COS s’est révélé être un outil réducteur et peu adapté. Son utilisation a souvent eu pour 
objet de limiter a priori les droits à construire. 

La densité urbaine est désormais définie notamment via les règles de prospects (articles 6 et 7), d’emprise 
au sol maximale des constructions (article 9) et de hauteur (article 10). 

Comme expliqué dans le paragraphe relatif à l’emprise au sol, la volonté de la commune est de préserver les 
formes urbaines actuelles ainsi que la qualité du cadre de vie. Il s’agit notamment de permettre la 
densification maîtrisée, et d’éviter la surdensification des quartiers d’habitat pavillonnaire existants (surtout 
sur les hauteurs des villages de Russan et d’Aubarne) notamment afin de lutter contre les ruissellements 
pluviaux. 

En matière d’obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en 
matière de performances énergétiques et environnementales (article 15) :  

Cet article est nouveau par rapport au POS, il a été créé suite au décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif 
aux documents d’urbanisme. 

D’une manière générale le règlement du PLU précise les conditions d’utilisation de tels dispositifs qui 
doivent être intégrés harmonieusement à la construction, dans un souci de préservation des qualités 
paysagères de la commune. Il est ainsi spécifié : « L’utilisation des énergies renouvelables est recommandée 
pour l’approvisionnement énergétique des constructions nouvelles, en fonction des caractéristiques de ces 
constructions, sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale.  

Il est recommandé de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau 
chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture, ... 

Sauf impossibilités techniques avérées, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables 
(tels que les capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, etc.) doivent être intégrés à l’architecture des 
constructions et ne doivent pas dépasser la hauteur des constructions. De même, les capteurs solaires ne 
doivent pas être établis en superstructures sur les toitures. Ils doivent être intégrés à la toiture des 
constructions ou, à défaut, en légère surélévation. » 

En matière d’obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en 
matière d’infrastructures et de réseaux de télécommunication électroniques (article 16) :  

Cet article est nouveau par rapport au POS, il a été créé suite au décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif 
aux documents d’urbanisme. 

D’une manière générale, dans toutes les zones urbaines, le PLU demande que les nouvelles constructions 
soient équipées « d’une connexion possible aux réseaux de télécommunication électroniques » afin de 
garantir une bonne qualité de vie aux habitants. 

Les conditions de mise en œuvre sont précisées, le règlement spécifique que : « lors des travaux de Voiries et 
Réseaux Divers (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de 
voies cyclables…) ou dans le cadre d’opérations d’aménagement, des fourreaux de fibre optique hauts 
débits vierges devront être installés. » 
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En matière de prise en compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) :  

Sainte-Anastasie est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) approuvé par 
arrêté préfectoral le 16 septembre 2016. 

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique et il est annexé au PLU. 

Réalisé par les services de l’État, ce document a pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes et de 
stopper la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le PPRI définit un 
zonage règlementaire des risques et des règles particulières d’urbanisme et de construction qui s’imposent 
en sus des règles édictées par le PLU. 

Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le PLU : 

•! L’enveloppe globale des zones inondables du PPRI est délimitée par une trame spécifique sur les 
documents graphiques du règlement (plans de zonage) de manière à visualiser facilement les 
parcelles concernées et à se reporter au PPRI joint en annexe pour connaître les règles applicables. 

•! Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée (en partie 
ou en totalité) par le périmètre du PPRI annexé au PLU. 

•! Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à rappeler 
que sont également interdites les constructions et utilisations du sol définies dans le PPRI joint en 
annexe du PLU. 

•! Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») sont 
complétés de manière à rappeler que les constructions et utilisations du sol qui sont admises 
doivent respecter les dispositions règlementaires du PPRI joint en annexe du PLU. 

En matière de prise en compte des risques de ruissellements pluviaux et de gestion des eaux pluviales :   

A. Prise en compte des zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié : 

Outre les zones inondables par débordement des cours d’eau faisant l’objet du PPRI, la commune est 
également concernée par des zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié. Ce risque a été 
identifié dans le cadre des études EXZECO menées par le CEREMA à l’échelle de la commune suite aux 
inondations d’octobre 2014. 

Ils sont pris en compte dans le PLU, en application de la Doctrine Départementale de prise en compte des 
risques d’inondation dans les documents d’urbanisme. Ainsi : 

•! L’enveloppe des zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié est repérée par une 
trame spécifique de couleur violette sur les documents graphiques du règlement (plan de 
zonage) de manière à visualiser facilement les parcelles concernées et à se reporter au règlement 
spécifique applicable, qui fait l’objet du Titre I. du règlement écrit. 

Cette enveloppe a été déterminée en dehors et en complément de l’enveloppe des zones 
inondables du PPRI. Les zones du PLU concernées sont les zones UA-UC-A-N et NM (les zones UP et 
US étant intégralement couvertes par l’enveloppe du PPRI). 

•! Le règlement écrit du PLU, est complété par : 

o! La création d’un Titre I présentant les règles applicables aux zones inondables par 
ruissellement pluvial indifférencié. 

En application de la Doctrine Départementale de prise en compte des risques d’inondation 
dans les documents d’urbanisme les règles associées à ces zones concernées par un risque de 
ruissellement indifférencié sont similaires aux règles applicables en zones d’aléa modéré du 
PPRI, soit :  

B! Les règles de la zone M-U du PPRI pour les zones urbaines (zones UA et UC du PLU) ; 

B! Les règles de la zone M-NU du PPARI pour les zones non urbaines (zones A-N et NM du 
PLU) 
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La cote des Plus Hautes Eaux (PHE) n’étant pas connue dans le cadre du ruissellement pluvial 
indifférenciée, elle est remplacée par la cote Terrain Naturel + 80 cm (TN +80 cm). 

Les grands principes édictés dans ces différentes zones sont les suivants : 

Article 1 : Dans les zones UA et UC du PLU soumises à un risque de ruissellement pluvial 
indifférencié tel que repéré sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) : 

En l’absence de quantification et de qualification de cet aléa, il convient d’imposer des mesures 
de calage. Ainsi la création ou extension de bâtiments existants est admise sous réserve : 

B! que la surface du plancher aménagé soit calée à la côte TN+80cm minimum ; 

B! que la construction ne comporte pas de sous-sol. 

Par ailleurs, les clôtures devront être transparentes aux écoulements. 

Sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable. 

Les dispositions de l’article 1 du Titre 1 du règlement s’imposent en sus des dispositions 
propres aux zones concernées. 

 

Article 2 : Dans les zones A-N et NM du PLU soumises à un risque de ruissellement pluvial 
indifférencié tel que repéré sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) :  

La création de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole (à l’exception des habitations) est 
autorisée à condition de ne pas dépasser 600 m2 d’emprise au sol et sous réserve que la surface 
du plancher aménagé soit calée à la côte TN+80cm minimum. 

L’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est autorisée sous réserve que la 
surface du plancher aménagé soit calée : 

B! à la côte TN+80cm minimum, 

B! ou au niveau du plancher existant (et non plus à la côte TN+80 cm minimum) dans la 
limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sous 
réserve que : 

o! l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à 
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension 
descendant et hors d’eau), 

o! le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sur la 
côte TN+80 cm. 

Les dispositions de l’article 2 du Titre 1 du règlement s’imposent sous réserve de respecter 
également les dispositions propres aux zones concernées 

o! Le caractère des zones concernées (zones UA, UC, A, N et NM) est complété de manière à 
mentionner mention de l’existence de ces risques de ruissellement pluvial indifférencié 
reportés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) et à renvoyer aux 
dispositions édictées au Titre I du règlement écrit ; 

o! Les articles 1 des zones concernées (zones UA, UC, A, N et NM) sont par ailleurs complétés 
afin de préciser que : «"Dans" les" secteurs" concernés" par" la" zone" inondable" par" ruissellement"
indifférencié" repérée" sur" les" documents" graphiques" du" règlement" (plans" de" zonage)" :" toute"
occupation"et"utilisation"du"sol"ne"respectant"pas"les"dispositions"édictées"en"Titre"1"du"règlement"
écrit"sont"interdites."»"

o! Les articles 2 des zones concernées (zones UA, UC, A, N et NM) sont par ailleurs complétés 
afin de préciser que : «"Dans" les" secteurs" concernés" par" la" zone" inondable" par" ruissellement"
indifférencié"repérée"sur"les"documents"graphiques"du"règlement"(plans"de"zonage)":"les"conditions"
particulières"édictées"en"Titre"1"du"règlement"écrit"sont"obligatoirement"à"respecter"»."

!  
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B. Prise en compte risques d’érosion de berge et des axes de ruissellements : 

Par ailleurs, dans le cadre de ces mêmes études EXZECO des axes de ruissellement ont été identifiés (à la fois 
par modélisation et par retour d’expérience des inondations d’octobre 2014). La commune a souhaité 
prendre en compte ces éléments dans son PLU et introduire des règles spécifiques. 

Ces dispositions sont couplées avec celles liées aux risques d’érosion de berges le long des cours d’eau et 
fossés, car les impacts et les principes de prise en compte des risques sont similaires. Ainsi, dans le cadre du 
PLU de Sainte-Anastasie : 

•! Des bandes de 10 mètres de part et d’autre du hauts des berges des cours d’eau, fossés et axes 
de ruissellement ont été repérées sur les documents graphiques du règlement (plan de 
zonage) ; 
Ces tracés correspondent donc à la fois aux cours d’eau et fossés mais aussi aux axes de 
ruissellements identifiés par l’étude EXZECO et qui correspondent à des talwegs (ne connaissant 
des écoulements que lors des gros épisodes pluvieux) mais aussi parfois à certaines rues de village, 
faisant office d’axes d’écoulements lors des orages. 

•! Les articles 1 de l’ensemble des zones du PLU (qui sont toutes concernées) sont par ailleurs 
complétés afin de préciser que : « dans les bandes de 10 mètres de part et d’autre du hauts des 
berges des cours d’eau, fossés et axes de ruissellement, tel que repéré sur les documents 
graphiques du règlement (plans de zonage) : toute nouvelle construction et toute nouvelle 
imperméabilisation sont interdites (hors travaux liés à l’aménagement de voies communales de 
desserte ou routes départementales). Les clôtures doivent également assurer une transparence 
hydraulique totale (murs pleins interdits, y compris ceux dotés de barbacanes). » 
Il s’agit ainsi d’éviter le développement des vulnérabilités dans ces bandes à risques identifiés mais 
aussi d’éviter les imperméabilisations supplémentaires (saufs travaux liés aux voies publiques de 
desserte) et la création de nouveaux obstacles aux écoulements (constructions mais aussi clôtures 
pleines). 

 

C. Autres règles complémentaires en matière de gestion des eaux pluviales :  

En complément des dispositions ci-dessus, le règlement écrit du PLU (via les articles 4 des différentes zones) 
intègre désormais des règles plus précises en matière de gestion des eaux pluviales à l’échelle globale de la 
commune.  
Les règles introduites dans les zones urbaines du PLU sont notamment basées sur le guide des prescriptions 
en matière de gestion des eaux pluviales urbaines réalisé par Nîmes Métropole et utilisé par l’agglomération 
pour instruire les autorisations d’urbanisme. Ce guide est par ailleurs joint en annexe n°6.8.d du PLU. 
Le principe général est de ne pas aggraver les ruissellements et ainsi de fixer des règles adaptées selon la 
taille et la nature des opérations. Le règlement précise notamment : 

•! Le dimensionnement des dispositifs de rétention (pour les opérations de plus de 40 m2 de nouvelles 
surfaces imperméabilisées uniquement, car il n’est pas demandé de compensation à 
l’imperméabilisation en cas de surfaces inférieures) ; 

•! Le calcul des surfaces imperméabilisées à prendre en compte 
•! La collecte vers l’ouvrage de rétention 
•! La gestion des rejets et des temps de vidange 
•! Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales. 

Dans les zones agricoles et naturelles, qui présentent moins d’enjeux car elles ne sont pas susceptibles de 
connaître un développement de l’urbanisation, il est simplement spécifié que : « les aménagements et 
constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales 
provenant des couvertures de constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être 
conduites dans des dispositifs prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. Les eaux pluviales doivent 
être éliminées sur la propriété ». 

!  
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En matière de logement social et de logements aidés :  

L’objectif est de favoriser la production de logements diversifiés (logements locatifs sociaux et logements 
abordables) de manière à rattraper autant que possible le retard par rapport aux orientations notamment 
fixées par le PLH de Nîmes Métropole et le futur SCOT Sud Gard. 

Pour cela, deux types d’outils règlementaires ont été mis en place dans le cadre du PLU. Ils sont cités ici pour 
mémoire et sont présentés plus en détail dans le chapitre III.2.3.3 du présent rapport de présentation : 

•! Création de 6 secteurs soumis à des « programmes de logements à respecter », au titre de l’article 
L151-15 du code de l’urbanisme. 

•! Mise en place d’une règle visant à imposer la réalisation d’au moins 30% de logements locatifs 
sociaux pour toute nouvelle opération comportant 5 logements ou plus dans l’ensemble des zones 
urbaines dédiées à l’habitat (zones UA et UC). 

Se reporter au chapitre III.2.3.3 du présent rapport de présentation pour davantage de détails. 

En matière de protection des périmètres de captage d’eau potable :  

Le territoire communal est concerné le captage du « Forage de la Combe Saint-Adournin » destiné à 
l’alimentation en eau potable qui fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par arrêtés 
préfectoraux du 12/07/1999 et 17/02/2004. 

Ce captage constitue une servitude d’utilité publique (servitude AS1). 

A ce titre les arrêtés de DUP figurent dans la liste et les fiches des servitudes d’utilité publiques et les 
périmètres sont reportés sur le plan des servitudes d’utilité publique (se reporter à la pièce 6.2 du PLU). Ils 
permettent de prendre connaissance des règles à respecter. 

Traduction dans le PLU :  

•! Les périmètres de protection des captages (immédiat, rapproché et éloigné) sont reportés sur les 
documents graphiques du règlement (plans de zonage) ; 

•! Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée par les 
périmètres de protection de captage (liés au « forage de la Combe Saint-Adournin ») faisant l’objet 
de servitudes d’utilité publique annexées au PLU, 

•! Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à rappeler 
que sont également interdites toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les 
dispositions des arrêtés préfectoraux annexés au PLU, 

•! Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») sont 
complétés de manière à rappeler que les constructions et utilisations du sol qui sont admises 
doivent respecter les conditions particulières édictées par les arrêtés préfectoraux annexés au PLU !

En matière de périmètres de protection autour des stations d’épuration : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, les périmètres de protection de 100 mètres autour des stations 
d’épuration (l’ancienne STEP encore actuellement en fonction et la nouvelle STEP au Nord du village) sont 
désormais pris en compte afin de mieux prendre en compte les nuisances associées à ce type d’installations. 
Ainsi :  

•! Ces périmètres sont repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement 
(plans de zonage), 

•! Leur existence est signalée dans le « caractère de la zone » de la zone A du PLU (seule zone 
concernée), 

•! L’article 1 de cette zone précise que dans ces périmètres de protection de 100 mètres, les 
constructions destinées à l’habitation et les bâtiments recevant du public sont interdits.  

!
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En matière d’énergies renouvelables : 

L’utilisation des énergies renouvelables est incitée au travers de l’article 15 de l’ensemble des zones. 
L’article 11 encadre cette incitation, sous réserve d’une bonne insertion paysagère des différents dispositifs. 

En matière de protection des éléments remarquables du patrimoine bâti : 

Dans un souci de préservation du patrimoine, la commune a souhaité repérer des éléments remarquables 
du patrimoine local (croix, capitelle, ponts…) à protéger et à mettre en valeur au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme.  

Ils sont au nombre de 16 et sont repérés sur le plan de zonage n°5.3 (« Autres dispositions édictées par le 
PLU »). Ils sont également listés en annexe n°4 du règlement écrit. 

La présentation des dispositions règlementaires associée est présentée dans le chapitre III.2.3.4 du présent 
rapport de présentation. 

En matière de protection des éléments remarquables du patrimoine naturel : 

Dans un souci de préservation des continuités écologiques et des éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue, la commune a souhaité identifier différents éléments remarquables du patrimoine naturel. 

Ils sont repérés sur le plan de zonage n°5.3 (« Autres dispositions édictées par le PLU ») et sont également 
listés en annexe n°5 du règlement écrit. 

La présentation des dispositions règlementaires associée est présentée dans le chapitre IV.2.3.5 du présent 
rapport de présentation. 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont par ailleurs été définies pour certains 
secteurs (voir pièce n°3 du PLU) et chapitre III.3. du présent rapport de présentation. 

 

 

 

 

!  

Au regard de tous ces changements, le chapitre suivant a pour objet d’exposer et de justifier, pour 
chaque zone du PLU, les principales caractéristiques et les principales évolutions par rapport au POS. 
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! PRESENTATION DETAILLEE DES EVOLUTIONS DE ZONAGE ET DE 
REGLEMENT 

III.2.2.1.! LES ZONES URBAINES DITES ZONES « U » 

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».  

Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter, y compris les zones NA, désormais bâties et équipées, de l’ancien POS au titre de leur 
incorporation au PLU 

Les deux zones U identifiées dans le POS ont été reportées dans le PLU, à savoir : 

-! La zone UA correspondant aux centres anciens des trois villages de Russan, Aubarne et Vic. 

-! La zone UC à vocation essentiellement d’habitat qui comporte :  

o! Le secteur UCa, à l’Ouest du village de Russan, non relié au réseau collectif 
d’assainissement ; 

o! Le secteur UCb, correspondant aux quartiers pavillonnaires de plus faible densité situés 
sur les hauteurs des villages de Russan et d’Aubarne ; 

o! Le secteur UCc, correspondant aux quartiers présentant des densités plus fortes, situés sur 
les parties basses des villages de Russan et Aubarne ; 

o! Le secteur UCd, correspondant aux extensions du village de Vic. 

Il a par ailleurs été créé deux nouvelles zones U dans le cadre du PLU : 

-! La zone UP regroupant les équipements publics (espace « Paul Maubon », stade, cimetière…) situés 
sur les franges Nord du village d’Aubarne. 

-! La zone US regroupant la déchèterie ainsi que les stations d’épurations et leurs abords 
(anciennement situées  

!  
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A.! LA ZONE UA 

La zone UA correspond aux centres anciens des villages de Russan, Aubarne et Vic, où les constructions ont 
été réalisées en ordre continu dense. Le caractère architectural affirmé de ces centres villageois doit être 
préservé. 

La zone UA est en partie concernée par : 

•! Des secteurs affectés à la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs 
de mixité sociale, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement 
(plans de zonage) et listés en annexe n°2 du règlement ; 

•! Des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A 
ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées : 

o! dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du 
Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU) ; 

o! en Titre 1 du règlement écrit en ce qui concerne le ruissellement pluvial indifférencié. 

•! Des périmètres de protection de captage (liés au « forage de la Combe Saint-Adournin ») faisant 
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui sont reportés sur le document graphique du 
règlement (plan de zonage). A ce titre ils s’imposent en tant que Servitudes d’Utilité Publique et font 
l’objet de dispositions spécifiques édictées par arrêté préfectoral (cf. annexe n°6.2 du PLU) ; 

•! Des éléments de patrimoine bâti, repérés sur le document graphique du règlement (plan de 
zonage) et listés en annexe n°4 du règlement écrit, qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. 

!

!

!

!

!

!

!
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!

!
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Zone UA de Russan 
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Principales évolutions du zonage : 

La délimitation de la zone UA correspond aux centres anciens traditionnels des trois villages de Russan, 
Aubarne et Vic. Elle est donc sensiblement la même que celle de la zone UA du POS. 

Elle a toutefois été légèrement réduite (essentiellement à Russan) pour exclure : 

•! Des parcelles non bâties rendues inconstructibles par l’application du PPRI (reclassement en zone N 
du PLU) au Sud de la place de la Fontaine, 

•! Des parcelles n’ayant pas le caractère et la typologie d’un centre ancien d’architecture 
traditionnelle et qui sont donc reclassées en zone UC (secteur UCb) à l’Est de Russan. 

Zone UA 

POS PLU 

11,3 ha 10,5 ha 

Soit 0,3% de la surface communale Soit 0,24 % de la surface communale 

UA UA  

La surface totale de la zone UA est d’environ 10,5 ha et se répartit de la manière suivante entre les villages : 

-! Russan : 4,5 ha 

-! Aubarne : 4 ha 

-! Vic : 2 ha 

 

 

!  

Zone UA d’Aubarne 

 

Zone UA de Vic 

 



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  224 

Principales évolutions du règlement : 

La majeure partie du règlement a été maintenue. Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes 
présentées dans le chapitre précédent (chapitre III.2.1.3.), certaines règles ont été modifiées ou précisées : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations déjà interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone 
perdurent et sont précisées conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme (habitation, 
commerce, bureaux, artisanat…), pour optimiser un modèle mixte tout en essayant de prévenir les 
risques de nuisances (conditions à l’implantation de commerce ou d’artisanat). 

La zone UA intègre également de nouvelles dispositions permettant de favoriser la production de 
logements sociaux, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 3 et 4 : se reporter chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 6-7 et 8 : modification des règles d’implantation afin de préserver les caractéristiques 
architecturales des centres anciens (implantation à l’alignement et en limites séparatives avec 
exceptions sous conditions). Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes ; 

•! Article 9 : l’emprise au sol maximale n’est pas règlementée afin de préserver les caractéristiques de 
l’architecture ancienne traditionnelle des centres villageois (constructions occupant souvent 
l’ensemble de la parcelle) ; 

•! Article 10 : la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage ce qui correspond à la morphologie 
actuelle des centres villageois. Le PLU introduit des exceptions afin de permettre les extensions des 
constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, dans le respect de la silhouette 
villageoise actuelle (obligation d’une hauteur semblable à la construction voisine en cas 
d’extension dépassant la hauteur autorisée) ; 

•! Article 11 : cet article est largement précisé afin de permettre la préservation de l’architecture 
traditionnelle des centres anciens. Les toitures terrasses sont par exemple interdites afin de ne pas 
dénaturer l’aspect des villages. Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes ; 

•! Article 12 : introduction de nouvelles dispositions afin de règlementer la réalisation de places de 
stationnement (2 places par logement) afin de répondre aux manques constatés dans les centres et 
éviter l’engorgement de l’espace public ; 

•! Article 13 : introduction de dispositions visant à préserver les plantations existantes et à traiter les 
espaces libres de toute construction. Ces règles ont pour but de préserver le cadre de vie dans le 
centre du village. De par le caractère dense de ces tissus villageois traditionnels il n’est pas fixé de 
part minimale d’espaces non imperméabilisés. En effet la plupart des parcelles sont déjà 
totalement imperméabilisées (construction occupant toute la parcelle ou bien construction + 
cours) ; 

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 15 : introduction de nouvelles dispositions en matière de performances énergétiques et 
environnementales. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 16 : introduction de nouvelles dispositions en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes. 

!  
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B.! LA ZONE UC 

La zone UC est une zone mixte essentiellement à vocation d’habitat qui accueille des constructions 
généralement en ordre discontinu et en recul par rapport à l’alignement.  

Elle est composée de plusieurs secteurs dotés de règles particulières : 

•! Le secteur UCa, à l’Ouest du village de Russan, non relié au réseau collectif d’assainissement ; 

•! Le secteur UCb, correspondant aux quartiers pavillonnaires de plus faible densité situés sur les 
hauteurs des villages de Russan et d’Aubarne ; 

•! Le secteur UCc, correspondant aux quartiers présentant des densités plus fortes, situés sur les 
parties basses des villages de Russan et Aubarne ; 

•! Le secteur UCd, correspondant aux extensions du village de Vic. 

La zone UC est en partie concernée par : 

•! Des secteurs affectés à la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs 
de mixité sociale, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement 
(plans de zonage) et listés en annexe n°2 du règlement ; 

•! Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du PLU) avec 
lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible ; 

•! Des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A 
ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées  

o! dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du 
Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU) ; 

o! en Titre 1 du règlement écrit en ce qui concerne le ruissellement pluvial indifférencié. 

•! Des périmètres de protection de captage (liés au « forage de la Combe Saint-Adournin ») faisant 
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui sont reportés sur le document graphique du 
règlement (plan de zonage). A ce titre ils s’imposent en tant que Servitudes d’Utilité Publique et font 
l’objet de dispositions spécifiques édictées par arrêté préfectoral (cf. annexe n°6.2 du PLU) ; 

•! Des éléments de patrimoine bâti, repérés sur le document graphique du règlement (plan de 
zonage) et listés en annexe n°4 du règlement écrit, qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. 

Zone UC de Russan / Aubarne 
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évolutions du zonage : 

La surface globale de la zone UC a été augmentée d’environ 3,4 ha par rapport au POS. 

Le périmètre de la zone UC a notamment été étendu par :  

•! Intégration des anciennes zones II NA du POS, qui sont aujourd’hui urbanisées (ou en cours 
d’urbanisation), notamment dans les secteurs des Figourières Est ou des Meyrannes ; 

•! Intégration d’habitations existantes et de parcelles, desservies par les réseaux et situées en dehors 
des principales zones de risques (incendies de forêt et inondation) sur les franges des villages et qui 
étaient auparavant situées en dehors des zones urbaines du POS. 

•! Intégration de parcelles anciennement situées en zone UA à Russan mais qui n’ont pas les 
caractéristiques d’un centre ancien traditionnel. 

A l’inverse, le périmètre de la zone UC a été réduit par rapport au POS de manière à :  

•! Reclasser en zone agricole ou naturelle des parcelles non bâties rendues inconstructibles par 
l’application du PPRI (reclassement en zone N du PLU) notamment sur les franges Ouest de Russan 
et Nord d’Aubarne ; 

•! Reclasser en zone agricole du PLU des terrains (d’une surface de près de 1 ha d’un seul tenant) 
anciennement situés en zone UC du POS mais qui demeurent aujourd’hui non urbanisés et non 
équipés, en étant situés en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune. Dans un souci de 
réduction de la consommation d’espace, et dans l’attente de la mobilisation prioritaire des 
nombreuses disponibilités au sein du tissu urbain existant, ils sont exclus de la zone UC du PLU ; 

•! Créer une nouvelle zone UP spécifique sur les terrains sportifs et d’équipements situés au Nord 
d’Aubarne (auparavant situés en secteurs UCb du POS). 

 

La zone UC du PLU est désormais composée de plusieurs secteurs :  

•! Le secteur UCa, à l’Ouest du village de Russan. Il a été créé 
de manière à individualiser un secteur déjà urbanisé de la 
commune mais dont les quelques habitations (environ 5) ne 
sont pas desservies par le réseau collectif d’assainissement. 
Leur raccordement étant techniquement difficile, un secteur 
spécifique UCa (où autonome est exceptionnellement 
autorisé) a donc été défini. 

•! Le secteur UCb, correspondant aux quartiers pavillonnaires 
de plus faible densité situés sur les hauteurs des villages de 
Russan et d’Aubarne. Ce secteur a été délimité de manière à 
englober les quartiers situés sur les hauteurs, en s’appuyant 
sur la limite créée par les voies structurantes (RD418 et RD 
518) prolongées par la rue des Meyrannes et le chemin des 
Amandiers et sur la morphologie urbaine actuelle (secteurs 
moins denses). Il a pour but principal l’introduction de règles 
spécifiques visant à limiter la densification et 
l’imperméabilisation de ces secteurs stratégiques car situés 
en amont des axes de ruissellements (zones de production 
des ruissellements pluviaux). L’intérêt est également en termes de préservation du paysage : ces 
secteurs situés en hauteur et dans la pente sont plus sensibles sur le plan des perceptions 
paysagères, la préservation des espaces végétaux a donc également un intérêt stratégique 

!  

Secteur UCa à l’Ouest de Russan 
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•! Le secteur UCc, correspondant aux quartiers 
présentant des densités plus fortes, situés sur les 
parties basses des villages de Russan et Aubarne. 
Cette zone est moins stratégique en termes de 
ruissellements et moins sensible sur le plan paysager, 
elle peut donc supporter une densité plus élevée (via 
notamment des emprises au sol plus élevées) et a 
donc été individualisée. 

•! Le secteur UCd, correspondant aux extensions du 
village de Vic. Un secteur spécifique a été créé afin de 
bien les individualiser par rapport aux extensions de 
Russan et d’Aubarne.  

 

Zone UC 

POS PLU 

92,6 ha 96 ha 

Soit 2,12% de la surface communale Soit 2,2% de la surface communale 

UC, UCa, UCb, UCc UCa, UCb, UCc, UCd 
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Secteur UCd de Vic 

 

Secteurs UCb et UCc  
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Principales évolutions du règlement : 

La majeure partie du règlement a été maintenue. Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes 
présentées dans le chapitre précédent (chapitre III.2.1.3.), certaines règles ont été modifiées ou précisées : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations déjà interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone 
perdurent et sont précisées conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme (habitation, 
commerce, bureaux, artisanat…), pour optimiser un modèle mixte tout en essayant de prévenir les 
risques de nuisances (conditions à l’implantation de commerce ou d’artisanat). 

La zone UC intègre également de nouvelles dispositions permettant de favoriser la production de 
logements sociaux, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 3 et 4 : se reporter chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 6-7 et 8 : modification des règles d’implantation afin de préserver la qualité du cadre de vie 
dans la zone tout en permettant une densification maîtrisée (notamment dans le secteur UCc où 
l’implantation en limites séparatives est autorisée). Dans les autres secteurs (UCa, UCb et UCd) les 
implantations en limites séparatives peuvent aussi être autorisées mais en respectant davantage de 
conditions (limitation à 3,5 mètres au faîtage des annexes pouvant être implantées en limites par 
exemple) ; 

•! Article 9 : l’emprise au sol maximale est graduée, de manière à tenir compte à la fois du tissu urbain 
existant (aspect paysager et cadre de vie) et surtout des enjeux en matière de gestion des 
ruissellements pluviaux. Elle est ainsi fixée à : 

o! 20% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCa. Il est en effet nécessaire de 
prendre en compte la nécessité de conserver des espaces libres afin de mettre en place les 
systèmes d’assainissement autonomes dans ce secteur non relié au réseau collectif 
d’assainissement ; 

o! 20% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCb. Comme expliqué auparavant, la 
surdensification de ce secteur doit être évité, notamment pour des raisons paysagères 
(hauteurs du village fortement végétalisées) mais surtout afin de limiter l’imperméabilisation et 
les ruissellements pluviaux qui déferlent vers les parties basses du village ; 

o! 30% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCd. Les quartiers pavillonnaires du 
hameau de Vic doivent pouvoir se densifier légèrement, mais en l’absence de transport collectif 
de l’agglomération et en raison de la situation plus excentrée du village il a été décidé de mettre 
en place des emprises au sol intermédiaires dans ce secteur ; 

o! 40% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCc qui correspond aux terrains les 
plus aptes à être densifiés (de manière raisonnable) de par leur situation dans les parties basses 
du village (moindre impact paysager et enjeux plus faibles en ce qui concerne la genèse des 
ruissellements) ; 

•! Article 10 : la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout (soit deux 
niveaux maximum : R+1) ce qui correspond à la morphologie actuelle des quartiers pavillonnaires 
tout en permettant la diversification des formes urbaines (habitat individuel groupé ou petits 
collectifs comme prévu dans le secteur communal du « Stade » soumis à OAP) ; 

•! Article 11 : cet article est largement précisé notamment afin de préserver le caractère architectural 
et paysager du village et de ses extensions tout en permettant la diversification architecturale. Les 
toitures terrasses sont par exemple admises dans la limite de 30% maximum de l’emprise au sol de 
la construction soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses 
plantées ou accessibles. Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes ; 
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•! Article 12 : l’article a été largement précisé afin de différencier les besoins en stationnement selon 
les différentes destinations admises dans la zone (habitat, bureaux, etc…). Il est désormais 
demandé la réalisation de 2 places de stationnement minimum par logements. 

Afin de mieux gérer les stationnements et éviter l’engorgement de l’espace public, il est désormais 
demandé la réalisation d’un parking privatif non clos pour les nouvelles constructions à usage 
d’habitat (par implantation du portail de propriété en recul par rapport à la voie). Se reporter au 
chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 13 : introduction de dispositions visant à préserver les plantations existantes et à traiter les 
espaces libres de toute construction. Ces règles ont pour but de préserver le cadre de vie dans les 
différents quartiers de Sainte-Anastasie. 

Par ailleurs, en lien avec les emprises au sol maximales définies par les articles 9, et dans un souci 
de préservation du cadre végétalisé de la commune mais aussi et surtout de limitation des 
ruissellements pluviaux, le règlement écrit du PLU impose également une part minimale d’espaces 
libres garantissant la perméabilité des sols. Il est ainsi fixé une part minimale de surfaces non 
imperméabilisées variant selon les différents secteurs : 

o! 60% de la surface du terrain d’assiette dans le secteur UCa qui doit conserver des 
caractéristiques favorables aux systèmes d’assainissement autonomes ; 

o! 60% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCb afin de favoriser l’infiltration à la 
parcelle dans ce secteur stratégique en termes de gestion des eaux pluviales. 

o! 50% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCd ; 

o! 25% de la superficie du terrain d’assiette dans le secteur UCc qui correspond aux terrains les 
plus susceptibles d’être densifiés. Il est toutefois imposé 25% d’espaces non imperméabilisés 
afin de contribuer également à la gestion des eaux pluviales et conserver une part importante 
de végétation. 

Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 15 : introduction de nouvelles dispositions en matière de performances énergétiques et 
environnementales. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 16 : introduction de nouvelles dispositions en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes. 
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C.! LA ZONE UP 

La zone UP est une zone regroupant des équipements publics (espace « Paul Maubon », stade,…) située sur 
les franges Nord du village d’Aubarne. 

La zone UP est en partie concernée par des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du 
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées dans le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du Gardon – Commune de Sainte-
Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU). 

Principales évolutions du zonage : 

Il s’agit d’une nouvelle zone créée dans le cadre du PLU 
sur environ 2,1 ha. La zone UP correspond 
essentiellement à un ancien secteur UCb du POS, ainsi 
que sur une petite partie, à une ancienne zone UC 
rendue désormais inconstructible par le PPRI (mais qui 
peut accueillir des équipements légers de plein air sous 
condition). 

L’emprise de l’ancien secteur UCb du POS a été réduite 
afin de reclasser en zone agricole du PLU des terrains 
situés en dehors de l’enveloppe urbaine, non occupés 
par des équipements et rendus inconstructibles par 
l’entrée en vigueur du PPRI.  

L’objectif est ainsi de plus clairement afficher la 
vocation d’équipements publics de ces espaces 
(terrains de sports et loisirs, et salle des fêtes/espace 
Paul Maubon)  

 

Zone UP 

POS PLU 

/ 2,16 ha 

/ Soit 0,05% de la surface communale 

UC, UCb UP 
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Zone UP 
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Principaux points du règlement : 

La zone UP est créée dans le cadre du PLU. Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes 
présentées dans le chapitre précédent (chapitre III.2.1.3.), les principaux points sont les suivants : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone sont 
définies de manière à n’autoriser uniquement que des constructions, installations, travaux et 
aménagements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs, dans le strict respect du PPRI. 
L’habitat est par exemple strictement interdit dans cette zone. 

•! Articles 3 et 4 : se reporter chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 6-7 et 8 : les règles ont été définies de manière à respecter le tissu urbain existant, elles 
sont proches de celles de la zone UC contiguë.  

•! Article 9 : l’emprise au sol maximale est fixée à 50% du terrain d’assiette, de manière à permettre 
l’implantation d’équipements dans le strict respect du PPRI ; 

•! Article 10 : la hauteur maximale est harmonisée avec celle de la zone UC contiguë de manière à 
s’insérer harmonieusement par rapport au voisinage. Elle est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres 
à l’égout ; 

•! Article 11 : cet article est harmonisé avec celui de la zone UC proche. Il s’agit de préserver le 
caractère architectural et paysager du village et de ses extensions. Se reporter également au 
chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 12 : il est précisé que les espaces à réserver pour le stationnement doivent être suffisants 
pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des constructions et installations 
autorisées dans la zone ; 

•! Article 13 : introduction de dispositions visant à préserver les plantations existantes et à traiter les 
espaces libres de toute construction. Ces règles ont pour but d’améliorer le cadre de vie dans le 
village et à traiter les interfaces avec la zone agricole contiguë.  

Afin de limiter les ruissellements pluviaux et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, il est 
demandé conserver au minimum 20% de surfaces non imperméabilisées par rapport à la surface 
totale de la parcelle.  

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 15 : introduction de nouvelles dispositions en matière de performances énergétiques et 
environnementales. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 16 : introduction de nouvelles dispositions en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. Se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes. 
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D.! LA ZONE US 

La zone US est une zone regroupant la déchèterie ainsi que les stations d’épurations et leurs abords. 

La zone US est en partie concernée par des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du 
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées dans le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du Gardon – Commune de Sainte-
Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU). 

 

Principales évolutions du zonage : 

Il s’agit d’une nouvelle zone créée dans le cadre du PLU afin de distinguer clairement l’existence de la 
déchèterie et des deux stations d’épuration pour un total d’environ 3,2 ha (1,9 ha pour la zone US de la 
déchèterie et de l’ancienne station d’épuration située à l’Ouest et environ 1,3 ha pour la zone US de la 
nouvelle station d’épuration située au Nord d’Aubarne).  

La zone US correspond à d’anciennes zone agricoles (zones NC) du POS, qui n’ont aujourd’hui plus de 
caractère agricole et sont donc reclassées en zones urbaines strictement et uniquement dédiés à ces 
équipements publics. 

Zone US 

POS PLU 

/ 3,2 ha 

/ Soit 0,07% de la surface communale 

NC US 

 

Zone US de la STEP actuelle et de la déchèterie Zone US de la nouvelle STEP 
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Principaux points du règlement : 

La zone US est créée dans le cadre du PLU. Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes 
présentées dans le chapitre précédent (chapitre III.2.1.3.), les principaux points sont les suivants : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone sont 
définies de manière à n’autoriser uniquement que des constructions, installations, travaux et 
aménagements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs sous conditions d’être liés aux 
stations d’épuration ou à la déchetterie et dans le strict respect du PPRI. L’habitat est par exemple 
strictement interdit dans cette zone. 

•! Articles 3 et 4 : se reporter chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes ; 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Articles 6-7 et 8 : les règles ont été définies de manière à permettre l’implantation des différents 
équipements ;  

•! Article 9 : l’emprise au sol maximale n’est pas règlementée afin de permettre l’implantation de ces 
différents équipements ; 

•! Article 10 : la hauteur maximale est fixée à 8 mètres au faîtage afin de permettre l’implantation de 
ces différents équipements tout en préservant les paysages ; 

•! Article 11 : cet article est simplifié de manière à règlementer la hauteur des clôtures (2 mètres de 
hauteur totale). Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 12 : il est précisé que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ; 

•! Article 13 : introduction de dispositions visant à préserver les plantations existantes, dans un souci 
de préservation des paysages. Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes ; 

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes ; 

•! Article 15 : article non règlementé dans le cadre du PLU ; 

•! Article 16 : article non règlementé dans le cadre du PLU. 
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III.2.2.2.! LA ZONE AGRICOLE DITE ZONE « A » 

La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du 
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole 
et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Au sein de la zone A, certains bâtiments peuvent bénéficier d’un changement de destination dès lors que 
cela ne compromet pas l’exploitation agricole existante. Ceux-ci ont été repérés par un graphisme dédié sur 
les documents graphiques du règlement (plans de zonage) et listés en annexe n°3 du règlement écrit. 

La zone A est en partie concernée par : 

•! Des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A 
ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées : 

o! dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du 
Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU) ; 

o! en Titre 1 du règlement écrit en ce qui concerne le ruissellement pluvial indifférencié. 

•! Des périmètres de protection de captage (liés au « forage de la Combe Saint-Adournin ») faisant 
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui sont reportés sur le document graphique du 
règlement (plan de zonage). A ce titre ils s’imposent en tant que Servitudes d’Utilité Publique et font 
l’objet de dispositions spécifiques édictées par arrêté préfectoral (cf. annexe n°6.2 du PLU). 

•! Des périmètres de protection de 100 mètres autour des stations d’épuration dans lesquels des 
dispositions spécifiques sont applicables.  

•! Une bande de prudence liée à la ligne électrique haute tension, auxquelles correspond des 
prescriptions règlementaires spécifiques. 

•! Des éléments de patrimoine bâti, repérés sur le document graphique du règlement (plan de 
zonage) et listés en annexe n°4 du règlement écrit, qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. 

•! Des éléments remarquables du patrimoine naturel, repérés par des trames et figurés spécifiques 
sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) et listés en annexe n°5 du règlement 
écrit, qui sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique. 

 

Zone A au Sud de la commune 
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Principales évolutions du zonage : 

Les grandes lignes de la zone agricole du POS ont 
été conservées au PLU. Toutefois, entre le POS et le 
PLU, la surface de la zone agricole progresse 
notablement (plus de 150 ha). Cette augmentation 
de surface est notamment liée au : 

•! Reclassement en zone A du PLU de vastes 
surfaces agricoles mais qui étaient 
auparavant classées en zone naturelle du 
POS, essentiellement dans la partie Sud de 
la commune (combe du Pontel et des 
Charlots, plateau viticole en limite de 
Dions vers les Jasses d’Eyrolles, etc…).  

Seul les grands ensembles agricoles 
(plusieurs hectares d’un seul tenant) ont 
été reclassés en zone A du PLU : il est 
entendu qu’il existe des parcelles cultivées 
isolées au sein de la zone naturelle sur les 
franges Sud des villages de Russan et 
Aubarne (vignes ou oliviers notamment), dans des secteurs par ailleurs déjà classés en zone 
naturelle au POS (zone ND). Le classement en zone N du PLU n’interdit pas l’activité agricole et les 
différents types de cultures, choix a tout de même était fait de préserver en zone naturelle du PLU 
toutes les franges Sud des villages, au contact (ou à proximité immédiate) du Site Classé et du grand 
ensemble naturel du massif des Gorges du Gardon. 

•! Reclassement en zone A du PLU de parcelles situées en bordure de l’enveloppe urbaine (se reporter 
également aux justifications concernant les zones UC et UP) ; 

•! Suppression de l’ancienne zone INAt du POS (zone d’urbanisation future à vocation touristique) 
dans le secteur des Coudurières. Cette zone est abandonnée notamment afin de modérer 
l’étalement urbain et réduire la consommation d’espaces, elle ne correspondait plus au projet 
communal et aux législations actuelles. Sa vocation agricole est matérialisée par un classement en 
zone A au PLU 

 

A l’inverse la zone agricole du POS est très légèrement réduite par : 

•! Création des zones US destinées à accueillir la déchèterie et les stations d’épuration. Ces secteurs, 
auparavant classés en zone NC du POS n’ont en effet plus de vocation agricole ; 

•! Intégration de quelques habitations déjà existantes mais classées en zone agricole du POS à la zone 
UC du PLU sur les franges urbaines (à l’Ouest de Vic notamment). 

 

POS PLU 

1368 ha 1519,15 ha 

Soit 31,3% de la surface communale Soit 34,8% de la surface communale 

NC, NCr, NCd A 

 

 

Zone A au Nord de la commune 
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Principales évolutions du règlement :  

La majeure partie du règlement a été maintenue excepté au niveau des articles 1 et 2 qui ont été largement 
précisés afin de prendre en compte la spécificité de la zone agricole. 

Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes présentées dans le chapitre III.2.1.3 précédent les 
principales évolutions sont les suivantes : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone sont 
précisées conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, afin de préserver le caractère 
strictement agricole de cette zone. 

Ainsi, les nouvelles constructions doivent être strictement nécessaires aux exploitations 
agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de 
matériel agricole agréées et sont autorisées sous réserve :  

o! De s’implanter à 50 mètres minimum de la limite des zones urbaines (zones U). Cette 
distance minimale est portée à 200 mètres pour les élevages. Cette disposition ne concerne 
pas les exploitations existantes à la date d’approbation du PLU. 

Cette disposition permet notamment de préserver la qualité de vie des habitants et d’éviter 
les conflits d’usage, tout en permettant la continuité de l’activité agricole. 

o! Que la hauteur des serres et châssis en verre soit limitée à 3,60 mètres maximum. Il s’agit 
notamment de préserver les paysages de la plaine agricole en limitant la hauteur des serres 
admises. 

o! De faire l’objet de mesures d’insertion paysagère (cf. article A 11), là aussi dans un souci de 
préservation des grands paysages de la commune. 

Concernant les habitations existantes légalement édifiées dans la zone, le PLU permet leurs 
extensions mesurées et l’implantation d’annexes (conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme et à son article L151-12). 
Ainsi, l’article 2 (Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) a également été 
complété afin de permettre « les extensions limitées des habitations existantes légalement édifiées 
à la date d’approbation du PLU », conformément au code de l’urbanisme. L’extension possible est 
fixée à « 20% maximum de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU et sous 
réserve que la surface de plancher totale de l’habitation après extension ne dépasse pas 200 m2. 
Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans 
création de logement supplémentaire ». 
Ce seuil maximum a été défini de manière à ne pas créer d’habitations surdimensionnées en zone 
agricole. Une surface de 200 m2 apparaît comme raisonnable pour permettre une évolution des 
habitations existantes (disposant souvent d’une surface de plancher initiale importante). 
Il s’agit d’éviter un mitage de la zone agricole par la construction de nouveaux bâtiments : 
l’extension doit obligatoirement être en continuité de l’existant. Par ailleurs l’interdiction de 
création d’un logement supplémentaire vise à limiter l’augmentation de population dans ces zones, 
non destinées à se développer d’un point de vue de l’habitat, qui sont souvent desservies par des 
voies étroites et qui ne sont en général pas raccordées au réseau public d’assainissement des eaux 
usées. 
Le règlement permet également l’implantation d’annexes limitées pour les habitations existantes 
légalement édifiées (leur surface maximale est limitée à 30 m2 d’emprise au sol, hors piscines 
limitées à 50 m2) qui doivent obligatoirement s’implanter dans un périmètre de 20 mètres maximum 
autour de l’habitation (distance mesurée à partir de tout point des murs extérieurs de la 
construction). Leur hauteur est également limitée à 3,50 mètres via l’article 10. Ces règles 
permettent notamment de limiter le mitage et de préserver le caractère agricole de la zone. 
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L’article 2 de la zone A autorise également le changement de destination de deux domaines 
agricoles au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans les zones 
agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut (…) : désigner, (…) les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 

Se reporter au chapitre III.2.3.6 qui détaille ces dispositions. 

•! Article 3-4 :  se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes. 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes. 

•! Article 6-7-8 : les dispositions restent globalement identiques au règlement du POS. Se reporter 
également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 9 : L’emprise au sol n’est pas règlementée dans les zones agricoles où la constructibilité est 
très limitée et où il n’est donc pas nécessaire de gérer les densités bâties via l’emprise au sol des 
constructions. 

•! Article 10 : l’article globalement inchangé par rapport au POS (hauteurs maximales fixées à 8 
mètres au faîtage et 5 mètres à l’égout ce qui permet l’implantation de bâtiments agricoles 
fonctionnels). Dans un souci d’insertion paysagère les annexes autorisées dans la zone sont limitées 
à 3,50 mètres de hauteur. Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles 
dispositions récurrentes.  

•! Article 11 : l’article a été globalement revu et précisé notamment afin de mieux préserver le 
caractère et les paysages de la zone agricole : les clôtures sont désormais règlementées et l’aspect 
extérieur des constructions précisé dans un souci d’insertion paysagère. 

Il est par ailleurs demandé « un effort particulier d’insertion paysagère des constructions et 
installations est nécessaire. Ainsi, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole autorisées 
dans la zone, doivent s’appuyer sur les trames végétales existantes ou à défaut être accompagnées 
de végétation afin de favoriser leur insertion dans le paysage (surtout le long des voies). » 

Ces dispositions visent à préserver les paysages de la plaine agricole et les grands cônes de vues 
lointains (vers les villages, vers le Mont Bouquet, etc…). Les éléments végétaux préservés au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme peuvent notamment servir de trame pour assurer 
l’insertion paysagères des bâtiments agricoles. 

Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 12 : l’article reste globalement inchangé par rapport au POS. 

•! Article 13 : l’article est largement précisé par rapport au POS. Il est à nouveau précisé la nécessité 
de s’appuyer sur la trame végétale existantes afin de limiter l’impact visuel et favoriser l’insertion 
paysagère des bâtiments agricoles. Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les 
nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes. 

•! Article 15 : cet article est non règlementé au PLU, étant donné la typologie agricole de la zone. 

•! Article 16 : cet article est non règlementé au PLU, étant donné la typologie agricole de la zone. 
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III.2.2.3.! LA ZONE NATURELLE DITE ZONE « N » 

La zone N concerne notamment les espaces naturels et forestiers qu'il convient de protéger en raison de la 
qualité des sites et des paysages qui les composent.  

La zone N comprend un secteur Nc, correspondant à la plateforme de transit et de traitement de matériaux 
inertes et de production de béton prêt à l'emploi autorisée par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, 
le récépissé d'antériorité du 31 mars 2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019, situé en limite Ouest de la 
commune au lieu-dit « Beaulieu ». 

La zone N est en partie concernée par : 

•! Des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A 
ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées : 

o! dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du 
Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU) ; 

o! en Titre 1 du règlement écrit en ce qui concerne le ruissellement pluvial indifférencié. 

•! Des périmètres de protection de captage (liés au « forage de la Combe Saint-Adournin ») faisant 
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui sont reportés sur le document graphique du 
règlement (plan de zonage). A ce titre ils s’imposent en tant que Servitudes d’Utilité Publique et font 
l’objet de dispositions spécifiques édictées par arrêté préfectoral (cf. annexe n°6.2 du PLU). 

•! Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du PLU) avec 
lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible. 

•! Des éléments de patrimoine bâti, repérés sur le document graphique du règlement (plan de 
zonage) et listés en annexe n°4 du règlement écrit, qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. 

•! Des éléments remarquables du patrimoine naturel, repérés par des trames et figurés spécifiques 
sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) et listés en annexe n°5 du règlement 
écrit, qui sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique. 

 

Zone N au Sud de la commune 
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Principales évolutions du zonage : 

Les grandes lignes des contours de la zone naturelle sont conservées entre le POS et le PLU : elle occupe les 
deux tiers Sud du territoire (massif des gorges du Gardon). 

La diminution d’environ 111 ha de la surface de la zone N correspond au reclassement en zone agricole du 
PLU (zone A) de vastes secteurs cultivés ou à vocation agricole qui étaient auparavant classés en zone 
naturelle (zone ND) du POS. Il s’agit notamment de la combe du Pontel et des Charlots, ainsi que du plateau 
viticole en limite de Dions et à proximité des Jasses d’Eyroles. 

A l’inverse, la zone naturelle a été étendue dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, notamment sur les 
franges Sud de Russan et d’Aubarne où environ 15 ha de terrains auparavant dédiés à l’urbanisation future 
au POS (zones I NA et II NA) ont été reclassés en zone naturelle dans le secteur des Meyrannes, dans un souci 
de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il s’agit de plus de 
secteurs boisés particulièrement exposés aux incendies de forêts (aléas élevés ou très élevés) et qui 
constituent des zones de production pour les ruissellements pluviaux déferlants vers le village : leur 
préservation en zone naturelle est donc une nécessité. 

Autre nouveauté dans le cadre du PLU : la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées (STECAL) correspondant au secteur Nc du PLU. 

Ce secteur Nc est dédié à la plateforme de 
transit et de traitement de matériaux inertes et 
de production de béton prêt à l'emploi en limite 
Ouest de la commune au lieu-dit « Beaulieu ». 
Cette installation bénéficie des différentes 
autorisations administratives et notamment de 
l'arrêté préfectoral du 15 février 2019 qui encadre 
strictement l’implantation de l’activité sur le site. 

Il s’agit notamment de pérenniser cette activité 
économique dont la délocalisation est prévue sur 
ce site moins exposé aux crues du Gardon que le 
site actuel qui est localisé sur la commune de 
Dions et dont la cessation d’activités (avec 
réhabilitation progressive du site à son état 
naturel) est encadrée par l’arrêté préfectoral 
complémentaire du 15 février 2019. 

Ainsi, le contour du secteur Nc (environ 3,9 ha) correspond strictement au périmètre autorisé par cet arrêté 
préfectoral du 15 février 2019. A noter, sur ces 3,9 ha, une grande majorité de surface correspond au merlon 
périphérique existant, qui sera conservé et végétalisé. Seuls environ 1,5 ha de plateforme sont destinés aux 
diverses installations et dépôts de matériaux. 

 

POS PLU 

1646,8 ha 1535,5 ha 

Soit 37,7% de la surface communale Soit 35,15% de la surface communale 

ND, NDr N, Nc 
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Secteur Nc de Beaulieu 
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Principales évolutions du règlement :  

La majeure partie du règlement a été maintenue excepté au niveau des articles 1 et 2 qui ont été largement 
précisés afin de prendre en compte la spécificité de la zone naturelle à protéger. 

Outre l’introduction des nouvelles dispositions récurrentes présentées dans le chapitre III.2.1.3 précédent les 
principales évolutions sont les suivantes : 

•! Articles 1 et 2 : les affectations interdites (article 1) et admises (article 2) dans cette zone sont 
précisées conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, afin de préserver le caractère 
naturel de cette zone. Ainsi les nouvelles constructions sont globalement interdites. 

Concernant les habitations existantes légalement édifiées dans la zone, le PLU permet leurs 
extensions mesurées et l’implantation d’annexes (conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme et à son article L151-12), de la même manière que dans la zone agricole. 
Ainsi, l’article 2 (Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) a également été 
complété afin de permettre « les extensions limitées des habitations existantes légalement édifiées 
à la date d’approbation du PLU », conformément au code de l’urbanisme. L’extension possible est 
fixée à « 20% maximum de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU et sous 
réserve que la surface de plancher totale de l’habitation après extension ne dépasse pas 200 m2. 
Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans 
création de logement supplémentaire ». 
Ce seuil maximum a été défini de manière à ne pas créer d’habitations surdimensionnées en zone 
naturelle. Une surface de 200 m2 apparaît comme raisonnable pour permettre une évolution des 
habitations existantes (disposant souvent d’une surface de plancher initiale importante). 
Il s’agit d’éviter un mitage de la zone naturelle par la construction de nouveaux bâtiments : 
l’extension doit obligatoirement être en continuité de l’existant. Par ailleurs l’interdiction de 
création d’un logement supplémentaire vise à limiter l’augmentation de population dans ces zones, 
non destinées à se développer d’un point de vue de l’habitat, qui sont souvent desservies par des 
voies étroites et qui ne sont en général pas raccordées au réseau public d’assainissement des eaux 
usées. 

Le règlement permet également l’implantation d’annexes limitées pour les habitations existantes 
légalement édifiées à la date d’approbation du PLU (leur surface maximale est limitée à 30 m2 
d’emprise au sol, hors piscines limitées à 50 m2) qui doivent obligatoirement s’implanter dans un 
périmètre de 20 mètres maximum autour de l’habitation (distance mesurée à partir de tout point 
des murs extérieurs de la construction). Leur hauteur est également limitée à 3,50 mètres via 
l’article 10. Ces règles permettent notamment de limiter le mitage et de préserver le caractère 
naturel de la zone. 

Des dispositions spécifiques sont édictées concernant le secteur Nc où sont spécifiquement 
autorisés :  

o! « Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

o! Les constructions et installations à destination d’industrie (centrale à béton, station de 
concassage / criblage), 

o! Les constructions à destination d’entrepôts (locaux techniques), 

o! Les constructions à destination de bureaux (locaux administratifs), 

o! Le stockage temporaire de matériaux inertes dans la limite de 75 000 m3, » 

Ces dispositions visent à encadrer les constructions, occupations et utilisations du sol strictement 
liées aux activités de transit et de traitement de matériaux inertes et de production de béton prêt à 
l’emploi telles que définies par l’arrêté préfectoral du 15/02/2019. 
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•! Article 3-4 :  se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes. 

•! Article 5 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes. 

•! Article 6-7-8 : les dispositions restent globalement identiques au règlement du POS. Se reporter 
également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 9 : L’emprise au sol n’est pas règlementée dans les zones naturelles où la constructibilité est 
très limitée et où il n’est donc pas nécessaire de gérer les densités bâties via l’emprise au sol des 
constructions. 

Seule l’emprise au sol au sein du secteur Nc est règlementée et fixée à 120 m2 maximum, ce qui 
permet d’accueillir les constructions et installations nécessaires à l’activité (bureaux, sa nitaires, 
installations techniques, etc…) 

•! Article 10 : l’article globalement inchangé par rapport au POS (hauteurs maximales fixées à 8 
mètres au faîtage et 5 mètres à l’égout). Dans un souci d’insertion paysagère les annexes autorisées 
dans la zone sont limitées à 3,50 mètres de hauteur. 

Le secteur Nc fait l’objet de règles particulières afin de permettre les constructions et installations 
prévues (et notamment la centrale à béton) : la hauteur maximale est ainsi fixée à « 11 mètres par 
rapport à la cote topographique de référence de novembre 2011 », dans le respect de l’arrêté 
préfectoral du 15 février 2019 qui encadre l’implantation de l’activité dans le secteur. 

Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 11 : l’article a été globalement revu et précisé notamment afin de mieux préserver le 
caractère et les paysages de la zone naturelle : les clôtures sont désormais règlementées et l’aspect 
extérieur des constructions précisé dans un souci d’insertion paysagère. 

Il est par ailleurs demandé « un effort particulier d’insertion paysagère des constructions et 
installations est nécessaire. Ainsi, les constructions autorisées dans la zone, doivent s’appuyer sur 
les trames végétales existantes ou à défaut être accompagnées de végétation afin de favoriser leur 
insertion dans le paysage (surtout le long des voies). » 

Ces dispositions visent à préserver les paysages de la zone naturelle.  

Se reporter également au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 12 : l’article reste globalement inchangé par rapport au POS. 

•! Article 13 : l’article est largement précisé par rapport au POS. Se reporter également au chapitre 
III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions récurrentes.  

•! Article 14 : article abrogé, se reporter au chapitre III.2.1.3 présentant les nouvelles dispositions 
récurrentes. 

•! Article 15 : cet article est non règlementé au PLU, étant donné la typologie naturelle de la zone. 

•! Article 16 : cet article est non règlementé au PLU, étant donné la typologie naturelle de la zone. 
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III.2.2.4.! LA ZONE NATURELLE MILITAIRE DITE ZONE « NM » 

La zone NM est une zone d’affectation spéciale, correspondant au domaine de l’État affecté aux armées 
(« Camp des Garrigues ») et dans laquelle les utilisations et occupations du sol correspondant sont 
dispensées d’autorisation. 

La zone NM est en partie concernée par des risques d’inondation repérés sur les documents graphiques du 
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées :  

o! dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant aval du 
Gardon – Commune de Sainte-Anastasie, annexé au PLU (cf. annexe n°6.3 du PLU) ; 

o! en Titre 1 du présent règlement écrit en ce qui concerne le ruissellement pluvial 
indifférencié. 

Principales évolutions du zonage : 

La zone NM du PLU est identique par rapport à l’ancienne zone NM du POS. Il existe une différence de surface 
d’environ 3,3 ha uniquement due à des évolutions techniques des systèmes de mesures (numérisation plus 
précise dans le PLU que dans le POS). 

POS PLU 

1216,9 ha 1220,24 ha 

Soit 27,9% de la surface communale Soit 27,9% de la surface communale 

NM NM 

 

Principales évolutions du règlement :  

Les dispositions restent globalement inchangées par rapport au POS. Seules sont autorisées les utilisations 
et occupations du sol strictement nécessaires aux armées. 

Les articles 3 à 16 restent donc non règlementés.  

 

Zone NM du camp des Garrigues 
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! AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

III.2.3.1.! LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

Rappels du Code de l’urbanisme : 

Article L113-1 : 

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d'alignements. » 

Article L113-2 : 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation 
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu 
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de 
l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine 
les conditions d'application du présent alinéa. ». 

 

Principales évolutions par rapport au POS : 

Le POS ne comportait pas d’EBC. 

Dans le PLU, choix a été fait de créer un EBC 
d’environ 5,1 ha afin de protéger le seul 
boisement d’importance situé au sein de la zone 
agricole, dans la partie Nord de la commune. Il 
s’agit d’une pinède située sur le Serre Fontaine (à 
proximité immédiate du Mas Fontaine). De par sa 
localisation sur un léger relief et sa situation au 
sein de la zone agricole cultivée il constitue un fort 
repère paysager et introduit une diversité de 
milieux naturels. A ce titre, il est donc repéré en 
tant qu’EBC dans le cadre du PLU. 

Les boisements situés dans la partie Sud de la 
commune bénéficie déjà d’un fort statut de 
protection (Site Classé, site Natura 2000) : choix a 
donc été fait de ne pas mettre en place d’EBC dans 
ce secteur dans le cadre du PLU. 

 

 

!  

Nouvel EBC créé au Mas Fontaine 
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III.2.3.2.! LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Rappels du Code de l’urbanisme 

Article L151-41 : 

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». 

Article R123-11 : « […] Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaitre s’il y a lieu : […] d) 
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces 
verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; […] ». 

 

Destination des emplacements réservés par le PLU : 

Conformément aux articles du Code de l’urbanisme énoncés ci-dessus, un emplacement ne peut être réservé 
que si le bien est destiné à : 

-! « des voies publiques (voiries, places, cheminements doux, parc de stationnement) à conserver, à 
créer ou à modifier ; 

-! des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructures et de 
superstructures (canaux, voies ferrées, aérodromes, réservoirs, station d’épuration, équipements 
scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, programme de réalisation de logements sociaux…) ; 

-! des installations d’intérêt général. On entend par là des équipements satisfaisant un besoin collectif 
par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative (édifices 
culturels, campings municipaux, aires d’accueil des gens du voyage…) ; 

-! des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver ; 

-! des espaces nécessaires aux continuités écologiques à créer ou à protéger. » 

!  
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Champ d’application et bénéficiaires des emplacements réservés : 

Le PLU laisse la possibilité de réserver un terrain bâti ou non bâti. Sont donc visés les biens bâtis jugés 
nécessaires à l’accueil de l’ouvrage public, de la voie publique, de l’installation d’intérêt général ou de 
l’espace vert.  

La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle sera définie précisément selon les besoins 
nécessaires à la réalisation des équipements projetés. 

Le bénéficiaire d’un emplacement réservé peut être une collectivité publique (État, Région, Département, 
commune, EPCI) ou un organisme chargé de la gestion d’une activité de service public (établissement public 
ou personne privée, titulaire d’une délégation, sociétés d’économie mixte). 

Les emplacements réservés font l’objet d’une représentation graphique spécifique dans les documents 
graphiques du PLU. Chaque emplacement est numéroté et une liste est annexée au PLU. Celle-ci fait 
apparaître le numéro de l’emplacement, sa destination, sa superficie ainsi que son bénéficiaire. 

La liste des emplacements réservés a fait l’objet d’une mise à jour compte tenu des aménagements déjà 
réalisés et du projet communal envisagé à l’horizon 2030. 

En effet, des emplacements réservés ont dû être créés, notamment pour permettre la mise en œuvre des 
orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que dans 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Liste des emplacements réservés du POS : 

N° Désignation Bénéficiaire Superficie 
(en m2) 

1 Aménagement et création de voirie Commune 12 900 

2 Agrandissement du cimetière Ouest Commune 3 000 

3 Agrandissement du cimetière Est Commune 3 000 

4 Terrain de sport-loisirs Commune 400 

5 Stationnement Commune 1 000 

6 Place publique Commune 800 

!  
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Liste et justification des emplacements réservés du PLU : 

La liste des emplacements réservés du PLU figure sur les documents graphiques du règlement (plans de 
zonage) 

 
Le PLU répertorie 5 emplacements réservés contre 6 dans le POS : 

Les anciens emplacements réservés n° 1-2-3-4 et 6 du POS sont supprimés, soit parce que les aménagements 
ont désormais été réalisés, soit parce qu’ils sont abandonnés. 

De nouveaux emplacements réservés sont donc créés dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

•! Emplacement réservé n°1 : il correspond à l’ancien emplacement réservé n°5 du POS et a pour 
objectif la création d’une aire de stationnement et de manœuvre pour les cars au profit de Nîmes 
Métropole.  

Il s’agit de répondre aux besoins en termes de stationnements dans le centre de Russan mais aussi 
de permettre les manœuvres sécurisées pour les cars du service de transport de l’agglomération. 

•! Emplacement réservé n°2 : il s’agit d’un nouvel emplacement réservé créé dans le cadre du PLU et 
qui correspond à la création d’une aire de stationnement et de manœuvre des cars au niveau du 
village de Vic. Il s’agit de déplacer l’arrêt de car existant (transports scolaire et ligne LIO) dans un 
souci de sécurité des usagers. Des places de stationnements pourront également être aménagées. 

•! Emplacement réservé n°3 : il s’agit d’un nouvel emplacement réservé créé dans le cadre du PLU et 
qui a pour but de favoriser le co-voiturage (tel que cela se pratique déjà mais de manière 
spontanée) dans ce secteur de la Bégude, à proximité immédiate de la RD 979 (desserte de Nîmes 
au Sud et Uzès au Nord). 

•! Emplacement réservé n°B1 et B2 : il s’agit de nouveaux emplacements réservés créés dans le cadre 
du PLU et qui correspondent à des bassins de rétention des eaux pluviales destinés à limiter les 
risques de ruissellements. Ils sont au bénéfice de Nîmes Métropole qui a la compétence en la 
matière. 

 

!  
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III.2.3.3.! PROGRAMMES DE LOGEMENTS A RESPECTER DANS UN OBJECTIF DE MIXITE 
SOCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-15 DU CODE DE L’URBANISME 

Rappels du Code de l’urbanisme : 

Article L151-15 : 

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 

Objectifs :  

L’objectif est de favoriser la production de logements diversifiés (logements locatifs sociaux et logements 
abordables) de manière à rattraper autant que possible le retard par rapport aux orientations notamment 
fixées par le PLH de Nîmes Métropole et le futur SCOT Sud Gard. 

Traduction règlementaire dans le PLU :  

Pour cela, deux types d’outils règlementaires ont été mis en place :  

1) Programmes de logements à respecter dans un objectif de mixité sociale au titre de l’article L151-15 
du code de l’urbanisme. 

Ces outils permettront d’assurer une production minimale de 30 logements locatifs sociaux ainsi que 23 
logements abordables* dans le cadre de la mise en œuvre du PLU ce qui permettra notamment de répondre 
aux orientations du PLH de Nîmes Métropole. 

Leur localisation répond autant que possible à une préoccupation de proximité avec les lignes de transports 
collectifs et / ou la centralité communale et les équipements. 

Ces secteurs sont repérés par un numéro et figuré spécifique (quadrillage rouge) sur les documents 
graphiques du règlement (plans de zonage) et sont listés en annexe n°2 du règlement écrit. 

N° Nom du secteur Programme de logements 

1 « Ilot Goupil » 6 Logements Locatifs Sociaux (LLS) 

2 « Hangars Av. du Marel » 16 Logements Locatifs Sociaux (LLS) 

3 « Av. De Gaulle » 5 logements abordables type PSLA / PTZ, etc…* 

4 « Figourières »  10 logements abordables type PSLA / PTZ, etc…* 

5 « Vigne-Sera »  8 logements abordables type PSLA / PTZ, etc…* 

6 « Stade » 8 Logements Locatifs Sociaux (LLS) 

* PSLA : Prêts Sociaux Location Accession construits par les bailleurs sociaux / PTZ : Prêts à Taux Zéro 
accordés par l’État aux ménages sous plafonds de ressources. 

 

 

!  
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2) Introduction d’une règle visant à imposer une part minimale de logements locatifs sociaux (LLS) en 
fonction du nombre de logements créés (ou de la surface de plancher), dans les zones urbaines (UA, UC) 
à vocation d’habitat du PLU. 

Il est ainsi demandé (articles 2 du règlement des zones UA et UC du PLU) qu’au moins 30% de logements 
locatifs sociaux soit réalisés pour les opérations de 5 logements et plus (l’arrondi se faisant à l’unité 
inférieure). 

Ce pourcentage a été fixé en compatibilité avec le PLH et la précision du nombre de logements locatifs 
sociaux (LLS) à réaliser par taille d’opération a été faite dans un souci opérationnel : il n’est ainsi pas 
demandé de création de LLS pour les opérations comptant seulement 1 à 4 logements. 

Il s’agit là d’une règle secondaire dont les effets sont difficilement estimables en amont car dépendant 
notamment de la réalisation ou non de projets de densifications urbaine. Son efficacité pourra être évaluée 
dans les mois ou années suivants l’entrée en vigueur du nouveau PLU. 

Elle a été instituée de manière à permettre la création de logements locatifs sociaux (notamment par 
conventionnement) de manière plus « diffuse » au gré des nouvelles opérations réalisées au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

!  
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III.2.3.4.! ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 
DU CODE DE L’URBANISME 

Rappels du Code de l’urbanisme : 

Article L151-19 : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation.» 

Objectifs :  

En cohérence avec les orientations du PADD, il s’agit de préserver des éléments de patrimoine non protégé 
qui participent également à l’identité de la commune et à la création d’un cadre de vie de qualité. 

Traduction règlementaire dans le PLU :  

Les éléments repérés au titre de l’article L151-19 dans le PLU n’étaient pas pris en compte dans le règlement 
du POS.  

Le PLU repère seize éléments de patrimoine bâti à préserver. Parmi ces éléments figurent douze croix, 
deux ponts, une capitelle, et un moulin à vent.  

 

   
Ces éléments sont caractéristiques du patrimoine local, ils sont situés à la fois dans les villages et dans leurs 
alentours. Le PLU permet de les préserver et de permettre leur mise en valeur ou leur requalification. 

# Prise en compte dans les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : 

Ces éléments font l’objet d’un figuré spécifique (étoiles rouges numérotées) sur le plan de zonage n°5.3 
(« Autres dispositions édictées par le PLU »). 

# Prise en compte dans le règlement écrit du PLU : 

L’article 11 des zones concernées (UA-UC-A et N) précise que : « Les éléments de patrimoine bâti suivants, 
repérés sur les documents graphiques du règlement (cf. plan de zonage n°5.3), sont à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. Ainsi, lors de tous 
travaux, il est notamment interdit de les détruire ou de modifier leur aspect. Leur mise en valeur est 
encouragée. » 

Leur liste et le règlement associé sont présentés en annexe n°4 du règlement écrit. 

!  
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III.2.3.5.! ÉLEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER AU TITRE 
DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME 

Rappels du Code de l’urbanisme : 

Article L151-23 : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

Objectifs :  

En cohérence avec les orientations du PADD, il s’agit de préserver des éléments remarquables du patrimoine 
naturel et notamment les éléments qui participent à la Trame Verte et Bleue du territoire. 

Traduction règlementaire dans le PLU : 

Les éléments repérés au titre de l’article L151-23 dans le PLU n’étaient pas pris en compte dans le règlement 
du POS.  

5 grands types d’éléments ont été repérés 
dans le cadre du PLU (voir tableau page 
suivante) : 

•! Haies ou alignements arborés ; 

•! Arbres remarquables. 

•! Ripisylves ; 

•! Mares et zones humides ; 

•! Cous d’eau. 

# Prise en compte dans les documents 
graphiques du règlement (plans de zonage) 
du PLU : 

Ces éléments font l’objet de figurés 
spécifiques (trames et pictogrammes selon 
les cinq grands types d’éléments) reportés 
sur le plan de zonage n°5.3 (« Autres 
dispositions édictées par le PLU »). 

# Prise en compte dans le règlement écrit du PLU : 

L’article 13 des zones concernées (zones A et N) précise que : « les éléments remarquables du patrimoine 
naturel repérés par des trames et figurés spécifiques sur les documents graphiques du règlement (cf. plan de 
zonage n°5.3) sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique ». 

Chaque grand type d’éléments (haies et alignements, boisement d’intérêt, mare, etc…) fait l’objet de 
dispositions spécifiques afin d’en assurer la protection. 

Leur liste et le règlement associé sont présentés en annexe n°5 du règlement écrit et son rappelées dans le 
tableau ci-après. 

 
!  
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Liste des éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger 

Type d’élément Règlement associé 

Haies ou 
alignements 

d’arbres 

Les haies ou alignements d’arbres repérés sur les documents graphiques du règlement 
(plan de zonage) sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre écologique. 
Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est 
interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces 
secteurs ou pour des raisons sanitaires (maladie de l’arbre), de sécurité (travaux ou 
ouvrages de protection contre les inondations notamment), de remembrement 
agricole ou en raison du caractère invasif d’une espèce exotique. 
Dans les cas précédents, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce 
corridor écologique ou à prévoir des solutions de remplacement ou de compensation 
en cas de destruction. Pour les arbres (alignements ou ensemble boisés), une 
plantation d’arbre sera réalisée en cas d’abattage, d’essence similaire à celle détruite 
et/ou d’essence locale associée. La végétation plus éparse ou non constituée d’arbres 
de hautes tiges devra conserver son aspect naturel et végétal. 

Arbres 
remarquables 

Les arbres remarquables repérés sur les documents graphiques du règlement (plan 
de zonage) sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
écologique et paysagers. 
Leur coupe ou abattage sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité.  
En cas d’abattage, il sera réalisé une replantation d’essence similaire à celle détruite 
et/ou d’essence locale associée. 

Ripisylves 

Les ripisylves repérées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) 
sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
écologique. Elles sont à conserver dans leur épaisseur et leur linéaire actuel et leur 
continuité végétale est à renforcer sur les tronçons dépourvus de végétation.  
Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est 
interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces 
secteurs ou pour des raisons sanitaires (maladie de l’arbre) de sécurité (travaux ou 
ouvrages de protection contre les inondations notamment) ou en raison du caractère 
invasif d’une espèce exotique. 
Dans les cas précédents, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce 
corridor écologique ou à prévoir des solutions de remplacement ou de compensation 
en cas de destruction. Pour les arbres (alignements ou ensemble boisés), une 
plantation d’arbre sera réalisée en cas d’abattage, d’essence similaire à celle détruite 
et/ou d’essence locale associée. La végétation plus éparse ou non constituée d’arbres 
de hautes tiges devra conserver son aspect naturel et végétal. 

Mares et zones 
humides 

Les mares et zones humides repérées sur les documents graphiques du règlement 
(plan de zonage) sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre écologique. 
Sont ainsi interdits : toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout 
aménagement relevant du domaine de l’urbanisme, susceptibles de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides à 
savoir : remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations. 
Sont uniquement autorisés : les travaux de restauration et de réhabilitation des 
zones mares visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.  
Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux 
réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique 
impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…). 
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Cours d’eau 

Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) 
sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
écologique. 
Sont ainsi interdits : toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout 
aménagement relevant du domaine de l’urbanisme, susceptibles de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides à 
savoir : remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations. 
Sont uniquement autorisés : les travaux de restauration et de réhabilitation des 
zones mares visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.  
Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux 
réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique 
impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…). 

 

III.2.3.6.! DOMAINES AGRICOLES POUVANT BENEFICIER D’UN CHANGEMENT DE 
DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME 

Rappels du Code de l’urbanisme : 

Article L151-11 : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

(…) 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de 
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

 

Objectifs :  

L’objectif est notamment de permettre une diversification économique et notamment l’agri-tourisme. 

 

Traduction règlementaire dans le PLU :  

Les deux domaines concernés sont les suivants :  

•! Mas Fontaine (Nord de la commune) 

•! Le Mazet (Sud de la commune) 

Le choix des domaines pouvant bénéficier de ces changements de destination a été effectué selon plusieurs 
critères :  

•! Localisation en dehors des zones d’aléas forts et modérés du PPRI (qui interdit le changement de 
destination aboutissant à une augmentation de la vulnérabilité), 

•! Qualité patrimoniale et architecturale des bâtiments (dans un souci de mise en valeur de ce riche 
patrimoine bâti), 

•! Volonté de diversification exprimée par les propriétaires. 

Les anciens domaines agricoles ayant déjà changé de destination n’ont également pas été repérés. 
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Désignation Extrait ortho-photographie 

Mas Fontaine 

Références cadastrales : 
AB 51-135-136-137-138-141 

 
Source : www.geoportail.fr 

Le Mazet 

Références cadastrales : AY 58 

 
Source : www.geoportail.fr 

 

# Prise en compte dans les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : 

Les deux domaines agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont repérés par un 
figuré spécifique reportés sur le plan de zonage n°5.3 (« Autres dispositions édictées par le PLU »). 

# Prise en compte dans le règlement écrit du PLU : 

L’article 2 de la zone A autorise le « changement de destination des bâtiments existants spécifiquement 
identifiés sur le document graphique du règlement (cf. plan de zonage n°5.3) et listés en annexe n°3 du 
règlement écrit, vers une ou plusieurs des destinations suivantes, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées : 
habitat, hébergement hôtelier (du type gîtes, chambres d’hôtes, etc…), restaurant, salle de réception ainsi 
que les espaces de vente de produits issus de l’exploitation agricole ».!

De manière à préserver leur caractère, mais aussi à éviter le mitage de la zone agricole, il est également 
précisé que ce changement de destination « doit se faire dans l’enveloppe des bâtiments existants à la date 
d’approbation du PLU en préservant leur qualité architecturale initiale et en ne compromettant pas 
l’exploitation agricole existante ». 

Les deux domaines concernés sont également listés en annexe n°3 du règlement écrit.  

 

!  
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III.2.3.7.! LISTE DE VEGETAUX A PRIVILEGIER (PALETTE VEGETALE) 

Une « palette végétale » extraite du « Cahier de recommandations architecturales et paysagères du Massif 
des Gorges du Gardon » (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 2016) a été annexée au 
règlement du PLU. 

Les articles 13 du règlement écrit précise que : « pour toute nouvelle plantation, il est demandé de se référer 
à la palette végétale jointe en annexe n°6 du règlement écrit. Les nouvelles plantations d’espèces à haut et 
moyen potentiel allergisant (cyprès notamment) sont proscrites. » 

L’objectif est de surtout favoriser la plantation d’espèces locales adaptées au climat et aux paysages 
méditerranéens (afin d’éviter notamment l’implantation d’espèces envahissantes), tout en évitant les 
essences à haut et moyen potentiel allergisant, dans un souci de santé publique.  

 

! BILAN DE L’EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES ENTRE LE POS 
ET LE PLU 

•! Les'surfaces'figurant'cieaprès,'calculées'par'un'système'informatique,'sont'données'à'titre'indicatif'
afin'de'mieux'se'rendre'compte'des'grandes'évolutions'du'zonage.'

La comparaison précise entre les surfaces du P.O.S. et les surfaces du P.L.U. ne doit être considérée 
qu’à titre indicatif. Dans le cadre de l’élaboration du présent P.L.U. une numérisation précise du zonage a 
été effectuée grâce à un système d’information géographique. 

" "
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Bilan de l’évolution des surfaces des zones entre le POS et le PLU 

Type de zones 
P.O.S. 

Surface en 
ha (*) 

Part du 
territoire 

couvert par 
le POS 

Type de zones 
P.L.U 

Surface en 
ha (*) 

Part du 
territoire 

couvert par 
le P.L.U. 

Évolution 
P.O.S. / P.L.U. 

en ha 

Zones urbaines 103,9 2,4% Zones 
urbaines (U) 111,82 2,56% +7,92 

UA 11,3 0,3% UA 10,46 0,24% -0,84 

UC 

UC 65,7 

2,12% UC 

UCa 0,84 

2,2% +3,39 
UCa 21,2 UCb 50,45 

UCb 2,7 UCc 33,38 

UCc 3 UCd 11,32 

/ / / UP 2,16 0,05% +2,16 

/ / / US 3,22 0,07% +3,22 

Zones non 
équipées vouées 
à l’urbanisation 

32,2 0,8% Zones à 
urbaniser (AU) 0 0 -32,2 

INA 13,2 0,3% 

/ / / / INAt 12 0,3% 

IINA 7 0,2% 

Zones agricoles 1368 31,3% Zones 
agricoles (A) 1519,15 34,78% +151,15 

NC 

NC 1189,9 27,25% 

A 1519,15 34,78% +151,15 NCr 177 4% 

NCd 1,1 0,05% 

Type de zones 
P.O.S. 

Surface en 
ha (*) 

Part du 
territoire 

couvert par 
le POS 

Type de zones 
P.L.U 

Surface en 
ha (*) 

Part du 
territoire 

couvert par 
le P.L.U. 

Évolution 
P.O.S. / P.L.U. 

en ha 

Zones naturelles 2863,7 65,5% Zones 
naturelles (N) 

2737,73 62,67% -125,97 

N 

ND 1377,8 31,5% 

N 
N 1513,60 34,65% / 

NDr 269 6,1% 
Nc 3,89 0,09% / 

NM 1216,9 27,9% NM 1220,24 27,93% 0 

Total commune 4367,8 / / / 4368,71 / / 

)
)
! )



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  256 

 

 

 

 

 

! )

Du'POS'au'PLU'

 

34,8 %

1 519,2 ha

62,7 %

2 737,7 ha

2,6%

111,8 ha

Répartition par types de zones du territoire 
communal couvert par le PLU

Zones urbaines Zones agricoles Zones naturelles

 

0,8 %

32,2 ha

31,3 %

1 368 ha

65,5 %

2 863,7 ha

2,4%

103,9 ha

Répartition par types de zones du territoire 
communal couvert par le POS

Zones urbaines Zones d'urbanisation future Zones agricoles Zones naturelles
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Les grandes tendances suivantes se dégagent : 

•! Les zones urbaines sont étendues d’environ 7,8 ha, essentiellement par intégration d’anciennes 
zones NA du POS désormais urbanisées (les Figourières Est, les Meyrannes, etc…). 
Elles représentent seulement environ 2,6% du territoire communal. 

•! Le PLU ne comporte pas de zone à urbaniser. Les anciennes zones NA (plus de 32 ha) du POS 
sont supprimées : 

o! Soit par reclassement en zones urbaines du PLU (zone UC essentiellement) pour les 
secteurs désormais urbanisés (Figourières Est, les Meyrannes, etc…) 

o! Soit par reclassement en zones agricoles ou naturelles du PLU (zone N essentiellement), en 
particulier sur les franges Sud du village où plus de 15 ha sont reclassés en zone naturelle 
en raison notamment des risques élevés d’incendies de forêt et de ruissellements pluviaux 
mais aussi dans un souci de réduction des consommations d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
L’ancienne zone NA à vocation touristique (zone I NAt d’environ 12 ha) des Coudurières est 
également supprimées et reclassée en zone agricole du PLU (et pour une petite partie en 
secteur Nc). 

•! La zone agricole (zone A) est étendue de plus de 151 ha à la fois par : 

o! Reclassement en zone A de vastes surfaces de terrains cultivés et à vocation agricole qui 
étaient auparavant classés en zone naturelle au POS (ancienne zone ND) dans la partie Sud 
de la commune (Combe du Pontel et des Charlots, plateau viticole en limite de Dions, 
etc…) 

o! Reclassement en zone A d’anciennes zones NA et U du PLU, soit en raison de leur 
inconstructibilité liée au PPRI, soit par nécessité de réduction de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

Dans le PLU, les zones agricoles couvrent près de 35% du territoire communal. 

•! La zone naturelle (zones N et NM) voit sa surface globalement diminuer de près de 126 ha mais 
cela est essentiellement lié à la création de nouvelles zones agricoles pour tenir compte de la réalité 
du terrain dans la partie Sud de la commune (voir ci-dessus). 
A l’inverse les zones N sont étendues de plus de 15 ha par intégration de parcelles anciennement 
prévues à la constructibilité dans l’ancien POS (sur les franges Sud de Russan et d’Aubarne). 
Au total, les zones naturelles du PLU couvrent plus de 62,5% du territoire communal 

 

Au final, le PLU de Sainte-Anastasie préserve fortement le caractère agricole et naturel de la commune : 
les zones A et N du PLU couvrent plus de 97% du territoire communal. 

!  
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III.3.!JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA 
DEFINITION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) résultent de l’application des articles du Code 
l’urbanisme suivants : 

Article L151-6 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation 
d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 
141-16 et L. 141-17 ». 

 

Article L151-7 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 151-35 ». 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent une pièce à part entière du PLU (pièce 
n°3) au même titre que le présent rapport de présentation, le PADD, le règlement écrit et les documents 
graphiques. Elles sont opposables dans les conditions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme. 

L’objet du présent chapitre est de rappeler les principaux choix qui ont été retenus pour définir ces 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Pour plus de précisions sur leur contenu, se référer à la 
pièce n°3 du présent PLU. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de Sainte-Anastasie sont constituées : 

•! d’un texte explicatif présentant les objectifs, les principes d’urbanisation ainsi que le programme 
d’aménagement et d’équipements, 

•! d’un schéma d’aménagement comportant les orientations et prescriptions à respecter et 
permettant d’assurer une cohérence d’ensemble des futures opérations. 
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! PRESENTATION DES SECTEURS CONCERNES 

Dans le cadre règlementaire rappelé ci-dessous, il a été défini des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur les secteurs suivants :  

III.3.1.1.! SECTEUR DU « STADE » 

Le secteur est situé au Nord d’Aubarne, à proximité immédiate du secteur d’équipements communaux 
(Stade, cimetière, espace Paul Maubon). Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation occupe une surface d’environ 0,2 ha (2 500 m2). 

Le site est facilement accessible via le chemin du Rieu, qui assure l’accès au secteur d’équipements 
communaux. Le chemin du Rieu se connecte à l’Avenue des Marronniers (RD 18) à environ 150 mètres au Sud 
du secteur. 

Le secteur correspond à un délaissé communal, situé entre le stade au Nord et les habitations pavillonnaires 
du quartier de Vigne-Sera au Sud. Il est actuellement occupé par des friches. 

Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est intégralement 
situé au sein de la zone UC du PLU (secteur UCc). 

 

III.3.1.2.! « SECTEUR DE BEAULIEU » 

Le secteur est situé en limite Ouest de la commune de Sainte-Anastasie, au lieu-dit « Beaulieu » à environ 900 
m à l’Ouest du village de Russan et à environ 1 km au Nord-Est du village de Dions. 

Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmation occupe une surface 
d’environ 3,9 ha qui correspond au périmètre global du site de projet autorisé par l’arrêté préfectoral du 15 
février 2019 (plateforme + merlons périphériques). 

A noter : la plateforme de traitement utilisée pour l’activité (plateforme en activité, hors emprise des 
merlons) ne représente qu’une petite partie du périmètre global, soit environ 1,5 ha. 

Le site est accessible via la Route Départementale n°22 reliant Sommières à Uzès, puis via un chemin rural 
(CR n°37) en limite Est du secteur. 

Le site est actuellement déjà « artificialisé », en effet la société TIXABETON a été autorisée à exploiter la 
plateforme de Sainte-Anastasie d’une superficie de l’ordre de 3,88 ha pour des activités de transit et de 
traitement de matériaux inertes, et de production de béton prêt à l’emploi 

Dans le cadre de l’exploitation de la plateforme et en conformité avec le dossier de déclaration, un merlon a 
été installé sur la périphérie du site, en matériaux inertes et recouverts de terre végétale sur laquelle une 
végétation spontanée a repoussé. 

Au Nord, à l’Est et à l’Ouest du site sont présentes des zones agricoles tandis qu’au Sud s’étendent des zones 
principalement naturelles recoupées par les cours d’eau du Bourdic et du Gardon. Dans un rayon de 500 
mètres, on notera la présence d’une seule habitation, située à environ 300 mètres à l’Est de la zone. 

Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est intégralement 
situé au sein de la zone N du PLU (secteur Nc spécifiquement dédié). 

 

 
 
 
!  
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Localisation des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

 

 

 

!  

Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation s’imposent à tout projet d’aménagement, dans les 
conditions prévues par la loi, qu’il porte sur tout ou partie de la zone. Elles sont cohérentes avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le règlement écrit (qu’elles complètent) et les 
documents graphiques du règlement (plans de zonage).  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation présentent les premières intentions 
d’aménagement et de programmation qui seront amenées à être précisées fonction des évolutions de la 
réflexion globale d’aménagement menée sur ces secteurs. 
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! JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION PAR SECTEUR 

III.3.2.1.! SECTEUR DU « STADE » 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur du « stade » visent à 
encadrer l’urbanisation de cette disponibilité foncière (« dent creuse »), notamment afin de produire des 
logements locatifs sociaux (LLS), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de Nîmes Métropole.  

Le futur bâtiment lié au stade (buvette) sera édifié au sein de la zone UP, en dehors du périmètre concerné 
par les présentes OAP. 

A.! FORMES URBAINES ET PROGRAMMATION 

Les OAP comportent notamment des orientations visant à encadrer les formes urbaines et la 
programmation de la zone, notamment de manière à constituer un nouveau quartier d’habitat répondant 
aux objectifs de qualité de vie mais aussi de diversité et de mixité : 

!! Réalisation d’environ 8 Logements Locatifs Sociaux au total (100% du total de l’opération), répartis 
de la manière suivante : 

o! Logements individuels groupés à l’entrée Est de la zone. Il pourra notamment s’agir de 
logements à destination des seniors, de manière à répondre à une demande locale. 

o! Petit collectif en R+1 (avec stationnements en rez-de-chaussée et habitat à l’étage) dans la 
partie Ouest de la zone, dans un souci de diversification du parc de logements, à la fois en 
termes de typologie (logements locatifs sociaux) que de taille. L’organisation du 
stationnement en rez-de-chaussée permet de répondre aux exigences du PPRI. Les 
appartements seront organisés à l’étage, en limitant la hauteur à R+1 dans un souci de 
bonne insertion paysagère et de respect des formes urbaines proches. 

!! Densité moyenne d’environ 30 logements / ha de manière à limiter l’étalement urbain et d’anticiper 
les orientations du futur SCOT du Sud du Gard en la matière. 

 

B.! ACCES ET DEPLACEMENTS 

Les orientations définies en termes d’accès, de voirie et de stationnement visent à créer une zone 
fonctionnelle, sécurisée et offrant une bonne qualité de vie :  

!! Aménagement d’un accès depuis le chemin du Rieu de manière à desservir efficacement le secteur ;  

!! Mise en place d’un cheminement piéton en partie Nord du secteur, permettant de connecter l’aire 
de stationnement du stade / espace Paul Maubon aux futurs terrains destinés à accueillir des 
aménagements légers de sports / loisirs de plein air à l’Ouest. Il s’agit de traiter la zone en 
ménageant des espaces dédiés aux cheminements doux, dans une optique de qualité de vie. 

!  
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C.! ESPACES PUBLICS ET PAYSAGES 

Un des objectifs principaux de la commune est de promouvoir la réalisation d’une nouvelle opération offrant 
une qualité paysagère et par conséquent une qualité de vie à ses futurs habitants : 

!! Aménagement d’espaces publics paysagés qui bénéficieront à l’opération (végétalisation et cadre 
de vie de qualité) et permettront également de faire un espace tampon avec les habitations 
existantes en franges Sud ; 

!! Traitement paysager des franges avec les habitations existantes et le futur secteur d’équipements 
sports / loisirs de plein air à l’Ouest (végétalisation et plantations d’arbres) afin d’assurer l’insertion 
paysagère de cette nouvelle opération et d’éviter les covisibilités gênantes avec les habitations 
riveraines pré-existantes. 

 

D.! GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES 

Dans un souci de bonne gestion des eaux pluviales et de prise en compte des ruissellements, les OAP 
comportent des orientations visant :  

!! La'mise'en'place'de'mesures'visant'à'limiter'les'ruissellements'pluviaux':'

o! Limitation de l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle (par la conservation d’une 
part d’espaces libres et / ou utilisation de matériaux perméables) ; 

o! Mise en place de dispositifs de rétention des eaux pluviales (de type bassins de rétention, 
noues paysagées, etc…) ; 

!! Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, conformément au zonage 
d’assainissement, afin d’éviter les pollutions. 

 

 

!  
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III.3.2.2.! SECTEUR DE « BEAULIEU » 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur de « Beaulieu » visent à 
encadrer les activités de transit et de traitement de matériaux inertes et de production de béton prêt à 
l’emploi autorisées par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, le récépissé d'antériorité du 31 mars 
2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019. 

A.! FORMES URBAINES ET PROGRAMMATION 

Les orientations définies en termes de formes urbaines et de programmation visent notamment à garantir la 
qualité paysagère de l’installation, en cohérence avec les autorisations administratives dont bénéficie 
l’entreprise :  

!! Respect de la côte topographique de référence de 2011 prise en compte par le relevé LIDAR du Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), notamment de manière à bien prendre en compte le 
risques d’inondations ; 

!! Implantation des diverses constructions et installations dans le respect des dispositions 
règlementaires du PPRI de la commune de Sainte-Anastasie (zone F-NU) de manière à bien prendre 
en compte le risques d’inondations ; 

!! Aménagement d’un plateau technique, dans le respect de la côte topographique de référence de 
2011 et des règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), regroupant notamment : 

o! Une centrale de fabrication de béton prêt à l’emploi (implantée à la côte de référence 2011 
et d’une hauteur d’environ 12,50 mètres) ; 

o! Des locaux techniques ; 

o! Des bassins de décantation et de stockage des boues ; 

o! Des citernes de stockage ; 

o! Des bennes destinées à accueillir les déchets (fer, caoutchouc, bois,…) ; 

o! Un pont + local à bascule / pesée. 

!! Création de locaux administratifs d’exploitation (bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires…) afin 
d’accueillir les salariés dans de bonnes conditions ; 

!! Création d’une zone de stockage des granulats en partie Est de la plateforme ; 

!! Maintien d’une zone de stockage temporaire de matériaux inertes en partie Ouest de la plateforme 
(volume maximal autorisé de 75 000 m3). 

Il s’agit globalement de permettre le fonctionnement de l’entreprise, dans le respect de l’arrêté préfectoral 
du 15 février 2019. 

 

!  
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B.! ACCES ET DEPLACEMENTS 

Les orientations définies en termes d’accès et de déplacements visent à créer un secteur fonctionnel, 
sécurisé et s’insérant harmonieusement dans son environnement :  

!! Accès au secteur via le chemin rural n°37 et un carrefour sécurisé sur la RD22, en concertation avec 
le Conseil Départemental du Gard, gestionnaire de la route. Il s’agit de concilier fonctionnalité de 
l’installation (flux de poids-lourds) et sécurité routière ; 

!! Mise en place de voiries internes permettant de desservir le plateau technique, les bureaux, les 
zones de stockage et de transit des matériaux afin d’assurer le fonctionnement efficace de 
l’installation ; 

!! Création d’une aire de stationnement pour les employés du site à proximité des bureaux à créer de 
manière à accueillir les salariés dans de bonnes conditions. 

 

C.! ESPACES PUBLICS ET PAYSAGES 

Ces orientations visent à assurer la bonne insertion paysagère du secteur, toujours dans le respect de 
l’arrêté préfectoral du 19 février 2019 : 

!! Maintien du merlon paysager dans ses emprises et hauteurs existantes afin de créer un masque 
efficace depuis la RD 22 et les alentours du site ; 

!! Mise en place de plantations complémentaires sur le merlon paysager (arbres de hautes tiges 
d’essences locales de type frênes et peupliers atteignant 11 mètres de hauteur à maturité) afin de 
renforcer l’insertion paysagère de l’installation ; 

!! Limitation des hauteurs de stocks de matériaux (7 mètres maximum au-dessus du merlon paysager) 
également afin de limiter l’impact paysager de l’installation et de favoriser son insertion dans le 
grand paysage ; 

!! Intégration paysagère de la centrale à béton (peinture adaptée) afin de limiter l’impact visuel des 
installation techniques. 

 

D.! GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES 

Le projet a notamment fait l’objet d’une note d’incidence hydraulique et d’un dossier règlementaire de type 
déclaration au titre des ICPE. Les orientations édictées dans les OAP en la matière reprennent les 
conclusions de ces différentes études. 

!! Création d’un réseau de collecte et d’assainissement des eaux pluviales : 

o! Création de caniveaux et de conduites collectant les eaux issues des surfaces 
imperméabilisées ; 

o! Stockage dans des bassins de rétention imperméables en partie Nord-Est de la plateforme 
(volume de stockage total d’environ 640 m3) ; 

!! Rejet des eaux pluviales traitées (séparateur hydrocarbures) dans le milieu naturel au Sud du site 
(via un fossé naturel existant) ; 

!! Mise en place d’un système d’assainissement autonome (cuve étanche vidangée par une société 
spécialisée). 

!  
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IV.! ARTICULATION DU PLU AVEC 
LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 
ET LES PLANS OU PROGRAMMES AVEC 
LESQUELS IL DOIT ETRE COMPATIBLE 
OU QU’IL DOIT PRENDRE EN COMPTE 

 

!  
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Article R.151-3 du code de l’urbanisme : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; […] » 

Article L.122-4 du code de l’environnement : 

« I. Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la 
directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par 
eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la 
réalisation de tels travaux ou projets :  

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de 
l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le 
cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de 
l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;  

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés 
au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets 
d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.  

3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les 
incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en 
application de l'article L. 414-4 ». 

!  
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Le PLU de Sainte-Anastasie est un document à l’échelle communale qui doit être élaboré en prenant en 
compte et en étant compatible avec les documents supra communaux.  

Conformément au Code de l’Urbanisme, en présence d’un SCOT intégrateur, le PLU doit être compatible ou 
doit prendre en compte les documents suivants :  

Dans un rapport de compatibilité  

article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Dans un rapport de prise en compte  

article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

•! Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud 
Gard approuvé le 7 juin 2007 (en révision) 

•! Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes 
Métropole approuvé le 16 décembre 2013 (en 
révision) 

•! Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
Nîmes Métropole approuvé le 6 décembre 
2007 (en révision) 

•! Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCET) 
du Gard adopté le 20 décembre 2012 

 

 

Toutefois, la commune n’étant pas encore couverte par SCOT intégrateur, conformément au Code de 
l’Urbanisme, le PLU de Sainte-Anastasie doit également être compatible ou prendre en compte les 
documents suivants (en sus de ceux énumérés ci-dessus), qui ont été élaborés sur son territoire : 

 

Dans un rapport de compatibilité  

article L.131-1 du Code de l’Urbanisme 

Dans un rapport de prise en compte  

article L.131-2 du Code de l’Urbanisme 

•! Les règles générales du fascicule du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Occitanie 2040 

•! Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
2016-2021 

•! Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) les Gardons 

•! Le Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) 

•! Les objectifs du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Occitanie 2040 

•! Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) Languedoc-Roussillon 

•! Les Programmes d’équipements de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des 
établissements et services publics 

•! Le Schéma Régional des Carrières (commune de 
Sainte-Anastasie non concernée) 

!

En partie IV.3, sont rappelés les autres schémas, plans ou programmes supra-communaux qui concernent le 
territoire de Sainte-Anastasie. 

!  
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IV.1.!PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE 
PLU DOIT ETRE COMPATIBLE 

! LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU SUD DU 
GARD 

IV.1.1.1.! LE SCOT SUD GARD EN VIGUEUR (APPROUVE LE 7 JUIN 2007) 

Le SCOT Sud Gard actuellement en vigueur a été approuvé le 7 juin 2007. Lors de l’approbation de ce 
SCOT, Sainte-Anastasie ne faisait pas encore partie de Nîmes Métropole. A ce titre elle n’est pas 
concernée par les orientations du SCOT Sud Gard en vigueur. 

Le SCOT Sud Gard est actuellement en cours de révision, une fois approuvé ses orientations s’appliqueront à 
la commune de Sainte-Anastasie. 

IV.1.1.2.! LE PROJET DE SCOT SUD GARD EN COURS DE REVISION (ARRETE LE 18 MARS 
2019) 

La commune de Sainte-Anastasie sera couverte par le SCOT Sud Gard, en cours de révision et 
prochainement approuvé. Le PLU a donc été élaboré dans un esprit de compatibilité avec le SCOT. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), définissant le projet politique des 
communes concernées, va permettre d’organiser le développement urbain du territoire d’ici 2030. Celui-ci a 
été débattu en Conseil Syndical le 26 juin 2017. 

Il définit notamment comme point de départ : 

-! un objectif fédérateur : maintenir le cadre de vie du territoire 

-! un impératif : s’appuyer sur l’identité composite du territoire 

-! une échéance : des orientations et objectifs réaliste à atteindre pour 2030 

-! une ambition : renforcer son rôle de « porte d’entrée » de la Région Occitanie et de « carrefour » 
entre le couloir rhodanien et l’arc méditerranéen.  

-! une réalité : un développement inéluctable mais un encadrement à prévoir pour en limiter les 
impacts sur le cadre de vie  

 
Pour cela, le SCOT prévoit le maintien d’une croissance d’environ 1% par an à l’échelle du SCOT pour 
atteindre environ 450 000 habitants à l’horizon 2030. Cela représente un accueil de 73 600 habitants et la 
production de 54 000 logements entre 2013 et 2030 (dont 38 000 logements de 2018 à 2030). 

!  
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Quatre axes majeurs ont été identifiés : 

Axe 1 : Un territoire de ressources : 

!! Préserver le socle environnemental et paysager du territoire. 

!! Maintenir les espaces agricoles comme « supports » d’une activité agricole productive et éviter leur 
surconsommation par l’éparpillement des développements urbains. 

!! Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire. 

Axe 2 : Un territoire organisé et solidaire : 

!! S’appuyer sur les bassins de proximité pour moduler les dynamiques sociodémographiques et la 
production de logements. 

!! Faire évoluer l’armature territoriale du SCoT 1 pour l’adapter aux dynamiques observées 
(développement de certains territoires, renforcement de certaines communes etc). 

!! Favoriser une politique d’implantation d’équipements au plus près des habitants. 

!! Changer les modes de construction des villes et villages du territoire pour favoriser des projets 
d’excellence urbaine et environnementale et ainsi améliorer la qualité du paysage urbain. 

!! Des cœurs de ville à protéger, revaloriser, repeupler, réactiver… 

!! Une limitation de la consommation foncière par mobilisation des ressources des tissus urbains 
existants et des projets d’extensions économes en espace. 

!! Diversifier l’offre en logements sur le territoire.  

Axe 3 : Un territoire « actif » : 

!! Bâtir une stratégie économique SCOT 2030 : se positionner et faire évoluer le modèle économique. 

!! Avoir une stratégie commerciale qui répond aux besoins estimés et qui s’accorde avec l’armature 
urbaine. 

!! Fixer des critères de localisation préférentiels des commerces. 

!! Mettre en place une véritable stratégie de développement touristique. 

!! Guider la stratégie d’aménagement économique via des principes généraux. 

!! Une armature économique adossée à l’armature urbaine. 

!! Spatialiser les grands secteurs liés à la compétitivité du territoire : produire, innover, capter les flux 
extérieurs. 

Axe 4 : Un territoire en « réseaux » : 

!! Les échelles de la mobilité du territoire Sud Gard : vers une stratégie de développement de l’offre en 
transport en commun performante… 

!! Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplacements et limiter les saturations. 

!! Accompagner et valoriser l’offre portuaire maritime et fluviale du territoire. 

!! Promouvoir et faciliter les modes de déplacements alternatifs au sein des bassins. 

!! Proposer les conditions nécessaires à une nouvelle pratique du territoire. 

!  
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Points fondamentaux du projet de SCOT Sud Gard concernant Sainte-Anastasie : 

N! Sainte-Anastasie fait partie du Bassin de proximité « Plaine de la Gardonnenque » et de la 
Communauté d’Agglomération « Nîmes Métropole ». Elle ne fait pas partie des pôles structurants de 
l’armature urbaine du SCOT. 

 
N! Le PLU doit : 

$! Définir à la parcelle les enveloppes principales et secondaires ; 
$! Évaluer les capacités de densification des tissus urbains existants ; 
$! Respecter les objectifs de consommation foncière maximum fixés par le D2O ; 
$! Respecter la localisation préférentielle des extensions urbaines indiquées par les lisières 

urbaines ; 
$! Garantir et justifier le respect de la densité moyenne communale fixée par la mise en place 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques ou sectorielles. 

N! Un rythme de croissance d’environ 1% / an, soit 3000 logements/an, dont 20% de logements 
sociaux minimum, fixé à l’échelle de l’ensemble du territoire du SCOT.  

N! A l’échelle de Nîmes Métropole : 20 600 logements à produire pour l’accueil de 28 190 habitants. 

N! Une densité de 25 logements à l’hectare dans les nouvelles opérations d’ensemble.  
Le calcul de la densité est appliqué sur la surface totale de l’opération, intégrant les habitations, 
espaces publics de desserte et d’intérêt de quartier (y compris les espaces verts et ouvrages de 
gestion des eaux pluviales ou tout autre élément de programme nécessaire au fonctionnement du 
quartier.  
Sont ainsi exclus de la surface totale, les infrastructures de déplacement et les équipements 
d’intérêt communal ou supra-communal. 

N! Limiter la consommation foncière des espaces agricoles : un objectif général de diminution de la 
consommation de l’espace de 25% pour l’habitat (375 ha à répartir sur Nîmes Métropole à 
l’horizon 2030). 

N! Dans les « autres villages » comme Sainte-Anastasie, la proportion de renouvellement urbain (en 
surface) est fixée à 38% minimum (dents creuses, friches, réhabilitation).  

N! Sainte-Anastasie est concernée par l’orientation « Structurer la stratégie touristique » et plus 
précisément par l’orientation « affirmer les destinations du territoire - secteur des Gorges du 
Gardon » 

 

Le SCOT Sud Gard a une influence sur le développement futur de la commune. Une croissance 
démographique à maîtriser, une consommation d’espaces à limiter, un parc de logements à diversifier, 
sont autant d’enjeux que le PLU intègre. 

!  
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Compatibilité du PLU avec le SCOT : 

N! Le projet de PLU envisage un taux de croissance d’environ 1% par an à l’horizon 2030, en 
compatibilité avec le projet de SCOT. 

N! Les secteurs principaux de projet (concernés par des programmes de logements à respecter dans un 
objectif de mixité sociale) respectent la densité minimale de 25 logements/ha prescrite par le SCOT 
pour les opérations d’ensemble.  

N! En matière de consommation d’espaces, le projet de PLU prévoit seulement 3 hectares pour 
l’accueil d’activités économiques. Aucune consommation d’espaces n’est destinée à l’habitat.  

N! 100% de la production de logements est envisagée au sein de l’enveloppe urbaine. Le projet de PLU 
répond donc largement aux objectifs de renouvellement urbain fixés par le projet de SCOT (38% 
minimum). 

N! Le projet de PLU traduit l’orientation « structurer la stratégie touristique » à l’échelle communale, à 
travers l’orientation du PADD « I.2.4. Soutenir l’activité économique » et plus précisément 
« développer un tourisme durable basé sur les richesses du territoire » (Site classé). 

 

Au regard de l’ensemble de ces points, le projet de PLU est compatible avec le projet de SCOT Sud Gard. 
Il va même au-delà au niveau de ces objectifs de réduction de la consommation d’espaces, de 
renouvellement urbain et de densité. 

!  
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! LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE NIMES 
METROPOLE 

IV.1.2.1.! LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2013-2018 

Le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a adopté le 6 septembre 2013 le Programme Local de 
l’Habitat (PLH).  

Ce programme s’est fixé les 4 axes d’orientation suivants : 

!! Accompagner le développement de l’agglomération nîmoise ; 

!! Produire des logements en fonction des besoins ; 

!! Placer l’habitat au cœur du développement durable du territoire ; 

!! Proposer des solutions adaptées de logements et d’hébergements pour tous. 

Le PLH fixe des objectifs de production de logements afin de répondre aux besoins de la population actuelle, 
à la croissance démographique ainsi qu’à compenser les effets du renouvellement du parc de logements. 

UN PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIALISEES 

Sainte-Anastasie a été identifiée dans le secteur « Gardonnenque ». Son l’objectif de production est de 46 
logements à l’horizon 2018 soit 8 logements / an. 

Les objectifs stratégiques pour Sainte-Anastasie sont : 

!! Economiser la ressource foncière grâce à la diversité de la production en matière de formes 
urbaines avec un principe de 30% de logements collectifs et de 40% de logements intermédiaires 
(individuel groupé, maisons de ville). 

 

Source : PLH 2013-2018 

!  
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!! Produire au moins 50% des logements dans l’enveloppe urbaine et tenir compte du PPRi Gardon ; 

!! Proposer des solutions adaptées de logement et d’hébergement pour tous en construisant 4 PLAI 
dans les 6 ans afin de traiter les situations d’habitat indigne (70 logements soit 11% recensés à 
Sainte-Anastasie) ; 

!! Produire des logements locatifs aidés familiaux et logements abordables (du T2 au T4) à hauteur de 
29% et 5 logements abordables (PSLA et accession à prix maîtrisés) en 6 ans, afin de permettre les 
parcours résidentiels. 

 

Source : PLH 2013-2018 

UN BILAN TERRITORIALISE REALISE 2013 – 2018 : 

Un bilan territorialisé du PLH 2013 -2018 a été réalisé par Nîmes Métropole et l’Agence d’Urbanisme de 
Nîmes Alès. 

Il en ressort une sous-production de construction neuve mais une reprise depuis 2016. La Gardonnenque est 
le seul secteur à quasiment atteindre ses objectifs du fait de prix attractifs et d’importantes disponibilités 
foncières, avec 30% des nouveaux logements construits par des particuliers, hors opérations d’ensemble 
mais exclusivement en logements individuels. 
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Source : Bilan territorialisé 2013 -2018 

!  
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IV.1.2.2.! LE PROJET DE PLH 2019-2024 

Par délibération du Conseil Communautaire, Nîmes Métropole a lancé la réalisation du troisième PLH pour 
la période 2019-2024. Son arrêt est envisagé d’ici fin 2019. 

Le second PLH de Nîmes Métropole a eu des effets significatifs. La Communauté d’Agglomération a pu 
poursuivre la dynamique engagée d’optimisation des politiques publiques dans le sens d’une amélioration 
du parc de logements existant et d’un développement d’opérations exemplaires, en particulier d’un point de 
vue environnemental. 

Le troisième PLH de Nîmes Métropole doit répondre à de multiples enjeux et enclencher des dynamiques 
afin de :  

!! Accompagner les parcours résidentiels ; 

!! Atteindre un équilibre entre offre de logements, création d’emploi et croissance démographique ; 

!! Mieux cibler et répartir les logements à construire ; 

!! Adopter une politique foncière avec une vision stratégique et la réactivité indispensable à sa mise 
en place ; 

!! Intégrer les principes de développement durable et de renouvellement urbain ; 

!! Améliorer le parc de logements existant et accompagner les projets de rénovation urbaine ; 

!! Définir une politique d’attribution de logements au sein du parc social. 

 

Il s’appuie sur trois axes :  

!! Le renouvellement urbain ; 

!! La lutte contre la précarité énergétique ; 

!! Le développement d’une offre de logement adaptée aux besoins de la population. 

 

Il définit des objectifs territorialisés pour 2025 avec pour Sainte-Anastasie : 

!! Une production globale de 60 logements, dont 24 en individuels, 24 intermédiaires et 12 
collectifs (soit 10 logements/an, 4 individuels, 4 intermédiaires et 2 collectifs). 

!! 23 constructions devront se réaliser en renouvellement urbain (au sein de l’enveloppe urbaine 
existante), 37 constructions en extension de l’enveloppe urbaine existante sur 1,2 ha et avec 
une densité brute moyenne de 30 logements à l’hectare. 

!! 30 logements seront réalisés en marché libre, 9 logements abordables c’est-à-dire construits et 
acquis avec l’intermédiaire d’un dispositif d’aide financière (Prêts Sociaux Location Accession 
PSLA), construits par des bailleurs sociaux, des Prêts à Taux Zéro (PTZ) accordés par l’État aux 
ménages sous plafonds de ressources, et des prêts bonifiés de Nîmes Métropole. 

!! 21 logements seront des logements locatifs sociaux familiaux avec 5 conventions ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) dans le parc privé, et avec un objectif de production de 3,5 logements 
locatifs sociaux par an. 

!  
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Compatibilité du PLU avec le PLH : 

N! Le PLU prévoit la production d’environ 170 logements, soit une production supérieure à celle 
envisagée par le PLH sur la durée 2019-2025. 

N! Parmi eux, au moins 30 logements locatifs sociaux (LLS) sont envisagés à l’horizon du PLU, grâce à 
la mise en place de 6 secteurs concernés par des « Programmes de logements à respecter dans un 
objectif de mixité sociale ». Trois d’entre eux accueilleront au moins 30 logements locatifs sociaux, 
tandis que 3 autres accueilleront 23 logements abordables.  

N! Le règlement prévoit également la mise en place d’une règle en zones UA et UC imposant la 
production d’au moins 30% de LLS pour les opérations comportant 5 logements ou plus. 

Bien que le PLU prévoit au minimum 3 LLS par an à l’horizon 2030 (contre 3,5 par le PLH), la règle 
imposée en zones UA et UC, devrait participer à répondre aux objectifs annuels fixés par le PLH. 

Par ailleurs, le PLU dépasse les objectifs du PLH en matière de production logements abordables  

N! En termes de densité, la densité envisagée sur ces 6 secteurs est supérieure à 30 logements / ha. De 
plus, l’OAP du secteur du Stade prévoit une densité de plus de 30 logements / ha, en compatibilité 
avec le projet de PLH. 

Ainsi, le projet de PLU est compatible avec le projet de PLH de Nîmes Métropole. 

 

! LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) DE NIMES 
METROPOLE 
Approuvé le 6 décembre 2007, le Plan de Déplacements Urbains (PDU), définit « les principes de 
l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et de stationnement ». C’est 
un outil de planification au service de l’agglomération, qui permet d’organiser sur le long terme les 
déplacements entre les communes de Nîmes Métropole. 

L’Agglomération ambitionne de faciliter tous les types de déplacements sur le territoire communautaire. À 
terme, le P.D.U. devrait permettre la diminution et la régulation du trafic automobile, l’amélioration de la 
qualité de l’air, la diminution des nuisances sonores, la réorganisation du stationnement sur le domaine 
public, la sécurisation des déplacements et la meilleure complémentarité possible entre l’automobile, les 
déplacements à pied et à vélo et les transports en commun. 

Les sept leviers d’action du PDU : 

!! La multimodalité, support de l’intermodalité ; 

!! Des transports publics attractifs et efficaces ; 

!! Une circulation maitrisée et sûre ; 

!! Une politique de stationnement cohérente et globale à l’échelle de l’agglomération nîmoise ; 

!! Promouvoir et sécuriser les modes doux ; 

!! Intégrer les impératifs économiques de l’agglomération ; 

!! L’environnement et l’aide au changement de comportement. 

!  
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Bilan du PDU à mi-parcours : 

!! Un effort particulièrement porté sur l'amélioration du réseau : 

!! Un réseau plus performant avec des lignes périurbaines, des navettes centre-ville, le tram 'Bus, 
les navettes gratuites vers le centre-ville pour les férias, des études d'amélioration de la vitesse 
commerciale, l'axe Vaunage travaillé, une restructuration du réseau suite au déploiement de la 
ligne tram'bus ; 

!! Un réseau plus engagé dans la qualité du service rendu au travers d'une charte qualité de 
service, l'amélioration du dépôt des bus, la modernisation du matériel roulant ; 

!! Un réseau plus accessible avec une nouvelle agence rue Régale à Nîmes, la mise en œuvre du 
schéma directeur d'accessibilité ; 

!! Un réseau plus sécurisé avec la vidéo surveillance et les systèmes d'alerte dans les bus. 

!! Une place donnée aux déplacements éco mobiles en réponse à la diversité des besoins des 
usagers : 

!! La mise en place d'un conseil en Mobilité pour favoriser l'éco mobilité au travail ; 

!! La création de 2,8 km de voies partagées en Vaunage ; 

!! L’appui financier apporté aux communes pour leurs aménagements en faveur de la réduction 
des vitesses et des cheminements doux ; 

!! Les appuis techniques pour les gestionnaires de voirie comme l'observatoire des accidents, la 
participation au plan d'action stationnement de la Ville de Nîmes. 

!! Le développement de l'inter modalité : 

Un lien fort entre les différents modes de déplacements l'inter modalité : 

!! Voiture + bus : avec la création de 2 parkings-relais et 9 parkings+bus 

!! Bus + train : avec la création du titre Kartatoo SNCF+ réseau urbain 

!! Transports en commun + vélo : avec des consignes à vélos sur les parkings-relais 

 

Compatibilité du PLU avec le PDU : 

Les orientations I.2.1 et I2.2 du PADD vont dans le sens des objectifs PDU : 

N! I.2.1. Améliorer les déplacements inter-villages et réorganiser le stationnement : 

$! Améliorer les déplacements entre les trois pôles villageois principaux et entre les différents 
quartiers 

$! Adapter l’offre en stationnement dans les villages 
 

N! I.2.2. Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous 

$! Poursuivre le développement des modes de déplacements doux 
$! Inciter au développer des transports collectifs et du covoiturage 

 

Le projet de PLU est compatible avec le PDU de Nîmes Métropole. 
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! LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE (SRADDT) LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Pour rappel, le PLU doit être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDT. 

Le SRADDT est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les 
règles fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire. 

IV.1.4.1.! LE SRADDT LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Face au potentiel de développement de la région Languedoc-Roussillon et pour répondre aux enjeux du 
XXIème siècle, le 25 avril 2006, l’Assemblée Régionale a décidé, en application de la loi du 4 février 1995 qui 
dote les régions d’une véritable compétence en aménagement du territoire, de lancer la réalisation du 
SRADDT. Celui-ci a été adopté par le Conseil Régional du 25 septembre 2009. 

Dans l’idée, le SRADDT présente le Languedoc-Roussillon à l’articulation de quatre « plaques 
métropolitaines » avec l’objectif de les faire collaborer les unes avec les autres. 

Si Montpellier occupe le centre de la plaque « montpelliéraine », le SRADDT ne propose pas une organisation 
territoriale classique, centrée sur la capitale régionale avec, en périphérie, les autres agglomérations. Au 
contraire, l’intention est bien de s’orienter vers un réseau de villes, avec la capitale régionale et les autres 
villes appelées à conforter ou acquérir des fonctions complémentaires et être en relation avec d’autres 
territoires, le tout faisant système. 

À ces cinq plaques s’ajoute une sixième suggérée dans le pari de l’ouverture : la Méditerranée. En tant 
qu’espace de communication, autoroute de la mer, relation avec l’Afrique et l’Orient, cet espace ouvert fait 
le pendant à l’espace cloisonné du Massif central. 

Avec le SRADDT, la région se lance trois paris d’avenir à l’horizon 2030 : 

1. Le pari de l’accueil démographique 

!! Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. L’objectif de 
population est de 500 000 à 800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, elle doit : 

!! Rester durablement attractive pour les actifs ; 

!! Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures 
conditions (habitat durable et renouvelable, reconquête du périurbain, prise en compte de la 
biodiversité dans l’accueil démographique) 

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

2. Le pari de la mobilité 

!! Anticiper la croissance des mobilités 

!! Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs… 

!! Organiser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement 
numérique régional, mobilités de proximité durables). 

!  
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3. Le pari de l’ouverture 

!! Tirer parti du dynamisme des régions voisines ; 

!! Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France ; 

!! Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges. 

 

IV.1.4.2.! VERS LE SRADDET OCCITANIE 2040 

La loi NOTRe charge les Régions d’élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), qui remplace le SRADDT, créé en 1995 et modifié en 1999. 

Le SRADDT Languedoc-Roussillon est donc en cours de révision, pour devenir le SRADDET Occitanie 2040. 

Occitanie 2040 porte 2 priorités régionales : 

-! Un rééquilibrage de développement régional, en termes d’accueil de populations, d’accès aux 
services et à l’emploi pour une plus grande égalité des territoires. Il s’agit notamment de veiller à ne 
pas concentrer les activités et les services uniquement dans les deux métropoles de Toulouse et de 
Montpellier, et à permettre à l’ensemble des territoires de la région (petites et moyennes villes, 
espaces littoraux, ruraux et de montagne) de valoriser leurs potentiels (économie, tourisme, cadre 
de vie…). 

-! Un changement de modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. Il importe 
notamment de mieux préserver les ressources (eau, foncier, biodiversité…), de s’adapter et 
d’anticiper les risques (inondation, submersion marine…), d’innover pour faire évoluer les activités 
économiques (agriculture, tourisme, industrie…). 

L’enjeu étant de conjuguer attractivité (l’Occitanie gagne chaque année 50 000 nouveaux habitants) et 
qualité de vie pour que l’Occitanie soit une région qui accueille bien et durablement. 

Occitanie 2040 propose une vision articulée autour de « 3 + 1 » défis issus des grandes spécificités du 
territoire régional (l’accueil de population, les interdépendances territoriales, l’ouverture du territoire) : 

-! Le défi de l’attractivité (accueillir bien et durablement), pour faire de la région un territoire 
d’opportunités pour tous les habitants, et pour concilier l’accueil de populations et l’excellence 
environnementale de notre territoire ; 

-! Le défi des coopérations territoriales pour que les relations entre territoires s’organisent dans une 
logique d’enrichissement mutuel, garantissant équilibre et égalité des territoires ; 

-! Le défi du rayonnement régional pour accroitre la cohésion et la visibilité de la région au niveau 
national et international et en optimiser les retombées au niveau local ; 

-! Le défi transversal de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. 
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Le fascicule de règle, volet réglementaire, se décline à partir des deux priorités régionales : 

-! La Région équilibrée 

-! La Région de la résilience 

 

L’arrêt du SRADDET est envisagé pour novembre 2019 et son approbation pour novembre 2020.  

 

Compatibilité du PLU avec le SRADDET : 

Le PADD du projet de PLU traduit les objectifs du SRADDET, à travers l’ensemble de ses orientations, et 
notamment : 

•! Orientation 1. Maîtriser et organiser le développement urbain : 
o! I.1.1. Utiliser prioritairement l’enveloppe urbaine existante pour produire de nouveaux 

logements 
o! I.1.2. Permettre la diversification du parc de logements 
o! I.1.3. Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement 

urbain 
•! Orientation 2. Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

o! I.2.1. Améliorer les déplacements inter-villages et réorganiser le stationnement 
o! I.2.2. Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous 
o! I.2.3. Développer les équipements nécessaires 
o! I.2.4. Soutenir l’activité économique 

•! Orientation 3. Préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement 
o! I.3.1. Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques 
o! I.3.2. Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine bâti 
o! I.3.3. Prendre en compte les risques naturels 

Le projet PLU est donc compatible avec le SRADDT Languedoc-Roussillon. 
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! LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021 
Le SDAGE des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 21 décembre 2015. Il fait 
suite à un premier SDAGE approuvé en 1996 et à un deuxième approuvé en 2009. Le SDAGE a pour objectif de 
définir les grandes orientations de la politique de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. 

Le bassin Rhône-Méditerranée regroupe les bassins versants des cours d'eau continentaux s'écoulant vers la 
Méditerranée et le littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 9 régions et 30 départements, et 
s'étend sur plus de 120 000 km2, soit près de 25% du territoire national. 

Il fixe 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. 

Les orientations fondamentales pour 2021 : 

!! s’adapter aux effets du changement climatique ; 

!! privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

!! concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

!! prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et assainissement ;  

!! renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

!! lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ;  

!! préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ; 

!! atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 

!! augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le PLU devra être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de 
protection définis par les SAGE. 

Les objectifs environnementaux pour 2021 : 

!! 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique ; 

!! 99 % des nappes souterraines en bon état quantitatif. 

En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon 
état quantitatif. 

!  
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Compatibilité du PLU avec le SDAGE : 

Le PADD du PLU prévoit des orientations compatibles avec les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée : 

-! Orientation I.3.1. Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques ; 

-! Orientation I.3.3. Prendre en compte les risques naturels. 

o! Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Bassin versant 
aval du Gardon 

o! Prendre en compte les risques de ruissellement pluvial 

 

De plus, plusieurs dispositions du PLU (zonage, règlement, OAP) répondent aux orientations du SDAGE : 

-! L’intégration des zones inondables aux documents graphiques du règlement (plans de zonage) ; 

-! Le repérage des axes d’écoulement (étude EXZECO) et leurs abords, rendus inconstructibles par le 
règlement afin de limiter les risques.  

-! L’intégration de règles spécifiques au risque inondation par ruissellement pluvial ; 

-! L’intégration de règles pour la gestion des eaux pluviales, visant à limiter les risques de 
ruissellement, dans le règlement et les OAP ; 

-! Un recul de 10 mètres de part et d’autre du haut des berges des cours d’eau est imposé dans 
l’ensemble des zones du PLU. 

 

Le projet PLU est donc compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

 

 

!  
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! LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
DES GARDONS 

Le SAGE est la déclinaison locale et opérationnelle du SDAGE sur un bassin versant plus restreint. Il fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative des ressources 
en eaux superficielles, de transition et souterraines. En tant qu’outil stratégique de planification de l’eau, il 
se fonde sur les principes d’une gestion équilibrée et collective de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 

Un SAGE est un document écrit qui : 

•! est élaboré par une CLE (Commission Locale de l’Eau), comportant 50% d’élus, 25% de 
représentants de l’État et 25% d’usagers de l’eau et dont la composition est définie par Arrêté 
Préfectoral ; 

•! porte sur un périmètre précis, défini par Arrêté Préfectoral et dont la taille est en rapport avec la 
ressource en eau à gérer ; 

•! établit un diagnostic de la situation (état des lieux, tendances d’évolution, relations de causes à 
effets), définit une stratégie et des objectifs à moyen terme (horizon 10/15 ans) et propose les 
mesures et actions correspondantes ; 

•! a une portée réglementaire dès son approbation par le Préfet. 

Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) établi sur celui (ou ceux) des 6 grands bassins versants français dans lequel (lesquels) se 
situe son périmètre. 

Le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Gardons est le syndicat de rivière qui est en charge des 
questions de l’eau à l’échelle du bassin versant des Gardons. Ce dernier s’étend des Cévennes jusqu’à la 
confluence avec la Rhône dans le Gard, en traversant la Gardonnenque et les gorges du Gardon. 

Le Gardon est constitué d’un réseau hydrographique complexe. Les Gardons prennent leur source au cœur 
des Cévennes dans le département de la Lozère. Ils traversent ensuite le département du Gard pour 
rejoindre le Rhône. Le bassin versant s’étend sur plus de 2 000 km2 et concerne environ 170 communes. Il 
comporte une population permanente d’environ 200 000 personnes. Le bassin versant des Gardons est très 
diversifié.  

Il comprend plusieurs territoires : les Cévennes, le Piémont, la Gardonnenque, les Gorges du Gardon, l’Uzège 
et le Bas Gardon ou Gardon Rhodanien. 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  284 

Le territoire de l’EPTB des Gardons 

 

Source : les-gardons.fr 

 

Les grands enjeux suivants ont été définis à l’issue du diagnostic du SAGE :  

!! La gestion quantitative : l’enjeu phare du SAGE,  

!! La prévention des inondations : une dynamique à conforter,  

!! La qualité des eaux et le bon fonctionnement des milieux : des enjeux majeurs sur le territoire,  

!! La gouvernance : un assise indispensable. 

A partir des enjeux posés précédemment et de la proposition stratégique, le SAGE définit ainsi 5 grandes 
orientations qui répondent aux enjeux précédemment décrits : 

!! Orientation A - Enjeu Gestion quantitative: Mettre en place une gestion quantitative équilibrée 
de la ressource en eau dans le respect des usages et des milieux,  

!! Orientation B - Enjeu Inondation : Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation,  

!! Orientation C - Enjeu Qualité des eaux : Améliorer la qualité des eaux,    

!! Orientation D - Enjeu Milieux aquatiques : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques,  

!! Orientation E - Enjeu Gouvernance : Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant 
une gouvernance efficace et concertée en interaction avec l'Aménagement du Territoire. 

 
Compatibilité du PLU avec le SAGE : 

Les mêmes dispositions prises dans le projet de PLU que celles listées dans la partie précédente (SDAGE), 
répondent aux enjeux du SAGE et démontrent la compatibilité du PLU avec ce dernier.!  
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! LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) RHONE 
MEDITERRANEE (2016-2021) 
Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un avis favorable au projet de PGRI 2016-2021. Le 
préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après 
prise en compte des avis reçus. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive 
d’inondation.  

Le Plan de Gestion du Risque Inondation définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à 
l’échelle du bassin et les décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente 
également des objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important 
d’inondation (TRI) du district. 

Il vise à : 

-! Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

-! Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 
Territoires à Risques Importants d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.  

La commune se situe au nord du Territoire à Risque Important (TRI) de Nîmes, et n’est couverte par aucune 
stratégie locale de gestion des risques d’inondation.  

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Il se structure autour de 
5 grands objectifs complémentaires : 

-! Le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ; 

-! La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

-! L’amélioration de la résilience des territoires exposés ; 

-! L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation ; 

-! Le développement et le partage de la connaissance. 

Ainsi, le territoire communal est couvert par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Bassin versant aval du Gardon 

La commune est concernée par le PPRI du Bassin versant aval du Gardon, approuvé le 16 septembre 2016 
par arrêté préfectoral. Celui-ci prend comme référence la crue exceptionnelle de septembre 2002 qui 
entraîné de lourds dégâts pour la commune.  

Conformément à l’article L.562-4 du Code de l’Environnement, le PPRi vaut servitude d’utilité publique. Il est 
annexé au plan local d'urbanisme (article L.151-43 du code de l'urbanisme – voir annexe 6.3 du PLU). 

Dans le PLU, les zones inondables du PPRI sont reportées sur les plans de zonage et le règlement rappelle 
son application dans les zones concernées.  
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Compatibilité du PLU avec le PGRI : 

Plusieurs dispositions inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP répondent aux orientations 
du PGRI : 

N! Le PADD intègre la prise en compte du risque inondation à travers l’orientation « I.3.3. Prendre en 
compte les risques naturels ». 

N! Le règlement graphique du PLU localise les zones inondables. 

N! Parallèlement, le règlement du PLU rappelle l’application du PPRI dans les zones concernées. De 
plus, le règlement prévoit des dispositions spécifiques applicables aux zones concernées par un 
risque inondation par ruissellement pluvial. 

N! Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones d’urbanisations dans les zones rouges du PPRI. 

N! La maîtrise de la consommation d’espaces et le renouvellement urbain permettent de limiter 
l’artificialisation des sols et limiter les risques d’inondation par ruissellement. 

N! Les cours d’eau, parties intégrantes des continuités écologiques de la commune, sont protégés 
dans l’ensemble des zones du PLU par l’instauration d’une bande inconstructible de 10 mètres de 
part et d’autre du haut des berges des cours d’eau. 

N! La gestion des eaux pluviales prend une place importante dans le PLU avec des dispositions 
intégrées au règlement et aux OAP (limitation de l’imperméabilisation, infiltration à la parcelle, 
dispositifs de rétention…) 

 

Le projet de PLU est donc compatible avec le PGRI. 

 

!  
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IV.2.!PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES QUE LE PLU DOIT 
PRENDRE EN COMPTE 

! LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU GARD (PCET) 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil 
Départemental du Gard adopté le 20 décembre 2012. 

Il présente un plan d’actions envisagé pour la période 2013-2017 qui doit permettre de relever les 11 défis 
identifiés à l’issue du diagnostic : 

1.! Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire ; 

2.! Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations énergétiques 
dans le Gard ; 

3.! Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 

4.! Maintenir et développer les services de proximité ; 

5.! Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau ; 

6.! Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique ; 

7.! Prévenir la précarité énergétique ; 

8.! Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du climat ; 

9.! Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation des 
nouvelles infrastructures et sécuriser l’existant ; 

10.!Sensibiliser au changement climatique ; 

11.!Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de nouvelles 
technologies moins énergivores.  

Le Conseil Départemental du Gard procèdera à la mise en place d’un suivi évaluatif qui visera à déterminer 
l’efficacité des dispositions à l’œuvre en se concentrant sur les résultats immédiatement produits suite à une 
réalisation. 

Il sera également activé la mise en place d’un Comité de suivi citoyen des engagements. L’objectif de cette 
instance, pérennisée sur la durée du Plan, est de mobiliser l’expertise citoyenne à la fois dans la mise en 
œuvre des dispositifs prévus au plan climat 2013-2017 et d’être force de propositions pour compléter 
l’action départementale dans le respect des défis adoptés. 

Prise en compte du PCET dans le PLU : 

Plusieurs orientations du PADD traduisent localement les objectifs du PCET :  

N! I.1. Maîtriser et organiser le développement urbain 

$! Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain 
(objectifs chiffrés) 

$! Veiller à la qualité urbaine (développer les réseaux d’énergie et permettre le recours aux 
énergies renouvelables liées au bâti) 
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N! I.2. Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

$! Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous 

$! Souvenir l’activité économique (soutenir et dynamiser l’activité agricole, développer un 
tourisme durable basé sur les richesses du territoire, permettre le maintien des commerces de 
proximité à Russan…) 

-! I.3. Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

$! Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques 

$! Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine bâti 

$! Prendre en compte les risques naturels (inondations, incendies de forêts…) 

 

! LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT) 

Pour rappel, le PLU doit prendre en compte les objectifs du SRADDT. 

Voir partie IV.1. Plans, schémas, programmes avec lesquels le PLU doit être compatible. 

Le PLU de Sainte-Anastasie prend en compte les objectifs du SRADDT.  

 

! LE SCHEMA DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Languedoc-Roussillon est le document qui 
identifie la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) régionale. Ce nouvel 
outil d’aménagement co-piloté par l’État et la région a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet 
de région, après approbation par le conseil régional le 23 octobre 2015. Les modalités de mise en œuvre et 
les fondements sont aujourd’hui encadrés par le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 et par les 
orientations Nationales TVB (Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques). 

Les objectifs définis par le SRCE LR, en lien avec les enjeux environnementaux du territoire communal, sont : 

!! L’aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des continuités 
écologiques : mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des 
continuités ; transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents 
d’urbanisme et de planification locale ; agir sur l’organisation de l’espace urbain en tenant compte 
des continuités écologiques. 

!! La transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités : 
concevoir et construire des infrastructures transparentes au plan écologique, privilégier les lignes 
électriques souterraines ou en bordures de chemin pour limiter les coupures de continuités 
écologiques, appliquer concrètement les lignes directrices Éviter-Réduire-Compenser. 

!! Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique : mettre en 
œuvre des zonages ambitieux dans les documents d’urbanisme pour la préservation des terres 
agricoles et forestières de la TVB ; encourager les pratiques culturales favorables aux continuités 
écologiques. 
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!! La continuité écologique des cours d’eau et des milieux humides : Maintenir ou adapter des 
pratiques agricoles favorables aux zones humides ; restaurer les milieux humides ; assurer un 
zonage ambitieux dans les documents d’urbanisme pour préserver la continuité écologique latérale 
et longitudinale des cours d’eau et des zones humides. 

Le SRCE localise les éléments suivants de sa trame verte et bleue sur la commune de Sainte-Anastasie : 

N! Des réservoirs de biodiversité qui occupent une grande partie du territoire communal, en cohérence 
avec les zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel (le Gardon et ses gorges, la 
plaine agricole…) 

N! Des corridors écologiques terrestres qui relient les différentes parties de ces réservoirs, 
N! Les cours d’eau en tant que corridors écologiques de la trame bleue (le Bardon, le Bourdic, le 

Boudre…). 
N! Les zones humides (ripisylve et zone d’expansion du Gardon, ripisylve du Bourdic) 

 

Prise en compte du SRCE dans le PLU : 

Les zones de développement de l’habitat prévues au PLU se trouvant à au sein de l’enveloppe urbaine, elles 
n’impactent pas les jonctions biologiques ni les réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE. 

La zone Nc correspondant au secteur de Beaulieu, faisant l’objet d’une OAP, se situe dans une zone 
identifiée comme corridor (trame verte). Cependant, cette zone est entourée de merlons qui seront boisés. Il 
s’agit déjà à l’heure actuelle d’une zone artificialisée dont l’emprise ne va pas changer. Elle est séparée du 
Bourdic et de sa ripisylve par la RD 22 et séparée de l’agglomération par une large plaine agricole. Sa mise en 
place ne va pas modifier le fonctionnement actuel de la jonction biologique. 

Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre le projet communal et le SRCE. 

 
 

! LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) d’Occitanie est en cours d’élaboration. 

Toutefois, le Département du Gard dispose d’un Schéma Départemental des Carrières, approuvé le 11 avril 
2000.  

Le SRC définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il définit ensuite 
des orientations en matière d’utilisation des matériaux, de leur transport et du respect de l’environnement. 

Toutefois, Sainte-Anastasie n’abrite pas de carrière en activité sur son territoire. 

Prise en compte dans le PLU : 

Le règlement du PLU interdit les carrières et gravières dans toutes les zones composant le territoire 
communal.  

Le PLU de Sainte-Anastasie prend en compte le Schéma Départemental des Carrières, en l’absence pour 
le moment de Schéma Régional des Carrières.!  
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IV.3.!LES AUTRES DOCUMENTS, PLANS OU PROGRAMMES 

Le territoire communal est également concerné par plusieurs documents, plans ou programme de portée 
supérieure, rappelés ci-dessous à titre informatif : 

-! Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon ; 

-! Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2010-2015 ; 

-! Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon ; 

-! Le Plan Régional Santé Environnement du Languedoc-Roussillon ; 

-! Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) 2017-2021 ; 

-! Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Région Languedoc-Roussillon 
(SDTAN) ; 

-! Les Orientations Départementales d’Aménagement et d’Urbanisme du Gard ; 

-! Le Schéma Départemental d’Aménagement Durable « Gard 2030 » de 2011 ; 

-! Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles » adopté en 2017.  

-! Le Plan Départemental de l’Habitat du Gard 2013-2019 ; 

-! Le Plan Départemental d’Action pour les Logements des Personnes Défavorisées (PDALPD) ;  

-! Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Gard ; 

-! Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard ; 

-! Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) 2012-2018 approuvé le 5 
juillet 2013 ; 

-! Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Gard ; 

-! Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Gard (PDEDMA) ; 

-! Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard (PDPGDND). 

!  
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! LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 
(PSQA) 2017-2020 

Document réglementairement prévu pour les associations de surveillance de la qualité de l’air, le PRSQA, 
Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air, définit les orientations, sur le long terme, qui 
guideront les plans d’actions de l’observatoire. Atmo Occitanie a défini cinq lignes de force pour sa stratégie 
: 

1.! Garantir la mission d’intérêt général de surveillance de la qualité de l’Air et contribuer aux 
stratégies nationale et européenne. 

2.! Adapter l’observatoire aux enjeux transversaux Air/Climat/Énergie/Santé 

3.! Évaluer et suivre l’impact des activités humaines et de l’aménagement du territoire sur la 
qualité de l’air 

4.! Préparer l’observatoire de demain, participer à l’innovation 

5.! Informer, sensibiliser et se concerter. 

! LE PLAN REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE (PRAD) DU 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté signé 
par le Préfet de Région le 12 mars 2012. Le PRAD a été institué par l’article 51 de l loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. 

Ce plan doit être pris en compte dans les documents de planification et, en particulier, dans les documents 
d’urbanisme. Il fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de 
l’État en région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Il doit contribuer au triple défi de l’agriculture française, à 
savoir le défi alimentaire, le défi territorial et le défi environnemental.  

Les cinq axes stratégiques pour une agriculture durable sont les suivants : 

1.! Conforter une agriculture dynamique, attractive pour les jeunes, compétitive et respectueuse 
de l’environnement 

2.! Disposer d’une ressource en eau accessible pour l’agriculture, préserver la qualité de l’eau et 
anticiper le changement climatique 

3.! Pour des terres agricoles préservées, des territoires entretenus et vivants 

4.! Pour une alimentation de qualité, des produits locaux reconnus, gage de confiance entre 
consommateurs et producteurs 

5.! S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche et de formation agronomiques disponible 
en région pour préparer aujourd’hui l’agriculture de demain.  

 

Prise en compte dans le PLU : 

La commune s’engage dans son PADD à travers les orientations suivantes : 

-! I.1.3. Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain 
(objectifs chiffrés) ; 

-! I.2.4. Soutenir l’activité économique  

o! Soutenir et dynamiser l’activité agricole.  

De plus, le PLU classe environ 1500 hectares de son territoire en zone agricole (soit près de 35%). 
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! LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON 2017-2021 

Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE3), approuvé par arrêté préfectoral le 12 novembre 
2014, décline les orientations figurant dans le deuxième Plan National Santé Environnement (PNSE3). Il n'a 
pas pour objectif d'intégrer l'ensemble des mesures prises dans le domaine de la santé-environnement ni à 
se substituer aux différents plans sectoriels existants. Il a pour ambition de donner une vision globale pour la 
région Languedoc-Roussillon des principaux enjeux de santé-environnement et de définir les actions à 
mener pour la période 2017-2021. 

Le PRSE3 est articulé autour de 4 grands axes : 

1.! Renforcer l’appropriation de la santé environnementale pour les citoyens ; 

2.! Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé ; 

3.! Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les milieux extérieurs ; 

4.! Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les espaces clos. 

Ces 4 grands axes se déclinent ensuite en 14 actions. 

Faisant suite à la publication du Plan National Santé Environnement 3 en novembre 2014, conformément 
aux instructions nationales du 27 octobre 2015, les travaux d’élaboration du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE3) pour la nouvelle région Occitanie sont engagés depuis début 2016. 

 

! LE SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION (SRDEII) 2017-2021 

Le SRDEII constitue le cadre politique de référence pour l’action de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à 
l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à 
l’attractivité du territoire régional pour la période 2017-2021. 

Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire. Il 
organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la Région en matière d’aides 
aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Afin de répondre par son action économique aux grands enjeux de la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la 
Croissance (SREC), la Région a identifié quatre orientations en matière d’appui au développement 
économique, de soutien aux entreprises, aux filières et aux territoires : 

N! Soutenir l’Investissement et l’Emploi ; 
N! Innover dans tous les Territoires ; 
N! Créer les activités de demain et les développer à l’échelle mondiale ; 
N! Piloter en partenariat, Evaluer, Simplifier. 

Chacune de ces orientations stratégiques se décline en priorités que les dispositifs d’intervention 
économique de la Région doivent mettre en œuvre. 
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! SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON (SDTAN) 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique du Languedoc-Roussillon (SDTAN), établi en 2013. Il s’agit d’un document stratégique de court, 
moyen et long terme décrivant une situation à atteindre en matière de couverture numérique du territoire. Il 
identifie les moyens d’y parvenir dans l’optique notamment de mobiliser tous les acteurs concernes autour 
d’un projet partagé. 

Prise en compte dans le PLU : 

Le PADD du PLU prévoit notamment de « Favoriser le développement des communications numériques et 
électroniques » (Orientation I.2.3. Développer les équipements nécessaires). 

 

! LES ORIENTATIONS DEPARTEMENTALES D’AMENAGEMENT ET 
D’URBANISME DU GARD 

Le Département exerce des compétences en matière d’aménagement du territoire : routes, transports, 
aménagement rural, espaces agricoles et naturels péri-urbains, Espaces Naturels Sensibles (ENS), collèges, 
solidarité... Il contribue donc à l’élaboration des documents d’urbanisme locaux et, conformément à la 
règlementation, formule un avis sur le document approuvé. 

Le Conseil Départemental a souhaité définir ses propres orientations en matière d’aménagement et 
d’urbanisme dans un document pour donner aux communes et à leurs élus les prescriptions et 
préconisations résultant de compétences obligatoires, qui doivent être prises en compte dans les 
documents du PLU. 

Le document se décline autour de trois axes : 

1.! L’organisation territoriale avec l’objectif de rechercher une cohérence à l’échelle des territoires 
organisés et de mobiliser les partenariats nécessaires à la réalisation des projets de territoire. 

2.! La maîtrise de l’espace avec la prise en compte des risques majeurs, la protection du cadre de vie, 
de l’environnement et de la biodiversité, la bonne gestion de la consommation de l’espace et la 
mise en place d’outils de gestion de l’espace. 

3.! L’équilibre du développement avec la recherche d’un développement en lien avec les capacités 
des infrastructures et des équipements publics, un juste équilibre entre emploi, habitat et services 
dans l’utilisation de l’espace et enfin la satisfaction des besoins en logement et de la mixité sociale. 

Les orientations du PADD du PLU vont dans le sens de la politique Départementale en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.  

!  
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! LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT DURABLE « GARD 
2030 » 

« Gard 2030 » est le Schéma d’Aménagement Durable du Territoire voté le 17 novembre 2011 par 
l’Assemblée départementale et adopté en 2014.  

Il est le fruit d’un travail de diagnostic, de concertation et de réflexion sur cinq enjeux majeurs pour l’avenir 
du territoire : partage de l’espace et des ressources, précarité et solidarité, villes et mobilité, compétitivité 
économique, coopération des territoires.  

Huit défis ont été dégagés : 

1.! Maîtriser et reconquérir le potentiel foncier gardois ; 

2.! Concevoir et construire une mobilité globale ; 

3.! Accroître (démultiplier) la production de logements durables ; 

4.! Soutenir les différentes strates de l’économie entrepreneuriale, 

5.! Innover dans les politiques de solidarités ; 

6.! Garantir l’approvisionnement en eau et diversifier celui en énergie ; 

7.! Conforter l’agriculture en amont comme en aval ; 

8.! Vivre et se développer durablement avec le risque. 

De cette démarche sont issus les Plans locaux d’Urbanismes « Gard Durable ». A travers ce projet, le 
Département, personne publique associée dans l’élaboration des documents d’urbanisme, souhaite ainsi 
contribuer à un aménagement durable du territoire, qui intègre la protection de l’environnement, l’équité 
sociale et l’efficacité économique. L’objectif du projet PLU « Gard Durable » est la création d’un label délivré 
par le Conseil départemental à partir des différents constats établis conjointement avec les partenaires 
institutionnels ou politiques associés à la planification urbaine : État, Régions, SCoT, ADEME, CAUE, en 
s’appuyant sur une démarche de concertation et de participation des habitants.  

 

! LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
(ENS) DU GARD 

Le Département a pour compétence la mise en œuvre d ‘une politique de préservation et de valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Le Gard étant le premier département de France en matière de protection de la Biodiversité et 
particulièrement exposé aux risques naturels, la démarche d’élaboration du Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles s’inscrit dans une démarche partenariale et a pour but de valoriser et préserver 
les espaces naturels pour un développement équilibré du territoire.!

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles du Gard est actuellement en cours d’élaboration. 

Il aura pour objectifs : 
-! D’actualiser les objectifs et les priorités dans le cadre de la stratégie ENS, 
-! D’intégrer à cette politique les enjeux du développement durable, 
-! D’engager une démarche partagée autour de la connaissance pour une meilleure intégration dans 

les politiques, 

N! D’intégrer les changements climatiques, 
N! De veiller à l’équilibre des territoires et au développement des territoires. 
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Prise en compte dans le PLU :  

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par deux Espaces Naturels Sensibles : « Le Méandre de 
Yerle » et le « Pont Saint-Nicolas » (voir chapitre II.3.1.3).  

Les espaces naturels sensibles sont protégés par le zonage et le règlement du PLU (zone N).  

 

! LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DU GARD 2013-2019 

Prévu par la loi ENL Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, le Plan Départemental de 
l’Habitat doit assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat définies dans les Programmes Locaux de 
l’Habitat et celles menées dans le reste du département. Il ne s’impose pas mais oriente et coordonne les 
politiques locales existantes. 

Il comprend sept orientations :  

1.! Répondre aux besoins en termes de logement ; 

2.! Développer et améliorer l’offre locative sociale publique ; 

3.! Anticiper la réponse liée à la dépendance et au handicap ; 

4.! Favoriser la maîtrise foncière ; 

5.! Améliorer le parc privé ; 

6.! Prendre en compte le développement durable et la prévention des risques.  

Ces orientations sont ensuite déclinées en actions. 

 

! LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES 
PERSONNES DEFAVORISEES (PDALPD) 

Depuis la loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson » visant à la mise en œuvre du droit au logement, la création 
dans chaque département d’un Plan Départemental d’Action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) est obligatoire. Il s’agit d’une politique publique contractuelle pilotée par l’État et le Conseil 
Général, dont le but est de définir, dans le département et pour une période donnée, les objectifs et les 
moyens à mettre en œuvre pour permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent ou 
indépendant et/ou de s’y maintenir. 

Le Plan inclut également le Plan Départemental de l'Accueil, de l'Hébergement et de l’Insertion (PDAHI) 
piloté par l’État. 

Il s’adresse à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, et qui a droit à une aide de la collectivité 
pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir, ainsi que pour disposer de la fourniture 
d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. 
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Le septième PDALPD-PDAHI du Gard, signé le 5 décembre 2018, couvre la période 2019-2023 et comprend 5 
objectifs majeurs : 

1.! Développer l’offre de logements et d'hébergement ; 

2.! Améliorer les conditions de logements et d'hébergement ; 

3.! Rapprocher l’offre et la demande de logements et d'hébergement ; 

4.! Accompagner les ménages et contribuer à leur solvabilité ; 

5.! Prévenir les expulsions domiciliaires. 

Ces objectifs se déclinent en 15 actions concrètes à poursuivre et/ ou à mettre en œuvre dans le 
département avec tous les partenaires du logement et de l'hébergement concernés (État, collectivités 
territoriales, organismes payeurs des aides au logement, associations et organismes divers œuvrant en 
faveur du logement ou de l’hébergement, bailleurs sociaux et privés, Agence départementale d’information 
sur le logement, collecteurs d'Action Logement,...) Au-delà d'un document de planification, le PDALPD est la 
feuille de route de la politique du logement pour les ménages défavorisés du département sur la période 
2019-2023. 

 

! LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DU 
GARD 

Le Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage dans le Gard a été approuvé le 31 
mars 2004 et révisé le 27 juin 2012. 

Il fixe les obligations règlementaires en matière d’accueil des gens du voyage. Aucun aménagement n’est 
prévu à Sainte-Anastasie. 

 

! LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DU GARD 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard a été approuvé par arrêté départemental n°2013316-
0004 le 12 novembre 2013. Il a pour rôle d’informer les citoyens de l’ensemble des risques naturels majeurs 
présents sur le territoire du département du Gard, il présente les actions préventives mises en œuvre dans le 
Gard et l’organisation des secours.  

Il est consultable sur le site du département : www.gard.gouv.fr 

!  
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! LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE 
L’INCENDIE (PDPFCI) 

Avec 248 000 ha de couverture boisée, soit 42% de son territoire le Gard est identifié dans le code forestier 
comme devant faire l’objet d’un Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies qui 
définit la politique de prévention en la matière à mettre en œuvre au niveau départemental. L'élaboration 
d'un plan départemental de protection des forêts contre les incendies dans les départements réputés 
exposés au risque d'incendie figure désormais à l'article L.133-2 du code forestier recodifié.  

Le PDPFCI, établi pour la période 2012-2018, fait suite au PDPFCI 2005-2011. Il a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 5 juillet 2013 et prorogé pour la période 2012-2021 par arrêté préfectoral du 24 octobre 
2018. Il a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces 
brûlées, la prévention des risques d’incendies et la limitation de leurs conséquences. 

Le document se compose de deux pièces : 

!! un rapport de présentation décliné en une première partie donnant les bases de la méthode de 
travail, une deuxième partie donnant un diagnostic du territoire et un bilan et une analyse des 
incendies survenus de 2005 à 2011, 

!! un document d'orientation composé d'un premier document d'analyse par thèmes d'objectifs, et 
d'un ensemble de fiches action donnant pour chaque item les actions envisagées, les organismes 
associés les coûts prévisibles et les indicateurs. 

La stratégie adoptée dans le Gard pour la protection des forêts contre l'incendie est déclinée selon quatre 
grands objectifs stratégiques : 

1.! connaître le risque et en informer le public, 

2.! préparer le terrain pour la surveillance et la lutte 

3.! réduire la vulnérabilité 

4.! organiser le dispositif prévento-curatif. 

Pour chacun de ces axes stratégiques, des objectifs opérationnels ont été définis ensuite déclinés en actions 
précises. Les actions proposées, au nombre de 26 sont présentées sous forme de fiches à la fin du document 
d'orientation. 

 

! LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 
(PPBE) DU GARD 
Le PPBE des infrastructures de transports terrestres nationales routières et ferroviaires de l’Etat a été 
approuvé le 6 juillet 2015. Il est relatif aux infrastructures routières nationales supportant un trafic supérieur 
à 3 millions de véhicules par an, et ferroviaire supportant un trafic supérieur à 30 000 trains par an. 

Il permet de définir les mesures préventives ou curatives pour traiter les situations des bâtiments sensibles 
recensés sur les infrastructures de transport terrestre, nécessaires suite aux constats de nuisances issus 
notamment des cartes de bruit stratégiques. Ces cartes ont permis d’identifier les bâtiments dits 
« sensibles » (d’habitation, de santé, d’environnement) exposés à un niveau de bruit supérieur aux valeurs 
limites définies par la loi. 
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Le PPBE est assorti de cartes de bruit concernant les grandes infrastructures de transport (routier et 
ferroviaire), élaborées sur 3 échéances en fonction de leur hiérarchie et du trafic écoulé.  

Sur Sainte-Anastasie, aucune infrastructure routière n’est concernée par les zones d’exposition au bruit.  

 

Zones exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres à proximité de Sainte-Anastasie 

 
Source : extrait de la carte des zones exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres dans le 
Gard, DDTM 30, CEREMA, octobre 2018. 

 

! LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS NON DANGEREUX (PDPGFND) DU GARD 

Dans le Gard, le projet du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND), qui se substitue au PDEDMA a été adopté le 20 novembre 2014. 

Le Plan prévoit : 
-! Un programme de prévention des déchets non dangereux ; 
-! La planification des déchets non dangereux (prospective des quantités de déchets générés et 

traitement) ; 
-! Des mesures pour la gestion des déchets spécifiques ou faisant l’objet d’une REP (Responsabilité 

élargie du producteur). 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des actions à 
entreprendre pendant une période de 12 ans. C’est un outil essentiel et structurant pour l’ensemble des 
acteurs publics et privés. 

Il fixe les objectifs et les moyens de réduction des déchets, de recyclage de matière et organique et de 
traitement des déchets résiduels. 

!  
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Les trois objectifs du plan sont : 

!! Produire le moins possible de déchets ; 

!! Recycler et valoriser le plus possible dans les conditions économiquement acceptables ; 

!! Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables et 
performantes. 

Le plan prend en compte les déchets non dangereux suivants (encadré vert) : 

 
Source : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

 

Le Plan recensera aussi les installations existantes des déchets spécifiques tels que les véhicules hors 
d’usages, l’amiante liée et DASRI Banalisés. 

 

 

!  
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!  
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V.! ANALYSE DES INCIDENCES 
PREVISIBLES NOTABLES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET INCIDENCES SUR 
NATURA 2000 

 

!  
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L’évaluation environnementale est une disposition issue de la directive européenne 2001/42/CE «ESIE» 
transcrite en droit français, pour les documents d’urbanisme, au travers de l’article L.104-2 du Code de 
l’Urbanisme.  

L’évaluation environnementale du PLU demande que soient analysées les incidences notables que le plan 
peut engendrer sur l’environnement, incidences positives ou négatives, et que les mesures envisagées pour 
éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables soient décrites. Cette évaluation 
doit être complétée par un dispositif de suivi afin de quantifier les impacts réels durant toute la durée de vie 
du plan.  

La démarche d’évaluation environnementale des PLU est encore relativement récente, nous nous somment 
appuyés, lors de notre travail, sur les trois points suivants : 

•! L’évaluation environnementale du PLU ne repose pas sur une méthodologie établie à priori. Elle est 
laissée à l’appréciation des collectivités sur la base des informations qui peuvent être 
raisonnablement exploitées et produites dans le document d’urbanisme. Toutefois deux circulaires 
permettent d’appréhender une méthode :  

•! la Circulaire n°2006-16 UHC/PA2 du 06 mars 2006 du ministère chargé de l’urbanisme relative à 
l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement ; 

•! la Circulaire du 12 avril 2006 du ministère chargé de l’écologie relative à l’évaluation de certains 
plans, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur 
l’environnement. 

 

Le PLU de Sainte-Anastasie est soumis à l’évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale est régie notamment par le contenu des articles L104-4, L104-5 et R104-18 à 
20 du code de l’urbanisme. 

Elle s’intègre dans le rapport de présentation dans le cadre des dispositions de l’article R151-3 du code de 
l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation : 

(…) 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; ». 

 

 

 

 

 

!  

Pour rappel : le PLU de Sainte-Anastasie ne comporte aucune zone d’extension urbaine ce qui contribue 
par nature à fortement limiter ses incidences sur l’environnement. 
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V.1.!ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

! RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD 
Le PADD de Sainte-Anastasie a été débattu en Conseil Municipal le 17 avril 2019, il s’articule autour de 3 
grandes orientations et 11 sous-orientations : 

 

!! Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

•! 1.1. Utiliser prioritairement l’enveloppe urbaine existante pour produire de nouveaux 
logements ; 

•! 1.2. Permettre la diversification du parc de logements ; 

•! 1.3. Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement 
urbain (objectifs chiffrés) ; 

•! 1.4. Veiller à la qualité urbaine ; 

 

!! Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

•! 2.1 Améliorer les déplacements inter-villages et réorganiser le stationnement ; 

•! 2.2. Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous ; 

•! 2.3. Développer les équipements nécessaires ; 

•! 2.4. Soutenir l’activité économique ; 

 

!! Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

•! 3.1. Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques ; 

•! 3.2. Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine bâti ; 

•! 3.3. Prendre en compte les risques naturels. 

 

 

!  
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! RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
HIERARCHISES ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE 
SYNTHETIQUE DE LEUR PRISE EN COMPTE DANS LE PADD 

Le tableau suivant présente le croisement entre les enjeux hiérarchisés issus de l’état initial de 
l’environnement et les orientations du PADD, afin de démontrer la bonne prise en compte de ces enjeux 
dans le PLU révisé. Les réponses à ces enjeux environnementaux sont essentiellement apportées via la 
grande orientation n°3 du PLU qui s’attache à la préservation de la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement. 

Thématique Enjeux Hiérarchisation Prise en compte dans le PADD 

Paysages et 
patrimoine 

Préserver les éléments de valeur du 
paysage (en particulier le Massif 
des Gorges du Gardon – Site 
Classé). 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.2. du PADD est 
spécifiquement dédiée à la préservation des grands 
équilibres paysagers et en particulier du Site Classé. 

Préserver le caractère arboré des 
quartiers sur les hauteurs du 
village, dans un souci de bonne 
insertion paysagère. 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.2. du PADD comprend un 
point dédié à la préservation de la silhouette des 
villages et du grand paysage. 
La préservation du cadre paysager des villages est 
également assurée à travers les sous-orientation 
n°4.1 (« préserver le patrimoine naturel et les 
continuités écologiques »). 

Maintenir une coupure 
d’urbanisation entre Aubarne et 
Vic. 

Enjeu 
prioritaire 

La sous-orientation n°3.2. du PADD comprend un 
point dédié à la préservation de cette coupure 
d’urbanisation. 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine local. 

Enjeu modéré à 
faible 

La sous-orientation n°3.2. du PADD comprend un 
point dédié à la préservation et à la mise en valeur 
du patrimoine bâti ainsi que du petit patrimoine 

Caractéristiques 
physiques de la 
commune 

Prendre en compte les spécificités 
dues au relief et à la géologie de la 
commune (risques naturels 
induits : effondrements de terrains, 
inondations, etc…) 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.3. du PADD vise à prendre en 
compte les risques naturels (inondations par 
débordement et ruissellements mais aussi feux de 
forêt) 

Composer avec le climat local qui 
est source d’opportunités (cadre de 
vie, énergies renouvelables) mais 
aussi de menaces (risques naturels 
induits : inondations, incendies de 
forêts, etc…) 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.3. du PADD vise à prendre en 
compte les risques naturels qui sont intimement liés 
aux conditions climatiques locales (inondations par 
débordement et ruissellements mais aussi feux de 

forêt) 
La sous-orientation n°1.4 du PADD comprend un 

point visant à permettre le développement encadré 
des énergies renouvelables liées au bâti. 

Milieux naturels, 
biodiversité et 
Trames vertes et 
Bleues 

Préserver prioritairement les 
milieux naturels d’enjeux majeurs 
et forts 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.1 du PADD est 
spécifiquement dédiée à la préservation des milieux 

naturels et des continuités écologiques (Trames 
Vertes et Bleues). 

Maintenir et restaurer les corridors 
écologiques 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.1 du PADD est 
spécifiquement dédiée à la préservation des milieux 

naturels et des continuités écologiques (Trames 
Vertes et Bleues). 
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Thématique Enjeux Hiérarchisation Prise en compte dans le PADD 

Risques naturels 
et technologiques 

Tenir compte du PPRI dans le cadre 
du PLU. 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.3. du PADD vise à prendre en 
compte les risques naturels et le PPRI 

Prendre en compte et lutter contre 
les ruissellements pluviaux, en 
particulier dans les secteurs bâtis 
de la commune : éviter la 
surdensification des hauteurs de 
Russan et Aubarne (zones de 
production) et mettre en place des 
mesures visant à limiter les risques. 

Enjeu 
structurant 

La sous-orientation n°3.3. du PADD vise à prendre en 
compte les risques naturels et en particulier les 

risques liés au ruissellement pluvial. 
Au sein de la sous-orientation n°1.1 du PADD, il est 

également spécifié que la densification du tissu 
urbain existant doit être raisonnée et doit prendre 

en compte les ruissellements 

Limiter l’exposition aux incendies 
de forêt. 

Enjeu 
prioritaire 

La sous-orientation n°3.3. du PADD vise à prendre en 
compte les risques naturels et en particulier les 

risques liés aux incendies 
Au sein de la sous-orientation n°1.1 du PADD, il est 

également spécifié que la densification du tissu 
urbain existant doit être raisonnée et doit prendre 

en compte les risques de feux de forêts 

Prendre en compte les autres 
risques, (argiles, mouvements de 
terrain, etc…), aux enjeux plus 
faibles sur le territoire communal. 

Enjeu modéré à 
faible 

Le PADD ne comporte pas de sous-orientation 
spécifique sur ce thème car les enjeux sont très 

limités à Sainte-Anastasie. 

Qualité des 
milieux 

Préserver la qualité des eaux 
superficielles et améliorer la qualité 
des eaux souterraines. 

Enjeu 
prioritaire 

La sous-orientation n°2.3 du PADD vise à assurer 
l’adéquation entre ces réseaux et le développement 

urbain. 
Le développement démographique et urbain 
modéré est en adéquation avec les différents 

réseaux 

Préserver la qualité des sols et 
sous-sols. 

Enjeu modéré à 
faible 

La sous-orientation n°2.3 du PADD, dédiée au 
développement économique, vise à développer une 
économie locale, notamment liée à l’agriculture et 

aux richesses du territoire.  
Il n’est pas prévu d’implantation d’activités ou 
industries polluantes dans le projet de PLU. La 
délocalisation de l’entreprise d’exploitation de 

matériaux fait l’objet de toutes les autorisations 
nécessaire (ICPE notamment). 

Cadre de vie et 
nuisances 

Limiter l’exposition des habitants 
aux nuisances sonores. 

Enjeu modéré à 
faible 

Comme exposé dans la sous-orientation n°1.1, le 
développement urbain se fera exclusivement au sein 

de l’enveloppe existante. Il n’est pas prévu de 
développer les secteurs situés le long de la RD979 

(seule route bruyante du territoire). 

Limiter les gaz à effet de serre et 
maintenir une bonne qualité de 
l’air. 

Enjeu modéré à 
faible 

La sous-orientation n°2.2. du PADD est 
spécifiquement dédiée au développement des 

déplacements doux. Le PADD s’attache globalement 
à limiter les déplacements automobiles en 

soutenant l’activité économique locale (sous-
orientation n°2.4). 

Permettre le développement des 
énergies renouvelables, dans le 
strict respect des enjeux paysagers 
et patrimoniaux du territoire (pas 
d’éolien industriel, pas de 
photovoltaïque au sol notamment). 

Enjeu modéré à 
faible 

La sous-orientation n°1.4 du PADD est 
spécifiquement dédiée au développement encadré 

des énergies renouvelables dans le respect du 
caractère architectural et paysager de la commune. 
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Ainsi, le PADD du PLU de Sainte-Anastasie répond aux enjeux environnementaux (et en particulier aux 
enjeux structurants et prioritaires) mis en évidence dans le cadre de l’état initial de l’environnement 

 

! ANALYSE PARTICULIERE DES INCIDENCES DU PADD SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Dans ce chapitre, les orientations et sous-orientations du PADD sont croisées avec les différentes 
thématiques environnementales afin de déterminer les incidences éventuelles. 

L’article L122-1 du code de l’environnement décrit les thématiques à aborder dans l’évaluation 
environnementale : 

« L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :  

1° La population et la santé humaine ;  

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;  

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;  

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;  

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° ». 

Dans un souci de clarté et d’exhaustivité, l’analyse effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PLU révisé a retenu 6 grands thèmes environnementaux : 

•! Milieux naturels / biodiversité / Trames Vertes et Bleues 

•! Paysages et patrimoine 

•! Risques 

•! Qualité de l’eau / réseaux 

•! Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air et climat, santé, bruit, 
déchets, etc…) 

•! Energie / climat. 

!  
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Le tableau ci-dessous expose la correspondance entre ces thèmes utilisés pour l’analyse du PADD et les 
intitulés des thèmes cités par l’article L.122-1 du code de l’environnement. 

Intitulé des thèmes art. L122-1 du Code 
de l’Environnement 

Intitulé des thèmes d’analyse du PADD 

Biodiversité Milieux naturels / biodiversité / Trames Vertes et Bleues 

Biens matériels, patrimoine, culture et 
paysage Paysages et patrimoine 

Population et santé humaine 
 
Terres / sol / eau / air / climat 

Risques 

Qualité de l’eau / réseaux 

Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité 
de l’air et climat, santé, bruit, déchets, etc…) 

Énergies / climat 

 

La démarche consiste en une analyse des différentes sous-orientations du PADD au regard de chaque 
thématique environnementale exposés ci-dessus.  

Le résultat est présenté sous forme de tableau présentant une cotation des incidences et l’explication de 
cette cotation. 

Les sous-orientations du PADD ont été évaluées à partir du système de cotation suivant :  

 

Incidences positives de l’orientation sur le thème correspondant + 

Incidences nulles ou non significatives de l’orientation sur le thème correspondant 0 

Incidences négatives de l’orientation sur le thème correspondant - 
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Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Sous-orientation n°1.1. Utiliser prioritairement l’enveloppe urbaine existante pour produire de nouveaux logements 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

La production de nouveaux logements est prévue uniquement au sein de l’enveloppe 
urbaine existante. Les anciennes zones de développement prévues sur les hauteurs du 
village ont été supprimées. Cette sous orientation a donc des incidences nulles significatives 
sur cette thématique. 

0 

Paysages et 
patrimoine 

La production de nouveaux logements est prévue uniquement au sein de l’enveloppe 
urbaine existante et dans le respect de la typologie du tissu urbain. Les anciennes zones de 
développement prévues sur les hauteurs du village ont été supprimées. Cette sous 
orientation a donc des incidences nulles ou peu significatives sur cette thématique. 

0 

Risques Dans le cadre du PLU, les secteurs les plus à risques ont été évités. Les incidences sont nulles 
ou peu significatives concernant cette thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

La production de nouveaux logements (uniquement au sein de l’enveloppe urbaine 
existante) va entrainer une augmentation des consommations en eau potables et des rejets 
d’eaux usées. Toutefois, il a été démontré que les réseaux et la ressource sont en adéquation 
avec le développement très modéré prévu dans le cadre du PLU. Les incidences sont donc 
jugées peu significatives.  

0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

La production de nouveaux logements (uniquement au sein de l’enveloppe urbaine 
existante) va entrainer une augmentation des déplacements, de la production de déchets 
ainsi que des sources de pollutions et de nuisances. Ses incidences sont donc négatives 
concernant cette thématique environnementale.  

- 

Énergie / 
Climat 

La production de nouveaux logements (uniquement au sein de l’enveloppe urbaine 
existante) va entrainer une augmentation des consommations énergétiques. Ses incidences 
sont donc négatives concernant cette thématique environnementale. 

- 

 

!  
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Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Sous-orientation n°1.2. : Permettre la diversification du parc de logements 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

 

!  
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Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Sous-orientation n°1.3. Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain 
(objectifs chiffrés) 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation qui permet de préserver les milieux naturels et les continuités écologiques 
(suppression notamment de plus de 15 ha d’anciennes zones NA du POS sur les hauteurs 
boisées du village). Ses incidences sont donc très positives concernant cette thématique 
environnementale. 

+ 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation qui permet de préserver les grands paysages (suppression notamment de 
plus de 15 ha d’anciennes zones NA du POS sur les hauteurs boisées du village, à proximité 
immédiate du Site Classé). Ses incidences sont donc très positives concernant cette 
thématique environnementale. 

+ 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation dédiée à la limitation de l’étalement urbain ce qui permet de limiter les 
déplacements automobiles et donc les nuisances et pollution liées. Ses incidences sont donc 
positives. 

+ 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation dédiée à la limitation de l’étalement urbain ce qui permet de limiter les 
déplacements automobiles et donc les consommations d’énergies et émissions de gaz à effet 
de serre. Ses incidences sont donc positives. 

+ 
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Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Sous-orientation n°1.4. Veiller à la qualité urbaine 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation qui comprend des points spécifiquement dédiés à Promouvoir une 
architecture de qualité et au Traitement des espaces publics, des franges urbaines et des 
transitions vers l’espace naturel et agricole. 

Son incidence est donc positive concernant cette thématique environnementale. 

+ 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientations spécifiquement dédiée à la qualité urbaine et donc à la qualité de vie. Ses 
incidences sont positives concernant cette thématique environnementale. + 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation qui comprend un point spécifiquement dédié au Développement des 
réseaux d’énergie et du recours aux énergies renouvelables liées au bâti. 

Son incidence est donc positive concernant cette thématique environnementale. 
+ 

 

!  
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Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

Sous-orientation n°2.1. Améliorer les déplacements inter-village et réorganiser le stationnement 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Cette sous-orientation vise notamment à améliorer la sécurité routière liée à la traversée des 
zones bâties de la commune par les RD 18 (Aubarne) et RD 418 et 518 (Russan) ce qui a des 
incidences positives. 

Mais cette sous-orientation a également pour effet de favoriser l’augmentation des trafics de 
véhicules motorisés ce qui a des incidences négatives en termes d’émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre. 

Au final l’incidence est donc jugée neutre (cumul d’une incidence négative et d’une incidence 
positive) 

0 

Énergie / 
Climat 

L’amélioration des déplacements va entrainer une augmentation des trafics de véhicules 
motorisés ce qui a des incidences négatives en termes d’émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre. 

- 

 

!  
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Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

Sous-orientation n°2.2. Favoriser les déplacements doux et développer une accessibilité aisée pour tous 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation spécifiquement dédiée au développement des déplacements alternatifs à 
la voiture individuelles. Ses incidences sont donc positives pour cette thématique 
environnementale. 

En effet, le développement des modes de déplacements doux et des transports collectifs (ou 
covoiturage) permettent notamment de réduire les pollutions atmosphériques et les 
nuisances sonores. 

+ 

Énergie / 
Climat 

Les sous-orientations visant à poursuivre le développement des modes de déplacements 
doux et d’inciter au développement des transports collectifs et du covoiturage ont des 
incidences positives en matière de réduction des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre (limitation des flux de circulation automobile). 

+ 

 

!  
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Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

Sous-orientation n°2.3. Développer les équipements nécessaires 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 

Il conviendra toutefois de veiller à la bonne insertion paysagère des équipements légers de 
sports et loisirs notamment prévus dans le secteur du stade. 

0 

Risques 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 

Les équipements légers de sports et loisirs notamment prévus dans le secteur du stade 
devront respecter le PPRI qui autorise ce type d’équipements sous conditions (zone 
inondable d’aléa résiduel) 

0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation qui vise notamment à assurer l’adéquation entre le développement urbain 
et la capacité des réseaux (eau potable et assainissement en particulier). Elle est dédiée à la 
bonne prise en compte de ces enjeux. L’incidence est donc positive. 

+ 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Cette sous-orientations comporter deux points spécifiquement dédiés à l’amélioration du 
cadre de vie, ses incidences sont donc positives : 

•! Favoriser le développement des communications numériques et électroniques, 
ce qui permet de limiter les déplacements motorisés et donc les pollutions et 
nuisances liées, 

•! Accompagner Nîmes Métropole dans la recherche de fonciers compatibles pour 
adapter l’outil « déchèterie » ce qui permettra à terme d’améliorer la gestion des 
déchets. 

+ 

Énergie / 
Climat 

Cette sous-orientation comporte un point visant à favoriser les communication numériques 
et électroniques notamment dans l’optique de permettre le développement du télétravail et 
/ ou du co-working afin de limiter les déplacements vers les pôles d’emploi. L’incidence est 
donc positive (limitation des consommations énergétiques et des émission 

+ 
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Orientation n°2 : Améliorer le fonctionnement urbain et soutenir l’économie locale 

Sous-orientation n°2.4. Soutenir l’activité économique 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Cette sous-orientation vise notamment à soutenir et redynamiser l’activité agricole ce qui 
permet le maintien de milieux naturels favorables aux espèces dans la plaine agricole et 
permet de maintenir les Trames Vertes et Bleues existantes. 

Le projet de délocalisation de l’entreprise de matériaux à l’Ouest de la commune a fait 
l’objet d’études environnementales qui ont démontré l’absence d’impacts notables. 

Au final les incidences sont peu significatives concernant cette thématique 
environnementale. 

0 

Paysages et 
patrimoine 

Cette sous-orientation vise notamment à Développer un tourisme durable basé sur les 
riches du territoire ce qui implique la préservation des grands paysagers de la commune. 

Le soutien et la redynamisation de l’activité agricole peut avoir à la fois des incidences 
positives (maintien des grands paysages ouverts notamment) et des incidences négatives 
(possible implantation de bâtiments agricoles dans des cônes de vues par exemple), 
toutefois le PLU vise justement à favoriser leur insertion paysagère. 

La sous-orientation visant à Accompagner le projet de délocalisation de l’entreprise 
d’exploitation de matériaux à l’Ouest de la commune peut potentiellement entrainer des 
incidences négatives sur le paysage. Toutefois le projet a fait l’objet d’une étude paysagère 
et il comporte des mesures d’insertion paysagère visant à limiter un minimum son impact. 

Au final, les incidences de la mise en œuvre de cette orientation peuvent être considérées 
comme peu significatives sur cette thématique environnementale 

0 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation qui prévoit le développement des diverses activités économiques 
(agriculture, tourisme durable, entreprise d’exploitation de matériaux) ce qui engendre 
potentiellement une augmentation des consommations en eau et des risques (limités étant 
données les activités) de pollution. Les incidences potentielles sont donc légèrement 
négatives sur cette thématique. 

- 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation qui prévoit le développement des diverses activités économiques 
(agriculture, tourisme durable, entreprise d’exploitation de matériaux) ce qui engendre 
potentiellement une augmentation des consommations énergétiques.  

Toutefois, le point visant à permettre le maintien des commerces de proximité à Russan 
permet de limiter les déplacements automobiles et donc les pollutions liées. 

Les incidences potentielles restent toutefois légèrement négatives sur cette thématique. 

- 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation qui prévoit le développement des diverses activités économiques 
(agriculture, tourisme durable, entreprise d’exploitation de matériaux) ce qui engendre 
potentiellement une augmentation des consommations énergétiques.  

Toutefois, le point visant à permettre le maintien des commerces de proximité à Russan 
permet de limiter les déplacements automobiles et donc les consommations énergétiques et 
les émissions de gaz à effet de liées. 

Les incidences potentielles restent toutefois légèrement négatives sur cette thématique. 

- 
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Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

Sous-orientation n°3.1. Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation spécifiquement dédiée à la préservation des milieux naturels, de la 
biodiversité et des continuités écologiques. Par conséquent, ses incidences sont donc très 
positives sur cette thématique. Les milieux naturels et agricoles d’intérêt constituent des 
réservoirs de biodiversité dont la préservation est un enjeu très fort. Il s’agit notamment :  

•! du massif des Gorges du Gardon et garrigues associées qui occupent toute la partie 
Sud du territoire et qui sont concernés par divers périmètres (Natura 2000 
notamment), 

•! des secteurs de la plaine agricole qui accueillent des espèces patrimoniales 
majeures comme l'Outarde canepetière, le Rollier d'Europe et la Cistude (ZNIEFF de 
la plaine de Saint-Chaptes notamment).  

En complément, le PADD vise à préserver les corridors écologiques du territoire :  

•! Les gorges du Gardon ainsi que les garrigues et espaces forestiers adjacents, 

•! La coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne qui permet des jonctions 
biologiques entre le secteur des garrigues et gorges du Gardon au Sud et la plaine 
agricole au Nord, 

•! Les cours d’eau et de leurs abords au sein de la zone agricole (Bourdic et affluents 
notamment) ainsi que des zones humides. D’une manière générale, tous les cours 
d’eau de la commune constituent des corridors écologiques à préserver, ils 
permettent notamment des jonctions biologiques entre les milieux de garrigues et 
les zones agricoles. 

+ 

Paysages et 
patrimoine 

La préservation des milieux naturels et des corridors écologiques a également des incidences 
très positives sur cette thématique environnementale. 

En effet, les milieux naturels et agricoles d’intérêt écologique (massif des gorges du Gardon, 
ripisylve du Bourdic, plaine agricole « mosaïque ») ont également un fort intérêt paysager. 
Leur préservation est en ce sens particulièrement importante. 

+ 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

La préservation des milieux naturels et des corridors écologiques a des incidences positives 
en ce qui concerne la préservation des masses d’eau souterraines et superficielles du 
territoire. 

+ 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

La préservation des milieux naturels et des corridors écologiques a des incidences positives 
sur la qualité du cadre de vie des habitants de la commune. + 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 
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Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

Sous-orientation n°3.2. Préserver les grands équilibres paysagers et le patrimoine bâti 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Outre les incidences évidentes en termes de paysages, la préservation des grands paysages 
(notamment du Site Classé) et de la coupure verte entre Aubarne et Vic a également des 
incidences positives en matière de protection des milieux naturels et des continuités 
écologiques (et notamment de la trame noire). 

+ 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation spécifiquement dédiée à la préservation du paysage et du patrimoine. Par 
conséquent, ses incidences sont donc très positives sur cette thématique. Le PADD vise à : 

•! Préserver et poursuivre la valorisation du Site Classé de l’ensemble formé par les 
Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises 

•! Préserver la silhouette des villages et le grand paysage 

•! Maintenir une coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne 

•! Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti ainsi que le petit patrimoine 

+ 

Risques Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

 

!  
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Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie et l’environnement 

Sous-orientation n°3.3. Prendre en compte les risques naturels 

THEMATIQUE ANALYSE DES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Paysages et 
patrimoine 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Risques 

Sous-orientation spécifiquement dédiée à la prise en compte des risques naturels. Ses 
incidences sont donc très positives sur cette thématique. 

Outre l’intégration obligatoire du PPRI, un des grands volets du PLU est la prise en compte 
des risques d’inondations par ruissellement pluvial (intégration règlementaire du risque, 
lutte contre l’imperméabilisation en particulier dans les zones de production des 
ruissellements et mise en place d’ouvrages de protection). 

+ 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

La lutte contre les ruissellements implique une amélioration des réseaux et ouvrages 
pluviaux de la commune ce qui induit des incidences positives sur cette thématique 
environnementale. 

+ 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

Énergie / 
Climat 

Sous-orientation dont les incidences sont nulles ou peu significatives concernant cette 
thématique environnementale. 0 

 

!  
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! SYNTHESE DES INCIDENCES DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’ensemble des + et – ont été additionnés pour chaque thème, un + et un – s’annulant mutuellement. 

Les +++ signalent que sur un thème donné, le cumul des notes fait ressortir 3 incidences positives, les ++++ 
signalent que sur un thème donné, le cumul des notes fait ressortir 4 incidences positives, etc… 

 

Thématique 

Orientation n°1 
« Maîtriser et 
organiser le 

développement 
urbain » 

Orientation n°2 
« Améliorer le 

fonctionnement urbain 
et soutenir l’économie 

locale » 

Orientation n°3 
« Préserver la qualité 

du cadre de vie et 
l’environnement » 

Bilan 

Milieux naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

+ 0 ++ +++ 

Paysages et 
patrimoine ++ 0 ++ ++++ 

Risques 0 0 + + 

Qualité de l’eau 

Réseaux 
0 0 ++ ++ 

Qualité du cadre 
de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

+ + + +++ 

Énergie / Climat + 0 0 + 

 

L’objectif principal affiché de préservation de la qualité de vie du village et de modération du 
développement urbain se traduit logiquement par un bilan positif de l’analyse des incidences du PADD sur 
l’environnement. 

Le fait que le PLU ne prévoit notamment pas d’extension urbaines, accentue la prise en compte des 
risques naturels et acte la préservation des zones agricoles et naturelles du territoire renforce ce bilan 
positif en termes d’environnement. 

 

Les quelques incidences négatives potentielles (notamment liées au développement de l’activité 
économiques et à l’augmentation des déplacements) restent limitées et pourront être réduites via des 
mesures adaptées lors de la mise en œuvre des projets. 

!  
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V.2.!ANALYSE DES INCIDENCES DES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article R.153.12 du Code de l’urbanisme, cette partie du rapport de 
présentation analyse les incidences de la mise en place du PLU sur l’environnement de la commune de 
Sainte Anastasie. 

Dans la mesure où le PLU doit concilier plusieurs objectifs de développement durable et qu’il amène à des 
changements durables sur la commune, son application a forcément des impacts sur l’environnement du 
territoire de la commune. 

La plupart des impacts négatifs ont pu être supprimés par le travail itératif réalisé tout au long du 
projet entre la commune, les urbanistes, les Personnes Publiques Associées, et les 
environnementalistes.  

Une fois tous les enjeux conciliés, et le projet figé, on peut évaluer les impacts de l’application du PLU sur 
l’environnement. Ils peuvent être positifs grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une 
prise en compte environnementale forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects ou 
nuls sur d’autres. 

Les tableaux d’analyse suivants conservent les mêmes principes que l’analyse des incidences des 
orientations du PADD à savoir : 

!! Une analyse par thématiques environnementales :  

o! Milieux naturels / biodiversité / Trames Vertes et Bleues 

o! Paysages et patrimoine 

o! Risques 

o! Qualité de l’eau / réseaux 

o! Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air et climat, santé, 
bruit, déchets, etc…) 

o! Énergie / climat. 

 

!! Une cotation des incidences selon le tableau ci-dessous :  

 

Incidences positives sur le thème correspondant + 

Incidences nulles ou non significatives sur le thème correspondant 0 

Incidences négatives sur le thème correspondant - 

 

Les tableaux permettent d’analyser les impacts en termes de zonage, de règlement mais aussi des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

 

!  
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! ANALYSE DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

V.2.1.1.! OAP DU SECTEUR DU « STADE » 

 

Rappel des principales caractéristiques du site 

Le secteur est situé au Nord d’Aubarne, à proximité immédiate du secteur d’équipements communaux 
(Stade, cimetière, espace Paul Maubon). Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation occupe une surface d’environ 0,2 ha (2 500 m2). 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur du « stade » visent à 
encadrer l’urbanisation de cette disponibilité foncière (« dent creuse »), notamment afin de produire des 
logements locatifs sociaux (LLS), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de Nîmes Métropole.  

Extrait du plan de zonage du PLU 

 

 

!  

Pour rappel : comme exposé précédemment, le PLU de Sainte-Anastasie ne comporte aucune zone 
d’extension urbaine ce qui contribue par nature à fortement limiter ses incidences sur l’environnement. 

Sont analysées ici les incidences deux secteurs qui sont soumis à des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dans le PLU. 
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OAP SECTEUR DU « STADE » 

THEMATIQUE ANALYSE DES PRINCIPALES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Secteur situé au sein de l’enveloppe urbaine existante (entre le stade et l’urbanisation 
existante) et correspondant à des friches sans enjeux en termes de milieux naturels et de 
biodiversité. 

Secteur situé en dehors des corridors écologiques identifiés (par le SRCE et lors de l’analyse à 
l’échelle communale). De par sa situation en frange urbaine, ses incidences sur les trames 
vertes et bleues sont nulles. 

0 

Paysages et 
patrimoine 

Le secteur se situe au sein de l’enveloppe urbaine existante (« dents creuse ») et à distance 
du Site Classé. Le paysage a été pris en compte dans les réflexions sur l’aménagement du site 
via le règlement et les OAP :  

•! limitation des hauteurs (R+1 maxi) et emprise au sol maximale de 40% afin de 
respecter les gabarits des constructions voisines, 

•! bâtiment de petit collectif positionné en bout de zone, 
•! mise en place d’espaces publics végétalisés et d’un traitement paysagers des 

franges avec les habitations existantes et le secteur d’équipements sportifs. 

0 

Risques 

Secteur concerné par des risques résiduels d’inondation PPRI. L’aménagement du secteur 
respecte les dispositions règlementaires du PPRI (organisation de l’habitat à l’étage du 
bâtiment petit collectif, calage des planchers pour l’habitat individuel groupé…). 
Respect de la bande de ruissellement inconstructible en limite Nord du secteur. 
Mise en place de dispositions visant à gérer les eaux pluviales (limitation de 
l’imperméabilisation, création de dispositifs de rétention des eaux pluviales, etc…). 
Site non concerné par les risques d’incendies de forêt. 

0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

L’urbanisation future du secteur (8 logements) va entrainer une augmentation des besoins 
en eau potable et en assainissement. Toutefois le règlement du PLU conditionne la 
réalisation du projet au raccordement aux différents réseaux publics qui disposent des 
capacités suffisantes. 
L’intégration (via le règlement du PLU) de dispositions visant à gérer les eaux pluviales, ainsi 
que la mise en place de dispositifs de rétention prévus dans le projet permettent également 
de limiter les risques liés aux ruissellement. 

0 

Qualité du 
cadre de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

L’accueil de nouveaux habitants (8 logements prévus) va engendrer une augmentation des 
flux de déplacements, source potentielle d’émissions de gaz à effet de serre, de bruit, etc… 
Toutefois ce secteur est situé à proximité immédiate des arrêts de transports collectifs de la 
RD 18 et les OAP s’attachent à prévoir la mise en place de cheminements doux. 
Concernant les déchets, l’augmentation de population va entrainer une augmentation de la 
production mais des efforts sont menés en matière de tri sélectif à l’échelle de la commune. 

0 

Énergie / 
Climat 

Comme tout projet d’urbanisation nouvelle, l’aménagement du secteur va engendrer une 
augmentation des consommations énergétiques due à l’accueil de nouveaux habitants. 
Toutefois, le PLU prévoit notamment de favoriser le recours aux énergies renouvelables (à 
travers les dispositions du règlement écrit) et de développer le recours aux modes de 
déplacements doux (à travers les OAP notamment) afin de limiter les impacts. 

0 

 

 

!  
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V.2.1.2.! OAP DU SECTEUR DE BEAULIEU 

Rappel des principales caractéristiques du site 

Le secteur est situé en limite Ouest de la commune de Sainte-Anastasie, au lieu-dit « Beaulieu » à environ 
900 m à l’Ouest du village de Russan et à environ 1 km au Nord-Est du village de Dions. 

Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmation occupe une surface 
d’environ 3,9 ha qui correspond au périmètre global du site de projet autorisé par l’arrêté préfectoral du 15 
février 2019 (plateforme + merlons périphériques). 

A noter : la plateforme de traitement utilisée pour l’activité (plateforme en activité, hors emprise des 
merlons) ne représente qu’une petite partie du périmètre global, soit environ 1,5 ha. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur de « Beaulieu » visent à 
encadrer les activités de transit et de traitement de matériaux inertes et de production de béton prêt à 
l’emploi autorisées par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, le récépissé d'antériorité du 31 mars 
2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019. 

Extrait du plan de zonage du PLU 

 
 

 

!  
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OAP SECTEUR DE « BEAULIEU » 

THEMATIQUE ANALYSE DES PRINCIPALES INCIDENCES NOTE 

Milieux 
naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

Secteur déjà artificialisé, occupé par des dépôts et coupé du fonctionnement des milieux 
naturels alentours par de grands merlons. Ses incidences sont donc nulles en termes de 
milieux naturels et de biodiversité. Par ailleurs la délocalisation de l’activité sur ce site 
permet de libérer (et de réhabiliter) un autre site plus sensible situé à proximité, sur la 
commune de Dions dans le lit majeur du Gardon. 

Secteur situé sur un corridor écologique identifié par le SRCE. Toutefois, sa taille et sa 
situation à proximité mais à l’extérieur de la Ripisylve du Bourdic (qui constitue l’élément 
identifié) font qu’il ne constitue pas un élément bloquant de la fonctionnalité de la jonction 
biologique. 

0 

Paysages et 
patrimoine 

Secteur situé en limite du Site Classé. 

L’accueil de diverses installations (en particulier de la centrale à béton et des stocks de 
matériaux) peut avoir des incidences sur le paysage. Toutefois, le projet a fait l’objet d’une 
étude paysagère et fait l’objet de différentes mesures permettant de limiter ces impacts 
(préservation du merlon paysager et plantations complémentaires d’arbres de hautes tiges 
d’essences locales : 11 mètres de haut à terme, limitation de la hauteur des stocks de 
matériaux à 7 mètres maxi au-dessus du merlon paysager, intégration paysagère et 
limitation de la hauteur de la centrale à béton à 12,50 mètres, etc…). 

L’arrêté préfectoral du 15/02/2019 encadre les conditions d’implantation de l’activité. 

0 

Risques 

Secteur concerné par des risques d’inondation (PPRI). L’aménagement du secteur respecte 
les dispositions règlementaires du PPRI (calage des planchers par rapport à la PHE+30 cm, 
respect de la cote topographique de référence de 2011, ancrage des installations, etc…) dans 
le respect de l’arrêté préfectoral du 15/02/2019. 

Le projet a également fait l’objet d’une notice d’incidence hydraulique : les eaux pluviales du 
site seront gérées par la création d’un réseau spécifique de collecte et d’assainissement des 
eaux pluviales (640 m3 de volume de stockage via des bassins de rétention étanches). 

Secteur non concerné par les risques d’incendies de forêt. 

0 

Qualité de 
l’eau 

Réseaux 

L’installation sera alimentée en eau par un forage dans l’emprise du projet qui a fait l’objet 
d’un dossier règlementaire de type Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau : le projet de forage 
n’est pas de nature à modifier l’équilibre quantitatif de la ressource en eau souterraine. 
Les eaux de process liées aux activités de la centrale à béton seront entièrement recyclées. 
Seules les eaux provenant du bassin de rétention des eaux pluviales seront évacuées vers le 
Bourdic. Afin d’éviter toute contamination du milieu récepteur, un séparateur 
d’hydrocarbures sera installé avant rejet. 
Le secteur fera par ailleurs l’objet d’un assainissement autonome de type cuve étanche 
vidangée par une société spécialisée, sans rejet dans le milieu. 

0 

Qualité du 
cadre de vie 
(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

L’accueil d’une nouvelle activité va engendrer une augmentation des flux de déplacements, 
source potentielle d’émissions de gaz à effet de serre, de bruit, etc… Toutefois ce secteur est 
situé l’écart des zones d’habitat et n’induira donc aucune nuisance. 
Le projet a par ailleurs fait l’objet d’un dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement). 

0 

Énergie / 
Climat 

Comme tout projet nouveau, l’aménagement du secteur va engendrer une augmentation des 
consommations énergétiques due au développement de l’activité économique (flux de 
véhicules, en particulier poids lourds, etc…) 

0 
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! ANALYSE DES PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le PLU a introduit de nombreuses évolutions règlementaires par rapport au POS. Elles sont notamment 
présentées dans les chapitres III.2.1.3. / III.2.2 et III.2.3. 

La quasi totalité de ces nouvelles dispositions ont des incidences positives sur l’environnement, le PLU 
ayant été élaboré dans un souci de préservation forte de l’environnement et du cadre de vie, et quelques-
unes ont des incidences négatives, la plupart du temps limitées. 

Sont présentées ici, les dispositions ayant une incidence (positive ou négative). 

 

Nouvelles dispositions en matière d’occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous 
conditions (articles 1 et 2) : 

La clarification des occupations du sol interdites et admises en zones agricoles et naturelles a des 
incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes milieux naturels, biodiversité, 
trames vertes et bleues, paysages et patrimoine notamment). 

 

Nouvelles dispositions en matière d’accès et desserte par les réseaux (articles 3 et 4) :  

La principale évolution tient aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales qui ont été 
nouvellement introduites. Cette évolution a des incidences positives en termes de préservation de 
l’environnement (thème qualité de l’eau / réseaux essentiellement). 

 

Nouvelles dispositions en matière d’emprise au sol des constructions (article 9) : 

L’emprise au sol n’était pas règlementée dans le POS. 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) étant supprimé (dispositions relatives à la loi ALUR), une emprise au 
sol maximale des constructions est ainsi imposée dans la plupart des zones du PLU dans l’optique de 
maîtriser la densification urbaine tout en conservant la typologie actuelle de ces zones (préservation des 
paysages et surtout lutte contre les ruissellements pluviaux). 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes 
risques, paysages et patrimoine et qualité du cadre de vie essentiellement). 

 

Nouvelles dispositions en matière de hauteur maximale des constructions (article 10) :  

La hauteur maximale des constructions agricoles autorisées au sein de la zone A du PLU est fixée à 8 mètres 
au faîtage et 5 mètres à l’égout. Ces dispositions peuvent avoir des incidences négatives (très limitées 
toutefois) en termes de préservation de l’environnement (thème paysage et patrimoine). 

Toutefois le règlement introduit également des règles ayant des incidences positives sur cette même 
thématique, à savoir la limitation à 3,50 mètres de la hauteur des annexes aux habitations existantes, 
autorisées sous conditions ainsi qu’à 3,60 mètres pour les serres. 

 

!  
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Nouvelles dispositions en matière d’aspect extérieur (article 11) : 

L’article 11 recommande désormais de se référer au « Cahier de recommandations architecturales et 
paysagères du Massif des Gorges du Gardon » (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 
2016) joint en annexe du PLU. 

Il insiste également sur l’insertion paysagères des constructions agricoles autorisées dans la zone A 
(notamment en s’appuyant sur la trame végétale). 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème 
paysage / patrimoine). 

 

Nouvelles dispositions en matière de stationnement (article 12) : 

La rédaction des règles de stationnement a été revue de manière à demander la réalisation de 
stationnements pour les vélos dans le cas de la réalisation de logements et de bureaux (dans les zones UA et 
UC). Le développement des modes de déplacements doux est en effet une orientation du PADD. 

Cette disposition a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes qualité 
du cadre de vie et énergie / climat). 

 

Nouvelles dispositions en matière d’espaces libres et de plantations (article 13) : 

Dans l’optique de la préservation du cadre de vie et de la qualité paysagère de la commune, il est 
globalement demandé de maintenir les plantations existantes ou de les remplacer par des plantations au 
moins équivalentes, dans le respect d’une palette de végétation locale jointe en annexe du règlement. 

Cette disposition a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes milieux 
naturels et biodiversité et paysage). 

L’article 13 des zones urbaines impose également la préservation d’un pourcentage minimum d’espaces 
libres garantissant la perméabilité des sols, dans une optique de lutte contre les ruissellements pluviaux. 

Cette disposition a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes risques 
et qualité du cadre de vie). 

 

Nouvelles dispositions en matière d’obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales (article 15) :  

D’une manière générale, l'utilisation des énergies renouvelables est désormais recommandée dans les zones 
destinées à accueillir de l’habitat, tout en prenant soin de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des 
paysages. 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème énergie 
/ climat essentiellement). 

 

Nouvelles dispositions en matière de zones inondables : 

Le règlement du PLU intègre désormais clairement le PPRI approuvé. Par ailleurs, la prise en compte des 
risques liés au ruissellement pluvial est une des nouveautés principales du PLU (prise en compte des zones 
inondables par ruissellement pluvial indifférencié, inconstructibilité dans des bandes de 10 mètres de part et 
d’autre des axes de ruissellements repérés, etc…) 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes 
risques et qualité de l’eau). 

!  



 
 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  327 

Espaces Boisés Classés (EBC) :  

L’évolution des EBC est présentée au chapitre III.2.3.1. Le POS ne comportait aucun EBC et le PLU créé un 
nouvel EBC d’environ 5,1 ha afin de préserver un boisement structurant dans la plaine agricole. 

Cette évolution a donc des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes 
milieux naturels / biodiversité / trames vertes et bleues et paysage / patrimoine). 

 

Éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

16 éléments sont désormais repérés et préservés dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. Ils sont 
présentés au chapitre III.2.3.4.  

Au final ces évolutions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème 
paysage et patrimoine). 

 

Éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme 

5 grands types d’éléments ont été repérés dans le cadre du PLU : 

•! Haies ou alignements arborés ; 

•! Arbres remarquables. 

•! Ripisylves ; 

•! Mares et zones humides ; 

•! Cous d’eau. 

Ils sont présentés au chapitre III.2.3.5. 

Ces nouvelles dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement 
(thèmes milieux naturels / biodiversité / trames vertes et bleues et paysage / patrimoine. 
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V.3.!ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES ET 
ESPECES NATURA 2000 

! RAPPEL DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

V.3.1.1.! LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces écologiques cohérents, en application de deux directives 
européennes : les directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Ce réseau comprend : 

•! Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire 
(pSIC/SIC) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux 
annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du Conseil de l’Europe du 21 mai 1992, dite Directive 
« Habitats ». 

L’annexe I de la Directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt 
communautaire, c’est-à-dire des sites remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques 
intrinsèques ; 

- présentent des caractéristiques remarquables. 

L’annexe II de la Directive « Habitats » liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire, c’est-à-dire les espèces qui se trouvent dans l’un des cas suivants : 

- en danger d’extinction ; 

- vulnérables : pas en danger mais pouvant le devenir si les pressions qu’elles subissent 
perdurent ; 

- rares : populations de petite taille et pas encore en danger ou vulnérables mais pouvant le 
devenir ; 

- endémiques : espèces cantonnées à une zone géographique restreinte. 

•! Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux 
figurant à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux », 
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière. 

L’annexe I de la Directive « Oiseaux » liste les espèces pour lesquelles les États membres doivent 
créer des Zones de Protection Spéciale (ZPS) où s’appliqueront des mesures de type contractuel ou 
réglementaire afin d’atteindre les objectifs de conservation fixés par la directive. 

Parmi ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, certains sont classés comme prioritaires : « 
habitats/espèces en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la 
conservation desquelles l’Union européenne porte une responsabilité particulière ». 

! !
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V.3.1.2.! ÉVALUATION DES INCIDENCES D’UN PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

La présente étude est réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et 
l’article L414.4 du Code de l’Environnement. 

Article 6.3 

L’article 6.3 incite les autorités compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan ou projet que s’il est 
démontré que celui-ci n’aura pas d’incidences significatives sur l’intégrité d’un site Natura 2000 : 

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site 
de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte 
tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après 
s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, 
l’avis du public. » 

 

Article 6.4 

L’article 6.4 préconise la mise en place de mesures compensatoires pour tout plan ou projet autorisé malgré 
l’absence d’incidences de celui-ci sur un site Natura 2000 : 

« Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la 
Commission des mesures compensatoires adoptées. » 

L’article L 414.4 du Code de l’Environnement transpose les dispositions de la directive « Habitats » en droit 
français : 

« Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations; 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage […] » 

L’article 13 de la loi n°2008-757 du 01/08/2008 « responsabilité environnementale » reprend le contenu de 
l’article L 414.4 et intègre de nouveaux articles, parmi lesquels le L 414.19 qui fixe une liste nationale 
d’opérations concernées. 

Enfin, le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 précise le contenu et la procédure de l’évaluation des incidences 
Natura 2000 en l’étendant à tous les projets soumis à étude d’impact quelle que soit la distance les séparant 
d’un site du réseau Natura 2000. 
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! RAPPEL DES SITES NATURA 2000 CONCERNES PAR LE PLU 

La commune de Sainte-Anastasie est incluse dans 3 périmètres Natura 2000 : 

!! La ZSC « Le Gardon et ses gorges» FR 9101395 

!! La ZPS « Les Gorges du Gardon» FR 9110081 

!! La ZPS « Camp des Garrigues » FR9112031 

 

V.3.2.1.! ZPS GORGES DU GARDON ET ZSC LE GARDON ET SES GORGES 

Les deux sites Natura 2000 « ZPS Gorges du Gardon » et « ZSC le gardon et ses gorges » font l'objet d'un 
même DOCOB qui a été réalisé en 2009 par l'ONF. Les deux sites recouvrent environ 7024 ha sur plus de 20 
km de linéaire allant de Dions à Remoulins. Au niveau de la commune de Sainte-Anastasie, ils recouvrent 
1245 ha, ce qui représente 28,4 % de la surface communale. 

Le massif du Gardon s’étend sur les plateaux calcaires des garrigues nîmoises, à moins de 10 km au Nord de 
la ville. Au sein de ces plateaux, s’est creusé d’Ouest en Est une profonde gorge sauvage longue d’une 
vingtaine de kilomètres.  

La grande diversité de milieux offre aux oiseaux un potentiel exceptionnel pour la nidification, l’hivernage ou 
les haltes migratoires. On retrouve donc une diversité importante d’espèces caractéristiques des zones 
humides, des cours d’eau méditerranéens, des forêts galeries, des pelouses sèches. Dix habitats naturels 
d'intérêts communautaires ont été recensés sur le site dont un seul, les parcours sub-stéppiques, est 
d'intérêt prioritaire. Les tableaux suivants présentent les espèces et les habitats d'intérêts communautaires 
ayant justifié la désignation du site. 

En ce qui concerne les habitats, le DOCOB identifie des enjeux sur les pelouses sèches qui se ferment, la 
ripisylve qui a été très endommagées par les grosses crues et les habitats d'eau douce.  

En ce qui concerne les poissons, la mise à niveau des stations d'épuration et la limitation des pompages 
dans le karst sont les deux premières actions mentionnées.  

Pour le Grand capricorne, le maintien des boisements favorables en laissant le vieillissement opérer est le 
principal axe de gestion. Les chauves-souris ont, quant à elles, besoin d'une protection des grottes qui les 
accueillent et de l'entretien de leur territoire de chasse, ce qui rejoint les mesures proposées pour les 
habitats naturels. 

Il en est de même pour le Castor, dont la présence est conditionnée par le bon état de la ripisylve et la 
quiétude du site.  

Enfin pour les oiseaux c’est l'action combinée de la fermeture des milieux, qui engendre une perte d'habitat 
de chasse, et de la fréquentation du site, qui provoque un dérangement des nichées, qui sont identifiées 
comme critiques pour la bonne santé des populations. 
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Localisation des principaux sites de nidification de quelques espèces-phares de la ZPS 

Espèce Nom scientifique Habitats concernés des nicheurs et des hivernants 
habitats de reproduction, habitats d'alimentation 

Nicheur = N 
Hivernant = H 
Migrateur = M 

Nombre de 
couples nicheurs 

Aigle botté Hieraaetus pennatus  M  

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus Escarpements rocheux, tous milieux ouverts N 2 

Aigrette garzette Egretta garzetta Bords de l'eau N M H  

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Pelouses rases et sèches N  

Alouette lulu Lulula arborea Pelouses, garrigues ouvertes et haies d'arbres N H 20 

Bihoreau gris Nycticorax 
nycticorax 

Bords de l'eau N M  

Bondrée apivore Pernis apivorus  M  

Bruant ortolan Emberiza hortulana Garrigues ouvertes  5 

Busard cendré Circus pygargus Garrigues denses, milieux ouverts N 7 à 10 

Cigogne blanche Ciconia ciconia  M  

Cigogne noire Ciconia nigra  M  

Circaëte Jean-le-blanc Circaetus gallicus Forêts claires, milieux ouverts N 2 à 3 

Faucon pèlerin Falco peregrinus  M  

Fauvette pitchou Sylvia undata Garrigues hautes et denses N Plusieurs 
dizaines 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Rochers, tous milieux ouverts N 7 à 10 

Martin-Pêcheur d’Europe Alcedo atthis Bords des eaux N H  

Milan noir Milvus migrans Ripisylves, bords des eaux et milieux cultivés N M  

Milan royal Milvus milvus  M  

Rollier d'Europe Coracias garrulus Vieux arbres,  N M  

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Escarpements rocheux, tous milieux ouverts N 1 
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Habitats naturels 

Composition du site  Pourcentage 
sur le site 

Code Natura 2000 Présence sur la 
commune 

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 1 % 3250 Présent 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains 
à Salix et Populus alba 

1 % 3280 Présent 

Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes rocheuses ( Berberidion 
p.p) 

1 % 5110 Présent 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 1 % 5210 Présent 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 4 % 6220 Présent 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 3 % 8130 Présent 

Pentes rocheuses calcaires avec végétations chasmophytique  2 % 8210 Présent 

Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 8310 Présent 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 3 % 92A0 Présent 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 30 % 9340 Présent 

 

Espèces patrimoniales 

Groupe 
taxonomique 

Espèces Nom scientifique Enjeu Habitat Présence sur la 
commune 

Mammifères 
Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum Fort 
Vastes cavités naturelles 

et artificielles, milieux 
semi-ouverts 

Présente 

Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros Modéré Forestier, semi-ouverts Présente 
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Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Très fort 
Cavités naturelles et 

artificielles,Mosaique de 
milieux 

Présente 

Minioptère de Schreiber Miniopterus 
schreibersii Très fort Milieu souterrain Présente 

Murin de capaccini Myotis capaccini Très fort Cours d'eau, ripisylves, 
cavités naturelles Présente 

Petit murin Myotis blythii Fort Cavités naturelles et 
artificielles, ouverts Présente 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Modéré Vastes cavités naturelles, 
forestier Présente 

Grand murin Myotis myotis Modéré Cavités naturelles et 
artificielles, forestière Présente 

Molosse de cestoni Tadarida teniotis Fort Falaises Présente 

Castor Castor fiber Modéré Cours d'eau, ripisylves Présente 

Poissons 
Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma Modéré Cours d'eau,  

Blageon Telestes souffia Modéré Cours d'eau,  

Insectes 
Grand capricorne Cerambyx cerdo Modéré Forestière Présente 

Magicienne dentelée Saga pedo Fort Ouverts et semi-ouverts Présente 

Plante Mannie à trois andrécies Mannia trianda   Présente 
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V.3.2.2.! ZPS CAMP DES GARRIGUES 

La ZPS Camp des Garrigues, d’une superficie de 2089ha, est majoritairement située en territoire militaire. 
Elle appartient au vaste massif calcaire des gorges du Gardon. La diversité des milieux maintenue du fait des 
activités pratiquées sur le site favorise une richesse avifaunistique marquée notamment par la présence du 
cortège des espèces des garrigues méditerranéennes. 

Les principales espèces de passereaux et assimilés caractéristiques des zones méditerranéennes sont 
présentes dans le camp.  

Le camp présente aussi un intérêt majeur comme territoire de chasse pour les rapaces nichant dans les 
gorges du Gardon voisines, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, ces deux 
dernières étant également nicheuses dans le camp. La ZPS est également placée sur la voie de migration de 
nombreuses espèces qui sont plus ou moins régulièrement observées en étape migratoire: Aigle botté 
(Hieraaetus pennatus), Faucon pélerin (Falco peregrinus), Cigogne blanche (Ciconia ciconia). (texte issu de la 
fiche de présentation du site) 

Les principaux enjeux de gestion sont d'assurer la quiétude des rapaces en période de reproduction, de 
maintenir les milieux ouverts et le pastoralisme pour assurer une bonne ressource alimentaire et de limiter 
les causes non naturelles de mortalité (électrocutions, tirs...) 
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Espèces patrimoniales 

Espèce Nom scientifique Habitats concernés des nicheurs et des hivernants 
habitats de reproduction, habitats d'alimentation 

Nicheur = N 
Hivernant = H 
Migrateur = M 

Nombre de couples 
nicheurs 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus Escarpements rocheux, tous milieux ouverts N 2 à 3 

Alouette lulu Lulula arborea Pelouses, garrigues ouvertes et haies d'arbres N H 48 individus 

Bruant ortolan Embeiza hortulana Garrigues ouvertes   

Busard cendré Circus pygargus Garrigues denses, milieux ouverts N 3 à 5 

Circaëte Jean-le-blanc Circaetus gallicus Forêts claires, milieux ouverts N 4 à 6 

Fauvette pitchou Sylvia undata Garrigues hautes et denses N 134 individus 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Rochers, tous milieux ouverts N 4 à 6 

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis Bords des eaux N H  

Milan noir Milvus migrans Ripisylves, bords des eaux et milieux cultivés N M  

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Escarpements rocheux, tous milieux ouverts N 1 
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! INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000 

La commune de Sainte-Anastasie s’est fixé comme objectif de maîtriser l’urbanisation à venir, avec un 
objectif d’environ 235 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, sans nouvelle consommation d’espaces 
naturels ou agricoles.  

Pour cela, le PLU de Sainte-Anastasie ne prévoit pas de nouvelles ouvertures à l’urbanisation mais 
travaille principalement sur du renouvellement urbain et le comblement de dents creuses. 

Par ailleurs, environ 15 ha de zones d’urbanisation future de l’ancien POS sont reclassées en zone 
naturelle dans le cadre du PLU. 

A l’intérieur de l’urbanisation actuelle, le hameau de Vic est stabilisé, la zone d’urbanisation nouvelle prévue 
au précédant document étant reclassée en secteur Agricole. Sur les hameaux de Russan et d’Aubarne 
plusieurs opérations de renouvellement urbain sont prévues dans un objectif de mixité sociale. La zone UP, 
au nord du hameau d’Aubarne, est la principale zone de projet, avec la mise en place d’équipements sportifs 
légers entre le stade et un secteur d’habitats renouvelés. 

En dehors de l‘enveloppe de l’urbanisation actuelle, deux mas font l’objet d’un changement de destination 
possible mais en conservant le volume des bâtis.  

Enfin, l’entreprise d’exploitation de matériaux, située à l’ouest de la commune entre la RD 22 et le Gardon, 
est en cours de mise en place sur une superficie de 3 ha. Sa réalisation aura donc lieu durant l’exercice de ce 
document, elle est classée en Nc dans le PLU actuel. 

 

Zonage du projet de PLU et sites Natura 2000 – Zoom villages 
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Zonage du projet de PLU et sites Natura 2000 – Plan général 
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V.3.3.1.! ANALYSE DES INCIDENCES A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

Les incidences sont à rechercher, pour la ZSC comme pour les ZPS, au niveau des territoires de chasse des 
espèces ou sur les influences indirectes sur les habitats et les espèces dans et hors sites.  

On peut répertorier les incidences possibles en fonction de trois groupes d’espèces.  

•! Incidences sur le domaine vital de certains oiseaux des ZPS ; 

•! Incidences sur les habitats naturels et espèces patrimoniales (autres que oiseaux) du ZSC ; 

•! Incidences sur le territoire de chasse et les zones de transit, hors site, des chiroptères (ZSC). 

Le PLU de Sainte Anastasie conserve l’urbanisation dans l’enceinte de l’urbanisation actuelle. Il n’y aura pas 
de nouvelle consommation d’espaces naturels ou agricoles.  

Le Bourdic et sa ripisylve, le Gardon, ses berges et sa ripisylve, ainsi que les mares identifiées, sont protégés 
par le PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le PLU n’aura donc pas d’incidences négatives directes sur les habitats naturels de la Directive Habitat-
Faune-Flore, ni sur les territoires de chasse des espèces animales des sites Natura 2000 (ZPS « Camp des 
Garrigues », « Gorges du Gardon » et ZSC « Le Gardon et ses gorges »). 

 

Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’habitants prévue est très faible (235), or la commune va être 
raccordée à la nouvelle STEP, et l’arborescence des cours d’eau (fossés et chenaux de crues) sont protégés 
dans le règlement par un retrait de 10m à partir du haut de berges, y compris en secteur urbain. Ces mesures 
concourent à la protection des masses d’eau de surface et de leur qualité biologique. Le PLU n’aura donc 
pas d’incidences indirectes négatives sur les milieux et les espèces aquatiques de la ZSC « Le Gardon et 
ses gorges ». 

 

En ce qui concerne les chauves-souris, le PLU identifie et protège, au titre de l’article L. 151-23 du Code de 
l’Urbanisme, les ripisylves, les arbres isolés et les alignements du territoire communal. La coupure 
d’urbanisation entre Vic et Aubarne est maintenue pour préserver les trames verte et noire.  

Seuls deux mas peuvent faire l’objet d’un changement de destination, ces mas n’abritent pas de colonies 
connues de chauves-souris. Les milieux agricoles et naturels sont préservés puisqu’il n’y a pas d’ouverture 
de zones d’urbanisation et qu’il y a reclassement d’environ 15 ha de zones ouvertes à l’urbanisation dans le 
précédent POS en zone Agricole et Naturelle du PLU. Le PLU n’aura donc pas d’incidences indirectes 
négatives sur les chiroptères. 

 

!  
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V.3.3.2.! ANALYSE DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

Les OAP définies dans le cadre du PLU portent sur les deux secteurs suivants : 

•! Secteur du « stade » ; 

•! Secteur de « Beaulieu ». 

Les deux OAP se trouvent en dehors des périmètres Natura 2000. 

 

OAP secteur du « Stade » 

Les OAP définies sur le secteur du « stade » occupent un secteur d’environ 0,2 ha (2 500 m2) de disponibilité 
foncière (« dent creuse »). L’objectif est de produire des logements locatifs sociaux. Le secteur correspond à 
un délaissé communal, situé entre le stade au Nord et les habitations pavillonnaires du quartier de Vigne-
Sera au Sud. Il est actuellement occupé par des friches. Il est bordé en partie Nord par un axe de 
ruissellement identifié au PLU. 

L’OAP prévoit :  

•! la réalisation d’environ 8 logements  

•! une densité moyenne d’environ 30 logements / ha 

•! l’aménagement d’espaces publics paysagés 

•! le traitement paysager des franges avec les habitations existantes et le futur secteur d’équipements 
sports / loisirs de plein air à l’Ouest (végétalisation et plantation d’arbres) 

•! la limitation de l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle (par la conservation d’une part 
d’espaces libres et / ou utilisation de matériaux perméables) ; 

•! la mise en place de dispositifs de rétention des eaux pluviales (de type bassins de rétention, noues 
paysagées, etc…) ; 

•! le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 

 

Le secteur du « stade » constitue une toute petite surface comprise dans le tissu de l’urbanisation. Aucun 
habitat de la directive n’est présent sur la zone. Sa situation péri-urbaine la rend peu favorable en tant 
qu’habitat de chasse pour les espèces animales des sites Natura 2000 proches. 

Il n'y a donc pas d'incidence de l’urbanisation de cette zone sur les enjeux des zones Natura 2000.  

 

!  
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OAP du secteur de « Beaulieu » 

Les OAP définies sur le secteur de « Beaulieu » est situé en limite Ouest de la commune de Sainte-Anastasie, 
au lieu-dit « Beaulieu » à environ 900 m à l’Ouest du village de Russan et à environ 1 km au Nord-Est du 
village de Dions.  

Elle n’intersecte pas les périmètres de la ZPS « Gorges du Gardon » et de la ZSC « Le Gardon et ses 
gorges » mais se trouve juste en limite Nord. 

Le périmètre concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmation occupe une surface 
d’environ 3,9 ha qui correspond au périmètre global du site de projet autorisé par l’arrêté préfectoral du 15 
février 2019 (plateforme + merlons périphériques). 

A noter : la plateforme de traitement utilisée pour l’activité (plateforme en activité, hors emprise des 
merlons) ne représente qu’une petite partie du périmètre global, soit environ 1,5 ha. 

Le site est actuellement déjà « artificialisé », en effet la société TIXABETON a été autorisée à exploiter la 
plateforme de Sainte-Anastasie d’une superficie de l’ordre de 3,88 ha pour des activités de transit et de 
traitement de matériaux inertes, et de production de béton prêt à l’emploi. 

L’OAP prévoit :  

•! le respect de la côte topographique de référence de 2011 prise en compte par le relevé LIDAR du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; 

•! l’implantation des diverses constructions et installations dans le respect des dispositions 
règlementaires du PPRI de la commune de Sainte-Anastasie (zone F-NU) ; 

•! l’aménagement d’un plateau technique, dans le respect de la côte topographique de référence de 
2011 et des règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

•! le maintien du merlon paysager dans ses emprises et hauteurs existantes ; 

•! la mise en place de plantations complémentaires sur le merlon paysager (arbres de hautes tiges 
d’essences locales de type frênes et peupliers atteignant 11 mètres de hauteur à maturité) ; 

•! la limitation des hauteurs de stocks de matériaux (7 mètres maximum au-dessus du merlon 
paysager) ; 

•! l’intégration paysagère de la centrale à béton (peinture adaptée). 

•! La création d’un réseau de collecte et d’assainissement des eaux pluviales : 

•! la création de caniveaux et de conduites collectant les eaux issues des surfaces imperméabilisées ; 

•! le stockage dans des bassins de rétention imperméables en partie Nord-Est de la plateforme 
(volume de stockage total d’environ 640 m3) ; 

•! le rejet des eaux pluviales traitées (séparateur hydrocarbures) dans le milieu naturel au Sud du site 
(via un fossé naturel existant) ; 

•! la mise en place d’un système d’assainissement autonome (cuve étanche vidangée par une société 
spécialisée). 

L’aménagment du secteur de « Beaulieu » tel que décrit, a fait l’objet d’une évaluation des incidences 
fouillée en 2013 et d’un complément en 2018, dans le cadre de la demande d’autorisation préfectorale. 
Cette évaluation conclut à l’absence d’incidence notable sur l’ensemble des sites Natura 2000 de la 
commune. En conséquence de quoi le préfet a délivré le 15 février 2019 l’arrêté 19-019N autorisant la 
réalisation de la plateforme. 

 

Il n'y a donc pas d'incidence de l’aménagement de cette zone sur les enjeux des zones Natura 2000. 
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V.3.3.3.! SYNTHESE DES INCIDENCES DU PLU DE SAINTE-ANASTASIE SUR LES SITES NATURA 2000 PRESENTS SUR LA COMMUNE 

ZPS Gorges du Gardon 

Espèce Nom scientifique Enjeux Présence sur la commune Incidences du PLU  

Aigle botté Hieraaetus pennatus Fort  Nulle 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus Majeur X Nulle 

Aigrette garzette Egretta garzetta Modéré  Nulle 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Fort  Nulle 

Alouette lulu Lulula arborea Faible  Nulle 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Modéré  Nulle 

Bondrée apivore Pernis apivorus Faible  Nulle 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Fort X Nulle 

Busard cendré Circus pygargus Modéré X Nulle 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Modéré  Nulle 

Cigogne noire Ciconia nigra Modéré  Nulle 

Circaëte Jean-le-blanc Circaetus gallicus Fort  Nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Modéré  Nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré  Nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Modéré X Nulle 

Martin-Pêcheur d’Europe Alcedo atthis Faible  Nulle 

Milan noir Milvus migrans Modéré  Nulle 

Milan royal Milvus milvus Fort  Nulle 

Rollier d'Europe Coracias garrulus Modéré X Négligeable 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Majeur X Nulle 
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ZPS Camp des garrigues 

 

 

Espèce Nom scientifique Enjeux Présence sur la commune Incidences du PLU  

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus Majeur X Nulle 

Alouette lulu Lulula arborea Faible  Nulle 

Bruant ortolan Embeiza hortulana Fort X Nulle 

Busard cendré Circus pygargus Modéré X Nulle 

Circaëte Jean-le-blanc Circaetus gallicus Fort  Nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré  Nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Modéré X Nulle 

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis Faible  Nulle 

Milan noir Milvus migrans Modéré  Nulle 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Majeur X Nulle 

 

 

 

!  
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ZSC le Gardon et ses gorges 

 

Habitats naturels 

Composition!du!site!! Pourcentage!
sur!le!site!

Code!Natura!
2000!

Présence!sur!la!commune! Incidence!du!projet!de!PLU!

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 1 % 3250 Présent Aucune 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 
avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

1 % 3280 Présent Aucune 

Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses ( Berberidion p.p) 

1 % 5110 Présent Aucune 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 1 % 5210 Présent Aucune 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

4 % 6220 Présent Aucune 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 3 % 8130 Présent Aucune 

Pentes rocheuses calcaires avec végétations chasmophytique  2 % 8210 Présent Aucune 

Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 8310 Présent Aucune 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 3 % 92A0 Présent Aucune 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 30 % 9340 Présent Aucune 
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Espèces patrimoniales 

Groupe!
taxonomique! Espèces! Nom!scientifique! Enjeu! Habitat! Présence!sur!la!

commune!
Incidence!du!
projet!de!PLU!

Mammifères!

Grand!rhinolophe!
Rhinolophus*
ferrumequinum* Fort!

Vastes!cavités!naturelles!et!artificielles,!

milieux!semi;ouverts!
Présente! Négligeable!

Petit!rhinolophe!
Rhinolophus*
hipposideros* Modéré! Forestier,!semi;ouverts! Présente! Négligeable!

Rhinolophe!euryale! Rhinolophus*euryale* Très!fort!
Cavités!naturelles!et!artificielles,!

Mosaïque!de!milieux!
Présente! Négligeable!

Minioptère!de!

Schreiber!
Miniopterus*schreibersii* Très!fort! Milieu!souterrain! Présente! Aucune!

Murin!de!capaccini! Myotis*capaccini* Très!fort! Cours!d'eau,!ripisylves,!cavités!naturelles! Présente! Aucune!

Petit!murin! Myotis*blythii* Fort! Cavités!naturelles!et!artificielles,!ouverts! Présente! Aucune!

Murin!à!oreilles!

échancrées!
Myotis*emarginatus* Modéré! Vastes!cavités!naturelles,!forestier! Présente! Aucune!

Grand!murin! Myotis*myotis* Modéré!
Cavités!naturelles!et!artificielles,!

forestière!
Présente! Aucune!

Molosse!de!cestoni! Tadarida*teniotis* Fort! Falaises! Présente! Aucune!

Castor! Castor*fiber* Modéré! Cours!d'eau,!ripisylves! Présente! Aucune!

Poissons!
Toxostome!

Parachondrostoma*
toxostoma* Modéré! ! ! Aucune!

Blageon! Telestes*souffia* Modéré! ! ! Aucune!

Insectes!
Grand!capricorne! Cerambyx*cerdo* Modéré! Forestière! Présente! Aucune!

Magicienne!dentelée! Saga*pedo* Fort! Ouverts!et!semi;ouverts! Présente! Aucune!

Plante!
Mannie!à!trois!

andrécies!
Mannia*trianda* ! ! Présente! Aucune!
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CONCLUSION 

Le PLU de Sainte Anastasie ne consomme pas d’espaces naturels ni agricoles puisqu’il réalise ses besoins 
d’urbanisation par le comblement de dents creuses et le renouvellement urbain. De plus il repère et protège de 
nombreux éléments du patrimoine naturel supports de biodiversité (arbres, alignements, mare etc.) 

Le PLU de Sainte-Anastasie n'a pas d'incidences négatives sur les sites Natura 2000 « Le Gardon et ses gorges» 
FR 9101395, « Les Gorges du Gardon» FR 9110081 et « Camp des Garrigues » FR9112031. 
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V.4.!ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE SITE 
CLASSE AU TITRE DE LA LOI DE 1930 

Sainte-Anastasie est concernée par un Site Classé au titre de la Loi de 1930 qui couvre une grande partie Sud 
du territoire communal : le Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du gardon, le Pont du Gard et les 
garrigues nîmoises. Ce site classé a été pris en compte lors de l’élaboration du PLU : 

•! A travers le PADD qui comprend une sous-orientation spécifique dédié à sa préservation : 
« Préserver et poursuivre la valorisation du Site Classé de de l’ensemble formé par les Gorges 
du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises ». 

•! A travers la définition du zonage et du règlement : classement de la quasi totalité du Site Classé 
en zone N « stricte du PLU » où les nouvelles constructions sont notamment interdites, et pour 
petite partie en zone agricole du PLU où sont seules autorisées les constructions nécessaires à 
l’activité agricole (sous conditions d’insertion paysagère). 

Le PLU ne comporte par ailleurs aucune zone d’urbanisation future, et les limites de la zone 
urbaine sont situées en dehors du périmètre du Site Classé. 

Incidences des secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le 
PLU : 

!! Secteur du « Stade » : 

Ce secteur destiné à accueillir la création d’un programme de 8 logements locatifs sociaux est situé 
au sein de l’enveloppe urbaine existantes, sur une « dent creuse » localisée au Nord d’Aubarne. 

De par sa situation (à l’écart du Site Classé et au sein de l’urbanisation existante) et ses 
caractéristiques (hauteurs maximales fixées à 7 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage soit R+1, 
forte végétalisation des franges de l’opération) : l’urbanisation de ce secteur n’aura pas 
d’incidence sur les paysages du Site Classé. 

!! Secteur de « Beaulieu » 

Ce secteur est destiné à accueillir des activités de transit et de traitement de matériaux inertes et de 
production de béton prêt à l’emploi autorisées par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, le 
récépissé d'antériorité du 31 mars 2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019. Il est situé à l’Ouest 
de la commune, au contact de la limite du Site Classé et a donc des incidences potentielles sur les 
paysages du Site Classé. 

A ce titre les impacts éventuels sur le paysage ont été pris en compte dans le cadre des études 
préalables : il a notamment été réalisé une « étude paysagère » dans le cadre du dossier qui conclut 
à un impact faible du projet sur les paysages. 

L’arrêté préfectoral du 15/02/2019 qui encadre l’implantation de l’activité sur le site comprend des 
prescriptions destinées à assurer l’insertion paysagère de l’activité, elles ont été reprises et 
rappelées dans les OAP du PLU (préservation du merlon paysager existant, mise en place de 
plantations complémentaires sur le merlon – essences locales atteignant 11 mètres à maturité, 
limitation des hauteurs de stocks de matériaux à 7 mètres maximum au-dessus du merlons, 
intégration paysagère de la centrale à béton par une peinture adaptée…). A ce titre, les incidences 
résiduelles sur les paysages du site Classé sont considérées comme non significatives. 

 

 

 

 

 

De ce fait, les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le Site Classé de l’ensemble formé par les 
Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises sont considérés comme nulles ou non 
significatives. 
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VI.! MESURES ENVSAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE 
COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

!  
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Ce chapitre présente les mesures environnementales mises en place afin d’éviter, réduire ou compenser les 
incidences négatives sur l’environnement de la mise en œuvre du PLU. Certains impacts négatifs ont pu être 
supprimés par le travail itératif réalisé tout au long du projet avec la commune, les bureaux d’études, les 
Personnes Publiques Associés, et les environnementalistes.  

Ainsi, trois catégories de mesures peuvent être distinguées :  

!! Les mesures d’évitement (mesures de préservation) :  

Il s’agit notamment de la modification ou de la suppression d’une orientation pour en supprimer 
totalement les incidences. C’est l’étude de différentes alternatives au projet initial, en comparant 
les incidences potentielles, qui conduit à éviter les incidences d’une solution moins favorable en 
matière d’environnement. Elles touchent notamment au tracé ou aux caractéristiques techniques 
d’un projet. 

Ces mesures sont recherchées très en amont dans la conception du document d’urbanisme : elles 
résultent donc parfois du choix d’aménagement final, du zonage proposé, de l’aboutissement d’un 
scénario retenu. 

 

!! Les mesures de réduction (mesures préventives) : 

Elles correspondent notamment à l’adaptation d’une l’orientation ou un projet pour en réduire ses 
impacts. Il s’agit en particulier des dispositions relatives à l’aménagement et aux constructions qui 
peuvent être imposées dans le règlement ou les Orientations d’Aménagement ou de 
Programmation (OAP) du PLU. 

Les mesures d’évitement et de réduction des incidences s’inscrivent dans une démarche 
progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par une 
recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. 

 

!! Les mesures de compensation :  

Elles traduisent la non réductibilité d’un impact. Elles doivent rétablir un niveau de qualité 
équivalent à la situation antérieure. Les mesures compensatoires doivent être considérées comme 
le recours ultime quand il est impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences. 

 

Afin de limiter les incidences sur l’environnement du PLU, un certain nombre de mesures d’évitement et de 
réduction ont été prises et intégrées au fur et à mesure de l’élaboration du PLU. 

Les principales mesures d’évitement et de réduction sont rappelées dans les paragraphes suivants. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire étant donné les caractéristiques du PLU. 

 

 

 

 

 

!  

Rappel : le PLU de Sainte-Anastasie intègre certaines mesures d’évitement et de réduction des 
incidences. Il est toutefois rappelé que les études environnementales et règlementaires obligatoires et 
nécessaires seront à réaliser au stade d’étude de réalisation des projets individuels s’ils y sont soumis 
(étude d’impact, dossier loi sur l’eau, etc…). 
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VI.1.!MESURES D’EVITEMENT INTEGREES LORS DE 
L’ELABORATION DU PLU 

L’élaboration du PLU de Sainte-Anastasie a été menée en intégrant, dès le début des réflexions, le principe 
d’évitement des impacts sur l’environnement. Le projet de PLU arrêté en 2014 (et dont la procédure n’a 
pas abouti suite aux avis défavorables émis notamment par le Préfet) a été sensiblement modifié, 
notamment par l’abandon de nombreuses surfaces prévues à l’urbanisation future (notamment sur les 
hauteurs de Russan et d’Aubarne). 

Comme exposé dans les chapitres précédents, le PLU de Sainte-Anastasie a notamment été élaboré dans 
une optique de réduction de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain (en 
produisant l’ensemble des logements nécessaires au sein de l’enveloppe urbaine existante), couplée à une 
prise en compte renforcée des différents risques (incendies de forêt, inondations par débordement – PPRI- 
mais aussi par ruissellement pluvial). 

Cette réflexion a abouti à la définition d’un projet de PLU qui ne compte notamment pas de zone à 
urbaniser ce qui a contribué, de fait, à éviter de nombreuses incidences sur l’environnement. 

Les différentes thématiques environnementales ont donc été prises en compte dans cette stratégie 
d’évitement des impacts : 

 

Les milieux naturels, la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues : 

Comme vu plus haut, le projet de PLU a des impacts positifs sur l’environnement (reclassement en zone N 
d’environ 15 ha d’anciennes zones à urbaniser du POS notamment). 

De plus, les nouveaux logements seront tous produits au sein de l’enveloppe urbaine existante ce qui permet 
d’éviter les impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues. 

Seul le projet de délocalisation de l’entreprise de matériaux à l’Ouest de la commune est situé en dehors de 
l’enveloppe urbaine (surface d’environ 3 ha) mais il bénéficie déjà de toutes les autorisations 
administratives et l’absence d’incidences notables a été démontrée. 
Par ailleurs, l’adéquation entre l’augmentation de la population prévue et la capacité des réseaux collectifs 
représente également un évitement des impacts indirects (via l’augmentation de pressions anthropiques 
induites) sur les milieux naturels remarquables de la commune (zones humides et corridors biologiques). 
Le fait de ne pas étendre l’urbanisation et de préserver les différentes coupures d’urbanisation (comme 
entre Aubarne et Vic par exemple) permet également de préserver la trame noire de la commune, qui joue 
un rôle très important en termes de biodiversité (pour les chiroptères nichant dans les gorges du Gardon par 
exemple). 

 

Les paysages et le patrimoine : 

L’absence de zone à urbaniser et le fait que l’ensemble du développement urbain soit prévu au sein de 
l’enveloppe existante permet d’éviter les impacts potentiels principaux sur le paysage. 

 

Les risques :  

De la même manière, la réflexion sur le développement urbain a intégré la prise en compte des secteurs à 
risques de la commune : ainsi les zones inondables du PPRI ainsi que les zones inondables par ruissellement 
pluvial indifférencié, tout comme les secteurs soumis aux aléas élevés ou très élevés d’incendies de forêt ont 
été prises. 
Ce qui a notamment permis de supprimer les zones de développement de l’urbanisation qui étaient prévues 
au POS sur les hauteurs de Russan et d’Aubarne.  
A ce titre le PLU permet d’éviter les zones à risques principales.!  
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La qualité de l’eau et les réseaux :  

Dès le stade « PADD », le PLU a été basé sur la bonne adéquation entre développement prévu et la capacité 
des différents réseaux (AEP et assainissement) ce qui permet d’éviter les impacts principaux en termes de 
pression sur les ressources et sur la qualité des eaux. 

 

La qualité du cadre de vie :   

Le développement prévu dans le cadre du PLU se fait exclusivement au sein de l’enveloppe urbaine 
existante ce qui permet d’éviter les incidences principales en termes de transports et déplacements, de 
nuisances sonores engendrées etc… 

 

Les énergies et le climat :    

En limitant strictement l’étalement urbain (et donc les déplacements automobiles inévitablement liés), le 
PLU permet notamment d’éviter une grande partie des impacts en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre. 

 

VI.2.!MESURES DE REDUCTION INTEGREES LORS DE 
L’ELABORATION DU PLU 

Comme présenté précédemment, le principe directeur de l’élaboration du PLU de Sainte-Anastasie a été 
celui de l’évitement des incidences sur l’environnement.  

La mise en œuvre du PLU a malgré tout potentiellement des incidences sur les différentes thématiques 
environnementales : c’est dans ce cadre qu’ont été définies diverses mesures de réduction. 

Elles sont généralement intégrées au PLU via le zonage et le règlement écrit et / ou les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

Réduction des impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues :  

Dans le cadre du PLU, la préservation des milieux naturels, de la biodiversité et des Trames Vertes et Bleues 
s’est avant tout traduite par les mesures d’évitement présentées dans le chapitre précédent. Des mesures de 
réduction des incidences éventuelles ont également été intégrées :  

•! Repérage de divers éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme. Ils correspondent à 5 grandes catégories :  

o! Les haies ou alignements d’arbres 

o! Les arbres remarquables 

o! Les ripisylves ; 

o! Les mares et zones humides ; 

o! Les cours d’eau. 

Chaque type d’élément fait l’objet d’un règlement spécifique qui permet sa préservation et ainsi le 
maintien de la biodiversité à l’échelle communale (voir chapitre III.2.3.5). 

•! Préservation obligatoire de la végétation et d’une part minimale d’espaces libre non 
imperméabilisés via les articles 13 du règlement. Cette disposition joue un rôle en termes de lutte 
contre les ruissellements pluviaux et de préservation des paysages, mais elle est également 
importante afin de préserver la biodiversité urbaine au sein du village. La palette végétale jointe au 
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règlement du PLU permet de privilégier les essences locales et d’éviter l’emploi d’espèces 
envahissantes. 

•! De la même manière, la préservation de bandes de 10 mètres inconstructibles le long des cours 
d’eau, fossés et axes de ruissellement (dans une optique première de lutte contre les risques 
d’inondations) participent également à la préservation des corridors écologiques ainsi que de la 
qualité des milieux aquatiques. 

 

Par ailleurs, concernant les OAP du secteur de « Beaulieu » : les orientations visant à la végétalisation du 
merlon périphérique existant réduisent l’impact de la zone sur les connectivités écologiques notamment 
pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 

Réduction des incidences sur le paysage et le patrimoine  

Le PLU Sainte-Anastasie agit pour la préservation des paysages remarquables et du patrimoine de la 
commune.  

Ainsi le règlement écrit et le zonage du PLU comportent plusieurs dispositions visant à réduire les incidences 
éventuelles des nouvelles constructions :  

•! Les articles 11 (aspect extérieur des constructions) des différentes zones du PLU ont été largement 
complétés de manière à tendre vers une meilleure qualité architecturale et des abords des 
constructions. 

Plus spécifiquement dans la zone agricole (zone A), l’accent est mis sur la nécessité d’insertion 
paysagère des nouveaux bâtiments (prise en compte de la trame végétale existante et 
végétalisation complémentaire) ; 

•! Les articles 10 (hauteurs des constructions) des différentes zones du PLU ont également été rédigés 
de manière à prendre en compte les paysages et le caractère de la commune. Les hauteurs sont 
ainsi limitées (selon les différentes zones) afin de conserver les typologies et la silhouette actuelle 
du village (7 mètres à l’égout soit R+1 maximum dans la zone UC par exemple) ; 

•! Le « Cahier de recommandations architecturales et paysagères du Massif des Gorges du Gardon » 
(Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 2016) est désormais joint au PLU et le 
règlement du PLU renvoie vers ce document ; 

•! La préservation obligatoire d’une part d’espaces libres non imperméabilisés, ainsi que de la 
végétation existante (avec introduction d’une palette végétale), via les articles 13 du règlement 
écrit, permet également de renforcer l’insertion paysagère des nouvelles constructions et de 
préserver le cadre de vie de la commune. 

A travers son zonage et son règlement écrit, le PLU agit également pour la préservation d’éléments de 
patrimoine et de paysage : 

•! 16 éléments du patrimoine bâti (croix, capitelles, ponts, etc…) sont repérés et protégés au titre de 
l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; 

•! Les éléments remarquables du patrimoine naturel sont repérés et protégés au titre de l’article L151-
23 du code de l’urbanisme. Ils correspondent à 5 grandes catégories :  

o! Les haies ou alignements d’arbres 

o! Les arbres remarquables 

o! Les ripisylves ; 

o! Les mares et zones humides ; 

o! Les cours d’eau. 
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Leur préservation a été effectuée avant tout dans une optique de protection des Trames Vertes et 
Bleues et de la biodiversité mais ils jouent également un rôle très important en termes de paysages 
et de cadre de vie. 

 

Dans les secteurs soumis aux OAP, il est notamment introduit plusieurs mesures visant à préserver les 
paysages et limiter l’impact des nouvelles constructions et installations (obligation de végétalisation, 
gestion des franges avec les secteurs voisins, limitation des hauteurs, etc…). 

 

Réduction des incidences sur les risques  

La réduction de l’exposition aux risques naturels est une des orientations majeures qui a guidé l’élaboration 
du PLU de Sainte-Anastasie. De nombreuses mesures ont donc été intégrées en ce sens :  

•! Intégration stricte des dispositions du PPRI (à travers le règlement écrit et le zonage) ; 

•! Prise en compte des zones exposées aux ruissellements pluviaux (à travers le règlement écrit et le 
zonage) : 

o! Définition de l’enveloppe des zones exposées aux ruissellements pluviaux sur les plans de 
zonage ; 

o! Mise en place de règles spécifiques dans ces zones (via le Titre 1 du règlement écrit) ; 

o! Mise en place de bandes de 10 mètres de large le long des cours d’eau, fossés et axes de 
ruissellements dans lesquelles toute nouvelle construction et toute nouvelle 
imperméabilisation est interdite (sauf voies publiques de desserte) ; 

o! Ajout de règles liées à la gestion des eaux pluviales dans les articles 4 du règlement de 
chaque zone (principe de compensation à l’imperméabilisation) ; 

•! Préservation d’une part minimale de surfaces imperméabilisées, graduée selon les enjeux, (via les 
articles 13 du règlement écrit) dans les zones urbaines du PLU ; 

•! Orientations spécifiques visant à la bonne gestion des eaux pluviales via les OAP du PLU ; 

•! Mise en place d’emplacements réservés dédiés à la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux 
pluviales. 

La suppression des anciennes zones de développement urbain prévues au POS sur les franges Sud de 
Russan et d’Aubarne constitue avant tout une mesure d’évitement des risques (ruissellements et feux de 
forêt) mais elle agit également comme une mesure de réduction pour les quartiers situés à l’aval. 

Par ailleurs, la préservation de zones agricoles « tampons », au cœur (Combe du Pontel, Jasses d’Eyroles) ou 
sur les franges du massif boisé des Gorges du Gardon permet également de réduire les risques de 
propagation des feux de forêt (zones « coupe feu »).  

 

Réduction des incidences sur la qualité de l’eau et sur les réseaux   

Le règlement écrit du PLU généralise l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement dans 
les zones UA et UC qui vont accueillir la totalité des nouveaux logements prévus à l’horizon 2030 (pas de 
zone d’extension prévue dans le PLU). Seule un petit secteur UCa demeure en assainissement autonomes 
conformément au zonage d’assainissement car il est techniquement difficile à raccorder. Ce secteur ne 
concerne qu’environ 5 habitations existantes et il ne sera pas développé. 

Par ailleurs, les OAP du secteur de « Beaulieu » (destiné à l’accueil d’une activité) encadrent la gestion des 
eaux usées dans ce secteur non raccordé au réseau collectif d’assainissement 

 
!  
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Réduction des incidences sur la qualité de vie (transports et déplacements, bruit, qualité de l’air, 
déchets…) 

Le développement urbain (prévu uniquement au sein de l’enveloppe existante) est situé à l’écart des zones 
de nuisances de la commune (bruit lié à la RD979 qui transite à l’extrême Est de la commune). 

Afin de réduire les nuisances potentielles liées à l’installation de bâtiments agricoles à proximités des 
franges urbaines (bruits, odeurs en cas d’élevage, etc…), il a été introduit dans le règlement de la zone 
agricole des reculs obligatoires à respecter par rapport à la limite des zones urbaines (zones U), fixés à : 50 
mètres minimum avec une distance minimale portée à 200 mètres pour les élevages.  

Par ailleurs, le fait de favoriser le développement urbain sur lui-même et de ne pas créer de zone de 
développement en extension permet également de limiter les circulations automobiles et donc de lutter 
contre les nuisances et pollutions associées. 

Dans le même esprit, les OAP du secteur du « Stade » (destiné à l’habitat) prévoient la mise en place de 
cheminements doux et le PLU prévoir plusieurs emplacements réservés destinés à améliorer et développer 
les transports alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs mais aussi covoiturage). 

Par ailleurs, la définition d’une part minimale d’espaces libres à maintenir dans les zones urbaines (via les 
articles 13 du règlement écrit) ainsi que la création d’espaces verts publics via les OAP du secteur du 
« Stade », permettent de conserver une forte végétalisation au sein du village et ainsi d’améliorer la qualité 
de vie. 

 

Réduction des incidences sur les énergies et le climat  

Dans le cadre de son règlement écrit, le PLU favorise le recours aux énergies renouvelables (à travers les 
articles 15 des zones UA et UC notamment). 

D’une manière plus globale, comme précédemment exposé, le PLU circonscrit le développement du village 
au sein de l’enveloppe urbaine existante ce qui permet de limiter les circulations automobiles et de lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le même esprit, les OAP du secteur du « Stade » (destiné à l’habitat) prévoient la mise en place de 
cheminements doux et le PLU prévoir plusieurs emplacements réservés destinés à améliorer et développer 
les transports alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs mais aussi covoiturage). 

Par ailleurs, la définition d’une part minimale d’espaces libres à maintenir dans les zones urbaines (via les 
articles 13 du règlement écrit) ainsi que la création d’espaces verts publics via les OAP du secteur du 
« Stade », permettent de conserver une forte végétalisation au sein du village et ainsi de lutter contre les îlots 
de chaleur urbaine. 

 

!  
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VI.3.!MESURES DE COMPENSATION ENVISAGEES DANS LE 
CADRE DE L’ELABORATION DU PLU 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction envisagées, on peut considérer que les incidences du 
PLU sur l’environnement restent limitées. 

Par ailleurs, via les choix de zonage, de règlement, et d’OAP, le PLU va dans le sens d’une amélioration de la 
prise en compte et de la protection de l’environnement sur son territoire, notamment en termes de milieux 
naturels, de la biodiversité, et de corridors biologiques : 

•! Le projet ne comporte aucune zone à urbaniser et évite donc les secteurs à enjeux ; 

•! via le règlement et les documents graphiques, le PLU permet la mise en place de mesures en faveur 
de l’environnement (vastes zones naturelles inconstructibles, préservation des éléments de la 
Trame Verte et Bleue par un repérage des éléments remarquables du patrimoine naturel au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme, etc… ; 

 

Il n’y a donc pas lieu de d’envisager la mise en place de mesures de compensation dans le cadre de de 
la mise en œuvre du projet de PLU. 

 

 

 

!  
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VII.! DEFINITION DES CRITERES, 
INDICATEURS ET MODALITES RETENUS 
POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLU 
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VII.1.! METHODOLOGIE ET SUIVI DE L’EVALUATION DE 
L’APPLICATION DU PLU 

L’article L153-27 du Code de l’Urbanisme précise que neuf ans au plus après la délibération portant 
approbation du PLU, 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 du code de l’urbanisme. 
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. 
Cette analyse sera réalisée sur la base d’indicateurs, identifié dans le rapport de présentation conformément 
à l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme. 
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction) 
grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un 
instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un indicateur se veut être une sorte de résumé 
d'informations complexes, qui permettra aux acteurs concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter 
éventuellement les mesures de compensation en cours de l’application du projet.  
Les indicateurs devront répondre aux objectifs visés à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme : 

1.! L'équilibre entre : 
•! Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 
•! Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux 
•! Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
•! La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
•! Les besoins en matière de mobilité, 

2.! La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, 
3.! La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 

•! en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, 

•! en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile 

4.! La sécurité et la salubrité publiques, 
5.! La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature, 
6.! La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

7.! La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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VII.2.! INDICATEURS DE SUIVI DE L’EVALUATION DE 
L’APPLICATION DU PLU 

Les indicateurs suivants sont proposés pour le suivi de l’évolution du territoire communal. Ils doivent 
notamment être : 

•! représentatifs des enjeux considérés sur le territoire de Sainte-Anastasie ;  

•! synthétiques pour pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques caractérisant les enjeux ; 

•! simples à appréhender pour les lecteurs non-initiés ; 

•! disponibles (ils doivent déjà, sous une forme ou sous une autre, être utilisés comme descripteur 
environnemental sur le plan local) ;  

•! pertinents et discriminants pour l'analyse des politiques locales ; 

•! directement utilisables comme outil d'aide à la décision (ils doivent avoir une dimension 
stratégique par rapport aux problématiques d'aménagement du territoire) ; 

•! et cartographiables lorsqu'ils représentent des enjeux territoriaux. 

 

La plupart de ces indicateurs pourront être mobilisés à partir des bases de données de la DREAL, de Nîmes 
Métropole, des gestionnaires des réseaux (AEP, eaux usées…) ou directement par les services de la 
commune. 

Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, c'est-à-dire avant la 
mise en œuvre du PLU, devrait être retenue afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas 
d’en assurer simplement le suivi. 

Les objectifs définis dans les tableaux ci-après correspondent aux objectifs listés à l’article L101-2 du 
code de l’urbanisme). 
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Indicateurs Source / opérabilité Fréquence 
de suivi 

Objectif 1 – L’équilibre entre renouvellement, développement urbain, utilisation économe des espaces, 
la protection des sites, des paysages, du patrimoine et des besoins en matière de mobilité 

Évolution démographique (nombre de nouveaux habitants) INSEE 3 ans 

Nombre de logements produits en renouvellement urbain : 
•! Comblement des disponibilités foncières (« dents 

creuses ») 
•! Densification par redécoupage parcellaire 
•! Mutation urbaine 

Commune 1 an 

Consommation d’espaces en extension urbaine (hectares) et 
ventilation : 

•! Par nature des espaces consommés (agricoles, naturels) 
•! Par zones et secteurs du PLU  
•! Par vocation (habitat, économie, équipements) 

Base de données OccSol  
images satellites et 

aériennes  
 

Selon la 
disponibilité 

des 
données 

Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles opérations 
au sein de l’enveloppe urbaine existante Commune 1 an 

Évolution part du collectif et de l’individuel dans les logements 
autorisés Sit@del 1 an 

Évolution de la Surface Agricole Utile et répartition par filière 
Évolution du nombre d’exploitations et répartition par filière 
Nombre d’hectares d’espaces agricoles consommés pour 
l’urbanisation par an 

RGA – Chambre 
d’agriculture - Etat 

Selon la 
disponibilité 

des 
données 

Nombre de domaines agricole ayant changé de destination Commune 1 an 

Fréquentation des transports collectifs interurbains 
Nombre de km de voies en mode doux (cheminements piétons, 
bandes/pistes cyclables, etc.) réalisés 
Nombre de places de stationnements créés 

Services Nîmes 
Métropole 
Commune 
Commune 

Selon la 
disponibilité 

des 
données 

!
!
!
! !
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Indicateurs Source / 
opérabilité 

Fréquence 
de suivi 

Objectif 2 – La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 

Nombre d’éléments de patrimoine mis en valeur Commune 3 ans 

Surfaces de nouveaux espaces verts créés Commune 3 ans 

Objectif 3 – La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat 

Nombre de logements neufs (localisation) 
Typologie des logements créés (individuel, individuel groupé, 
collectif) 

Sit@del, Commune 1 an 

Évolution du nombre de commerces dans le village Commune 1 an 

Évolution de la fréquentation touristique 
Commune  

Syndicat Mixte 
1 an 

Évolution du nombre de logements sociaux et de logements aidés 
créés  

DDTM, services 
Nîmes Métropole, 

commune 
1 an 

Objectifs 4 et 5 – La sécurité et la salubrité publiques – La prévention des risques, des pollutions et 
nuisances 

Évolution de la population dans les zones soumises aux risques 
(PPRI) 

État 
Commune 

1 ans 

Surfaces artificialisées aggravant le ruissellement  Commune 2 ans 

Évolution de la production de déchets générés (en kg/habitant) Rapport d’activité – 
Nîmes Métropole 1 an 

Suivi et évolution de la qualité des eaux distribuées ARS 1 an 

Part et évolution de la population exposée au dépassement des 
valeurs limités réglementaires du bruit et de la pollution de l’air 

Nîmes Métropole 
Commune 

1 an 

!
! !
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!

Indicateurs Source / opérabilité Fréquence de 
suivi 

Objectif 6 – La protection des milieux naturels, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol 

Répartition des surfaces entre zones naturelles, agricoles et 
urbaines  PLU 

A chaque 
modification 

ou révision du 
PLU 

Évolution des éléments remarquables du patrimoine naturel 
repérés au PLU PLU 

A chaque 
modification 

ou révision du 
PLU 

Quantité d’eau potable consommée  Rapport d’activité – 
Nîmes Métropole 1"an 

Volumes traités par la station d’épuration Rapport d’activité – 
Nîmes Métropole 1 an 

Qualité des eaux des masses d’eau superficielle et souterraine. 

Suivi masse d’eau 
(SDAGE RM) 

Données des 
stations de mesures 
des réseaux de suivi 
sur les masses d’eau 

1 an 

Superficie d’espaces boisés ou végétalisés supprimés (linéaire pour 
les haies), notamment en espaces identifiés au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme 

Commune 
DREAL (cartographie 
et données en ligne) 

Photographies 
aériennes 

1 an 

Objectif 7 – La lutte contre le changement climatique 

Nombre de permis délivrés présentant une source d’énergie 
renouvelable Commune 1 an 

 

 

 

!  
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VIII.! RESUME NON TECHNIQUE ET 
DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A 
ETE EFFECTUEE 

 

 

!  
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VIII.1.! RESUME DU DIAGNOSTIC 

! POPULATION 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! 1 677 habitants en 2016 sur la commune avec une stagnation de la population depuis 2010 ; 

•! Une dynamique démographique due au solde migratoire, mais depuis 2010 une variation négative 
et un vieillissement de la population ; 

•! Un phénomène de desserrement des ménages : une taille des ménages en baisse, de l’ordre de 2,5 
personnes par ménage en 2015 contre environ 3,5 en 1970 ; 

•! Des catégories socioprofessionnelles de plus en plus qualifiées ; 

•! Des revenus supérieurs à la moyenne intercommunale et départementale. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte les évolutions démographiques (desserrement des ménages, vieillissement 
de la population) et répondre à la diversité des besoins 

!! Renforcer l’attractivité de la commune notamment vis à vis des jeunes actifs et des familles 

!! Développer la mixité sociale 

 

! LOGEMENTS 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! 837 logements recensés en 2015 ; 

•! 79% de résidences principales, 13% de résidences secondaires et 9% de logements vacants. 

•!  Une majorité de propriétaires ; 

•! Une forte représentation de grandes maisons (95% de maisons avec plus de 80% de maisons de 4 
pièces et plus), et un parc de logement ancien majoritairement construit avant 1991 ; 

•! Des ménages installés depuis plus de 10 ans en majorité ; 

•! Au 1er janvier 2018, 3 logements locatifs sociaux occupés sont recensés (un quatrième est 
actuellement non loué car inhabitable en l’état suite aux intempéries de 2014) ; 

•! Une moyenne de construction d’environ 11 logements par an ces 10 dernières années 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Proposer une offre en logements plus diversifiée et adaptée aux besoins afin de répondre à la 
demande et de fluidifier les parcours résidentiels  

!! Développer la mixité sociale et produire des logements locatifs sociaux ainsi que des 
logements abordables 
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! ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune structurée autour de 3 pôles villageois anciens : Russan, Aubarne et Vic. 
•! Des extensions urbaines quasi exclusivement réalisées sous formes de maisons individuelles sur 

grandes parcelles mais des efforts de mixité dans les formes urbaines ces dernières années. 
•! Environ 6,5 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés entre 2008 et fin 2018, 

dont environ 5 hectares pour l’habitat, 0,5 ha pour les activités économiques (agriculture) et 1 ha 
pour les équipements. 

•! Des risques de ruissellements importants à prendre en compte dans le calcul du potentiel de 
densification du village. 

•! Un potentiel maximal de création de logements dans l’enveloppe urbaine existante estimé à 
environ 250 logements dont environ 150 logements par mobilisation des disponibilités foncières 
(« dents creuses »), environ 75 logements par densifications et environ 22 logements par mutation 
urbaine. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain, notamment par la 
mise en place de typologies urbaines plus denses (hors zones à risques principaux) et la 
mobilisation d’une partie du potentiel de nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine 
existante. 

!! Diversifier les types de logements et développer la mixité sociale. 
!! Limiter la densification urbaine des hauteurs de Russan et d’Aubarne afin de lutter contre les 

ruissellements pluviaux et préserver les caractéristiques paysagères de la commune. 

 

! ECONOMIE 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une population active en légère baisse depuis 2010 avec 73,1% des 15 à 64 ans mais un taux 
d’activité qui reste supérieur à celui de Nîmes Métropole et du département ; 

•! Un taux de chômage en baisse mais qui reste assez élevé ; 
•! Une majorité de salariés et d’entreprises des secteurs de services aux particuliers (29,8%), la 

construction et les services aux entreprises (21,3%) et le secteur du commerce transport, 
hébergement et restauration et construction (20,2%) ; 

•! Un tissu économique local peu structuré et développé (absence de zone d’activités économiques) ; 
•! Quelques commerces de proximité concentrés dans le centre de Russan, mais une forte évasion 

commerciale en lien avec la proximité des pôles commerciaux de la Calmette, Uzès et Nîmes ; 
•! Une activité touristique encore peu développée mais qui bénéficie d’un potentiel important lié au 

Grand Site des Gorges du Gardon  ; 
•! Une activité agricole qui reste très présente, essentiellement dans la partie Nord de la commune. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Maintenir le tissu commercial de proximité ; 
!! Développer l’activité touristique en lien avec les richesses du territoire ; 
!! Pérenniser l’activité agricole. 
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! ÉQUIPEMENTS 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Un niveau d’équipements et de services proportionné à la taille de la commune ; 

•! Quelques équipements médicaux et paramédicaux mais un seul médecin généraliste présent ; 

•! De nombreuses associations présentes qui animent la vie culturelle et sportive de la commune. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Maintenir les équipements et les services existants et permettre leur développement 
(équipements sportifs notamment) au vu de l’évolution des besoins dans les années à venir. 

 

! TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune relativement bien reliée à Nîmes et Alès (via la RN 106 proche) ainsi qu’à Uzès et des 
mouvements pendulaires importants ; 

•! Un réseau viaire souvent inapte à supporter une forte augmentation des trafics automobiles dans 
les villages et leurs extensions (étroitesse du réseau, nombreuses impasses, peu de voies 
structurantes) ; 

•! Des aires de stationnements qui ne permettent pas de désengorger les centres des villages ; 

•! Des transports collectifs qui desservent Russan et Aubarne (réseau TANGO et LIO), mais le village 
de Vic n’est pas desservi par la ligne 62 du réseau TANGO. 

•! Des modes de déplacements doux qui restent peu développés. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte la problématique des déplacements automobiles (en particulier dans les 
centres anciens et sur les hauteurs de Russan et d’Aubarne) 

!! Développer l’offre en stationnements à proximité des noyaux villageois 

!! Proposer une alternative à la voiture individuelle en développant les modes de déplacements 
doux, les transports collectifs et le covoiturage 

 
!  
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! RESEAUX ET DECHETS 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une alimentation en eau potable assurée par le forage de la Combe Saint-Adournin, d’une capacité 
de 1000 m3/jour. 

•! La commune est couverte par un Schéma Directeur d’Assainissement et d’Eau Potable  

•! Deux stations d’épuration présentes sur le territoire communal, dont une qui traite les effluents de 
la commune d’une capacité de 1500 équivalents-habitants. Une autre station d’épuration, d’une 
capacité de 4500 équivalents-habitants a été inaugurée en 2017 et dessert pour le moment 
uniquement la Calmette et Dions. Le raccordement des eaux usées de Sainte-Anastasie est prévu 
ultérieurement. 

•! Une commune particulièrement exposée au risque inondation par ruissellement pluvial. 

•! Une commune relativement bien desservie par le réseau de télécommunications électroniques et 
un déploiement de la fibre optique en cours. 

•! Une déchetterie présente sur le territoire communal. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Adapter la croissance de la commune aux capacités en termes de traitement des eaux usées et 
d’adduction en eau potable. 

!! Veiller à la qualité et à la disponibilité de la ressource en eau potable. 

!! Prendre en compte le risque de ruissellement pluvial 

!  
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VIII.2.! RESUME DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

! PAYSAGES ET PATRIMOINE 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Des paysages variés (plaine agricole, gorges et garrigues) qui participent à la création d’un cadre de 
vie attractif et de qualité. 

•! La présence du Site Classé des gorges du Gardon. 

•! Une végétation (garrigues et pinèdes) qui contribue à l’insertion paysagère des quartiers 
d’habitation situés sur les hauteurs de Russan et Aubarne. 

•! Un patrimoine bâti et archéologique riche. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Préserver les éléments de valeur du paysage (en particulier le Massif des Gorges du Gardon – 
Site Classé). 

!! Préserver le caractère arboré des quartiers sur les hauteurs du village, dans un souci de bonne 
insertion paysagère. 

!! Maintenir une coupure d’urbanisation entre Aubarne et Vic. 

!! Préserver et mettre en valeur le patrimoine local. 

 

! CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Un contexte géologique qui peut induire des risques (massif karstique des gorges du Gardon). 

•! Une topographie générale qui induit de forts risques d’inondations (ruissellements sur les pentes 
du massif des gorges du Gardon et débordements dans la plaine alluviale du Gardon). 

•! Un climat typiquement méditerranéen, marqué par de nombreux excès qui induisent des risques. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Prendre en compte les spécificités dues au relief et à la géologie de la commune (risques 
naturels induits : effondrements de terrains, inondations, etc…). 

!! Composer avec le climat local qui est source d’opportunités (cadre de vie, énergies 
renouvelables) mais aussi de menaces (risques naturels induits : inondations, incendies de 
forêts, etc…). 
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! MILIEUX NATURELS ET TRAMES VERTES ET BLEUES 

 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune à deux facettes, plaine agricole au nord des hameaux, garrigues et Gorges du 
Gardon au Sud. 

•! Une richesse naturelle très importante et de très forte valeur, que ce soit dans la plaine agricole ou 
dans les milieux de garrigues et de gorges. 

•! De nombreux périmètres réglementaires soulignant cette richesse de biodiversité 

•! Un territoire important à l’échelle régionale pour le maintien des connexions biologiques (trames 
Vertes et Bleues) y compris nocturnes (Trame noire) 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Préserver prioritairement les milieux naturels d’enjeux majeurs et forts 

!! Maintenir et restaurer les corridors écologiques 

 

 

! RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune particulièrement exposée aux inondations : à la fois par débordements (Gardon et 
affluents, qui font l’objet d’un PPRI) mais aussi par ruissellement pluvial (en particulier dans les 
secteurs bâtis de Russan et Aubarne). 

•! Des risques d’incendies de forêt importants, en particulier sur les franges Sud-Est de Russan et 
Aubarne. 

•! Une commune peu exposée aux risques technologiques. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Tenir compte du PPRI dans le cadre du PLU. 

!! Prendre en compte et lutter contre les ruissellements pluviaux, en particulier dans les secteurs 
bâtis de la commune : éviter la surdensification des hauteurs de Russan et Aubarne (zones de 
production) et mettre en place des mesures visant à limiter les risques. 

!! Limiter l’exposition aux incendies de forêt.!

!! Prendre en compte les autres risques (argiles, mouvements de terrain, etc…), aux enjeux plus 
faibles sur le territoire communal. 
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! QUALITE DES MILIEUX 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Des masses d’eau superficielles (Bourdic et Gardon) en « bon état » : respect des objectifs de 
qualité du SDAGE. 

•! Des masses d’eau souterraines dont la qualité s’est parfois dégradée ces dernières années, surtout 
dans la partie Nord de la commune (plaine alluviale du Gardon) : non-respect des objectifs de 
qualité du SDAGE 

•! Des sols et sous-sols peu pollués. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Préserver la qualité des eaux superficielles et améliorer la qualité des eaux souterraines. 

!! Préserver la qualité des sols et sous-sols. 

 

! CADRE DE VIE ET NUISANCES 

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 

•! Une commune très peu exposée aux nuisances sonores. 

•! Une!qualité!de!l’air!globalement!bonne!mais!des!pollutions!et!émissions!de!gaz!à!effet!de!
serre!essentiellement!dues!aux!transports!automobiles.!

•! Un! territoire!potentiellement!propice!aux!énergies! renouvelables! (solaire,!éolien!et! filière!
bois! notamment)! mais! des! contraintes! paysagères! et! patrimoniales! fortes! à! prendre! en!
compte. 

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE 

!! Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores. 

!! Limiter les gaz à effet de serre et maintenir une bonne qualité de l’air. 

!! Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le strict respect des enjeux 
paysagers et patrimoniaux du territoire (pas d’éolien industriel, pas de photovoltaïque au sol 
notamment). 

 

!  
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! HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Thématique Enjeux Hiérarchisation 

Paysages et 
patrimoine 

Préserver les éléments de valeur du paysage (en particulier le Massif des 
Gorges du Gardon – Site Classé). 

Enjeu 
structurant 

Préserver le caractère arboré des quartiers sur les hauteurs du village, 
dans un souci de bonne insertion paysagère. 

Enjeu 
structurant 

Maintenir une coupure d’urbanisation entre Aubarne et Vic. Enjeu 
prioritaire 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine local. Enjeu modéré à 
faible 

Caractéristiques 
physiques de la 
commune 

Prendre en compte les spécificités dues au relief et à la géologie de la 
commune (risques naturels induits : effondrements de terrains, 
inondations, etc…) 

Enjeu!
structurant 

Composer avec le climat local qui est source d’opportunités (cadre de vie, 
énergies renouvelables) mais aussi de menaces (risques naturels induits : 
inondations, incendies de forêts, etc…) 

Enjeu 
structurant 

Milieux naturels, 
biodiversité et 
Trames vertes et 
Bleues 

Préserver prioritairement les milieux naturels d’enjeux majeurs et forts Enjeu 
structurant 

Maintenir et restaurer les corridors écologiques Enjeu 
structurant 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Tenir compte du PPRI dans le cadre du PLU. Enjeu 
structurant 

Prendre en compte et lutter contre les ruissellements pluviaux, en 
particulier dans les secteurs bâtis de la commune : éviter la 
surdensification des hauteurs de Russan et Aubarne (zones de production) 
et mettre en place des mesures visant à limiter les risques. 

Enjeu 
structurant 

Limiter l’exposition aux incendies de forêt. Enjeu 
prioritaire 

Prendre en compte les autres risques, (argiles, mouvements de terrain, 
etc…), aux enjeux plus faibles sur le territoire communal. 

Enjeu modéré à 
faible 

Qualité des 
milieux 

Préserver la qualité des eaux superficielles et améliorer la qualité des eaux 
souterraines. 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver la qualité des sols et sous-sols. Enjeu modéré à 
faible 

Cadre de vie et 
nuisances 

Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores. Enjeu modéré à 
faible 

Limiter les gaz à effet de serre et maintenir une bonne qualité de l’air. Enjeu modéré à 
faible 

Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le strict 
respect des enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire (pas d’éolien 
industriel, pas de photovoltaïque au sol notamment). 

Enjeu modéré à 
faible 
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VIII.3.! RESUME DE LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS POUR ETABLIR LE P.A.D.D. ET LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION, ET DE LA JUSTIFICATION DES 
PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

! CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 
Rappel des bases du projet communal :  

Aujourd’hui la commune de Sainte-Anastasie souhaite prioritairement préserver la qualité de son cadre 
de vie en modérant son développement urbain. Il s’agit notamment : 

•! de mieux prendre en compte la problématique des ruissellements pluviaux notamment en 
limitant l’urbanisation et l’imperméabilisation des hauteurs du village (qui engendrent des 
ruissellements convergeant vers les parties basses), 

•! de préserver les caractéristiques paysagères et environnementales de la commune dont une 
grande partie est située au sein du Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le 
Pont du Gard et les garrigues nîmoises (qui représente plus de 42% de la surface du territoire 
communal), notamment en évitant une surdensification urbaine des hauteurs des villages qui 
serait préjudiciable, 

•! de fortement limiter les extensions urbaines et de lutter contre l’étalement urbain. 

VIII.3.1.1.! PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2030 

La municipalité entend maîtriser son développement afin de conserver le caractère villageois de Sainte-
Anastasie. Les perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030 (horizon du PLU) sont 
d’environ 1 915 habitants soit l’accueil d’environ 235 habitants supplémentaires par rapport à 2016 
(population légale en vigueur au 1er janvier 2019 : 1 677 habitants) ce qui représente une croissance 
maximale d’environ 1%/an. 

 

VIII.3.1.2.! PRODUCTION DE LOGEMENTS ATTENDUE A L’HORIZON DU PLU (HORIZON 
2030) 

Les perspectives de développement démographique estimées à l’horizon 2030 et présentées dans le 
chapitre précédent (estimation d’environ 1 915 habitants à l’horizon 2030 soit l’accueil d’environ 235 
habitants supplémentaires par rapport à 2016) engendrent des besoins en termes de création de 
nouveaux logements estimées à environ 170 avec la prise en compte du « point mort démographique ». 

 

!  



 

 
Commune de Sainte-Anastasie 

1. Rapport de présentation 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  ( P L U )  D E  S A I N T E - A N A S T A S I E  371 

Tableau de synthèse de la production de logements estimée retenue pour le PLU 

 Nombre de logements 

Potentiel identifié Logements mobilisables dans 
le cadre du PLU 

Production de logements dans l’enveloppe urbaine existante : environ 170 logements (soit 100% du total) 

Parcelles non bâties (parcelles diffuses non 
bâties au sein de l’enveloppe urbaine) 150 108  

(soit environ 72% du potentiel total) 

Densification par division parcellaire de 
parcelles bâties 75 40 

(soit environ 57% du potentiel total) 

Mutation urbaine 22 22 
(soit 100% du potentiel total) 

TOTAL GENERAL PLU A L’HORIZON 2030 Environ 250 Environ 170 
(soit environ 70% du potentiel total) 

 

VIII.3.1.3.! JUSTIFICATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX ATTENDUE A 
L’HORIZON DU PLU (HORIZON 2030) 

 

!  
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VIII.3.1.4.! DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS 

le PLU s’attache également à permettre la production de logements diversifiés, à la fois en termes de : 

•! typologies (habitat individuel, habitat groupé et petit collectif) : 

•! surfaces (du petit logement studio / T1 au grand logement T5 et au-delà) :  

•! modes d’occupation (location, primo-accession, etc…).  

Comme exposé dans le chapitre précédent, le PLU prévoit notamment la mise en place de différents 
« Programmes de logements à respecter dans un objectif de mixité sociale » qui vont permettre de 
mettre sur le marché à la fois des logements locatifs sociaux mais également des logements 
abordables en primo-accession. 

VIII.3.1.5.! MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

Dans le cadre du PLU, la commune a souhaité fortement limiter les ouvertures à l’urbanisation, dans un 
souci de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels et de lutte contre l’étalement 
urbain. Les objectifs suivants ont été fixés dans le PADD : 

•! Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain 

A l’horizon 2030, la commune s’est fixé un objectif de réduction de la consommation d’espace d’environ 
50% par rapport à la période 2008-2018 (où environ 6,5 ha ont été consommés en extension) soit une 
consommation d’espace d’environ 3 ha au maximum. 

Choix a été fait de reclasser en zones agricoles ou naturelles du PLU plus de 15 ha de terrains 
potentiellement voués à de l’urbanisation future dans le cadre de l’ancien POS. 

Habitat  

Dans le cadre du PLU, à l’horizon 2030, il n’est prévu aucune consommation d’espace en dehors de 
l’enveloppe urbaine de fin 2018.  

Activités économiques  

A l’horizon 2030, la consommation d’espaces en extension de l’enveloppe urbaine de fin 2018 sera 
inférieure à 3 ha.  

•! Encadrer les possibilités d’extensions limitées et d’annexes des habitations légalement édifiées 
situées dans les zones agricoles et naturelles 

 

!  
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VIII.3.1.6.! ADEQUATION AVEC LES RESEAUX 

Le développement prévu à l’horizon 2030 dans le cadre de la mise en œuvre du PLU est en adéquation avec : 

•! la capacité des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées. 

•! La ressource en eau potable 

VIII.3.1.7.! QUALITE URBAINE 

En lien avec la volonté générale de préservation de la qualité de vie dans la commune, le développement 
urbain de Sainte-Anastasie doit veiller à la qualité urbaine. Ainsi la municipalité a souhaité :  

•! Promouvoir une architecture de qualité 

•! Apporter une attention particulière au traitement des espaces publics, des franges urbaines et 
des transitions vers l’espace naturel et agricole  

•! Développer les réseaux d’énergie et permettre le recours aux énergies renouvelables liées au 
bâti (architecture bioclimatique, isolation, photovoltaïque en toiture, gestion économe de l’eau, 
etc…), tout en veillant à préserver le caractère architectural et paysager de la commune. 

VIII.3.1.8.! DEPLACEMENTS ET DE STATIONNEMENT 

La spécificité de Sainte-Anastasie, qui est « éclatée » entre trois pôles villageois principaux impose de porter 
un effort particulier sur la problématique des déplacements et du stationnement.  

La commune souhaite aussi développer et encourager les alternatives aux déplacements automobiles, 
notamment pour les courtes distances, et favoriser une accessibilité aisée pour tous, sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi le projet s’attache à : 

•! Améliorer les déplacements entre les trois pôles villageois principaux et entre les différents 
quartiers 

•! Adapter l’offre en stationnement dans les villages 

•! Poursuivre le développement des modes de déplacements doux 

•! Inciter au développement des transports collectifs et du covoiturage 

VIII.3.1.9.! EQUIPEMENTS 

D’une manière générale, il s’agit de prévoir l’implantation d’équipements à proximité des lieux de vie 
existants, de permettre les évolutions des équipements existants et de veiller à l’adéquation des différents 
réseaux. Le projet de PLU s’attache notamment à : 

•! Prévoir la création et / ou la modernisation des équipements de sports et de loisirs au fur et à 
mesure des besoins 

•! Favoriser le développement des communications numériques et électroniques 

•! Accompagner Nîmes Métropole dans la recherche de fonciers compatibles pour adapter l’outil 
« déchèterie » (déplacement avec extension, création d’une plateforme déchets verts si aucun 
autre site n’est trouvé sur le territoire Nord de l’agglomération…). 
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VIII.3.1.10.! ACTIVITES ECONOMIQUES 

De par sa taille réduite, sa proximité avec Nîmes, La Calmette et Uzès, et son relatif éloignement des 
principaux axes de communication du territoire, l’activité économique locale reste assez faible et 
essentiellement marquée par l’agriculture. Ainsi, dans le cadre du PLU il s’agit notamment de : 

•! Soutenir et redynamiser l’activité agricole 

•! Développer un tourisme durable basé sur les richesses du territoire 

•! Permettre le maintien des commerces de proximité à Russan 

•! Accompagner la délocalisation de l’entreprise d’exploitation de matériaux, à l’Ouest de la 
commune 

VIII.3.1.11.! PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La commune de Sainte Anastasie abrite des milieux naturels (et agricoles) de grande valeur, concernés par 
divers périmètres d’inventaires et de protection (Sites Natura 2000, Arrêté de Protection du Biotope, ZNIEFF, 
etc…) qui couvrent notamment les gorges du Gardon et les garrigues adjacentes. Outre son intérêt 
écologique, ce patrimoine naturel participe également au cadre de vie de qualité de la commune qui 
bénéficie à la fois aux habitants mais aussi aux touristes et visiteurs. Le projet s’attache donc à : 

•! Protéger les milieux naturels et agricoles d’intérêt écologique et notamment les « réservoirs de 
biodiversité » identifiés au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

•! Préserver les corridors écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue du territoire, !

VIII.3.1.12.! PRESERVATION DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 

La commune de Sainte-Anastasie s’insère dans un cadre paysager de grande qualité entre plaine agricole au 
Nord et massif des Gorges du Gardon (qui est couvert par un Site Classé) au Sud. Elle est par ailleurs dotée 
d’un patrimoine bâti intéressant dont les qualités doivent être préservées. Ces divers éléments contribuent à 
la constitution d’un cadre de vie de qualité. La mise en œuvre du PLU permet notamment de :  

•! Préserver et poursuivre la valorisation du Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du 
Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises 

•! Préserver la silhouette des villages et le grand paysage 

•! Maintenir une coupure d’urbanisation entre Vic et Aubarne 

•! Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti ainsi que le petit patrimoine 

VIII.3.1.13.! PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

La commune de Sainte-Anastasie est concernée par divers risques naturels et en particulier les risques 
d’inondations (crues de septembre 2002 et inondations par ruissellements pluviaux d’octobre 2014) et 
d’incendies de forêt. Ainsi, le PLU s’attache à :  

•! Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant 
aval du Gardon  

•! Prendre en compte les risques de ruissellement pluvial 

•! Prendre en compte les risques d’incendie de forêt 
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! DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT 
APPLICABLES 

La nomenclature des zones du PLU est la suivante :  

" Les zones urbaines (Article R123-5 du Code de l’urbanisme) : zones UA-UC-UP et US du PLU 

" Les zones agricoles (Article R123-7 du Code de l’urbanisme) : zone A du PLU 

" Les zones naturelles (Article R123-8 du Code de l’urbanisme) : zones N et NM du PLU 

 

Dans le cadre du PLU, plusieurs nouvelles dispositions ont été introduites, et notamment : 

•! En matière d’emprise au sol et de préservation d’une part d’espaces libres (pourcentages adaptés 
selon les zones afin de préserver les grandes caractéristiques du tissu urbain existant, et 
notamment éviter une surdensification et lutter contre les ruissellements pluviaux) ; 

•! En matière d’aspect extérieur (introduction d’une palette des couleurs à respecter concernant les 
façades et les menuiseries– jointe en annexe du règlement écrit) ; 

•! En matière de stationnement (introduction de règles visant à créer des stationnements pour les 
vélos) ; 

•! En matière de gestion des eaux pluviales (introductions de règles visant à demander une 
compensation à l’imperméablisation) ; 

•! En matière de zones inondables (prise en compte du PPRI et des risques de ruissellement pluvial) 

•! En matière de logements social et de logements abordables (création de « secteurs de mixité 
sociale » dédiés + fixation d’un pourcentage minimal dans les zones UA et UC). 

 

Par ailleurs le PLU permet également de :  

•! Protéger des éléments remarquables du patrimoine bâti au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme ; 

•! Protéger des éléments remarquables du patrimoine naturel au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme ; 

•! Repérer deux domaines agricoles pouvant bénéficier d’un changement de destination au titre de 
l’article L151-11 du code de l’urbanisme ; 

•! Mettre à jour la liste des emplacements réservés. 

•! Créer un EBC. 

!  
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Répartition par types de zones du territoire 
communal couvert par le PLU

Zones urbaines Zones agricoles Zones naturelles
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Répartition par types de zones du territoire 
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Zones urbaines Zones d'urbanisation future Zones agricoles Zones naturelles
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Les grandes tendances suivantes se dégagent : 

•! Les zones urbaines sont étendues d’environ 7,8 ha, essentiellement par intégration d’anciennes 
zones NA du POS désormais urbanisées (les Figourières Est, les Meyrannes, etc…). 
Elles représentent seulement environ 2,6% du territoire communal. 

•! Le PLU ne comporte pas de zone à urbaniser. Les anciennes zones NA (plus de 32 ha) du POS 
sont supprimées : 

o! Soit par reclassement en zones urbaines du PLU (zone UC essentiellement) pour les 
secteurs désormais urbanisés (Figourières Est, les Meyrannes, etc…) 

o! Soit par reclassement en zones agricoles ou naturelles du PLU (zone N essentiellement), en 
particulier sur les franges Sud du village où plus de 15 ha sont reclassés en zone naturelle 
en raison notamment des risques élevés d’incendies de forêt et de ruissellements pluviaux 
mais aussi dans un souci de réduction des consommations d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
L’ancienne zone NA à vocation touristique (zone I NAt d’environ 12 ha) des Coudurières est 
également supprimées et reclassée en zone agricole du PLU (et pour une petite partie en 
secteur Nc). 

•! La zone agricole (zone A) est étendue de plus de 151 ha à la fois par : 

o! Reclassement en zone A de vastes surfaces de terrains cultivés et à vocation agricole qui 
étaient auparavant classés en zone naturelle au POS (ancienne zone ND) dans la partie Sud 
de la commune (Combe du Pontel et des Charlots, plateau viticole en limite de Dions, 
etc…) 

o! Reclassement en zone A d’anciennes zones NA et U du PLU, soit en raison de leur 
inconstructibilité liée au PPRI, soit par nécessité de réduction de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

Dans le PLU, les zones agricoles couvrent près de 35% du territoire communal. 

•! La zone naturelle (zones N et NM) voit sa surface globalement diminuer de près de 126 ha mais 
cela est essentiellement lié à la création de nouvelles zones agricoles pour tenir compte de la réalité 
du terrain dans la partie Sud de la commune (voir ci-dessus). 
A l’inverse les zones N sont étendues de plus de 15 ha par intégration de parcelles anciennement 
prévues à la constructibilité dans l’ancien POS (sur les franges Sud de Russan et d’Aubarne). 
Au total, les zones naturelles du PLU couvrent plus de 62,5% du territoire communal 

 

Au final, le PLU de Sainte-Anastasie préserve fortement le caractère agricole et naturel de la commune : 
les zones A et N du PLU couvrent plus de 97% du territoire communal. 

!  
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! CHOIX RETENUS POUR LA DEFINITION DES OAP 

Localisation des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

VIII.3.3.1.! SECTEUR DU « STADE » 

Les OAP définies sur le secteur du « stade » visent à encadrer l’urbanisation de cette disponibilité foncière 
(« dent creuse »), notamment afin de produire des logements locatifs sociaux (LLS), dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole.  

•! Surface d’environ 0,2 ha 
•! Nouveau quartier d’habitat (8 logements locatifs sociaux) avec limitation des hauteurs à R+1. 
•! Aménagement d’un accès depuis le chemin du Rieu et mise en place d’un cheminement piéton en 

partie Nord du secteur 
•! Aménagement d’espaces publics paysagés; 
•! Traitement paysager des franges avec les habitations existantes et le futur secteur d’équipements 

sports / loisirs de plein air à  
•! Mise en place de mesures visant à limiter les ruissellements pluviaux (limitation de 

l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle, m ise en place de dispositifs de rétention des eaux 
pluviales (de type bassins de rétention, noues paysagées, etc…)  

•! Raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 
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VIII.3.3.2.! SECTEUR DE « BEAULIEU » 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur le secteur de « Beaulieu » visent à 
encadrer les activités de transit et de traitement de matériaux inertes et de production de béton prêt à 
l’emploi autorisées par le récépissé de déclaration du 18 mars 2011, le récépissé d'antériorité du 31 mars 
2015 et l'arrêté préfectoral du 15 février 2019. 

•! Surface d’environ 3,9 ha (dont seulement 1,5 ha seront aménagés) 
•! Respect de la côte topographique de référence de 2011 prise en compte par le relevé LIDAR du Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI),  
•! Implantation des diverses constructions et installations dans le respect des dispositions 

règlementaires du PPRI de la commune de Sainte-Anastasie  
•! Aménagement d’un plateau technique, dans le respect de la côte topographique de référence de 

2011 et des règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), regroupant notamment : 
o! Une centrale de fabrication de béton prêt à l’emploi (implantée à la côte de référence 2011 

et d’une hauteur d’environ 12,50 mètres) ; 
o! Des locaux techniques ; 
o! Des bassins de décantation et de stockage des boues ; 
o! Des citernes de stockage ; 
o! Des bennes destinées à accueillir les déchets (fer, caoutchouc, bois,…) ; 
o! Un pont + local à bascule / pesée. 

•! Création de locaux administratifs d’exploitation (bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires…); 
•! Création d’une zone de stockage des granulats en partie Est de la plateforme ; 
•! Maintien d’une zone de stockage temporaire de matériaux inertes en partie Ouest de la plateforme 

(volume maximal autorisé de 75 000 m3). 
•! Accès au secteur via le chemin rural n°37 et un carrefour sécurisé sur la RD22, en concertation avec 

le Conseil Départemental du Gard, gestionnaire de la route. ; 
•! Mise en place de voiries internes permettant de desservir le plateau technique, les bureaux, les 

zones de stockage et de transit des ; 
•! Création d’une aire de stationnement pour les employés du site à proximité des bureaux à créer ; 
•! Maintien du merlon paysager dans ses emprises et hauteurs existantes ; 
•! Mise en place de plantations complémentaires sur le merlon paysager ; 
•! Limitation des hauteurs de stocks de matériaux (7 mètres maximum au-dessus du merlon 

paysager); 
•! Intégration paysagère de la centrale à béton (peinture adaptée) ; 
•! Création d’un réseau de collecte et d’assainissement des eaux pluviales : 

o! Création de caniveaux et de conduites collectant les eaux issues des surfaces 
imperméabilisées ; 

o! Stockage dans des bassins de rétention imperméables en partie Nord-Est de la plateforme 
(volume de stockage total d’environ 640 m3) ; 

•! Rejet des eaux pluviales traitées (séparateur hydrocarbures) dans le milieu naturel au Sud du site 
(via un fossé naturel existant) ; 

•! Mise en place d’un système d’assainissement autonome (cuve étanche vidangée par une société 
spécialisée). 

 

 

!  
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VIII.4.! RESUME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DU PLU 

! INCIDENCES DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

Thématique 

Orientation n°1 
« Maîtriser et 
organiser le 

développement 
urbain » 

Orientation n°2 
« Améliorer le 

fonctionnement urbain 
et soutenir l’économie 

locale » 

Orientation n°3 
« Préserver la qualité 

du cadre de vie et 
l’environnement » 

Bilan 

Milieux naturels 
Biodiversité 
Trames Vertes 
et Bleues 

+ 0 ++ +++ 

Paysages et 
patrimoine ++ 0 ++ ++++ 

Risques 0 0 + + 

Qualité de l’eau 

Réseaux 
0 0 ++ ++ 

Qualité du cadre 
de vie 

(transports et 
déplacements, 
qualité de l’air et 
climat, santé, 
bruit, déchets, 
etc…) 

+ + + +++ 

Énergie / Climat + 0 0 + 

 

Incidences positives de l’orientation sur le thème correspondant + 

Incidences nulles ou non significatives de l’orientation sur le thème correspondant 0 

Incidences négatives de l’orientation sur le thème correspondant - 

 

L’objectif principal affiché de préservation de la qualité de vie du village et de modération du 
développement urbain se traduit logiquement par un bilan positif de l’analyse des incidences du PADD sur 
l’environnement. 

Le fait que le PLU ne prévoit notamment pas d’extension urbaines, accentue la prise en compte des 
risques naturels et acte la préservation des zones agricoles et naturelles du territoire renforce ce bilan 
positif en termes d’environnement. 
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Les quelques incidences négatives potentielles (notamment liées au développement de l’activité 
économiques et à l’augmentation des déplacements) restent limitées et pourront être réduites via des 
mesures adaptées lors de la mise en œuvre des projets. 

 

! INCIDENCES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

VIII.4.2.1.! SECTEURS SOUMIS AUX OAP 

Les deux secteurs soumis aux OAP ont été analysés selon les mêmes principes que l’analyse des incidences 
des orientations du PADD à savoir : 

!! Une analyse par thématiques environnementales :  

o! Milieux naturels / biodiversité / Trames Vertes et Bleues 

o! Paysages et patrimoine 

o! Risques 

o! Qualité de l’eau / réseaux 

o! Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air et climat, santé, bruit, 
déchets, etc…) 

o! Énergie / climat. 

 

!! Une cotation des incidences selon le tableau ci-dessous :  

Incidences positives sur le thème correspondant + 

Incidences nulles ou non significatives sur le thème correspondant 0 

Incidences négatives sur le thème correspondant - 

 

Que ce soit pour le secteur du « Stade » ou pour celui de « Beaulieu », les incidences sur 
l’environnement sont jugées nulles ou non significatives. 

!  
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VIII.4.2.2.! DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 

Le PLU a introduit de nombreuses évolutions règlementaires par rapport au POS. Elles sont notamment 
présentées dans les chapitres III.2.1.3. / III.2.2 et III.2.3. 

La quasi totalité de ces nouvelles dispositions ont des incidences positives sur l’environnement, le PLU 
ayant été élaboré dans un souci de préservation forte de l’environnement et du cadre de vie, et quelques-
unes ont des incidences négatives, la plupart du temps limitées. 

Nouvelles dispositions en matière d’occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous 
conditions (articles 1 et 2) : 

La clarification des occupations du sol interdites et admises en zones agricoles et naturelles a des 
incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes milieux naturels, biodiversité, 
trames vertes et bleues, paysages et patrimoine notamment). 

Nouvelles dispositions en matière d’accès et desserte par les réseaux (articles 3 et 4) :  

Des dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème qualité 
de l’eau / réseaux essentiellement). 

Nouvelles dispositions en matière d’emprise au sol des constructions (article 9) : 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes 
risques, paysages et patrimoine et qualité du cadre de vie essentiellement). 

Nouvelles dispositions en matière de hauteur maximale des constructions (article 10) :  

Ces dispositions peuvent avoir des incidences négatives (très limitées toutefois) en termes de préservation 
de l’environnement (thème paysage et patrimoine). 

Toutefois le règlement introduit également des règles ayant des incidences positives sur cette même 
thématique, à savoir la limitation à 3,50 mètres de la hauteur des annexes aux habitations existantes, 
autorisées sous conditions ainsi qu’à 3,60 mètres pour les serres. 

Nouvelles dispositions en matière d’aspect extérieur (article 11) : 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème 
paysage / patrimoine). 

Nouvelles dispositions en matière de stationnement (article 12) : 

Cette disposition a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes qualité 
du cadre de vie et énergie / climat). 

Nouvelles dispositions en matière d’espaces libres et de plantations (article 13) : 

Cette disposition a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes risques 
et qualité du cadre de vie). 

Nouvelles dispositions en matière d’obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales (article 15) :  

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème énergie 
/ climat essentiellement). 

Nouvelles dispositions en matière de zones inondables : 

Ces dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thèmes 
risques et qualité de l’eau). 

Espaces Boisés Classés (EBC) :  

La création d’un nouvel EBC a des incidences positives en termes de préservation de l’environnement 
(thèmes milieux naturels / biodiversité / trames vertes et bleues et paysage / patrimoine). 
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Éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

Ces évolutions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement (thème paysage 
et patrimoine). 

Éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme 

Ces nouvelles dispositions ont des incidences positives en termes de préservation de l’environnement 
(thèmes milieux naturels / biodiversité / trames vertes et bleues et paysage / patrimoine. 

 

! INCIDENCES NATURA 2000 

La commune de Sainte-Anastasie est incluse dans 3 périmètres Natura 2000 : 

•! La Zone Spéciale de Conservation « Le Gardon et ses gorges» désignée pour l’intérêt et la diversité 
de chauves-souris présentes dans les cavités des gorges, pour la rivière Gardon, la forêt qui borde 
ses rives et les garrigues alentours ainsi que pour une petite mousse extrêmement rare. 

•! La Zone de Protection Spéciale « Les Gorges du Gardon» désigné pour les nombreux oiseaux rares 
(Aigle de Bonellie, Vautour percnoptère..) occupant le site 

•! La Zone de Protection Spéciale « Camp des Garrigues » désignée pour les mêmes raisons. 

Le PLU de Sainte Anastasie ne consomme pas d’espaces naturels ni agricoles puisqu’il réalise ses besoins 
d’urbanisation par le comblement de dents creuses et le renouvellement urbain. De plus il repère et protège 
de nombreux éléments du patrimoine naturel supports de biodiversité (arbres, alignements, mare etc.). Les 
aménagements projetés dans le PLU sont tous en dehors des sites Natura 2000 et n’ont pas d’effet négatif 
sur les éléments ayant permis la désignation de ces sites. 

Le PLU de Sainte-Anastasie n'a pas d'incidences négatives sur les sites Natura 2000 « Le Gardon et ses 
gorges» FR 9101395, « Les Gorges du Gardon» FR 9110081 et « Camp des Garrigues » FR9112031. 

 

! INCIDENCES SUR LE SITE CLASSE AU TITRE DE LA LOI DE 1930 
Sainte-Anastasie est concernée par un Site Classé au titre de la Loi de 1930 qui couvre une grande partie Sud 
du territoire communal : le Site Classé de l’ensemble formé par les Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les 
garrigues nîmoises.  

Ce site classé a été pris en compte lors de l’élaboration du PLU : 

•! A travers le PADD qui comprend une sous-orientation spécifique dédié à sa préservation : 
« Préserver et poursuivre la valorisation du Site Classé de de l’ensemble formé par les Gorges 
du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises ». 

•! A travers la définition du zonage et du règlement : classement de la quasi totalité du Site Classé 
en zone N « stricte du PLU » où les nouvelles constructions sont notamment interdites, et pour 
petite partie en zone agricole du PLU où sont seules autorisées les constructions nécessaires à 
l’activité agricole (sous conditions d’insertion paysagère). 

Le PLU ne comporte par ailleurs aucune zone d’urbanisation future, et les limites de la zone 
urbaine sont situées en dehors du périmètre du Site Classé. 

 

 

 

 

De ce fait, les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le Site Classé de l’ensemble formé par les 
Gorges du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues nîmoises sont considérés comme nulles ou non 
significatives. 
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VIII.5.! MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

! MESURES D’EVITEMENT  

L’élaboration du PLU de Sainte-Anastasie a été menée en intégrant, dès le début des réflexions, le principe 
d’évitement des impacts sur l’environnement. Le PLU de Sainte-Anastasie a notamment été élaboré dans 
une optique de réduction de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain (en 
produisant l’ensemble des logements nécessaires au sein de l’enveloppe urbaine existante), couplée à une 
prise en compte renforcée des différents risques (incendies de forêt, inondations par débordement – PPRI- 
mais aussi par ruissellement pluvial). 

Cette réflexion a abouti à la définition d’un projet de PLU qui ne compte notamment pas de zone à 
urbaniser ce qui a contribué, de fait, à éviter de nombreuses incidences sur l’environnement. 

! MESURES DE REDUCTION 

Toutes les incidences potentielles sur l’environnement n’ayant pu être évitées, le PLU a également intégré 
des mesures de réduction via le règlement écrit, le zonage et / ou les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

Réduction des impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues :  

•! Repérage de divers éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme.  

•! Préservation obligatoire de la végétation et d’une part minimale d’espaces libre non 
imperméabilisés via les articles 13 du règlement.  

•! Préservation de bandes de 10 mètres inconstructibles le long des cours d’eau, fossés et axes de 
ruissellement (dans une optique première de lutte contre les risques d’inondations) participent 
également à la préservation des corridors écologiques ainsi que de la qualité des milieux 
aquatiques. 

Réduction des incidences sur le paysage et le patrimoine  

•! Introduction de dispositions règlementaires visant à préserver les paysages via différents articles du 
règlement (hauteurs et aspect extérieur des constructions, préservation des espaces libres…) 

•! « Cahier de recommandations architecturales et paysagères du Massif des Gorges du Gardon » 
(Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / CAUE du Gard – 2016) désormais joint au PLU ; 

•! Préservation d’éléments de patrimoine et de paysage : 

o! 16 éléments du patrimoine bâti (croix, capitelles, ponts, etc…) sont repérés et protégés au 
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; 

o! Les éléments remarquables du patrimoine naturel sont repérés et protégés au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

Dans les secteurs soumis aux OAP, il est notamment introduit plusieurs mesures visant à préserver les 
paysages et limiter l’impact des nouvelles constructions et installations (obligation de végétalisation, 
gestion des franges avec les secteurs voisins, limitation des hauteurs, etc…). 

 

!  
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Réduction des incidences sur les risques  

•! Intégration stricte des dispositions du PPRI (à travers le règlement écrit et le zonage) ; 

•! Prise en compte des zones exposées aux ruissellements pluviaux (à travers le règlement écrit et le 
zonage) : 

•! Préservation d’une part minimale de surfaces imperméabilisées, graduée selon les enjeux, (via les 
articles 13 du règlement écrit) dans les zones urbaines du PLU ; 

•! Orientations spécifiques visant à la bonne gestion des eaux pluviales via les OAP du PLU ; 

•! Mise en place d’emplacements réservés dédiés à la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux 
pluviales. 

Réduction des incidences sur la qualité de l’eau et sur les réseaux   

Le règlement écrit du PLU généralise l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement dans 
les zones UA et UC qui vont accueillir la totalité des nouveaux logements prévus à l’horizon 2030 (pas de 
zone d’extension prévue dans le PLU).  

Par ailleurs, les OAP du secteur de « Beaulieu » (destiné à l’accueil d’une activité) encadrent la gestion des 
eaux usées dans ce secteur non raccordé au réseau collectif d’assainissement 

Réduction des incidences sur la qualité de vie (transports et déplacements, bruit, qualité de l’air, 
déchets…) 

Le développement urbain (prévu uniquement au sein de l’enveloppe existante) est situé à l’écart des zones 
de nuisances de la commune (bruit lié à la RD979 qui transite à l’extrême Est de la commune). 

Afin de réduire les nuisances potentielles liées à l’installation de bâtiments agricoles à proximités des 
franges urbaines (bruits, odeurs en cas d’élevage, etc…), il a été introduit dans le règlement de la zone 
agricole des reculs obligatoires à respecter par rapport à la limite des zones urbaines (zones U), fixés à : 50 
mètres minimum avec une distance minimale portée à 200 mètres pour les élevages.  

Par ailleurs, le fait de favoriser le développement urbain sur lui-même et de ne pas créer de zone de 
développement en extension permet également de limiter les circulations automobiles et donc de lutter 
contre les nuisances et pollutions associées. 

Réduction des incidences sur les énergies et le climat  

Dans le cadre de son règlement écrit, le PLU favorise le recours aux énergies renouvelables (à travers les 
articles 15 des zones UA et UC notamment). 

D’une manière plus globale, comme précédemment exposé, le PLU circonscrit le développement du village 
au sein de l’enveloppe urbaine existante ce qui permet de limiter les circulations automobiles et de lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le même esprit, les OAP du secteur du « Stade » (destiné à l’habitat) prévoient la mise en place de 
cheminements doux et le PLU prévoir plusieurs emplacements réservés destinés à améliorer et développer 
les transports alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs mais aussi covoiturage). 

Par ailleurs, la définition d’une part minimale d’espaces libres à maintenir dans les zones urbaines (via les 
articles 13 du règlement écrit) ainsi que la création d’espaces verts publics via les OAP du secteur du 
« Stade », permettent de conserver une forte végétalisation au sein du village et ainsi de lutter contre les îlots 
de chaleur urbaine. 

! MESURES DE COMPENSATION 
Au regard des mesures d’évitement et de réduction envisagées, on peut considérer que les incidences du 
PLU sur l’environnement restent globalement faibles. 

Il n’y a donc pas lieu de d’envisager la mise en place de mesures de compensation dans le cadre de de 
la mise en œuvre du projet de PLU. 
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VIII.6.! DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE MENEE 

! PRINCIPE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programme sur l’environnement et au décret du 27 mai 2005 
relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement. De même, elle suit les 
dispositions de l’article R151-3 du code de l’urbanisme. 

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet d’assurer que l’environnement est 
effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le 
document d’urbanisme, afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de 
répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations envisagées dans 
le document d’urbanisme ne leur portent pas atteinte. 

L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de vérifier la 
prise en compte : 

•! des objectifs de la politique de protection et de mis en valeur sur l’environnement, qui doivent se 
traduire par des engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au 
développement ; 

•! des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations 
retenues ; 

•! des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux : 
économiques, sociaux et environnementaux. 

 

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude : 

•! l’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs 
environnementaux ; 

•! l’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de l’élaboration 
du projet ; 

•! la recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation ; 

•! le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du document 
d’urbanisme au moyen d’indicateurs. 

!  
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! METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

VIII.6.2.1.! UNE DEMARCHE ITERATIVE 

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes 
phases d’élaboration du PLU, selon une démarche itérative : 

•! identification des grands enjeux environnementaux du territoire (état initial) 

•! évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites 
par la mise ne œuvre du PADD 

•! évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en oeuvre du zonage et des OAP, 
suite à des inventaires de terrain faune/flore 

•! proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à 
développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et 
maîtriser les incidences négatives 

•! préparation des évaluations environnementales effectives du PLU. 

La représentation schématique ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie d’évaluation 
environnementale itérative utilisée. 

 

!
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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VIII.6.2.2.! CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées en 2014 
puis ont été ensuite actualisées, dans la mesure du possible. 

Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de 
l’état initial : 

•! Visites de terrain réalisées par les Écologistes de l’Euzière pour une connaissance élargie du 
territoire et des analyses sectorielles en fonction des enjeux du PLU. 

•! Nouvelles visites de terrain (3 journées au total) par les Écologistes de l’Euzière au printemps 2019 
afin d’affiner la cartographie des habitats en limite d'urbanisation et le repérage des éléments 
végétaux remarquables.  

•! Bibliographie et contact avec les différentes structures porteuses de données et de connaissance du 
territoire. 

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités 
du territoire. On soulignera que l’ensemble des contacts ou documents consultés a été pris en compte à une 
date donnée et que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour 
ultérieurement. 

 

VIII.6.2.3.! L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU 

L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés 
au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état 
initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les principales mesures 
permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des 
projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire communal, les projets 
qui en découlent ne sont pas encore précisément définis. 

Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, 
ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet précisément 
localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 

Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à deux échelles : 

•! Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la globalité du 
territoire. Dans ce cadre, ce sont les orientations du PADD et ses mesures associées qui ont été 
évaluées, ainsi que l’impact global du zonage et de son règlement associé. 

•! La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des 
espaces concernés par les OAP du PLU. 

L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de la mise 
en valeur de l’environnement tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par 
la mise en œuvre du PLU. 

!

!

!

 


