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COORDONNEES	DU	MAITRE	D’OUVRAGE	

Alès	Agglomération	–	Service	Développement	Économique	

Bâtiment	ATOME	
2	rue	Michelet	

30	105	Alès	Cedex	
Téléphone	:	04	66	55	84	00	

Courriel	:	economie@alesagglo.fr	

	

	

OBJET	DE	LA	DECLARATION	DE	PROJET	

La	 présente	 procédure	 a	 pour	 objet	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 de	 zone	 d’activité	 économique	 «	Mont	
Cavala	»,	sur	la	commune	de	Vézénobres.	

Les	grands	objectifs	du	projet	sont	les	suivants	:	

• Permettre	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	 dans	 le	 domaine	 des	 industries	 culturelles,	 organisé	
autour	 d’une	 entreprise	 «	moteur	»	 déjà	 installée	 sur	 le	 territoire	 (société	 SGroup,	 actuellement	
implantée	à	Méjannes-les-Alès)	et	 lui	offrir	 les	conditions	d’un	développement	futur	(notamment	en	
termes	de	foncier)	;	

La	 création	 d’une	 zone	 d’activités	 économiques	 permettra	 l’accueil,	 sur	 le	 même	 site	 du	 Mont-
Cavala	 et	 en	 complément	 de	 l’entreprise	 «	moteur	»	 de	 la	 future	 zone,	 d’activités	 économiques	
complémentaires	 liées	 à	 la	 filière	 des	 industries	 culturelles	 (métiers	 du	 live	 et	 de	 l’entertainment,	
pour	 lesquels	 SGroup	 est	 un	 des	 leaders	 européens)	 afin	 de	 créer	 un	 véritable	 pôle	 d’excellence	
unique	en	Europe	dans	ce	domaine	d’activités	;	

• Offrir	du	foncier	économique	au	Sud	de	l’agglomération	pour	palier	au	déficit	de	terrains	adaptés	à	
l’accueil	 de	 projets	 d’envergure,	 et	 ainsi	 favoriser	 le	 développement	 économique	 et	 la	 création	
d’emplois.	
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RAPPEL	REGLEMENTAIRES	

La	 loi	 du	1er	 août	 2003	a	 entendu	permettre	 "aux	 communes	 et	 aux	 établissements	publics	 qui	 réalisent	 des	
opérations	 d'aménagement,	 notamment	 des	 opérations	 de	 rénovation	 urbaine,	 de	 disposer	 d'une	 procédure	
simple	 de	mise	 en	 conformité	 des	 schémas	 de	 cohérence	 territoriale	 et	 des	 plans	 locaux	 d'urbanisme	 (PLU),	
lorsque	 ces	 documents	 n'avaient	 pas	 prévu	 l'opération,	 en	 se	 prononçant	 par	 une	 déclaration	 de	 projet	 sur	
l'intérêt	général	que	présente	l'opération".	

La	finalité	première	de	cette	procédure,	régie	par	l'article	L.	300-6	du	code	de	l'urbanisme,	est	donc	la	mise	
en	compatibilité	simple	et	accélérée	des	documents	d'urbanisme.	

La	 notion	 d’intérêt	 général	 constitue	 une	 condition	 sine	 qua	 non	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLU	par	une	déclaration	de	projet.	

	

Article	L300-6	du	code	de	l’urbanisme	(extrait)	:		

«	L'État	et	ses	établissements	publics,	les	collectivités	territoriales	et	leurs	groupements	peuvent,	après	enquête	
publique	réalisée	conformément	au	chapitre	III	du	titre	II	du	livre	Ier	du	code	de	l'environnement,	se	prononcer,	
par	une	déclaration	de	projet,	sur	l'intérêt	général	d'une	action	ou	d'une	opération	d'aménagement	au	sens	
du	présent	livre	ou	de	la	réalisation	d'un	programme	de	construction.	Les	articles	L.	143-44	à	L.	143-50	et	L.	153-
54	 à	 L.	 153-59	 sont	 applicables	 sauf	 si	 la	 déclaration	 de	 projet	 adoptée	 par	 l'État,	 un	 de	 ses	 établissements	
publics,	 un	 département	 ou	 une	 région	 a	 pour	 effet	 de	 porter	 atteinte	 à	 l'économie	 générale	 du	 projet	
d'aménagement	et	de	développement	durables	du	schéma	de	cohérence	territoriale	et,	en	l'absence	de	schéma	
de	cohérence	territoriale,	du	plan	local	d'urbanisme.		(…)	

Une	 déclaration	 de	 projet	 peut	 être	 prise	 par	 décision	 conjointe	 d'une	 collectivité	 territoriale	 ou	 d'un	
groupement	de	collectivités	territoriales	et	de	l'État.	(…)	»	

	

Article	L153-54	du	code	de	l’urbanisme	:		

«	Une	opération	faisant	l'objet	d'une	déclaration	d'utilité	publique,	d'une	procédure	intégrée	en	application	de	
l'article	L.	300-6-1	ou,	si	une	déclaration	d'utilité	publique	n'est	pas	requise,	d'une	déclaration	de	projet,	et	qui	
n'est	pas	compatible	avec	les	dispositions	d'un	plan	local	d'urbanisme	ne	peut	intervenir	que	si	:		

1°	L'enquête	publique	concernant	cette	opération	a	porté	à	la	fois	sur	l'utilité	publique	ou	l'intérêt	général	de	
l'opération	et	sur	la	mise	en	compatibilité	du	plan	qui	en	est	la	conséquence	;		

2°	Les	dispositions	proposées	pour	assurer	la	mise	en	compatibilité	du	plan	ont	fait	l'objet	d'un	examen	conjoint	
de	l'État,	de	l'établissement	public	de	coopération	intercommunale	compétent	ou	de	la	commune	et	des	
personnes	publiques	associées	mentionnées	aux	articles	L.	132-7	et	L.	132-9.		

Le	maire	de	la	ou	des	communes	intéressées	par	l'opération	est	invité	à	participer	à	cet	examen	conjoint.	»	
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 I.1. LOCALISATION	DU	PROJET	

Le	site	de	projet	de	création	d’une	zone	d’activités	économiques	se	 localise	sur	 la	commune	de	Vézénobres,	
qui	fait	partie	de	la	Communauté	d’Agglomération	«	Alès	Agglomération	».	Il	est	situé	en	bordure	immédiate	
de	 la	 RN	 106,	 à	 environ	 2	 km	 au	 Sud	 du	 village	 de	 Vézénobres,	 au	 niveau	 du	Mont-Cavala.	 Il	 couvre	 une	
surface	d’environ	9,7	ha	et	concerne	les	parcelles	cadastrales	suivantes	:		

• BA	173	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	174	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	175	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	176	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	177	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	178	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

L’ensemble	du	foncier	est	en	cours	de	cession	entre	l’État	et	Alès	Agglomération.	

Le	site	est	encadré	par	:	

• la	RN	106	à	l’Est	;	

• le	relief	boisé	du	Mont-Cavala	au	Nord	;	

• la	RD	936	à	l’Ouest	;	

• le	hameau	de	la	Berlaude	au	Sud	(environ	7	habitations).	

Localisation	du	site	de	projet 
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Zoom sur le site de projet 
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 I.2. DESCRIPTION	 SOMMAIRE	 DES	 PRINCIPALES	
CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES	DU	PROJET		

Le	périmètre	total	de	la	zone	couvre	une	surface	d’environ	9,7	ha	dont	seule	une	partie	sera	aménagée	selon	
la	répartition	indicative	suivante	:		

• Emprise	bâtie	:	10	749	m²	(ensemble	immobilier	SGroup)"	

• Voirie	d’accès	+	aire	de	retournement	:	2	145	m²	

• Voirie	de	circulation	et	parkings	:	9	925	m²"	

• Cheminement	piéton	:	350	m²	

• Emprise	urbanisation	future	du	site	(2ème	macro-lot	au	sud)	:	environ	3	000	m²	

• Ouvrages	hydrauliques	:	

o Bassin	de	rétention	:	3	400	m²	

o Noue	:	30	m²	

• Espaces	verts	aménagés	:	bandes	boisées	à	créer	hors	macro-lot	:	10	850	m²	

Soit	environ	40	449	m²	de	surface	à	aménager	dont	26	200	m²	de	surface	imperméabilisée.	

La	hauteur	des	constructions	est	au	maximum	de	16	mètres	mesurée	à	l’égout	du	toit	par	rapport	à	l’espace	de	
circulation	après	aménagement,	au	droit	de	la	façade.	

La	fréquentation	du	site	est	estimée	à	:	

• 60	employés	

• "5	visiteurs	journaliers	

• 20	personnes	occasionnelles	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Alès	Agglomération	-	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	
Vézénobres	et	du	SCOT	du	Pays	des	Cévennes	

Projet	de	zone	d’activités	économique	«	Mont	Cavala	»	

Notice	de	présentation	de	l’opération	d’intérêt	général	–	Février	2020	

10 

 

 

Plan	masse	du	projet	
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 II. JUSTIFICATION	DE	L’INTERET	GENERAL	ET	
DU	CHOIX	DU	SITE	DE	PROJET	
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 II.1. UN	PROJET	D’INTERET	GENERAL	

II.1.1. CONTEXTE	ECONOMIQUE	GLOBAL	D’ALES	AGGLOMERATION	

II.1.1.1. Un	territoire	qui	a	fait	du	développement	économique	sa	priorité	

Alès	Agglomération	 compte	environ	41	000	 emplois	 avec	 une	évolution	qui	 reste	 assez	 faible	 (+2,1%	entre	
2000	 et	 2014	 contre	 environ	 +5%	 pour	 le	 Gard	 et	 +6,5%	 pour	 l’Occitanie	 sur	 la	 même	 période)	 malgré	 la	
création	d’environ	1	000	créations	d’entreprises	par	an	en	moyenne.	

La	 présence	 forte	 à	Alès	 de	 structures	 d’accompagnement	 à	 l’innovation	 (Agence	Alès	Myriapolis,	 École	 des	
Mines…)	a	permis	le	développement	sur	la	ville	centre	et	sa	couronne	d’activités	industrielles	et	innovantes	à	
forte	valeur	ajoutée	 (NTN	SNR,	Crouzet	Motors,	 entreprises	de	 la	 filière	 Sports	Mécaniques	&	Mobilités,	 SD	
Tech,	Citynox…).	Alès	Agglomération	est	le	2ème	pôle	industriel	de	la	Région	Occitanie.	

Toutefois	 le	 bassin	 alésien	 souffre	 d'un	 taux	 de	 chômage	 élevé	 (taux	 de	 chômage	 d’environ	 15%	 au	 4ème	

trimestre	2018)	et	d'un	niveau	de	précarité	important	(seulement	43,6%	de	foyers	imposables).	

Pour	 remédier	 à	 cet	 état	 de	 fait,	 l'ensemble	 des	 politiques	 publiques	mises	 en	œuvre	 sur	 le	 territoire	 sont	
mobilisées	autour	du	développement	des	entreprises,	de	la	création	d'emplois	et	de	la	formation	

Ainsi,	le	projet	de	territoire	2018-2028	voté	à	l'unanimité	par	les	élus	de	la	communauté	Alès	Agglomération	le	
28	juin	2018	a	acté	comme	priorité	n°1	l'emploi	et	le	développement	économique.		

Ce	 projet	 de	 territoire	 comporte	 notamment	 plusieurs	 orientations	 en	 termes	 de	 développement	
économique	:	

• Soutenir	le	développement	des	entreprises	dans	les	domaines	d’excellence	;	

• Ancrer	la	transition	vers	un	développement	durable	et	investir	de	nouveaux	domaines	économiques	;	

• S’ouvrir	aux	métiers	de	demain,	à	l’ère	numérique	et	digitale	;	

• Développer	un	tourisme	de	qualité,	attentif	aux	singularités	des	Cévennes.	

Les	priorités	d’Alès	Agglomération	en	termes	de	développement	économique	

	
Source	:	Alès	Agglomération	 	
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Stratégie	de	développement	économique	d’Alès	Agglomération	

	
Source	:	Projet	de	Territoire	2018-2028	–	Alès	Agglomération	

	

	

	

	

	

Le	 développement	 économique	 est	 une	 priorité	 d’Alès	 Agglomération,	 la	 création	 d’un	 pôle	
d’excellence	 organisé	 autour	 de	 l’accueil	 d’une	 entreprise	 innovante	 ainsi	 que	 d’activités	
économiques	 complémentaires	 liées	 à	 la	 filière	 des	 industries	 culturelles	 sur	 le	 site	 du	 Mont-
Cavala	s’inscrivent	donc	pleinement	dans	cet	objectif	d’intérêt	général	et	permettent	de	répondre	
aux	enjeux	soulevés	par	le	projet	de	territoire	2018-2028.	
 

Site de 
projet 
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II.1.1.2. Un	territoire	en	carence	de	foncier	économique	

Le	développement	économique	du	territoire	doit	s’accompagner	d’une	nouvelle	offre	foncière.	

En	effet,	Alès	Agglomération	est	en	carence	de	foncier	pour	accueillir	des	projets	d'entreprises	d’envergure.		

Il	ne	reste	que	moins	de	5	ha	disponibles	au	sein	des	ZAE	de	l'agglomération	et	aucune	surface	mobilisable	
de	plus	de	1ha	pour	 les	PME-PMI	au	sud	de	 l'agglomération,	sur	 l'axe	Alès/Nîmes,	secteur	 le	plus	attractif	
pour	les	entreprises	qui	ont	besoin	d'un	accès	rapide	à	l'A9	et	A54.		

Au	 regard	 de	 ce	 contexte,	 et	 des	 demandes	 d’entreprises	 (PME	 et	 PMI)	 qui	 sont	 en	 recherche	 de	 solutions	
foncières	pour	poursuivre	leur	développement	(plus	de	10	ha	sont	recherchés	actuellement	par	des	PME-PMI	
locales	représentant	près	de	300	emplois),	Alès	Agglomération	a	lancé	des	études	et	l'ensemble	des	démarches	
préalables	nécessaires	à	l'aménagement	de	nouvelles	ZAE	dans	le	cadre	de	2	projets	:		

• L'extension	de	la	ZAE	de	Méjannes	les	Alès	(à	court	terme	:	d’ici	un	horizon	3	ans),	

• La	création	d'une	nouvelle	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	(30ha),	au	lieu-dit	les	Saint	Jean,	à	plus	
long	terme.	

C'est	 dans	 ce	 contexte	que	 s’est	 formulée	 la	 demande	de	 société	 SGroup,	 à	 savoir	 disposer	dans	un	délai	
rapide	 (environ	 24	 mois)	 d'un	 site	 de	 3	 ha	 minimum	 pour	 poursuivre	 son	 développement.	 Alès	
Agglomération	 souhaite	 profiter	 des	 incidences	 positives	 de	 cette	 installation	 pour	 développer	 un	 pôle	
d’excellence	dans	le	domaine	des	industries	culturelles,	organisé	autour	de	cette	entreprise	«	moteur	».	(Voir	
également	le	chapitre	II.2.	sur	le	choix	du	site).	

II.1.1.3. Les	industries	culturelles	:	une	filière	en	plein	essor	sur	le	territoire	

Au	niveau	national	:	une	filière	en	croissance	et	en	pleine	mutation	:	concentration	des	acteurs	et	innovation	
technologique			

La	 filière	 culturelle	 et	 des	 industries	 créatives	 est	 en	 pleine	 croissance	 et	 en	 pleine	 mutation	 au	 niveau	
national	:	 on	 assiste	 notamment	 à	 la	 concentration	 des	 acteurs	 et	 à	 un	 fort	 mouvement	 d’innovations	
technologiques.	

La	 filière	du	 spectacle	 connaît	 une	 croissance	 1,5	 fois	 plus	 rapide	que	 l'économie	nationale	 sur	 la	 période	
2000-2013	:	

• 30	000	entreprises	de	spectacle	(données	2013),	soit	une	croissance	de	+60%	depuis	2000	;	

• 380	 000	 salariés	 dont	 près	 de	 200	 000	 dans	 le	 spectacle	 vivant	 (soit	 près	 de	 +30%	 de	 croissance	
d'effectif	depuis	2000)	

• Un	poids	de	57,8	milliards	d’euros	de	PIB	(soit	une	part	représentant	3,2%	du	PIB),	soit	7	fois	plus	que	
l'industrie	automobile	;	

• Une	 filière	 tirée	 par	 la	 croissance	 forte	 du	 live	 ("les	 concerts	 et	 les	 spectacles")	 :	 plus	 de	 65	 000	
représentations	en	France	en	2018,	plus	de	26	millions	de	spectateurs	payants,	près	de	1	milliard	d'€	
de	recettes	de	billetterie	(soit	une	augmentation	de	+15	%	entre	2017	et	2018).	

	

Une	filière	qui	se	structure	et	se	professionnalise	:		

• Un	nombre	d’emplois	en	CDI	en	forte	progression	:	+39%	entre	2000	et	2013	;	

• Des	besoins	en	formation	importants	pour	intégrer	le	numérique	dans	les	métiers	du	spectacle.	

Le	spectacle	vivant	et	 l’évènementiel	 (mode,	sports…)	sont	des	fleurons	de	 l’économie	française	avec	un	fort	
rayonnement	international.	

Les	 métiers	 techniques	 de	 ce	 secteur	 sont	 en	 pleine	 évolution,	 notamment	 grâce	 au	 développement	 du	
numérique	et	des	nouvelles	technologies.	
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Afin	 de	 proposer	 des	 solutions	 créatives	 aux	 projets	 artistiques	 les	 plus	 fous,	 des	 compétences	 techniques	
pointues	 sont	devenus	 fondamentales.	Ces	nouveaux	enjeux	de	 la	 filière	ne	peuvent	 se	 structurer	qu’autour	
d’un	environnement	technologique	capable	d’évoluer	et	de	transmettre.	

Sous-tension,	 les	métiers	 techniques	 attachés	 aux	 divertissements	 ont	 plus	 que	 jamais	 besoin	 de	 structurer	
cette	filière	en	croissance	:	recruter	et	consolider	des	savoirs	et	des	compétences	sont	les	enjeux	actuels	de	ce	
secteur.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Au	 niveau	 local	:	 le	 poids	 important	 de	 cette	 filière	 culturelle	 et	 des	 industries	 créatives	 dans	 l’économie	
d’Alès	Agglomération	

Alès	 Agglomération	 accueille	 plusieurs	 grands	 équipements	 culturels	 et	 grands	 festivals	 qui	 constituent	 le	
moteur	de	la	dynamique	et	du	développement	culturel	de	l’agglomération	:		

• 13	musées,	qui	engendrent	une	fréquentation	touristique	de	près	de	100	000	visiteurs	chaque	année	
(près	de	40	expositions	et	40	emplois	liés)	;	

• 66	lieux	culturels	(salles	de	spectacles	/	médiathèques	/	bibliothèques	/	cinéma	et	cinéma	itinérant),	
qui	engendrent	une	fréquentation	touristique	de	près	de	430	000	visiteurs	chaque	année	et	assurent	
près	de	60	emplois.	

Parmi	ces	 lieux	culturels,	 il	est	à	signaler	que	 le	territoire	d’Alès	Agglomération	bénéficie	de	2	salles	
labélisées	«	scènes	nationales	»	à	savoir	:		

§ Le	Cratère	(théâtre,	musique,	spectacle	vivant…)	qui	accueille	plus	de	50	000	visiteurs	chaque	
année	;	

§ La	 Verrerie	 (arts	 du	 cirque)	 qui	 diffuse	 plus	 de	 70	 spectacles	 (et	 188	 représentations)	 et	
accueille	plus	de	3	000	visiteurs	chaque	année.	

• De	 grands	 évènements	 :	 Les	 Fous	
Chantants,	 Festival	 Itinérances,	 Cratères	
surfaces,	 etc…	 qui	 rassemblent	 plus	 de	
100	 000	 visiteurs	 chaque	 année	 sur	 le	
territoire	de	l’agglomération.	

	

	 	

Zoom	sur	le	secteur	de	la	prestation	technique	pour	le	spectacle	(dans	lequel	s’inscrit	le	corps	de	
métier	de	SGroup)	:	

• Un	secteur	qui	recrute	;	

• 600	entreprises	et	16	000	emplois	(permanents	et	intermittents)	;	

• 88%	des	entreprises	ont	moins	de	10	salariés	;	

• 8	entreprises	en	France	de	plus	de	50	dont	SGROUP	qui	est	le	n°	3	Français	du	secteur.	
 

 
Spectacle « les Fous Chantants » réalisé par SGroup. 
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Alès	 Agglomération	 regroupe	 également	 tout	 un	 tissu	 d'entreprises	 (dont	 l’entreprise	 SGroup	 est	 un	 des	
acteurs	majeurs)	et	des	compétences	reconnues	au	niveau	local	mais	aussi	régional	et	national	:			

• Près	de	900	établissements	culturels,	(7%	des	établissements	du	territoire	Alésien)	;	

• 350	emplois	générés	par	les	branches	culturelles	(hors	intermittents)	;	

• Le	patrimoine	et	le	spectacle	vivant	:	les	deux	premières	branches	culturelles	en	termes	d’emplois,	
soit	60%	des	emplois	culturels.	

	

II.1.2. 	UN	 PROJET	 CREATEUR	 D’EMPLOIS	 ET	 GENERATEUR	 DE	 RETOMBEES	
ECONOMIQUES	ET	CULTURELLES	POUR	L’ENSEMBLE	DU	TERRITOIRE	

Le	pôle	d’excellence	du	Mont	Cavala	sera	organisé	autour	de	la	société	SGroup,	qui	souhaite	s’implanter	sur	
le	site.	Elle	a	été	créée	en	2005	sur	le	territoire	de	l’agglomération	:	son	siège	social	actuel	est	à	Méjannes-
les-Alès	et	l’entreprise	est	également	implantée	sur	trois	autres	sites	(Paris,	Pézenas	et	Chambéry).	

Il	 s’agit	d’une	société	spécialisée	dans	 l’événementiel	qui	 fait	partie	des	 leaders	européens	de	 la	prestation	
technique,	son,	vidéo,	lumière	pour	les	grands	concerts,	les	évènements	live.	

Elle	est	en	croissance	régulière	(chiffre	d’affaire,	emplois,	croissance	externe)	depuis	sa	création.		

En	2019,	l’entreprise	SGroup	représente	30	emplois	permanents	et	200	intermittents	(dont	40	domiciliés	dans	
le	Gard).	Son	chiffre	d’affaires	est	d’environ	12	million	d’Euros.	

	

II.1.2.1. Présentation	 du	 projet	 de	 développement	:	 l’aménagement	 d’un	
espace	 économique	 dédié	 à	 l’accueil	 d’un	 pôle	 d’excellence	 au	 soutien	 des	
industries	culturelles	et	créatives	

Aujourd’hui,	 le	 site	 historique	 de	 Méjannes-les-Alès	 ne	 permet	 plus	 la	 réalisation	 d'extension	 de	 leur	
bâtiment,	le	développement	de	la	société	passe	donc	par	la	réalisation	d'un	nouveau	site	d'activité	où	seront	
implantés	à	la	foi	un	bâtiment	logistique	et	un	espace	«	S-LAB	»	:	 laboratoire	de	création	pour	les	concerts	et	
tous	les	spectacles	vivants	proposant	un	espace	de	test	de	concerts,	et	de	conception	des	shows,	avec	toutes	
les	technologies	modernes	proposées.	

Soit	au	total	plus	de	13	000	m2	de	bâtiments	dédiés	aux	métiers	du	live.	

Le	projet	implanté	sur	le	site	du	Mont-Cavala	se	décompose	en	:		

• une	 plate-forme	 logistique	 4.0	 pour	 stocker	 le	 matériel	 scénique	 accompagnée	 des	 bureaux	
administratifs	du	groupe	;	

• Une	salle	de	création	«	CUBE	»	et	assemblage	technologique	capable	de	tester	des	spectacles	et	des	
shows	sur	toutes	les	composantes	son,	lumière,	motion,	vidéo	;		

• Le	Tech	Lab,	un	 laboratoire	High	Tech	destiné	à	 la	création,	de	décors,	habillages	et	effets	spéciaux,	
ouvert	pour	les	entreprises	de	la	filière	;		

• Salle	VR	(virtualisation	des	projets)	:	Espace	pour	la	réalité	virtuelle	et	augmentée	;	

• Un	espace	de	coworking,	lieu	de	conférences	et	de	formations	:		

o Salles	de	conception/création	équipées	et	ouvert	aux	acteurs	de	la	filière	;	

o Espace	agora	pour	les	conférences	;	

o Bureaux	et	espace	de	travail	pour	la	partie	formation.	

	

	

L'objectif	est	de	constituer	sur	ce	site	un	pôle	d'excellence	unique	en	France	sur	la	conception	et	la	
réalisation	des	spectacles.	

Ainsi,	outre	l’implantation	de	l’entreprise	SGroup	sur	un	macro-lot	dédié,	 le	site	du	Mont	Cavala	
pourra	 également	 accueillir	 des	 activités	 économiques	 complémentaires	 liées	 à	 la	 filière	 des	
industries	culturelles.  
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Ce	projet	a	également	l’ambition	de	fédérer	un	réseau	d’acteurs	culturels	et	plusieurs	écosystèmes	:		

• L’écosystème	du	monde	du	spectacle	vivant	et	de	l’industrie	culturelle	régionale	;		

• L’écosystème	des	écoles	d’ingénieurs	notamment	l'IMT	Mines	Alès	qui	peuvent	trouver	un	débouché	
filière	sur	des	secteurs	clés	(mécanique,	numérique,	…)	;	

• Un	écosystème	d’entreprises	artisanales	de	fabrications	(métier	du	fer,	métier	du	bois,	…).	

Ce	projet	comporte	plusieurs	objectifs	pour	 la	 filière	du	spectacle	vivant	mais	également	pour	 le	 territoire	
d’Alès	Agglomération	et	sa	population	:		

• Revaloriser	l’économie	locale	:	une	implantation	sur	le	site	du	Mont-Cavala	permettrait	de	centraliser	
la	 production	 (aujourd’hui	 répartie	 sur	 8	 ateliers	 partout	 en	 France)	 et	 ainsi	 de	 pouvoir	 créer	 de	
l’emploi	 local	 (en	sous-traitance	avec	des	artisans	 locaux	et	/	ou	accueil	d’activités	complémentaires	
sur	le	site)	;	

• Devenir	 une	 référence	 dans	 le	 monde	 de	 la	 culture	 et	 apporter	 un	 rayonnement	 national	 voir	
international	 au	 territoire	 :	 une	 spécialisation	 dans	 le	 domaine	 du	 numérique	 et	 des	 nouvelles	
technologies	 permettrait	 de	 concurrencer	 ou	 de	 s’associer	 avec	 les	 grandes	 entreprises	 des	
productions	et	ingénieries	du	spectacle	vivant	aujourd’hui	situé	à	Paris,	aux	États-Unis,	au	Canada	ou	
en	Allemagne	;		

• Être	un	 relais	de	 formation	d’un	savoir-faire	culturel	à	 la	pointe	de	 la	 technologie	:	un	partenariat	
avec	des	écoles	d’ingénieurs	 (INSA	Toulouse,	MINES	Ales,	 INSEC	Toulouse),	des	écoles	d’arts	ou	des	
lycées	techniques	de	la	région	Occitanie	permettra	de	former	de	jeunes	professionnels	à	des	métiers	
(ceux	du	spectacle	vivant)	enclin	à	toujours	plus	d’amélioration	et	de	technologies	;		
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• Répondre	aux	 réalités	budgétaires	du	marché	du	spectacle	vivant	:	 aujourd’hui,	 l’enjeu	de	 tous	 les	
acteurs	 de	 la	 filière	 est	 d’apporter	 toujours	 plus	 d’expériences	 et	 de	 technologies	 au	 sein	 du	 show	
artistiques	 tout	 en	 essayant	 de	 réduire	 au	maximum	 les	 coûts	 de	 production	 du	 plateau	 artistique	
(scène,	décor,	jeux	de	lumières	...).	De	par	l’implantation	de	la	réalité	virtuelle	et	du	perfectionnement	
sur	les	nouvelles	technologies,	le	projet	S-LAB	répond	donc	parfaitement	à	cet	enjeu	;		

• Rendre	 accessible	 les	 nouvelles	 technologies	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 spectacle	 vivant	 en	
région	:	 il	 s’agit	 de	 démocratiser	 et	 favoriser	 l’acculturation	 des	 innovations	 dans	 le	 monde	 du	
spectacle	vivant	(traditionnel	notamment).		

	

II.1.2.2. Retombées	économiques	attendues	du	projet	

Retombées	économiques	directes	attendues	:		

Les	retombées	économiques	directes	attendues	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	sont	les	suivantes	:		

• Création	de	60	emplois	à	terme	sur	le	site	du	Mont-Cavala.	Pour	rappel,	en	2019	SGroup	représente	
30	emplois	permanents	et	200	intermittents	(dont	40	domiciliés	dans	le	Gard)	;	

• Mise	en	place	de	sous-traitance	directe	auprès	d'une	dizaine	d’entreprises	(PME-PMI)	sur	le	bassin	
Alésien	:	

§ Entreprises	compétentes	en	acier/usinage	;	

§ Entreprise	de	thermo	laquiste	;	

§ Entreprises	de	transport	et	réparation,	y	compris	transports	exceptionnels	;	

§ Divers	autres	fournisseurs.	

• Accueil	 d'équipes	 de	 productions	 :	 il	 est	 attendu	 environ	 300	 personnes	 sur	 l'année,	 soit	 10	
productions	 qui	 génèreront	 des	 frais	 hébergements	 et	 de	 restauration	 qui	 bénéficieront	 au	 tissu	
économique	local	;	

• Création	d’un	site	de	 formation	ouvert	à	 l'ensemble	des	professionnels	de	 la	 filière	et	qui	attirera	
donc	une	clientèle	professionnelle	tout	au	long	de	l’année.	

	

Des	retombées	économiques	indirectes	attendues	:	

La	mise	en	œuvre	du	projet	engendrera	en	outre	:		

• Des	dépenses	d'hébergement	et	de	restauration	générées	par	 les	équipes	et	apprenants	utilisatrice	
de	ce	futur	site,	qui	bénéficieront	à	l’ensemble	du	tissu	économique	local	;	

• Des	collaborations	en	termes	de	Recherche	et	Développement	qui	 seront	 renforcées	avec	 l'Institut	
des	 Mines-Télécoms	 (IMT)	 d’Alès	 autour	 de	 la	 mécatronique,	 de	 l'intelligence	 artificielle	 et	 de	 la	
créativité	;	

• La	notoriété	du	territoire	autour	des	compétences	techniques	et	technologiques	remarquables	pour	
cette	filière,	participant	ainsi	au	rayonnement	global	de	l'agglomération.	
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 II.2. JUSTIFICATION	DU	CHOIX	DU	SITE		

II.2.1. PRESENTATION	 DES	 BESOINS	 FONDAMENTAUX	 POUR	 LA	 CREATION	
DE	LA	ZONE	D’ACTIVITES	ECONOMIQUES	(POLE	D’EXCELLENCE)	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 zone	 d’activités	 économiques	 organisée	 autour	 de	 l’entreprise	
«	moteur	»	SGroup,	il	a	été	formulé	les	besoins	fondamentaux	suivants	par	rapport	au	futur	site	d’implantation	
:		

• Site	de	3	ha	minimum,	pouvant	être	évolutif	pour	intégrer	à	terme	toutes	les	composantes	d'un	pôle	
d'excellence	 autour	 des	 métiers	 du	 spectacle	 vivant	 et	 correspondant	 au	 cahier	 des	 charges	 de	 la	
société	;	

• Site	 pouvant	 accueillir	 au	minimum	13	000	m2	 de	bâtiments	dédiés	 aux	métiers	 du	 live	:	 bâtiment	
logistique	 complémenté	 de	 l'espace	 S-LAB,	 laboratoire	 de	 création	 pour	 les	 concerts	 et	 tous	 les	
spectacles	vivants	proposant	un	espace	de	test	de	concerts,	et	de	conception	des	shows,	avec	toutes	
les	technologies	modernes	proposées	;	

• Site	 pouvant	 accueillir	 des	 bâtiments	 de	 grande	 hauteur	 (16	 mètres	 minimum)	 afin	 de	 bâtir	 des	
décors	et	mettre	en	place	des	scénographies	;	

• Site	localisé	dans	la	partie	Sud	du	bassin	alésien	et	à	proximité	de	la	RN	106,	pour	un	accès	rapide	et	
aisé	 à	 l’A9	 et	 A54	 (40%	 de	 l’activité	 du	 groupe	 étant	 effectuée	 à	 l’international	 et	 notamment	 en	
Espagne.	L’activité	nationale	étant	concentrée	à	Paris	et	dans	les	métropoles	du	Grand	Sud)	;	

• Site	pouvant	 être	mobilisé	 à	 court	 terme	:	délais	 d’implantation	d’environ	24	mois	 au	 regard	de	 la	
forte	croissance	actuelle	de	l’entreprise	(plus	de	90%	de	croissance	du	chiffre	d’affaire	entre	2016	et	
2017	:	6	à	12	millions	d’euros).	

	

II.2.2. ANALYSE	DES	ZONES	POTENTIELLES	D’ACCUEIL	SUR	LE	TERRITOIRE	

Le	besoin	de	création	d’une	nouvelle	zone	d’activités	économiques,	lié	à	la	création	d’un	pôle	d’excellence	dans	
le	 domaine	 des	 industries	 culturelles,	 s’inscrit	 dans	 un	 contexte	 local	 où	 le	 foncier	 à	 vocation	 économique	
immédiatement	disponible	est	rare,	en	particulier	dans	la	partie	Sud	du	territoire	d’Alès	Agglomération.	

L'analyse	 a	 donc	 porté	 sur	 la	 recherche	 d'un	 site	 répondant	 aux	 critères	 énoncés	 ci-dessus	 (site	 de	 3	 ha	
minimum	pouvant	être	évolutif	et	pouvant	accueillir	au	minimum	13	000	m2	de	bâtiments,	situé	en	partie	Sud	
de	l’agglomération	à	proximité	de	la	RN	106	et	pouvant	être	mobilisé	à	court	terme).	
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II.2.2.1. Analyse	 de	 la	 compatibilité	 des	 Zones	 d’Activités	 Économiques	
(ZAE)	communautaires	existantes	

Dans	un	premier	temps,	l’analyse	a	été	menée	par	rapport	aux	ZAE	communautaires	(voir	tableau	ci-dessous).	

Nom	de	la	ZAE	 Surface	
disponible	en	m2	 Compatibilité	avec	les	besoins	du	pôle	d’excellence	

Alès	-	Pist	1	 Aucune	
NON		

Surface	insuffisante.	

Alès	-	Pist	2	 3	646	m2	
NON		

Surface	insuffisante.	

Alès	-	Pist	3	 3	000	m2	
NON		

Surface	insuffisante.	

Alès	-	Pist	4	

Plus	de	20	000	m2	

Taille	du	plus	
grand	lot	:	6	888	

m2	

NON		

Surface	insuffisante.		

ST	Martin	de	
Valgalgues	-	
Lacoste	

Lavabreille	

10	593	m2	

Taille	du	plus	
grand	lot	:	6	982	

m2	

NON		

Surface	insuffisante	

Localisation	incompatible	(au	Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	
d’Alès	et	temps	de	trajet	augmenté	de	plus	de	30	mn).	

Méjannes	les	
Alès	-	ZAC	 5	263	m2	

NON		

Surface	insuffisante.	

Salindres	

ZI	Synerpôle	
12	078m2	

NON		

Surface	insuffisante	:	surface	adaptée	pour	la	1ère	phase	de	
développement	du	pôle	d’excellence	mais	pas	de	possibilité	

d'évolution.	

Zone	Industrielle	située	à	proximité	du	site	chimique	de	Salindres	:	
image	non	compatible	avec	l'activité	technologique	et	culturelle	du	

pôle	d’excellence	

Localisation	incompatible	(au	Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	
d’Alès	et	temps	de	trajet	augmenté	de	plus	de	30	mn).	
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Nom	de	la	ZAE	 Surface	
disponible	en	m2	

Compatibilité	avec	les	besoins	du	pôle	d’excellence	

Salles	du	Gardon	
-	

ZI	de	
l'Habitarelle	

Terrain	de	1	ha	+	
friche	industrielle	
de	7	500m2	avec	

possibilité	
d'extension	

NON		

Site	non	adapté	à	la	demande	

Localisation	incompatible	(au	Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	
d’Alès	et	temps	de	trajet	augmenté	de	plus	de	30	mn).	

Friche	industrielle	trop	ancienne,	pas	la	hauteur	voulue	pour	le	
bâtiment.	

Saint	Julien	les	
Rosiers-ZA	les	
Agonèdes	

4	000	m2	

NON		

Surface	insuffisante	

Localisation	incompatible	(au	Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	
d’Alès	et	temps	de	trajet	augmenté	de	plus	de	30	mn).	

Rousson	-	Pont	
d'Avène	

Bureaux	et	
Ateliers	

NON		

Surface	insuffisante	

Localisation	incompatible	(au	Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	
d’Alès	et	temps	de	trajet	augmenté	de	plus	de	30	mn).	

Boissets	et	
Gaujac	–		

ZAE	Lou	Crès	
	

NON		

Surface	insuffisante.	

Localisation	incompatible	(trop	éloignée	de	la	RN	106)	

La	Grand	Combe	
-	PRAE	

Humphray	Davy	

4	ha	

avec	macro	lots	

NON		

ZAE	de	qualité,	surface	suffisante	mais	localisation	incompatible	(au	
Nord	d’Alès	:	traversée	obligatoire	d’Alès	et	temps	de	trajet	

augmenté	de	plus	de	30	mn	ce	qui	engendre	un	coût	économique	
non	supportable	:	nécessité	de	mobiliser	2	chauffeurs	pour	la	

majorité	des	déplacements	longs)		
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II.2.2.2. Autres	solutions	étudiées		

Les	ZAE	communautaires	n’étaient	pas	aptes	à	répondre	aux	besoins	 liés	à	 la	création	d’un	pôle	d’excellence	
dans	le	domaine	des	industries	culturelles,	d’autres	solutions	ont	alors	été	recherchées.	

Étude	des	potentialités	dans	les	ZAE	non	communautaires	:	

Face	à	l’incompatibilité	des	ZAE	communautaires	à	pouvoir	accueillir	le	projet,	Alès	Agglomération	a	étudié	les	
éventuelles	possibilités	dans	les	autres	ZAE	(non	communautaires)	du	territoire	:		

• Friche	industrielle	-	ex	Richard	Ducros	-	Alès	:		
Ce	site	industriel	est	en	vente	suite	à	une	liquidation	et	il	représente	une	opportunité	de	reconversion	
afin	 d’accueillir	 une	 éventuelle	 autre	 activité.	 La	 surface	 du	 site	 est	 suffisante	 pour	 répondre	 aux	
besoins	liés	à	la	création	d’un	pôle	d’excellence	dans	le	domaine	des	industries	culturelles.	
Toutefois,	 les	 accès	 à	 ce	 site	 trop	 inséré	 au	 sein	 du	 tissu	 urbain	 existant	 d’Alès	 sont	 trop	 difficiles	
(notamment	 en	 termes	 de	 circulation	 des	 poids-lourds).	 De	 plus,	 le	 site	 est	 pollué	 (amiante)	 et	
nécessite	donc	un	important	travail	de	dépollution.	Ce	site	est	donc	incompatible	avec	les	besoins	liés	
à	la	création	d’un	pôle	d’excellence	dans	le	domaine	des	industries	culturelles.	

• ZAE	communale	de	Deaux	:	

Ce	site	est	idéalement	localisé,	au	Sud	de	l’agglomération	et	à	proximité	de	la	RN	106.	
Toutefois,	 le	 foncier	 disponible	 n’est	 que	 d’environ	 2	 ha	 ce	 qui	 est	 insuffisant	 par	 rapport	 aux	
besoins.	

• Zone	privée	sur	Vézénobres	-	secteur	Mas	d'Adger	(secteur	UEa	du	PLU)	:	
Ce	site	répond	aux	différents	critères	de	superficie,	de	localisation	et	de	vocation	mais	les	terrains	sont	
actuellement	concernés	par	un	compromis	de	vente	au	bénéfice	d’une	autre	opération.	Ils	ne	peuvent	
donc	 pas	 être	 mobilisés	 pour	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	 dans	 le	 domaine	 des	 industries	
culturelles.	

	

Étude	des	potentialités	dans	les	projets	de	nouvelles	ZAE	en	cours	de	réflexion	:	

Plusieurs	ZAE	sont	en	effet	en	cours	de	réflexion	à	l’échelle	du	territoire	:	

• ZAE	de	Méjannes-les-Alès	-	Extension	prévue	sur	5	ha	
L’entreprise	SGroup	est	actuellement	implantée	dans	cette	zone.	Toutefois,	 l’extension	envisagée	de	
la	ZAE	n’est	pas	située	au	droit	du	bâtiment	existant	de	l’entreprise.		
De	plus,	ce	projet	d’extension	est	inséré	entre	la	ZAE	existante	et	une	zone	d’habitat	:	il	se	verra	donc	
contraint	en	termes	de	règlement	d’aménagement	et	d’accès.	
La	commune	de	Méjannes-les-Alès	ne	disposant	pas	encore	d’un	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU),	Alès	
agglomération	 n’est	 pas	 en	mesure	 aujourd’hui	 de	 connaître	 le	 délai	 de	mise	 en	 n’œuvre	 de	 cette	
extension,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 compatible	 avec	 les	 besoins	 de	 l’entreprise	 «	moteur	»	 du	 futur	 pôle	
d’excellence	qui	doit	s’implanter	à	court	terme	(24	mois	environ).	

• Zone	des	Saint-Jean	à	Vézénobres	
La	 commune	 de	 Vézénobres,	 qui	 est	 idéalement	 située	 en	 bordure	 de	 la	 RN	 106	 au	 Sud	 de	
l’agglomération,	dispose	d’une	zone	1AU	à	vocation	économique	dans	son	PLU	(le	secteur	1AUb).	
Toutefois,	 le	 foncier	 de	 cette	 zone	 n’est	 pas	 maîtrisé	 par	 la	 collectivité.	 De	 plus,	 cette	 zone	 étant	
bloquée	à	l’urbanisation	au	PLU	(secteur	1AUb)	et	étant	non	équipée	(pas	de	réseaux	d’Eau	Usées	ni	
d’Alimentation	 en	 Eau	 Potable,	 pas	 d’accès	 VRD	 aménagés)	 elle	 nécessitera	 de	 lourds	 travaux	 pour	
pouvoir	être	ouverte	à	l’urbanisation.	Le	délai	estimé	pour	la	réalisation	des	divers	aménagements	est	
de	5	à	7	ans,	ce	qui	est	incompatible	avec	les	besoins	d’implantation	à	court	terme	(24	mois	environ)	
de	l’entreprise	«	moteur	»	du	futur	pôle	d’excellence.	 	
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II.2.3. JUSTIFICATION	DU	CHOIX	DU	SITE	DU	MONT-CAVALA	

L’analyse	des	différents	sites	potentiels	présentée	ci-dessus	a	donc	conclu	à	l’impossibilité	d’accueillir	le	pôle	
d’excellence	sur	les	sites	pré-cités	tout	en	répondant	à	l’ensemble	de	ses	besoins.	

Face	à	 ce	 constat,	 l’entreprise	«	moteur	»	du	pôle	d’excellence	envisageait	donc	une	délocalisation	et	une	
implantation	dans	le	secteur	de	Nîmes	Métropole	à	l’interface	des	autoroutes	A9	et	A54.	

Alès	Agglomération	a	donc	souhaité	proposer	la	mobilisation	du	seul	site	de	l’agglomération	qui	réponde	à	
l’ensemble	 des	 besoins	 de	 par	 ses	 caractéristiques.	 Il	 s’agit	 du	 Mont-Cavala	 à	 Vézénobres	 dont	 les	
caractéristiques	sont	les	suivantes	:			

	

Caractéristiques	du	site	du	Mont-Cavala	 Compatibilité	avec	les	besoins	du	pôle	d’excellence	

Surface	:		

9,7	ha	environ.	

OUI	

Surface	 suffisante	 pour	 accueillir	 le	 projet	 et	 ses	
évolutions	futures.	

(Rappel	des	besoins	:	 site	de	3	ha	minimum	pouvant	être	
évolutif	 et	 pouvant	 accueillir	 au	 minimum	 13	000	 m2	 de	
bâtiments	ainsi	que	des	bâtiments	de	grande	hauteur).	

Situation	:	

A	 proximité	 immédiate	 de	 la	 RN	 106,	 dans	 la	
partie	Sud	de	l’agglomération.	

	

OUI	

Accès	aisés	et	rapides	à	l’A9	/	A54	via	la	RN	106.	

(Rappel	des	besoins	:	site	localisé	à	proximité	de	la	RN106	
et	au	Sud	de	l’agglomération.)	

Maitrise	foncière	:		

100%	 État	 (en	 cours	 de	 cession	 à	 Alès	
Agglomération).	

OUI	

Foncier	public	:	ne	nécessitant	pas	de	Déclaration	d’Utilité	
Publique	 pour	 en	 assurer	 la	 maitrise	 foncière	 par	 la	
collectivité.	

(Rappel	 des	 besoins	:	 site	 pouvant	 être	 mobilisé	 à	 court-
terme).	
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 II.3. UN	 PROJET	 QUI	 PREND	 EN	 COMPTE	
L’ENVIRONNEMENT		

Le	projet	de	zone	d’activités	économiques	dans	le	secteur	du	Mont-Cavala	a	été	élaboré	dans	un	souci	de	prise	
en	compte	des	divers	aspects	environnementaux,	tout	au	long	de	la	démarche.	

Il	fait	l’objet	d’une	étude	d’impact	complète	et	approfondie	(réalisée	au	titre	de	l’article	R122-5	du	code	de	
l’environnement)	auquel	le	lecteur	est	invité	à	se	référer	pour	une	présentation	plus	détaillée.		

Climat	

Le	projet	 sera	 sans	effet	notable	 sur	 le	climat,	que	 l’analyse	soit	 conduite	à	court,	moyen	ou	 long	 terme.	En	
effet,	 bien	 que	 l’opération	 d’aménagement	 génère	 un	 trafic	 de	 véhicules	 (légers	 et	 poids-lourds)	 source	
d’émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(par	rapport	à	une	situation	sans	projet),	le	trafic	induit	sera	négligeable	au	
regard	du	trafic	sur	la	RN	106	en	bordure	du	projet.	

Eaux	souterraines	

L’évolution	quantitative	de	la	masse	d’eau	souterraine	sera	similaire	avec	et	sans	mise	en	oeuvre	du	projet.	

L’impact	 qualitatif	 de	 l’aménagement	 sur	 l’état	 de	 la	masse	 d’eau	 souterraine	 sera	 faible.	 De	 fait,	 la	masse	
d’eau	souterraine	devrait	présenter	à	l’horizon	2030,	un	bon	état	qualitatif.	

Eaux	superficielles	

Dans	la	mesure	où	le	projet	disposera	de	dispositifs	visant	à	compenser	l’imperméabilisation	des	sols	(bassin),	
aucune	évolution	notable	n’est	attendue	sur	cette	thématique.	Les	grandes	tendances	restent	les	mêmes	avec	
et	sans	mise	en	oeuvre	du	projet.	

Risques	naturels	

La	 connaissance	 de	 ces	 risques	 a	 été	 prise	 en	 compte	 dans	 la	 définition	 du	 projet.	 Notamment,	 le	 projet	
d’aménagement	prendra	en	compte	les	dispositions	nécessaires	(aménagement	d’une	interface	feux	de	forêt,	
poteau	 incendie,	obligations	de	débroussaillement…)	pour	assurer	 la	sécurisation	du	secteur	d’aménagement	
vis-à-vis	du	risque	d’incendie.	Ainsi,	le	projet	ne	sera	pas	de	nature	à	induire	une	modification	des	niveaux	de	
risques	ni	de	la	cartographie	des	aléas.	

Risques	technologiques	

Dans	 la	 mesure	 où	 la	 ZAE	 n’accueillera	 pas	 d’entreprises	 susceptibles	 de	 présenter	 un	 risque	 industriel	 ou	
susceptibles	d’accueillir	ou	de	transporter	des	matières	dangereuses,	le	projet	ne	sera	pas	de	nature	à	accroître	
les	risques	technologiques	sur	le	secteur	du	Mont	Cavala.	

Faune,	Flore	et	Habitats	naturels	

La	perte	de	milieux	naturels	 végétalisés	 viendra	 impacter	 la	 faune	qui	occupe	actuellement	 le	 site.	 La	 faune	
ordinaire	sera	cependant	probablement	capable	de	recoloniser	 tout	ou	partie	des	milieux	végétalisés	 (bassin	
de	 rétention,	 fossé	 et	 noues).	 La	 faune	 patrimoniale,	 dont	 la	 présence	 reste	 potentielle	 (lézard	 ocellé),	 plus	
farouche	sera	quant	à	elle	repoussée	en	dehors	des	emprises	du	projet.	L’application	de	mesures	de	réduction	
des	 impacts	et	de	 favorisation	de	 la	biodiversité	au	sein	des	emprises	du	projet	viendra	accroitre	 la	capacité	
d’accueil	de	l’aire	d’emprise	(et	notamment	des	espaces	végétalisés),	sans	toutefois	modifier	significativement	
le	cortège	capable	d’y	évoluer.	

Le	projet	d’aménagement	n’aura	aucune	incidence	notable	sur	les	sites	du	réseau	Natura	2000	localisés	à	plus	
de	10	km	du	secteur	du	Mont	Cavala.	

Patrimoine	culturel	
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Aucune	évolution	notable	n’est	attendue	sur	cette	thématique.	

Paysage	

L’espace	semi-naturel	du	site	sera	transformé	en	un	espace	urbanisé	et	bâti.	Les	perceptions	visuelles	depuis	
l’extérieur	vers	le	site	seront	modifiées.	Toutefois,	compte	tenu	de	l’intégration	paysagère	de	l’aménagement,	
l’impact	sera	limité.	

Qualité	de	l’air	et	ambiance	sonore	

Compte	tenu	de	la	très	faible	croissance	de	trafic	imputable	au	projet,	ni	la	qualité	de	l’air	ni	l’ambiance	sonore	
ne	subiront	d’impact	du	fait	de	la	réalisation	du	projet.	

Pollution	lumineuse	

L’aménagement	du	projet	entrainera	une	augmentation	de	la	pollution	lumineuse	même	si	des	mesures	seront	
prises	en	termes	d’éclairage	public	pour	réduire	cet	impact.	

Déchets	

Les	entreprises	s’installant	sur	le	site	du	projet	bénéficieront	du	réseau	de	collecte	actuel,	et	auront	la	charge	
de	la	gestion	et	l’élimination	de	déchets	d’activités	spéciaux.	

	

Par	 ailleurs,	 des	mesures	 d’évitement	 et	 réduction	 des	 impacts	 ont	 été	 définies	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	
d’impact,	et	notamment	:	

• Mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 de	 gestion	 des	 eaux	 pluviales	 (bassins	 de	 rétention,	 déversoirs,	 etc…)	
respectant	la	doctrine	de	la	DDTM	du	Gard	;	

• Mise	en	place	de	dispositifs	pour	limiter	tout	risque	de	pollution	de	la	masse	d’eau	souterraine	par	les	
infiltrations	 des	 eaux	 de	 ruissellement	 du	 projet	 (volume	 mort	 imperméabilisé,	 séparateur	
d’hydrocarbures,	etc…)	;	

• Prise	 en	 compte	 des	 risques	 d’incendies	 de	 forêt	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 mesures	 de	
débroussaillement	et	d’une	«	interface	feux	de	forêts	»,	de	création	d’une	piste	DFCI,	de	mise	en	place	
d’un	«	poteau	incendie	»	etc…	;	

• Mise	 en	 place	 de	 mesures	 visant	 à	 préserver	 les	 paysages	:	 préservation	 de	 masses	 boisées,	
plantations	complémentaires	(notamment	le	long	de	la	RN	106),	implantation	des	constructions	selon	
un	recul	de	50	mètres	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN106,	limitation	des	hauteurs	à	16	mètres	maximum,	
etc…	

• Évitement	des	espaces	présentant	les	plus	gros	enjeux	en	termes	de	biodiversité	(partie	Nord	du	site)	
et	mise	en	place	de	mesures	de	réduction	des	 impacts	:	 limitation	et	gestion	de	 l’éclairage,	création	
d’habitats	favorables	aux	espèces	(notamment	reptiles,	oiseaux	et	chauve-souris,	etc…)	
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 III. RAPPEL	DES	PRESCRIPTIONS	
D’URBANISME	APPLICABLES	
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 III.1. 	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	(PLU)	DE	VEZENOBRES	

Le	PLU	de	Vézénobres	a	été	approuvé	le	3	février	2016.	

Les	terrains	concernés	par	 le	projet	sont	concernés	par	 la	zone	N	du	PLU	qui	est	une	zone	qui	«	recouvre	 les	
espaces	naturels	de	garrigues	et	tous	les	secteurs	à	protéger	sur	le	plan	du	site	et	du	paysage	».	

Le	 règlement	 de	 la	 zone	 N	 du	 PLU	 interdits	 notamment	 toutes	 les	 nouvelles	 constructions	 qui	 ne	 sont	 pas	
strictement	 nécessaires	 à	 l’exploitations	 forestières	 ou	 les	 équipements	 publics	 et	 installations	 d’intérêt	
général.	

Le	secteur	est	également	concerné	par	une	bande	inconstructible	de	100	mètres,	délimité	de	part	et	d’autre	de	
la	RN	106	au	titre	de	la	«	Loi	Barnier	»	(articles	L111-6	à	L111-10	du	code	de	l’urbanisme).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zonage	du	PLU	de	Vézénobres	(extrait	au	droit	du	site	de	projet)	

	

Source	:	PLU	de	Vézénobres	

En	l’état,	le	PLU	en	vigueur	ne	permet	donc	pas	 la	réalisation	du	projet	de	zone	d’activités	économiques	
«	Mont	Cavala	»	sur	le	site	envisagé.	

C’est	pourquoi	 la	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	est	 lancée,	 conformément	aux	dispositions	
des	articles	 L300-6	et	 L153-54	à	 L153-59	du	Code	de	 l’Urbanisme,	afin	de	permettre	 la	mise	en	œuvre	du	
projet	de	zone	d’activités	économiques	«	Mont	Cavala	».	

Le	 lecteur	est	donc	 invité	à	se	reporter	au	dossier	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres.	Pour	
mémoire,	les	principales	évolutions	apportées	au	PLU	dans	le	dossier	de	mise	en	compatibilité	consistent	à	:	

• Création	d’un	secteur	2AUEb	du	PLU	correspondant	au	projet	de	zone	d’activités	économiques	;	

• Réalisation	d’une	«	étude	Loi	Barnier	»	de	manière	à	supprimer	le	recul	de	100	mètres	par	rapport	à	
l’axe	de	la	RN106	au	sein	du	nouveau	secteur	2AUEb	;	

• Mise	en	place	d’Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)	sur	ce	nouveau	secteur	
2AUEb	afin	de	cadrer	l’aménagement	de	la	zone.	
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 III.2. 	SCHEMA	 DE	 COHERENCE	 TERRITORIALE	 (SCOT)	 DU	
PAYS	CEVENNES	

Le	SCOT	du	Pays	Cévennes	a	été	approuvé	le	30	décembre	2013.		

Bien	que	 le	Document	d’Orientations	et	d’Objectifs	 (DOO)	du	SCOT	vise	 la	commune	de	Vézénobres	dans	 les	
«	zones	d’intérêt	de	pays	»	en	matière	d’activités	économiques,	la	création	d’une	zone	d’activités	économiques	
sur	le	site	du	Mont-Cavala	n’est	pas	spécifiquement	identifiée.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Extrait	du	Document	d’Orientations	et	d’Objectifs	(DOO)	du	SCOT	Pays	des	Cévennes	

	
Source	:	SCOT	Pays	Cévennes	

C’est	pourquoi	 la	mise	en	compatibilité	du	SCOT	du	Pays	Cévennes	est	également	 lancée,	conformément	
aux	dispositions	des	articles	L300-6	et	L143-44	à	L143-50	du	Code	de	l’Urbanisme,	afin	de	permettre	la	mise	
en	œuvre	du	projet	de	zone	d’activités	économiques	«	Mont	Cavala	».	

Le	 lecteur	est	donc	 invité	à	 se	 reporter	au	dossier	de	mise	en	 compatibilité	du	SCOT	du	Pays	Cévennes.	
Pour	 mémoire,	 les	 principales	 évolutions	 apportées	 au	 SCOT	 dans	 le	 dossier	 de	 mise	 en	 compatibilité	
consistent	notamment	à	 compléter	 le	 rapport	de	présentation	pour	citer	expressément	 le	projet	de	ZAE	à	
Vézénobres	(Mont-Cavala).	



	 	

Dossier	d’approbation 

 

Février 2020 
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I. Contexte	réglementaire	et	contenu	du	dossier	
	
La	procédure	de	mise	en	compatibilité	doit	permettre	 la	réalisation	d’un	pôle	d’excellence,	unique	en	France	
dans	 le	domaine	de	 la	conception	du	spectacle	vivant,	par	 la	création	d’une	zone	d’activités	économiques	au	
Mont-Cavala	sur	la	commune	de	Vézénobres.	Cette	procédure	permet	à	la	Collectivité	compétente	en	matière	
d’urbanisme	de	se	prononcer	sur	l’intérêt	général	de	l’opération	et	d’engager	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	
de	Vézénobres.	Elle	a	pour	effet	d’adapter	les	dispositions	existantes	dans	les	différentes	pièces	des	documents	
d’urbanisme	(SCoT	et	PLU)	en	vigueur	qui	sont	actuellement	incompatibles	avec	le	projet.	

I.1	La	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	
Cette	procédure	est	prévue	par	l’article	L.300-6	du	Code	de	l’urbanisme.	
Il	s’agit	d’une	procédure	intégrée	pour	la	déclaration	de	projet	valant	mise	en	compatibilité	du	PLU	et	du	SCOT.	
Cette	 procédure	 permet	 à	 une	 collectivité	 de	 se	 prononcer	 sur	 le	 caractère	 «	d’intérêt	 général	»	 d’une	
opération	d’aménagement	et	de	mettre	en	compatibilité	le	Plan	Local	d’Urbanisme	(articles	L.153-54	à	L.153-
59	du	code	de	l’urbanisme)	et	le	SCOT	(articles	L.143-44	et	L.143-50	du	code	de	l’urbanisme).	
	
Art	L.300-6	du	code	de	l’urbanisme	
«	L'Etat	 et	 ses	 établissements	 publics,	 les	 collectivités	 territoriales	 et	 leurs	 groupements	 peuvent,	 après	
enquête	publique	réalisée	conformément	au	chapitre	III	du	titre	II	du	livre	Ier	du	code	de	l'environnement,	se	
prononcer,	par	une	déclaration	de	projet,	sur	l'intérêt	général	d'une	action	ou	d'une	opération	d'aménagement	
au	sens	du	présent	livre	ou	de	la	réalisation	d'un	programme	de	construction.	
	Les	articles	 L.	 143-44	 à	 L.	 143-50	et	L.	 153-54	 à	 L.	 153-59	sont	 applicables	 sauf	 si	 la	 déclaration	 de	 projet	
adoptée	 par	 l'Etat,	 un	 de	 ses	 établissements	 publics,	 un	 département	 ou	 une	 région	 a	 pour	 effet	 de	 porter	
atteinte	 à	 l'économie	 générale	 du	 projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 du	 schéma	 de	
cohérence	territoriale	et,	en	l'absence	de	schéma	de	cohérence	territoriale,	du	plan	local	d'urbanisme.	
(…)	
Lorsque	 l'action,	 l'opération	 d'aménagement	 ou	 le	 programme	 de	 construction	 est	 susceptible	 d'avoir	 des	
incidences	 notables	 sur	 l'environnement,	 les	 dispositions	 nécessaires	 pour	 mettre	 en	 compatibilité	 les	
documents	 d'urbanisme	 ou	 pour	 adapter	 les	 règlements	 et	 servitudes	mentionnés	 au	 deuxième	 alinéa	 font	
l'objet	d'une	évaluation	environnementale,	au	sens	de	 la	directive	2001/42/CE	du	Parlement	européen	et	du	
Conseil,	 du	 27	 juin	 2001,	 relative	 à	 l'évaluation	 des	 incidences	 de	 certains	 plans	 et	 programmes	 sur	
l'environnement.	
Un	décret	en	Conseil	d'Etat	détermine	les	conditions	d'application	du	présent	article.	»	
	

I.2	L’évaluation	environnementale	
Au	 regard	des	articles	 L.300-6,	R.104-7	et	R.104-8	du	code	de	 l’Urbanisme,	 les	dossiers	devront	 comprendre	
des	évaluations	environnementales.	La	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	devra	donc,	conformément	à	
l’article	L	104-4	du	code	de	l’Urbanisme,	décrire	et	évaluer	les	incidences	notables	que	peut	avoir	le	document	
sur	l'environnement.	
Il	 présentera	 les	 mesures	 envisagées	 pour	 éviter,	 réduire	 et,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 compenser	 ces	
incidences	 négatives.	 Il	 expose	 les	 raisons	 pour	 lesquelles,	 notamment	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 protection	 de	
l'environnement,	parmi	les	partis	d'aménagement	envisagés,	le	projet	a	été	retenu.	
	
La	personne	publique	qui	élabore	un	des	documents	d'urbanisme	mentionnés	aux	articles	L.	104-1	et	L.	104-2	
du	 code	de	 l'urbanisme	 transmet	pour	avis	 à	 la	mission	 régionale	d'autorité	environnementale	du	CGEDD	 le	
projet	de	document	et	son	rapport	de	présentation	(article	L.104-6	du	code	de	l'urbanisme	).		
	
L'autorité	 compétente	 en	matière	 d'environnement	 formule	 un	 avis	 sur	 l’évaluation	 environnementale	 et	 le	
projet	de	document	dans	les	trois	mois	suivant	la	date	de	sa	saisine.		
L’avis	est,	dès	son	adoption,	mis	en	ligne	et	transmis	à	la	personne	publique	responsable	
Il	est	joint	au	dossier	d'enquête	publique	ou	mis	à	la	disposition	du	public.		
A	 défaut	 de	 s'être	 prononcée	 dans	 le	 délai	 indiqué,	 l'autorité	 compétente	 en	matière	 d'environnement	 est	
réputée	n'avoir	 aucune	observation	à	 formuler.	Une	 information	 sur	 cette	 absence	d’avis	 figure	 sur	 son	 site	
internet	(article	R.104-25	du	code	de	l'urbanisme).	
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I.3	La	procédure	
Le	déroulement	de	la	procédure	peut	être	résumé	comme	suit	:	
	
Prescription	des	procédures	
Les	procédures	sont	menées	par	le	représentant	d’Alès	Agglomération,	aussi	bien	pour	la	mise	en	compatibilité	
du	PLU	(article	R.153-16)	que	pour	la	mise	en	compatibilité	du	SCOT	(article	R.143-12).	Les	textes	ne	prévoient	
pas	expressément	la	formalisation	du	lancement	des	procédures.		
Cependant,	il	paraît	opportun	de	formaliser	cette	prescription	par	une	délibération	du	Conseil	Communautaire	
qui	va	mener	la	procédure	jusqu’à	ce	que	les	organes	compétents	en	matière	d’urbanisme	(la	Commune	et	le	
syndicat	mixte	du	SCOT)	soient	amenés	à	se	prononcer	sur	l’approbation	des	dossiers.	
	
Réunion	d’examen	conjoint	
La	 procédure	 de	 Déclaration	 de	 Projet	 prévoit	 que	 les	 dispositions	 proposées,	 pour	 assurer	 la	 mise	 en	
compatibilité	 du	 plan	 fait	 l’objet	 d’un	 examen	 conjoint,	 qui	 prend	 la	 forme	d’une	 réunion	 unique	 à	 laquelle	
doivent	participer	l’Etat,	l'établissement	public	de	coopération	intercommunale,	la	commune	et	les	personnes	
publiques	 associées	 mentionnées	 aux	 articles	 L	 132-7	 et	 L	 132-9	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 ainsi	 que	 les	
associations	qui	en	ont	fait	la	demande.	
Une	 seule	 réunion	 d’examen	 conjoint	 sera	 organisée	 par	 Alès	 Agglomération	 pour	 les	 deux	 mises	 en	
compatibilité.	Un	procès	verbal	de	cette	réunion	sera	établi	et	joint	au	dossier	de	l’enquête	publique.	
	
Enquête	publique	unique	
Une	enquête	publique	unique	(d’une	durée	de	31	jours	consécutifs	minimum)	devra	être	organisée	et	portera	à	
la	 fois	 sur	 l’intérêt	 général	 du	 projet	 et	 sur	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCOT	 et	 du	 PLU	 qui	 en	 est	 la	
conséquence.	
Une	lecture	combinée	des	articles	L153-55	du	code	de	l'urbanisme,	L143-46	du	code	de	l'urbanisme	et	L123-6	
du	code	de	l’environnement,	amène	à	considérer	que	les	autorités	compétentes	pour	prendre	les	décisions	(de	
mise	 en	 compatibilité	 des	 deux	 documents	 d’urbanisme	 concernés,	 PLU	 et	 SCOT)	 peuvent	 s’entendre	 afin	
d’organiser	une	enquête	publique	unique.		
	
Adoption	de	la	déclaration	de	projet	et	approbation	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	
D’une	 première	 part,	 conformément	 à	 l’article	 R.153-15	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 représentant	 d’Alès	
Agglomération	formalise	la	déclaration	de	projet	valant	mise	en	compatibilité	du	PLU,	éventuellement	modifié	
pour	tenir	compte	des	avis	qui	ont	été	joints	au	dossier	et	du	résultat	de	l’enquête.		
Le	Conseil	Communautaire,	après	délibération	pour	avis	du	Conseil	municipal	de	la	Ville	de	Vézénobres,	adopte	
la	déclaration	de	projet	et	approuve	la	mise	en	compatibilité	du	Plan	Local	d'Urbanisme.	
	
D’une	 seconde	 part,	 conformément	 à	 l’article	 R.143-12	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 représentant	 d’Alès	
Agglomération	 formalise	 le	 dossier	 de	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCOT,	 éventuellement	 modifié	 pour	 tenir	
compte	des	résultats	de	l’enquête	publique	et	le	transmet	avec	le	procès-verbal	d’examen	conjoint	au	syndicat	
mixte	 du	 SCOT	qui	 dispose	 d’un	 délai	 de	 deux	mois	 pour	 approuver	 ou	 refuser	 la	mise	 en	 compatibilité.	 En	
l’absence	de	délibération	dans	ce	délai	ou	en	cas	de	désaccord,	le	préfet	approuve	la	mise	en	compatibilité	par	
arrêté	dans	un	nouveau	délai	de	deux	mois.	
Les	 mises	 en	 compatibilité	 deviennent	 exécutoires	 deux	 mois	 après	 la	 transmission	 du	 dossier	 de	 SCOT	 à	
l’autorité	administrative	compétente	de	l’Etat	(articles	L.153-59	et	L.143-24	du	code	de	l’Urbanisme).	
	
Le	dossier	de	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	comprend	différentes	
pièces	:	

- une	notice	de	présentation	du	projet	et	de	son	caractère	d’intérêt	général	
- un	rapport	de	présentation	concernant	la	mise	en	compatibilité	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	
- un	rapport	de	présentation	concernant	la	mise	en	compatibilité	du	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	

	
	
Le	présent	dossier	concerne	le	rapport	de	présentation	relatif	à	la	mise	en	compatibilité	du	PLU.	
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I.4	Contenu	du	dossier	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	
	
Prévu	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.	153-54	à	L.153-59		du	Code	de	l’Urbanisme,	le	dossier	de	
mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	se	compose	:	

- d’une	notice	explicative	(la	présente	notice)	valant	rapport	de	présentation	de	la	mise	en	compatibilité.	
Cette	pièce	complète	 le	Rapport	de	Présentation	du	document	d’urbanisme	mis	en	compatibilité	et	
elle	lui	sera	annexée	;	

- des	 pièces	 du	 PLU	 à	 mettre	 en	 compatibilité	:	 plan	 graphique,	 règlement	 et	 OAP,	 dans	 lesquels	
apparaîtront	 les	dispositions	qui	sont	modifiées	par	rapport	à	celles	existantes.	Les	pièces	modifiées	
figurent	en	partie	III	de	la	présente	notice	explicative.	

	
La	présente	notice	aborde	:	

- la	présentation	du	projet	soumis	à	enquête	(présentation	générale	et	présentation	des	incidences	du	
projet	sur	l’environnement	et	mesures	envisagées	pour	les	éviter,	réduire	et	compenser)	;	

- les	incidences	du	projet	sur	le	PLU	et	les	modalités	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	nécessaires	pour	
permettre	la	réalisation	du	projet	
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II. Présentation	du	projet	
II.1	Caractéristiques	du	projet	d’aménagement	«	Mont-Cavala	»	
Le	 projet	 consiste	 en	 l’aménagement	 d’une	 zone	 d’activité	 économique	 dédiée	 à	 l’accueil	 d’un	 pôle	
d’excellence	au	soutien	des	industries	culturelles	et	créatives,	dans	le	secteur	«	Mont-Cavala	»	sur	la	commune	
de	Vézénobres.	Ce	projet	d’intérêt	général	répond	aux	grands	objectifs	suivants:	

- Permettre	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	 dans	 le	 domaine	 des	 industries	 culturelles,	 organisé	
autour	 d’une	 entreprise	 «	moteur	»	 déjà	 installée	 sur	 le	 territoire	 (société	 SGroup),	 actuellement	
implantée	à	Méjannes-les-Ales)	et	 lui	offrir	 les	conditions	d’un	développement	futur	(notamment	en	
termes	de	foncier)	;	

- La	création	d’une	zone	d’activités	économiques	permettra	l’accueil,	sur	le	même	site	du	Mont-Cavala,	
et	 en	 complément	 de	 l’entreprise	 «	moteur	»	 de	 la	 future	 zone	 d’activités	 économiques	
complémentaires	liées	à	la	filière	des	industries	culturelles	(métiers	du	live	et	de	l’entertainment,	pour	
lesquels	SGROUP	est	un	des	leaders	européens)	afin	de	créer	un	véritable	pôle	d’excellence	unique	en	
Europe	dans	ce	domaine	d’activités	;	

- Offrir	du	 foncier	économique	au	Sud	de	 l’agglomération	pour	palier	au	déficit	de	 terrains	adaptés	à	
l’accueil	 de	 projets	 d’envergure,	 et	 ainsi	 favoriser	 le	 développement	 économique	 et	 la	 création	
d’emplois.	

	
Afin	 d’assurer	 un	 aménagement	 de	 qualité,	 en	 adéquation	 avec	 les	 potentialités	 et	 les	 contraintes	 du	 site,	
adapté	au	cadre	économique,	paysager	et	environnemental,	des	études	préalables	ont	été	menées.	
Le	projet	retenu	prévoit	la	réalisation	d’une	zone	d’activités	correspondant	à	une	surface	à	aménager	d’environ	
4	ha,	comprenant	des	lots	d’une	surface	imperméabilisée	d’environ	2,6	ha.	

Cf.	Annexes	du	présent	dossier	«	Plan	masse	et	coupes	»	
La	localisation	du	projet	
La	projet	se	situe	sur	la	commune	de	Vézénobres,	au	lieu	dit	«	La	Baraquette	»,	au	Sud	du	Mont-Cavala,	à	près	
de	2	 km	du	 village,	 sur	une	 surface	 foncière	d’environ	9,7	ha.	 La	 zone	est	délimitée	à	 l	 ‘Est	 par	 la	RD936,	 à	
l’Ouest	par	 la	RN106	 (2x2	voies),	au	Nord	par	une	 ligne	électrique	Haute-tension	et	un	 relief	 collinaire	boisé	
(Mont-Cavala)	et	au	Sud	par	un	groupe	d’habitations	(la	Berlaude).	
	

	

Zone	de	projet	

(Source	:	carte	Géoportail,	IGN,	cadastre)	
	

	



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 

	

2. Notice de présentation de la mise en compatibilité du PLU – Février 2020 

7	

	

	

La	 zone,	 située	 entre	 2	 voies,	 a	 fait	 l’objet	 de	 remaniements	 et	 d’artificialisation,	 utilisée	 comme	 zone	 de	
stockage	et	de	remblais.	Aujourd’hui	elle	s’apparente	à	des	remblais	stabilisés	et	recolonisés	par	la	végétation	
spontanée.	Des	dépôts	inertes	de	terre	végétale	et	des	matériaux	rocheux	sont	amoncelés	sur	cette	plateforme	
artificielle.	Les	parcelles	concernées	par	le	projet	appartiennent	à	l’Etat	(100%).	Elles	sont	accessibles	par	la	RD	
936	 à	 l’Est	 et	 sont	 séparées	 de	 la	 RN106	 par	 un	merlon	 continu.	 Les	 parcelles	 concernées	 sont	 cadastrées	
section	BA,	n°	173,	174,	175,	176,	177	et	178.	Un	bassin	de	rétention	est	présent	sur	la	parcelle	n°BA176.		
Ces	parcelles	représentent	une	surface	foncière	totale	de	8,3	ha.	Le	délaissé	routier	qui	longe	la	RN106	au	droit	
de	 ces	parcelles	 est	 intégré	 au	 site	du	projet	pour	 former	une	 surface	 foncière	 totale	de	9,7	ha.	 Le	délaissé	
routier	fera	l’objet	d’une	convention	d’usage	avec	les	services	du	gestionnaire	des	routes.	
	
Description	du	projet	
Au	 sein	 du	 futur	 espace	 économique	 aménagé	 par	 Alès	 Agglomération,	 l’activité	 de	 l’entreprise	 accueillie	
(société	SGROUP)	 relève	de	 la	 logistique,	 la	 recherche	et	 la	création	artistique	et	 technique	dans	 le	domaine	
des	métiers	du	spectacle	vivant.	Pour	cette	entreprise,	le	projet	comprend	la	construction	de	:	

- un	entrepôt	à	vocation	logistique	et	d’espace	de	création,	
- des	 bâtiments	 annexes	 pour	 le	 stockage	 de	 matériaux,	 l’accueil	 des	 artistes,	 la	 formation	 et	 des	

entreprises	sous-traitantes,	
- une	 zone	de	parking	pour	 l’accueil	 des	moyens	de	 locomotions	des	effectifs	des	entreprises,	 et	des	

véhicules	de	livraisons	(poids	lourds),	
- les	voies	d’accès.	

	
Le	 projet	 de	 zone	 d’activités	 est	 soumis	 à	 des	 contraintes	 réglementaires	 du	 fait	 de	 sa	 proximité	 aux	
infrastructures	routières	existantes	(RN106	et	RD936)	et	des	zones	naturelles	:	

- constructions	respectant	un	recul	de	50	m	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN106	prescrite	par	le	règlement	
du	PLU	(le	recul	de	100	mètres	imposé	par	la	loi	Barnier	est	supprimé	après	étude	selon	l’article	L.111-
8	du	CU)	et	de	25	m	par	rapport	à	la	RD936,	

- périmètre	de	servitude	de	l’AVAP	en	limite	Nord	du	site,	
- risque	feu	de	forêt	à	prendre	en	considération	en	limite	Nord	de	la	zone	du	projet,	correspondant	à	

une	zone	«	d’aléa	modéré	et	élevé	»,	
- présence	 d’espèces	 à	 protéger	 (Lézard	 des	 murailles	 et	 couleuvre	 de	 Montpellier)	 plus	

particulièrement	au	Nord	du	site	et	dans	la	zone	de	blocs	rocheux.	
	
La	morphologie	générale	du	 terrain	 se	 caractérise	par	une	déclivité	marquée	Nord-Sud.	 La	partie	de	 la	 zone	
d’étude	 située	 au	 sud	 du	 périmètre	 de	 l’AVAP	 présente	 une	 butte	 en	 remblai	 végétalisée	 et	 un	 plateau	
également	en	remblai	par	 rapport	au	quartier	d’habitat	situé	en	contrebas.	Cette	situation	topographie	 isole	
visuellement	les	habitations	riveraines.	Sur	l’axe	Est-Ouest,	la	zone	d’étude	domine	la	RD936	de	2	à	4	m	et	la	
RN	106	de	1m	environ.	
	
	
Parti	pris	d’aménagement	
Les	travaux	portés	par	Alès	Agglomération	et	objet	du	présent	dossier	consisteront	en	:	

• La	viabilisation	du	secteur	avec	l’aménagement	des	voiries	et	réseaux	humides	(eau	potable	et	eaux	
usées)	et	secs	au	sein	du	futur	quartier	:	

• La	gestion	de	l’assainissement	pluvial	de	l’opération.	
	
Le	terrain	serait	aménagé	de	la	façon	suivante	:	

• les	 espaces	 aménagés	 (environ	 4	 ha)	 accueillant	 la	 société	 SGROUP	 sur	 le	macro-lot	 et	 les	 activités	
économiques	complémentaires	;	la	société	SGROUP	implantera	un	ensemble	immobilier	sur	un	macro-
lot	d’environ	2,9	ha	;	

• une	zone	d’enjeu	écologique	modéré	(3,2	ha)	qui	s’inscrit	dans	un	espace	naturel	de	préservation	que	
le	PLU	matérialise	par	une	trame	graphique	au	titre	de	l’article	L.151-23	du	CU	;	

• une	zone	d’interface,	maintenue	en	espace	naturel	et	soumise	à	des	prescriptions	de	débroussaillage,	
située	à	50	m	de	la	limite	Nord	de	l’opération	et	imposée	par	le	PLU	de	Vézénobres	;	l’objet	du	
maintien	de	cette	bande	stérile	est	de	limiter	le	risque	incendie	feu	de	forêt	en	raison		de	la	présence	
d’un	aléa	fort	à	modéré	en	limite	de	la	zone	du	projet.		

• Une	bande	boisée	à	créer,	située	en	limite	de	la	RN106,	dans	l’objectif	de	constituer	un	écran	végétal	
afin	de	limiter	l’impact	visuel	des	bâtiments		
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Pour	la	société	SGROUP,	l’ensemble	des	bâtiments	se	décompose	en	:	
• Une	plate-forme	logistique	pour	stocker	le	matériel	scénique	accompagnée	des	bureaux	

administratifs	du	groupe,	
• Une	salle	de	création	«	CUBE	»	et	assemblage	technologique	capable	de	tester	des	spectacles	et	des	

shows	sur	toutes	les	composantes	son,	lumière,	motion,	vidéo	;	cette	salle	aura	une	hauteur	maximale	
de	16	mètres	pour	permettre	la	conception	et	la	réalisation	des	décors,	éclairages,	etc	;	

• Le	Tech	Lab,	un	laboratoire	High	Tech	destiné	à	la	création,	de	décors,	habillages	et	effets	spéciaux,	
ouvert	pour	les	entreprises	de	la	filière	;	

• Une	Salle	VR	(virtualisation	des	projets)	:	Espace	pour	la	réalité	virtuelle	et	augmentée	;	
• Un	espace	de	coworking,	lieu	de	conférences	et	de	formations	:	

o Salles	de	conception/création	équipées	et	ouvert	aux	acteurs	de	la	filière	
o Espace	Agora	pour	les	conférences	
o Bureaux	et	espace	de	travail	pour	la	partie	formation	

Les	bâtiments	seraient	situés	au	cœur	de	l’opération,	le	long	de	la	RN106.	La	hauteur	des	constructions	serait	
variable,	 en	 R,	 R+1	 et	 R+2	 avec	 une	 hauteur	 allant	 de	 4,50	 mètres	 à	 9,50	 mètres,	 et	 ponctuellement	 des	
hauteurs	de	12	mètres	(accueillant	le	rooftop)	et	de	16	mètres	(pour	la	salle	de	création).	L’organisation	du	bâti	
permet	de	limiter	les	nuisances	visuelles.	La	hauteur	maximale	de	16	mètres	est	mesurée	à	l’égout	du	toit	par	
rapport	à	l’espace	de	circulation	après	aménagement,	au	droit	de	la	façade.		
L’emprise	au	sol	des	constructions	projetées	pour	l’entreprise	est	de	l’ordre	de	11	000	m2.		
L’architecture	 de	 l’ensemble	 du	 bâti	 se	 voudrait	 contemporaine	 et	 d’influence	 méditerranéenne.	 Avec	 des	
volumes	en	toit	plat,	des	matériaux	simples	et	la	plantation	d’espèces	locales.	
En	raison	de	leur	proximité	avec	la	RN106	et	la	RD936,	et	en	complément	des	dispositifs	d’insertion	paysagère	
à	 mettre	 en	 place,	 les	 bâtiments	 devront	 faire	 l’objet	 d’un	 traitement	 qualitatif	 des	 façades	:	 éviter	 les	
matériaux	réfléchissants,	privilégier	les	teintes	moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	
Les	espaces	de	stationnement	 sont	prévus	 le	 long	des	bâtiments	:	Nord	et	Sud	pour	 les	poids	 lourds	 (9	à	10	
places)	et	à	l’Est	côté	RD936	pour	les	visiteurs	et	le	personnel	(30	places).	Il	est	envisagé	de	réaliser	des	espaces	
verts	aménagés	autour	des	bâtiments	en	utilisant	une	palette	végétale	locale.	
Les	bâtiments	respecteraient	 la	 législation	en	vigueur	en	matière	de	nuisances	sonores.	Leur	 implantation	se	
ferait	selon	un	recul	minimal	de	50	mètres	de	l’axe	de	la	RN106,	et	une	organisation	parallèle	à	cette	voie.	
	
Traitement	paysager	
Le	projet	d’aménagement	prévoit	la	mise	en	valeur	des	éléments	paysagers	et	environnementaux.	Les	espaces	
situés	en	limite	d’opération	seront	végétalisés,	les	bandes	boisées	existantes	seront	maintenues	et	complétées.	
L’aménagement	paysager	prévoit	:	

• la	conservation	des	terrains	boisés	situés	le	long	de	la	RD936	pour	une	meilleure	insertion	paysagère	
du	projet	;	

• la	conservation	du	bassin	de	rétention	existant	qui	sera	réutilisé.	Le	bassin	est	déjà	doté	d’un	couvert	
végétal	dense	;	sa	conservation	est	une	garantie	de	qualité	des	aménagements	sur	le	plan	paysager	;	

• la	création	d’une	noue	proche	de	l’entrée	du	site	permet	la	collecte	des	eaux	de	ruissellement	de	la	
partie	basse	de	la	voie	à	créer.	Son	intégration	paysagère	sera	assurée	par	la	conservation	des	bandes	
boisées	existantes	le	long	de	la	RD936	et	la	végétalisation	des	talus	;	

• la	création	d’une	bande	boisée	le	long	de	la	RN106	pour	limiter	les	vues	proches	sur	le	projet	depuis	la	
route	;	

• la	création	d’une	zone	boisée	tampon	au	sud	du	tènement	qui	sera	construit	pour	la	protection	des	
riverains	du	hameau	de	la	Berlaude	;	

• La	plantation	arborée	du	talus	qui	sépare	la	nouvelle	voie	et	la	plateforme	logistique	pour	renforcer	la	
protection	arborée	et	la	qualité	des	points	de	vue	lointains	depuis	l’Est	;	

• Les	formations	végétales	prévues	respectent	les	caractéristiques	des	écosystèmes	proches.	La	palette	
végétale	retenue	pour	les	plantations	associe	le	chêne	vert,	le	chêne	blanc,	le	pin	d’Alep,	le	pistachier,	
le	laurier	tin,…	pour	recréer	un	couvert	végétal	dense	et	rustique.	

	
Rétention	
Le	projet	prend	en	compte	les	résultats	de	l’étude	hydraulique	pour	compenser	les	surfaces	imperméabilisées	
(bâti,	parking)	de	2,6	ha	environ.	Ainsi	l’infiltration	des	eaux	de	pluie	sera	permise	sur	les	surfaces	où	le	sol	ne	
sera	pas	 imperméabilisé.	La	compensation	du	bâti	et	des	parkings	sera	réalisée	via	 les	ouvrages	de	rétention	
(bassin	de	rétention,	fossé	aérien	existants)	et	noue	à	créer.	
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Accès	et	desserte	
La	desserte	de	la	zone	(entrée	et	sortie)	sera	assurée	par	la	création	d’un	carrefour	de	type	«	tourne	à	gauche	»	
sur	la	RD	936	qui	débouchera	sur	une	voie	projetée	à	double	sens	avec	une	largeur	de	2	x	3.00	m.	Ce	projet	de	
«	 tourne	 à	 gauche	 »,	 porté	 par	 le	 département	 du	 Gard,	 s’inscrit	 dans	 l’aménagement	 du	 créneau	 de	
dépassement	de	Vézénobres	P.R.	29.370	à	P.R.30.940	de	la	Route	de	la	départementale	n°936.	
	
A	l’intérieur	de	l’emprise	de	la	zone	d’activités,	l’aménagement	d’un	retournement	au	bout	de	la	voie	d’accès	
permettra	aux	véhicules	de	 secours	 incendie	et	aux	véhicules	de	 ramassage	des	ordures	ménagères	de	 faire	
demi-tour.	 Le	 cheminement	 piéton	 aura	 une	 largeur	 de	 1,50	m	 et	 sera	 accessible	 aux	 personnes	 à	mobilité	
réduite	 (PMR).	Des	aires	de	stationnement	pour	 les	poids	 lourds	et	véhicules	 légers	seront	aménagées	sur	 le	
site	pour	les	livraisons,	les	visiteurs	et	le	personnel.	
	
Perspective	à	titre	indicatif	(coupes	d’insertion)	
	
Profil	A	:	Coupe	de	principe	Ouest-Est	

	
	
Profil	C	:	Coupe	de	principe	de	la	voie	
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La	 zone	 de	 projet	 serait	 une	 zone	 destinée	 à	 être	 ouverte	 à	 l’urbanisation	 et	 faisant	 l’objet	 d’un	 projet	
d’ensemble.	 Ce	 projet	 est	 défini	 par	 une	OAP.	 L’aménagement	 de	 la	 zone	 se	 fera	 au	 fur	 et	 à	mesure	 de	 la	
réalisation	des	équipements	interne	à	la	zone,	dans	le	respect	des	conditions	de	desserte	et	de	branchements	
aux	 réseaux	 tels	qu’ils	 seront	précisés	dans	 l’OAP	et	 le	 règlement	du	PLU.	 La	 zone	serait	organisée	en	 lots	à	
aménager,	en	espaces	verts	à	aménager,	en	espaces	naturels	à	maintenir	ou	à	préserver.		
	

II.2	Justification	du	projet		
(Source	:	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	-	Notice	de	présentation	
de	l’opération	d’intérêt	général,	ADELE-SFI,	mai	2019)	

Alès	Agglomération	compte	environ	 41	000	 emplois	 avec	une	évolution	 qui	 reste	 assez	 faible	 (+2,1%	 entre	
2000	 et	 2014	 contre	 environ	 +5%	 pour	 le	 Gard	 et	 +6,5%	 pour	 l’Occitanie	 sur	 la	 même	 période)	 malgré	 la	
création	d’environ	1	000	créations	d’entreprises	par	an	en	moyenne.	
La	 présence	 forte	 à	Alès	 de	 structures	 d’accompagnement	 à	 l’innovation	 (Agence	Alès	Myriapolis,	 École	 des	
Mines…)	a	permis	le	développement	sur	la	ville	centre	et	sa	couronne	d’activités	industrielles	et	innovantes	à	
forte	 valeur	 ajoutée	 (NTN	SNR,	Crouzet	Motors,	entreprises	de	 la	 filière	Sports	Mécaniques	&	Mobilités,	 SD	
Tech,	Citynox…).	Alès	Agglomération	est	le	2ème	pôle	industriel	de	la	Région	Occitanie.	
Toutefois	 le	 bassin	 alésien	 souffre	 d'un	 taux	 de	 chômage	 élevé	 (taux	 de	 chômage	 d’environ	 15%	 au	 4ème	

trimestre	2018)	et	d'un	niveau	de	précarité	important	(seulement	43,6%	de	foyers	imposables).	
Pour	 remédier	 à	 cet	 état	 de	 fait,	 l'ensemble	 des	 politiques	 publiques	mises	 en	œuvre	 sur	 le	 territoire	 sont	
mobilisées	autour	du	développement	des	entreprises,	de	la	création	d'emplois	et	de	la	formation	
Ainsi,	le	projet	de	territoire	2018-2028	voté	à	l'unanimité	par	les	élus	de	la	communauté	Alès	Agglomération	le	
28	juin	2018	a	acté	comme	priorité	n°1	l'emploi	et	le	développement	économique.		
Ce	 projet	 de	 territoire	 comporte	 notamment	 plusieurs	 orientations	 en	 termes	 de	 développement	
économique	:	

• Soutenir le développement des entreprises dans les domaines d’excellence ; 
• Ancrer la transition vers un développement durable et investir de nouveaux domaines 

économiques ; 
• S’ouvrir aux métiers de demain, à l’ère numérique et digitale ; 
• Développer un tourisme de qualité, attentif aux singularités des Cévennes. 

	
Le	 développement	 économique	 est	 une	 priorité	 d’Alès	 Agglomération,	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	
organisé	autour	de	l’accueil	d’une	entreprise	innovante	ainsi	que	d’activités	économiques	complémentaires	
à	la	filière	des	industries	culturelles	sur	le	site	du	Mont-Cavala	s’inscrivent	donc	pleinement	dans	cet	objectif	
d’intérêt	général	et	permettent	de	répondre	aux	enjeux	soulevés	par	le	projet	de	territoire	2018-2028.	
	
Un	territoire	en	carence	de	foncier	économique	
Le	développement	économique	du	territoire	doit	s’accompagner	d’une	nouvelle	offre	foncière.	
En	effet,	Alès	Agglomération	est	en	carence	de	foncier	pour	accueillir	des	projets	d’entreprises	d’envergure.	
Il	ne	reste	que	moins	de	5	ha	disponibles	au	sein	des	ZAE	de	l'agglomération	et	aucune	surface	mobilisable	de	
plus	de	1ha	pour	les	PME-PMI	au	sud	de	l'agglomération,	sur	l'axe	Alès/Nîmes,	secteur	le	plus	attractif	pour	les	
entreprises	qui	ont	besoin	d'un	accès	rapide	à	l'A9	et	A54.		
Au	 regard	 de	 ce	 contexte,	 et	 des	 demandes	 d’entreprises	 (PME	 et	 PMI)	 qui	 sont	 en	 recherche	 de	 solutions	
foncières	pour	poursuivre	leur	développement	(plus	de	10	ha	sont	recherchés	actuellement	par	des	PME-PMI	
locales	représentant	près	de	300	emplois),	Alès	Agglomération	a	lancé	des	études	et	l'ensemble	des	démarches	
préalables	nécessaires	à	l'aménagement	de	nouvelles	ZAE	dans	le	cadre	de	2	projets	:		

• L'extension	de	la	ZAE	de	Méjannes	les	Alès	(à	court	terme	:	d’ici	un	horizon	3	ans),		
• La	création	d'une	nouvelle	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	(30ha),	au	lieu-dit	les	Saint	Jean,	à	plus	

long	terme.		

C'est	dans	 ce	 contexte	que	 s’est	 formulée	 la	demande	de	 la	société́	 SGroup,	à	savoir	disposer	dans	un	délai	
rapide	(environ	24	mois)	d'un	site	de	3	ha	minimum	pour	poursuivre	son	développement.	Alès	Agglomération	
souhaite	profiter	des	 incidences	positives	de	 cette	 installation	pour	développer	un	pôle	d’excellence	dans	 le	
domaine	des	industries	culturelles,	organisé	autour	de	cette	entreprise	«	moteur	».		
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Les	industries	culturelles	au	niveau	national			
La	 filière	 culturelle	 et	 des	 industries	 créatives	 est	 en	 pleine	 croissance	 et	 en	 pleine	 mutation	 au	 niveau	
national	:	 on	 assiste	 notamment	 à	 la	 concentration	 des	 acteurs	 et	 à	 un	 fort	 mouvement	 d’innovations	
technologiques.	
La	filière	du	spectacle	connaît	une	croissance	1,5	fois	plus	rapide	que	l'économie	nationale	sur	la	période	
2000-2013	:	

• 30 000 entreprises de spectacle (données 2013), soit une croissance de +60% depuis 2000 ; 

• 380 000 salariés dont près de 200 000 dans le spectacle vivant (soit près de +30% de croissance 
d'effectif depuis 2000) 

• Un poids de 57,8 milliards d’euros de PIB (soit une part représentant 3,2% du PIB), soit 7 fois plus 
que l'industrie automobile ; 

• Une filière tirée par la croissance forte du live ("les concerts et les spectacles") : plus de 65 000 
représentations en France en 2018, plus de 26 millions de spectateurs payants, près de 1 milliard d'€ 
de recettes de billetterie (soit une augmentation de +15 % entre 2017 et 2018). 

Une	filière	qui	se	structure	et	se	professionnalise	:		

• Un nombre d’emplois en CDI en forte progression : +39% entre 2000 et 2013 ; 
• Des besoins en formation importants pour intégrer le numérique dans les métiers du spectacle. 

Le	spectacle	vivant	et	 l’évènementiel	 (mode,	sports…)	sont	des	fleurons	de	 l’économie	française	avec	un	fort	
rayonnement	 international.	Les	métiers	techniques	de	ce	secteur	sont	en	pleine	évolution,	notamment	grâce	
au	développement	du	numérique	et	des	nouvelles	technologies.	
Afin	 de	 proposer	 des	 solutions	 créatives	 aux	 projets	 artistiques	 les	 plus	 fous,	 des	 compétences	 techniques	
pointues	 sont	devenus	 fondamentales.	Ces	nouveaux	enjeux	de	 la	 filière	ne	peuvent	 se	 structurer	qu’autour	
d’un	environnement	technologique	capable	d’évoluer	et	de	transmettre.	
Sous-tension,	 les	métiers	 techniques	 attachés	 aux	 divertissements	 ont	 plus	 que	 jamais	 besoin	 de	 structurer	
cette	filière	en	croissance	:	recruter	et	consolider	des	savoirs	et	des	compétences	sont	les	enjeux	actuels	de	ce	
secteur.	
	
	
La	filière	culturelle	et	de	l’industrie	créative	au	niveau	local	
Alès	Agglomération	accueille	plusieurs	grands	équipements	culturels	et	grands	festivals	qui	constituent	le	
moteur	de	la	dynamique	et	du	développement	culturel	de	l’agglomération	:		

• 13 musées, qui engendrent une fréquentation touristique de près de 100 000 visiteurs chaque 
année (près de 40 expositions et 40 emplois liés) ; 

• 66 lieux culturels (salles de spectacles / médiathèques / bibliothèques / cinéma et cinéma 
itinérant), qui engendrent une fréquentation touristique de près de 430 000 visiteurs chaque 
année et assurent près de 60 emplois.	
Parmi ces lieux culturels, il est à signaler que le territoire d’Alès Agglomération bénéficie de 2 salles 
labélisées « scènes nationales » à savoir :  

§ Le Cratère (théâtre, musique, spectacle vivant…) qui accueille plus de 50 000 visiteurs 
chaque année ; 

§ La Verrerie (arts du cirque) qui diffuse plus de 70 spectacles (et 188 représentations) et 
accueille plus de 3 000 visiteurs chaque année. 

• De grands évènements : Les Fous Chantants, Festival Itinérances, Cratères surfaces, etc… qui 
rassemblent plus de 100 000 visiteurs chaque année sur le territoire de l’agglomération. 

	
Alès	Agglomération	regroupe	également	tout	un	tissu	d'entreprises	(dont	l’entreprise	Sgroup	est	un	des	
acteurs	majeurs)	et	des	compétences	reconnues	au	niveau	local	mais	aussi	régional	et	national	:			

• Près de 900 établissements culturels, (7% des établissements du territoire Alésien) ; 
• 350 emplois générés par les branches culturelles (hors intermittents) ; 
• Le patrimoine et le spectacle vivant : les deux premières branches culturelles en termes 

d’emplois soit 60% des emplois culturels. 
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Justification	d’un	pôle	d’excellence	d’utilité	publique	
Le	pôle	d’excellence	du	Mont	Cavala	sera	organisé	autour	de	la	société	Sgroup,	qui	souhaite	s’implanter	sur	le	
site.	Elle,	a	été	créée	en	2005	sur	le	territoire	de	l’agglomération	:	son	siège	social	actuel	est	à	Méjannes-les-
Alès	et	l’entreprise	est	également	implantée	sur	trois	autres	sites	(Paris,	Pézenas	et	Chambéry).	
Il	 s’agit	d’une	société	spécialisée	dans	 l’événementiel	qui	 fait	partie	des	 leaders	 européens	de	 la	prestation	
technique,	son,	vidéo,	lumière	pour	les	grands	concerts,	les	évènements	live.	
Elle	est	en	croissance	régulière	(chiffre	d’affaire,	emplois,	croissance	externe)	depuis	sa	création.		
En	 2019,	 l’entreprise	 SGROUP	 représente	30	 emplois	 permanents	 et	 200	 intermittents	 (dont	 40	 domiciliés	
dans	le	Gard).	Son	chiffre	d’affaires	est	d’environ	12	millions	d’Euros.	
	
Aujourd’hui,	 le	 site	 historique	 de	 Méjannes-les-Alès	 ne	 permet	 plus	 la	 réalisation	 d'extension	 de	 leur	
bâtiment,	le	développement	de	la	société	passe	donc	par	la	réalisation	d'un	nouveau	site	d'activité	où	seront	
implantés	à	la	foi	un	bâtiment	logistique	et	un	espace	«	S-LAB	»	:	 laboratoire	de	création	pour	les	concerts	et	
tous	les	spectacles	vivants	proposant	un	espace	de	test	de	concerts,	et	de	conception	des	shows,	avec	toutes	
les	technologies	modernes	proposées.	
Soit	au	total	plus	de	13	000	m2	de	bâtiments	dédiés	aux	métiers	du	live.	L'objectif	est	de	constituer	sur	ce	site	
un	pôle	d'excellence	unique	en	France	sur	la	conception	et	la	réalisation	des	spectacles.	
	
En	conséquence,	représentant	une	nouvelle	filière	de	développement	sur	 le	territoire,	 la	communauté	d’Alès	
Agglomération	 souhaite	 répondre	 aux	besoins	 de	 cette	 entreprise	 afin	 de	maintenir	 les	 emplois	 existants	 et	
accompagner	son	développement	dans	un	objectif	d’utilité	publique.		
Ce	projet	a	également	l’ambition	de	fédérer	un	réseau	d’acteurs	culturels	et	plusieurs	écosystèmes	:		

• L’écosystème du monde du spectacle vivant et de l’industrie culturelle régionale ;  
• L’écosystème des écoles d’ingénieurs notamment l'IMT Mines Alès qui peuvent trouver un débouché 

filière sur des secteurs clés (mécanique, numérique, …) ; 
• Un écosystème d’entreprises artisanales de fabrications (métier du fer, métier du bois, …). 

	
Les	objectifs	de	la	création	de	ce	pôle	sur	le	site	du	Mont-Cavala,	pour	le	territoire	d’Alès	Agglomération	et	
sa	population,	sont	multiples	:	

• constituer	un	pole	d’excellence	unique	en	France	sur	la	conception	et	la	réalisation	des	spectacles,	
• fédérer	 un	 réseau	 d’acteurs	 culturels	 et	 plusieurs	 écosystèmes	 (le	 monde	 du	 spectacle	 vivant,	

l’industrie	 culturelle	 régionale,	 les	 écoles	 d’ingénieurs	 les	 entreprises	 artisanales	 de	 fabrication	 (fer,	
bois,	…)	

• revaloriser	l’économie	locale,	
• devenir	 une	 référence	 dans	 le	 monde	 de	 la	 culture	 et	 apporter	 un	 rayonnement	 national	 voire	

international	au	territoire,	
• être	un	relais	de	formation	à	la	pointe	de	la	technologie	dans	le	savoir-faire	culturel,	
• répondre	aux	réalités	budgétaires	du	marché	du	spectacle	vivant	
• rendre	accessible	les	nouvelles	technologies	aux	acteurs	du	spectacle	vivant	en	région.	

	
Les	retombées	économiques	attendues	sont	directes	et	indirectes	:	

• création	de	60	emplois	à	terme	sur	le	nouveau	site	du	Mont-Cavala	: Pour rappel, en 2019 SGROUP 
représente 30 emplois permanents et 200 intermittents (dont 40 domiciliés dans le Gard),	

• création	de	sous-traitance	directe	auprès	d’une	dizaine	d’entreprises	locales,	
• accueil	d’équipes	de	production	(300	personnes	par	an),	
• création	d’un	site	de	formation	pour	les	professionnels	de	la	filière,	
• dépenses	d’hébergement	et	de	restauration	au	plan	local,	
• collaborations	locales	en	recherche	et	développement,	qui	seront	renforcées	avec	l'Institut	des	Mines-

Télécoms	(IMT)	d’Alès	autour	de	la	mécatronique,	de	l'intelligence	artificielle	et	de	la	créativité,	
• notoriété	du	territoire.	

	
Justification	du	site	retenu	
Le	nouveau	site	doit	 répondre	à	plusieurs	exigences	:	une	surface	suffisamment	 importante	(un	minimum	de	
3ha	 évolutif)	 pour	 une	 emprise	minimale	 de	 13	 000	m2	 de	 bâtiments	 dédiés	 aux	métiers	 du	 live,	 avec	 des	
bâtiments	de	grande	hauteur	(16	mètres	pour	la	conception	des	décors	et	la	mise	en	place	des	scénographies)	;	
un	site	à	l’écart	des	principales	zones	d’habitation	pour	éviter	les	nuisances	sonores	;	localisé	en	partie	Sud	du	



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 

	

2. Notice de présentation de la mise en compatibilité du PLU – Février 2020 

13	

	

	

bassin	alésien	à	proximité	de	la	RN106	pour	des	accès	rapides	et	aisés	à	l’A9	et	l’A54	en	raison	d’une	activité	
effectuée	à	l’international	et	notamment	en	Espagne	;	un	site	mobilisable	à	court	terme	en	raison	de	la	forte	
croissance	actuelle	de	l’entreprise	«	moteur	»	du	pôle	d’excellence	(délais	d’implantation	d’environ	24	mois	en	
phase	de	croissance	de	plus de 90% du chiffre d’affaire entre 2016 et 2017 : 6 à 12 millions d’euros).	
	
L’analyse	 des	 différents	 sites	 potentiels	 a	 conclu	 à	 l’impossibilité	 d’accueillir	 le	 pôle	 d’excellence,	 tout	 en	
répondant	 à	 l’ensemble	 de	 ses	 besoins.	 Face	 à	 ce	 constat,	 l’entreprise	 «	moteur	»	 du	 pôle	 d’excellence	
envisageait	 une	 délocalisation	 et	 une	 implantation	 dans	 le	 secteur	 de	 Nîmes	 Métropole	 à	 l’interface	 des	
autoroutes	A9	et	A54.	
	
Face	à	l’ampleur	des	enjeux	liés	au	projet,	la	recherche	d’un	site	répondant	à	l’ensemble	des	critères	énoncés	
ci-dessus	et	pouvant	être	mobilisé	à	court	terme	a	été	menée.	L’agglomération	d’Alès	a	souhaité	proposer	 la	
mobilisation	du	seul	site	de	l’agglomération	qui	réponde	à	l’ensemble	des	besoins	de	par	ses	caractéristiques.	
Le	choix	de	la	réimplantation	de	l’entreprise	«	moteur	»	et	du	pôle	d’excellence	s’est	porté	sur	le	site	du	Mont-
Cavala	à	Vézénobres	dans	un	contexte	de	rareté	du	foncier	économique	et	après	analyses	d’un	ensemble	de	
potentialités	identifiées.	
	
Situé	au	 Sud	de	 la	 commune	de	Vézénobres,	 à	 l’écart	des	 zones	habitées,	 à	proximité	 immédiate	de	 la	 voie	
rapide	RN106,	sur	une	surface	foncière	de	près	de	10	ha	dont	environ	6	ha	sont	mobilisables,	et	sous	maîtrise	
foncière	 publique	 (Etat),	 le	 secteur	Mont-Cavala	 est	 identifié	 comme	 le	 site	 le	 plus	 adapté	 et	 répondant	 à	
l’ensemble	des	besoins	du	projet.	Il	est	important	de	souligner	qu’aucun	autre	site	disponible	n’est	compatible	
avec	l’ensemble	des	besoins	évoqués.	
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II.3	Incidences	du	projet	sur	l’environnement	et	mesures	envisagées	
(Source	:	Diagnostic	environnemental,	CEREG,	juillet	2018,	Diagnostic	écologique	printanier,	O2Terre,	mai	2018,	
Etude	d’impact	sur	l’environnement,	CEREG,	mai	2019)	
	
La	mise	en	œuvre	du	projet	nécessite	de	prendre	en	compte	le	contexte	environnemental	et	paysager	afin	de	
limiter	 les	 incidences	 potentielles	 du	 projet.	 Ce	 chapitre	 complètera	 le	 rapport	 de	 présentation	 du	 PLU	 de	
Vézénobres	et	plus	particulièrement	la	partie	sur	les	incidences	des	orientations	du	plan	sur	l’environnement	et	
des	mesures	mises	en	œuvre	pour	éviter,	réduire	et	compenser	ces	impacts.	
	
Préconisations	en	matière	de	vulnérabilité	au	changement	climatique	et	de	risque	feu	de	forêt		
La	zone	Nord	du	projet	se	situe	en	limite	de	zones	«	d’aléas	modéré	et	élevé	»	vis-à-vis	du	risque	d’incendie	de	
forêt.	 La	 réalisation	des	 travaux	et	 l’exploitation	du	projet	peuvent	engendrer	des	 incidences	notables	 sur	 le	
risque	d’incendie	dans	une	perspective	de	changement	climatique.	
La	prise	en	compte	des	préconisations	en	lien	avec	le	zonage	de	l’aléa	feux	de	forêt	de	la	DDAF	permettra	de	
réduire	et	prévenir	les	incidences.	
	
En	phase	exploitation,	la	défense	Incendie	du	site	sera	assurée	:	

- Par	le	débroussaillement	réglementaire	(compétence	des	maires)	qui	est	une	mesure	supplémentaire	
permettant	de	diminuer	l’intensité	des	incendies	de	forêt	et	de	limiter	la	propagation	du	feu.	Le	
débroussaillement	sera	réalisé	sur	une	profondeur	de	50m	aux	abords	des	constructions,	chantiers,	
travaux	et	installations	de	toute	nature	ainsi	que	sur	une	profondeur	de	5	m	à	l’aplomb	de	la	voie	dans	
le	cas	de	voie	d’accès	privé	et	sur	une	largeur	bilatérale	de	10m	de	part	et	d’autre	du	bord	extérieur	
de	la	chaussée	dans	le	cas	de	voies	ouvertes	à	la	circulation	publique	(source	:	PAC	de	l’Etat	–	PLU	de	
Vézénobres)	

- Par	le	débroussaillement	complémentaire	de	la	zone	d’interface	feux	de	forêt	(coupure	incendie)	
entre	la	zone	boisée	du	Mont	Cavala	et	les	constructions,	prévue	dans	le	futur	règlement	de	la	zone	
2AUEb	et	intégrée	dans	le	schéma	de	la	future	orientation	d’aménagement	et	de	programmation	
(OAP)	associée	à	la	zone	2AUEb.	

- Par	le	renforcement	de	la	ressource	en	eau	:	un	poteau	incendie	sera	installé	de	manière	centrale	le	
long	de	la	voie	de	desserte.	Il	faudra	veiller	à	ne	pas	le	positionner	contre	un	mur	afin	de	faciliter	son	
utilisation	(mouvement	circulaire	de	la	clé	pour	l’ouverture	du	Pi	nécessite	de	l’amplitude).	Le	
dimensionnement	du	réseau	d’alimentation	en	eau	sera	suffisant	pour	les	besoins	du	débit	d’eau	de	la	
défense	incendie	:	100	mm	de	diamètre	pour	le	réseau	principal.	

- Une	largeur	suffisante	(3m	hors	parking)	sera	conservée	entre	le	bâtiment	et	la	bande	boisée	le	long	
de	la	RN106	afin	d’aménager	une	piste	DFCI	permettant	l’accès	aux	camions	de	pompiers	vers	les	
boisements	du	Mont	cavala.	

Ces	préconisations	ont	été	validées	par	le	SDIS	du	Gard.	
	
	
Préconisations	en	matière	de	vestiges	archéologiques	
Le	projet	de	zone	d’activités	au	Mont-Cavala	n’est	pas	de	nature	à	altérer	les	vestiges	archéologiques.	
Dans	le	cas	d’une	découverte	archéologique	réalisée	au	cours	de	la	phase	chantier,	il	conviendra	de	la	déclarer	
à	 la	DRAC	dans	 les	plus	brefs	délais,	 conformément	à	 la	 réglementation	sur	 la	découverte	 fortuite	 (loi	du	27	
septembre	1941,	validée	par	l’ordonnance	n°45-2092	du	13	septembre	1947).	
	
	
Préconisations	en	matière	d’intégration	paysagère		
Des	mesures	d’intégration	paysagère	permettront	de	prendre	en	compte	l’aspect	paysager.	
Le	Mont-Cavala	étant	fortement	perceptible,	l’impact	paysager	est	potentiel.	Toutefois,	du	fait	de	son	insertion	
dans	l’AVAP	et	des	aménagements	paysagers	qui	seront	réalisés,	l’impact	paysager	du	projet	sera	réduit.	
Toutefois,	 les	études	 réalisées	montrent	que	 le	projet	n’a	pas	d’incidence	visuelle	en	amont	et	en	aval	de	 la	
parcelle	concernée	:	

- depuis	 la	 RN106,	 masqué	 par	 une	 bande	 végétale	 arborée	 existante	 côté	 Sud	 et	 une	 formation	
rocheuse	côté	Nord,	

- depuis	la	RD936,	masqué	par	une	bande	végétale	arborée	existante	tout	au	long	de	la	RD936.	
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• Réduction	des	effets	sur	les	perceptions	lointaines	

Pour	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	lointaines,	le	principal	enjeu	réside	dans	la	préservation	de	la	
végétation	existante	sur	les	franges	du	projet	qu’il	s’agisse	de	boisement,	de	bosquets	ou	d’arbres	isolés.	
Pour	 compléter	 ses	 trames	 végétales,	 des	 bandes	 boisées	 composées	 d’essences	 locales	 (chêne	 vert,	 chêne	
blanc,	 peuplier	 blanc,…)	 viendront	 ceinturer	 l’emprise	 du	 projet.	 Les	 bandes	 boisées	 seront	 composées	 de	
plusieurs	 strates	 de	 végétation	 :	 chêne	 vert,	 chêne	 blanc,	 peuplier	 blanc,	 alaterne,	 érable	 de	Montpellier,…	
pour	 les	 arbres	 de	 haute	 tige	 –	 laurier	 tin,	 cotinus,	 genêt	 d’Espagne,	 coronille,	 pistachier,…	 pour	 la	 strate	
arbustive.	Ces	formations	boisées	atténueront	à	terme	les	effets	du	bâtiment	sur	la	vue	lointaine	depuis	la	RD	
936	au	sud.	
Le	choix	de	la	couleur	du	bardage	du	bâtiment	est	également	déterminant	en	termes	de	réduction	des	effets	
sur	 le	 paysage.	 Les	 couleurs	 claires	 sont	 à	 proscrire.	 Le	 projet	 architectural	 devra	 privilégier	 des	 teintes	
moyennes	à	 soutenues	et	une	 finition	mat.	 Les	couleurs	primaires	et	 leurs	complémentaires	ainsi	 les	 teintes	
similaires	sont	à	éviter	(rouge,	bleu,	jaune,	violet,	vert,	orange).	
	

• Réduction	des	effets	sur	les	perceptions	proches	
Pour	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	proches,	le	principal	enjeu	réside	dans	la	préservation	de	la	
végétation	existante	sur	les	franges	du	projet	qu’il	s’agisse	de	boisement,	de	bosquets	ou	d’arbres	isolés.	
	
Pour	compléter	ses	trames	végétales,	des	bandes	boisées	composées	d’essences	locales	viendront	ceinturer	
l’emprise	du	projet.	Les	bandes	boisées	seront	composées	de	plusieurs	strates	de	végétation	:	chêne	vert,	
chêne	blanc,	peuplier	blanc,	alaterne,	érable	de	Montpellier,…	pour	les	arbres	de	haute	tige	–	laurier	tin,	
cotinus,	genêt	d’Espagne,	coronille,	pistachier,…	pour	la	strate	arbustive.	Ces	formations	boisées	atténueront	à	
terme	les	effets	du	bâtiment	sur	les	perceptions	proches	:	

- s’agissant	des	perceptions	depuis	la	RN	106,	une	bande	boisée	de	5	à	10	de	mètre	de	large	atténuera	
à	terme	l’effet	sur	le	paysage	de	la	façade	du	bâtiment	(voir	photomontage).	
Le	choix	de	la	couleur	du	bardage	du	bâtiment	est	déterminant	en	termes	de	réduction	des	effets	sur	
le	paysage.	Les	couleurs	claires	sont	à	proscrire.	Le	projet	architectural	devra	privilégier	des	teintes	
moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	Le	projet	architectural	devra	privilégier	des	teintes	
moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	Les	couleurs	primaires	et	leurs	complémentaires	ainsi	les	
teintes	similaires	sont	à	éviter	(rouge,	bleu,	jaune,	violet,	vert,	orange).	Le	choix	des	clôtures	
s’orientera	sur	des	matériaux	ajourés	(maille	5x10	cm	minimum)	de	type	panneaux	en	acier	soudé	de	
teinte	discrète	dans	le	paysage	(acier	galvanisé	brut	ou	gris	moyen).	Les	clôtures	maçonnées	sont	
proscrites.	

- s’agissant	des	perceptions	depuis	les	habitations	riveraines	la	situation	en	contrebas	des	
constructions	participe	à	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	des	riverains.	Par	ailleurs,	la	
préservation	et	l’entretien	des	bosquets	existants	entre	le	bassin	de	rétention	et	les	parcelles	des	
riverains	participent	également	à	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	des	riverains.	

	
S’agissant	des	mesures	compensatoires	relatives	à	la	préservation	de	la	végétation	existantes	et	les	surfaces	
végétalisées	à	créer,	assurer	la	pérennité	du	couvert	végétal	est	fondamental.	Aussi,	la	gestion	et	le	suivi	de	
l’installation	du	couvert	végétal,	qu’il	s’agisse	du	couvert	herbacé,	arbustif	et	boisé,	doit	être	assuré	pour	
garantir	la	qualité	de	l’insertion	paysagère	à	terme.	Les	entreprises	en	charge	des	travaux	disposeront	des	
qualifications	Qualipaysage	adaptées	et	le	suivi	de	la	mise	en	place	du	couvert	végétal	sera	assuré	pendant	2	
ans	minimum	après	la	plantation.	
	
	
Préconisations	de	mesures	d’intégration	écologique	:	
Même	si	les	enjeux	écologiques	sont	globalement	jugés	comme	faibles,	des	mesures	d'intégration	écologique	
peuvent	être	proposées.	Elle	pourrait	correspondre	à	:	

- éviter	la	zone	la	plus	propice	pour	les	reptiles,	
- créer	des	habitats	favorables	aux	reptiles	(enrochements),	
- définir	une	palette	végétale	pour	les	plantations	(label	végétal	local)	et	proscrire	les	espèces	végétales	

à	caractère	envahissant,	
- adapter	les	travaux	à	la	phénologie	des	espèces	(mesure	de	réduction	R1	définie	dans	l’étude	d’impact	

du	projet)	
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- adapter	et	limiter	les	éclairages	extérieurs	(mesure	de	réduction	R2	définie	dans	l’étude	d’impact	du	
projet)	

- créer	un	plan	d’aménagement	paysager	avec	la	conservation	d’arbres,	la	végétalisation	du	bassin	de	
rétention,	la	définition	de	modes	de	gestion	et	d’entretien	adaptés	(mesure	de	réduction	R3	définie	
dans	l’étude	d’impact	du	projet)	

	
• Adaptation	des	travaux	à	la	phénologie	des	espèces	–	Mesures	R1	

L'objectif	de	cette	mesure	est	de	réduire	au	maximum	le	risque	de	destruction	ou	le	dérangement	d’individus	
d’espèces	animales	et	végétales	protégées	en	adaptant	le	calendrier	des	travaux	à	leur	phénologie.	
Les	premiers	travaux	qui	seront	entrepris	consisteront	en	l’abattage,	le	débroussaillage	et	le	terrassement	des	
emprises	 des	 projets.	 Sans	 distinction	 de	 la	 période	 d’intervention,	 ces	 opérations	 sont	 susceptibles	
d’occasionner	 le	 dérangement	 de	 populations	 d’espèces	 et	 même	 la	 destruction	 d’individus	 d’espèces	
protégées.	
Bien	que	les	reptiles	et	 les	oiseaux	(hors	individus	non	volants)	aient	une	bonne	capacité	de	fuite	vis-à-vis	du	
dérangement,	il	convient	de	procéder	à	ces	opérations	en	plusieurs	phases	:	

- ·	Les	opérations	de	terrassement	et	remblaiement	à	partir	du	premier	trimestre	2020,	hors	période	de	
nidification	des	espèces	d’oiseaux	et	en	dehors	de	la	période	d’activité	des	reptiles	;	

- ·	 Les	 coupes	 d’arbres	 à	 partir	 du	 premier	 trimestre	 2020,	 hors	 période	 de	 nidification	 des	 espèces	
d’oiseaux	et	hors	période	de	transit	des	chauves-souris	;	

- ·	Le	broyage	sur	place	ou	l’export	systématique	en	installation	de	traitement	spécifique	des	arbustes	
et	petites	branches	coupés,	le	plus	rapidement	possible	afin	que	leur	mise	en	andain	ne	puisse	devenir	
favorable	à	la	petite	faune	(reptiles	en	particulier).	

Dans	le	cas	où	les	travaux	d’aménagement	après	élimination	des	arbustes,	devraient	débuter	au	printemps,	il	
sera	auparavant	nécessaire	de	pratiquer	une	fauche	précoce	(avant	mars)	de	la	végétation	herbacée	afin	de	ne	
pas	 rendre	 le	 site	 favorable	 à	 des	 espèces	 protégées	 évoluant	 ou	 pouvant	 se	 reproduire	 au	 sol	 (reptiles	 ou	
oiseaux).	
	

• Limitation	et	gestion	de	l’éclairage	–	Mesure	R2	
Afin	de	minimiser	les	effets	sur	la	biodiversité,	les	systèmes	d’éclairage	au	niveau	d'une	zone	actuellement	non	
éclairée	devront	intégrer	:	

- Le	choix	des	lampadaires	:	utiliser	des	systèmes	avec	un	abat-jour	total,	le	verre	protecteur	plat	et	non	
éblouissant	(des	exemples	de	matériels	adaptés	sont	cités	dans	les	documentations	de	l’Association	
Nationale	pour	la	Protection	du	Ciel	Nocturne	-	ANPCN),	proscrire	les	lanternes	à	verre	bombé	et	les	
boules	;	

- L'orientation	des	lampadaires	:	orienter	le	flux	vers	le	sol	;	
- La	densité	des	lampadaires	:	adapter	le	nombre	de	lampadaires	aux	besoins	;	
- Le	 spectre	 d'émission	 :	 choisir	 préférentiellement	 des	 lampes	 émettant	 dans	 le	 jaune,	 comme	 les	

lampes	à	vapeur	de	sodium	basse	pression.	Les	lampes	à	ondes	courtes	(vert,	ultra-violet...)	et	ondes	
plus	longues	(orange,	rouge...)	ont	un	impact	plus	fort	sur	l'environnement	;	

- La	puissance	lumineuse	:	réduire	la	puissance	nominale	des	lampes	utilisées	(100	W	sont	suffisants	
pour	éclairer	les	voiries,	35	à	70	W	pour	les	jardins	publics)	;	

- Les	plages	horaires	de	fonctionnement	:	régler	des	plages	horaires	de	fonctionnement	en	fonction	des	
saisons	et	du	rythme	nuit/jour.	Une	réflexion	sur	une	plage	horaire	d'extinction	des	éclairages	entre	
minuit	et	6	heures	du	matin	par	exemple,	est	préconisée	en	lien	avec	la	régie	d'éclairage	public	et	la	
mise	en	place	du	matériel	adéquat.	

	
• Définition	d’un	plan	d’aménagement	paysager	–	Mesure	R3	

La	conception	des	aménagements	paysagers	a	 intégré	 la	dimension	environnementale.	Au	final,	 les	échanges	
entre	 les	 paysagistes	 et	 les	 écologues	 ont	 permis	 de	 proposer	 des	 aménagements	 paysagers	 adaptés	 et	 de	
définir	 un	 projet	 intégré	 dans	 son	 environnement.	 Au	 niveau	 de	 ces	 espaces	 verts,	 l’objectif	 attendu	 est	
également	 la	 création	 d’habitats	 favorables	 à	 certaines	 espèces	 végétales	 et	 faunistiques.	 Les	 espaces	 verts	
constitueront	de	nouvelles	niches	écologiques	pour	des	espèces	qualifiées	d’opportunistes	ou	ubiquistes.	Les	
plantations	constitueront	des	supports	de	déplacement	voire	des	sites	de	reproduction	pour	certaines	espèces	
pour	peu	que	les	modes	de	gestion	et	d’entretien	soient	adaptés.	Les	aménagements	paysagers	ont	donc	été	
conçus	en	suivant	les	prescriptions	suivantes	:	

- La	conservation	d’arbres,	pour	une	bonne	insertion	paysagère	et	le	maintien	de	marqueurs	paysagers	
locaux	;	
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- La	définition	d’une	palette	végétale	:	utiliser	des	espèces	indigènes,	adapter	les	essences	en	fonction	
des	milieux,	proscrire	les	espèces	à	caractère	envahissant,	privilégier	des	plants	issus	de	la	marque	«	
Végétal	local	»	propriété	de	l’Agence	Française	pour	la	Biodiversité	;	

- La	mise	en	place	de	franges	plus	densément	arborées	pour	constituer	un	rideau	végétal	sur	les	
interfaces	(masquer	le	bâtiment	depuis	la	N106)	et	pour	minimiser	le	dérangement	des	espaces	
naturels	;	

- La	création	d’habitats	favorables	:	
o pour	les	reptiles,	avec	la	création	d’enrochements	dans	le	périmètre	d’enjeu	reptiles	(entre	le	

bâti	et	l’interface	coupe	feux	au	nord),		
o pour	les	oiseaux,	les	plantations	de	haies	arbustives	denses	et	d’arbres	de	haut-jet,	
o pour	les	chauves-souris,	la	mise	en	place	de	haies	corridors	et	la	création	de	zone	de	chasse	;	

- La	végétalisation	du	bassin	de	rétention,	avec	un	ensemencement	d’un	mélange	de	graines	«	
hydroseending	»	sélectionnées	afin	de	disposer	d’un	cortège	proche	de	la	strate	herbacée	existante	
dans	le	contexte	des	milieux	les	plus	humides	;	

- Des	modes	de	gestion	et	d’entretien	adaptés	aux	cycles	de	développement	des	espèces	végétales	et	
animales	susceptibles	de	coloniser	ces	espaces.	Les	principes	de	gestion	et	d’entretien	consistent	en	
l’économie	de	toute	forme	:	eau,	carburant,	main	d’oeuvre.	Elle	vise	à	assurer	la	sécurité	des	usagers.	
Au	niveau	des	aménagements	paysagers	enherbés,	deux	coupes	seront	effectuées	:	une	précoce	
(février/mars)	et	une	tardive	(septembre).	Les	opérations	de	gestion	au	niveau	de	la	strate	arbustive	
ou	arborée	seront	uniquement	de	la	taille	d’entretien	et	de	formation.	Les	méthodes	de	désherbage	
chimiques	seront	proscrites.	

	
	
Préconisations	en	matière	de	qualité	de	l’air		
En	phase	chantier,	des	mesures	de	réduction	pourront	être	prises	pour	éviter	 la	propagation	des	poussières	:	
arrosage,	 vitesse	de	 circulation	 limitée,	 recouvrement	de	 certaines	pistes	de	 chantier,	 réaliser	 les	décapages	
avant	terrassement,	intervention	diurne,	engins	homologués,	….	
	
	
Préconisations	pour	la	qualité	des	eaux	souterraines,	superficielles	
Le	raccordement	au	réseau	d’eaux	usées	devra	se	faire	dès	lors	que	les	aménagements	collectifs	seront	réalisés	
et	disponibles	en	limite	de	propriété.	Dans	l’attente,	un	système	d’assainissement	non	collectif	sera	implanté	
sur	le	site	du	projet	dans	le	respect	de	la	réglementation	en	vigueur	et	des	conclusions	de	l’étude	des	sols,	et	
de	façon	à	éviter	tout	impact	sur	le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	des	Prés	(commune	de	Ners).	
Le	 choix	 de	 la	 filière	 n’est	 pas	 défini	:	 3	 solutions	 de	 filière	 sont	 proposées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 ANC	
d’A.B.E.Sol.	L’une	des	solutions	sera	retenue	pour	l’instruction	du	permis	de	construire	ou	d’aménager.	
	
Afin	de	garantir	la	préservation	des	écoulements	superficiels,	il	est	proposé	des	dispositifs	de	traitement	de	la	
pollution	chronique	des	eaux	de	ruissellement	par	décantation	au	sein	du	bassin	de	rétention	existant	sur	 le	
site.	Les	eaux	du	bassin	de	rétention	seront	traitées	avant	rejet.		
De	plus,	 l’aménagement	respectera	 les	préconisations	du	zonage	pluvial	sur	 le	 traitement	qualitatif	des	eaux	
pluviales,	qui	permettront	de	limiter	le	risque	d’altération	des	eaux	superficielles	en	phase	exploitation.	
	
	
Ces	 mesures,	 dès	 lors	 qu’elles	 concernent	 l’aménagement	 du	 site	 et	 qu’elles	 relèvent	 de	 prescriptions	
urbanistiques,	 seront	mises	 en	œuvre	 par	 le	 PLU	:	 dans	 le	 règlement	 et	 les	 principes	 d’aménagement	 du	
secteur.		
Pour	l’intégration	des	sensibilités	écologiques	et	 la	mise	en	œuvre	des	mesures	d’atténuation	prescrites	ci-
dessus,	 une	mission	de	 coordination	 environnementale	 sera	 confiée	 à	 un	bureau	d’études	 spécialisé	 pour	
l’expertise	des	milieux	naturels	méditerranéens	et	le	suivi	de	chantier.	
Un	cahier	des	charges	de	la	zone	d’activités	pourra	être	défini,	pour	information	et	prise	en	compte	par	les	
différents	 aménageurs	 et	 gestionnaire	 de	 la	 ZAE,	 qui	 intégrerait	 les	 mesures	 de	 gestion	 favorables	 au	
développement	durable	et	en	faveur	d’un	éco-parc	d’activités,	comme	le	préconise	le	SCoT.	
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III. Mise	en	compatibilité	du	projet	avec	le	PLU	

III.1	Analyse	de	la	compatibilité	du	projet	avec	le	PLU	en	vigueur	
	
La	commune	de	Vézénobres	est	membre	de	la	Communauté	Alès	Agglomération.	Elle	se	trouve	sur	l’axe	Alès-
Nîmes.	
Le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 (PLU)	 de	 Vézénobres	 a	 été	 approuvé	 le	 03	 février	 2016	 et	 n’a	 pas	 fait	 l’objet	 de	
procédures	d’évolution	depuis.		
	
Au	regard	du	plan	de	zonage	du	PLU	en	vigueur,	le	secteur	de	projet	de	la	zone	d’activités	du	Mont-Cavala	se	
situe	en	zone	naturelle	(N),	sur	une	surface	foncière	disponible	de	6	ha	environ.	
	
Une	analyse	du	PLU	permet	d’identifier	les	évolutions	qui	seraient	nécessaires	pour	assurer	la	compatibilité	du	
PLU	avec	le	projet.	
	
	
PADD	
Orientation	1	«	Soutenir	le	développement	économique	tout	en	assurant	le	respect	de	l’environnement	»	
«	Saisir	 l’opportunité	 sur	 le	Mont	 Cavala	:	 le	Mont-Cavala	 est	 une	 zone	 qui	 appartient	 à	 l’Etat	 et	 qui	 devait	
devenir	 une	 aire	 de	 repos.	 Toutefois,	 aujourd’hui	 l’Etat	 serait	 prêt	 à	 la	 céder.	 Alès	 Agglomération	 pourrait	
l’acquérir	afin	de	pouvoir	accueillir	des	activités	économiques	;	 cette	 zone	étant	 idéalement	 localisée	entre	 la	
nouvelle	2X2	voies	et	la	RD936.	»	
	
Le	schéma	du	PADD	indique	le	site	du	Mont-Cavala	par	une	trame	graphique	dont	la	légende	est	«	encourager	
l’implantation	d’activités	économiques	»	;	ce	secteur	est	également	concerné	par	pictogramme	correspondant	
à	«	veiller	à	la	qualité	des	entrées	de	ville	».	
	
Orientation	2	«	Revaloriser	les	entrées	de	ville	»	
«	Les	 entrées	 de	 ville,	 espaces	 très	 convoités	 par	 les	 investisseurs	 économiques,	 sont	 les	 premiers	 éléments	
perçus	par	les	automobilistes	et	nécessitent	une	réflexion	de	mise	en	valeur	afin	d’insuffler	une	image	positive	
du	territoire.	»	
Il	s’agit	de	«	requalifier	la	RD936	à	deux	échelles	»	:		

- une	OAP	est	réalisée	pour	le	traitement	de	l’entrée	de	ville	Nord	dans	le	cadre	de	l’aménagement	du	
«	secteur	du	Mas	d’Adger	»	;		

- «	à	 l’intérieur	 de	 l’agglomération,	 il	 sera	 nécessaire	 de	 re-profiler	 la	 RD936	 en	 véritable	 boulevard	
urbain	 intégrant	 des	 motifs	 végétaux	 du	 paysage	 agricole	 et	 assurant	 la	 sécurité	 des	 échanges	
motorisés	 et	 non	 motorisés	 tout	 en	 proposant	 une	 bonne	 lecture	 des	 liaisons.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	
qu’une	réflexion	pourra	être	menée	notamment	par	rapport	à	la	diminution	des	vitesses	des	voitures,	à	
des	 itinéraires	pour	modes	doux,	à	 la	réalisation	de	noues.	Cette	voie	deviendrait	un	axe	à	caractère	
plus	urbain.	»	

	
	
	
Le	PADD	est	 complété	par	des	OAP	qui	portent	 sur	5	 secteurs	:	Camp	Redon/Champ	de	Foire,	 l’Hieuse,	Mas	
David,	Mas	d’Adger	et	Saint-Jean.		
Le	secteur	Mont-Cavala	n’est	pas	concerné	par	les	OAP	du	PLU	en	vigueur.	
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Schéma	de	synthèse	du	PADD	du	PLU	de	Vézénobres	
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Rapport	de	Présentation	
Le	rapport	de	présentation	du	PLU	évoque	le	secteur	Mont-Cavala	en	ces	termes	:	
«	L’aménagement	du	secteur	du	Mont-Cavala,	dont	l’Etat	est	propriétaire	et	potentiellement	vendeur,	est	une	
opportunité	que	 la	commune	ou	 l’intercommunalité	souhaitent	saisir	afin	de	pouvoir	envisager	 l’implantation	
d’activités	économiques.	»	
	
Le	 secteur	 Mont-Cavala	 figure	 dans	 les	 zones	 d’urbanisation	 future	 en	 zone	 1AUc,	 correspondant	 à	 «	des	
secteurs	non	urbanisés	de	la	commune,	dont	les	terrains	ne	sont	pas	équipés	ou	de	manière	insuffisante	».	Les	
autres	 secteurs	 sont	:	 Camp	 Redon,	 Les	 Saint-Jean,	 secteur	 dit	 Berbezet	 et	 Lauzière,	 La	 Fare	 et	 Puech	 Cal,	
L’hieuse	Ouest.	
Le	site	d’accueil	du	projet	est	bordé	par	la	RN106	à	l’Est,	axe	classé	à	grande	circulation,	et	la	RD936	à	l’Ouest.	
Compte	 tenu	 de	 cette	 situation,	 l’aménagement	 projeté	 est	 en	 partie	 soumis	 aux	 conditions	 définies	 par	
l’article	L.111-6	du	Code	de	l’Urbanisme	(art.	L.111-1-4	du	CU	antérieur	à	 la	 loi	ALUR),	créé	en	application	de	
l’article	52	de	la	loi	n°95-101	du	2	février	1995	dite	«	Loi	Barnier	».		
Le	 rapport	 de	 présentation	 indique	:	«	Conformément	 à	 l’article	 L.111-1-4	 du	 CU,	 le	 document	 graphique	 du	
règlement	fait	figurer	des	zones	non	aedificandi	par	rapport	à	l’axe	de	certaines	voies	:	la	route	express	RN106,	
la	RD936	et	la	RD131.	»	
	
Le	secteur	Mont-Cavala	étant	inscrit	dans	le	PLU	approuvé,	il	fait	l’objet	d’une	évaluation	environnementale	
figurant	dans	le	rapport	de	présentation	du	PLU	en	vigueur.	Nous	en	présentons	ci-après	les	conclusions.	
	
Evaluation	environnementale	du	PLU	
Analyse	des	incidences	du	projet	de	PLU	sur	l’environnement	
Dans	le	cadre	de	l’évaluation	environnementale	du	projet	de	PLU,	et	des	incidences	notables	prévisibles	de	la	
mise	en	œuvre	du	PLU	sur	l’environnement,	le	rapport	de	présentation	expose	l’analyse	des	incidences	et	les	
mesures	envisagées	pour	éviter,	réduire	ou	compenser	les	conséquences	dommageables	sur	l’environnement.	
Une	matrice	analytique	du	PADD	est	établie	pour	évaluer	l’incidence	du	projet	sur	l’environnement,	qui	permet	
de	noter	 (de	 -3	à	+3)	chacune	des	orientations,	objectifs	et	 sous	objectifs	 (0=	neutre,	>0	=	effet	positif	;	<0=	
effet	négatif).		
	
Le	 sous-objectif	 «	Saisir	 l’opportunité	 sur	 le	 Mont-Cavala	»	 du	 PADD,	 qui	 relève	 de	 l’objectif	 «	Soutenir	 le	
développement	 économique	»,	 est	 analysé	 comme	 suit	 en	 matière	 d’enjeux.	 Les	 chiffres	 entre	 parenthèse	
correspondent	à	la	notation	de	l’incidence	du	projet	sur	l’environnement	sur	une	échelle	de	-3	à	+3	:	

- Enjeu	risques	:	le	projet	n’est	pas	localisé	en	zone	inondable	(0)	
- Enjeu	patrimoine	:	pas	de	préconisation	sur	le	paysage	(0)	
- Enjeu	préservation	des	espaces	:	des	espaces	supplémentaires	seront	consommés	(8	ha),	ces	derniers	

ne	sont	pas	en	continuité	de	l’existant	(-2)	
- Enjeu	 préservation	 des	 milieux	 naturels	:	 l’aménagement	 aura	 des	 impacts	 négatifs	 sur	 les	 milieux	

naturels	(-1)	
- Enjeu	 préservation	 de	 la	 ressource	 en	 eau	:	 le	 projet	 entrainera	 une	 augmentation	 de	 la	

consommation	en	eau	potable	et	le	développement	de	réseaux	non	existants	(-1)	
- Enjeu	 économie	 d’énergie	:	 la	 zone	 est	 excentrée	 du	 centre	 urbain	 ce	 qui	 aura	 pour	 conséquence	

l’augmentation	des	déplacements	et	donc	des	consommations	énergétiques	(-1)	
	
Les	secteurs	susceptibles	d’être	impactés	:	(Mont-Cavala	:	secteur	A)	
Le	secteur	Mont-Cavala	fait	partie	des	8	secteurs	susceptibles	d’être	 impactés	négativement	ou	positivement	
par	le	PLU.	Sont	rappelés	ci-après	les	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	sur	le	secteur	Mont-Cavala.	

1. Risque	 inondation	 et	 feu	 de	 forêt	:	 Le	 secteur	 Mont-Cavala	 se	 situe	 hors	 zone	 d’aléa	 du	 risque	
inondation	et	feu	de	forêt.	

2. Patrimoine	paysager	et	bâti	(AVAP)	:	secteur	situé	hors	AVAP	;	il	faut	noter	toutefois	que	le	projet	est	
localisé	 entre	 deux	 axes	 routiers	 (N106	 et	 D936).	 Ces	 axes	 font	 l’objet	 d’enjeux	 environnementaux	
d’après	la	DREAL	:	paysage	routier	à	valoriser	pour	la	N106	et	paysage	routier	dégradé	pour	la	D936.	
Le	projet	aura	donc	de	fortes	incidences	dans	la	zone	;	le	secteur	n’est	pas	concerné	par	les	points	de	
vue	protégés	par	l’AVAP.	

3. Milieux	 naturels	:	 les	 ENS	 (espaces	 naturels	 sensibles)	 et	 ZNIEFF	:	 aucun	 secteur	 susceptibles	 d’être	
impactés	n’est	localisé	dans	ces	espaces	et	périmètres	de	ZNIEFF.	

4. La	ressource	en	eau	:	le	secteur	se	situe	en	tête	de	crête	et	n’intersecte	aucun	cours	d’eau.	Ce	site	a	une	
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vocation	économique	future	qui	n’est	pas	encore	connue	;	il	est	donc	impossible	d’anticiper	les	impacts	
potentiels	 sur	 la	 ressource	 en	 eau.	 Il	 n’est	 pour	 l’instant	 pas	 relié	 au	 réseau	 d’eau	 potable	 et	
d’assainissement	mais	a	été	intégré	dans	les	schémas	directeurs	avec	les	données	à	disposition.	

	
Adéquation	entre	le	zonage	et	le	projet	de	trame	verte	et	bleue	
D’après	le	SRCE	LR,	la	commune	est	concernée	par	plusieurs	réservoirs	de	biodiversité	et	corridors	écologiques	
d’enjeu	 régional.	 Le	 secteur	 Mont-Cavala	 est	 situé	 au	 sein	 d’un	 corridor	 écologique	 (trame	 verte)	 d’enjeu	
régional.	
	
Evaluation	simplifiée	des	incidences	au	titre	de	Natura	2000	
Analyse	des	incidences	du	projet	de	PLU	sur	les	sites	Natura	2000	
Au	regard	de	la	distance	qui	sépare	la	commune	de	Vézénobres	de	la	ZSC	Falaises	d’Anduze	(FR9101372),	on	
peut	 en	 déduire	 que	 le	 projet	 de	 PLU	 n’entrainera	 a	 priori	 aucune	 incidence	 significative	 susceptible	 de	
remettre	en	cause	l’état	de	conservation	des	espèces	et/ou	des	habitats	du	site.	
	
Zonage	-	règlement	graphique	et	écrit	
Le	projet	d’aménagement	du	Mont-Cavala	s’inscrit	au	sein	du	PLU	de	Vézénobres	en	zone	N,	qui	est	une	zone	
qui	recouvre	les	espaces	naturels	de	garrigues	et	tous	les	secteurs	à	protéger	sur	le	plan	du	site	et	du	paysage.		
	
Extrait	de	la	planche	graphique	réglementaire	du	PLU	de	Vézénobres	

	
	
Dans	le	règlement	des	zones,		

- la	 zone	1AU	 comporte	un	 secteur	 «	1AUc	:	 secteur	 du	Mont-Cavala	 destiné	 à	 accueillir	 des	 activités	
économiques	».	
Concernant	 l’interface	 feu	 forêt,	 le	 règlement	 prévoit	 des	 prescriptions	 afin	 de	 ne	 pas	 aggraver	 le	
risque	et	 la	réalisation	«	d’une	étude	approfondie	afin	que	 l’interface	remplisse	au	mieux	son	rôle	de	
protection	tout	en	étant	en	relation	avec	le	reste	de	l’opération	».	

- la	zone	N	concerne	«	les	espaces	naturels	de	garrigues	et	 tous	 les	secteurs	à	protéger	sur	 le	plan	du	
site	et	du	paysage.	Cette	zone	à	protéger	est	donc	pratiquement	inconstructible.	»	
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Elle	comporte	des	trames	particulières	relatives	aux	prescriptions	de	l’AVAP	qui	prévalent	sur	celles	du	
PLU,	 des	 éléments	 bâtis	 repérés	 au	 titre	 de	 l’article	 L.151-19	 du	 CU,	 et	 pour	 les	 terrains	 en	 zone	
inondable	du	PPRI,	il	est	fait	application	du	règlement	de	celui-ci.	

	
L’AVAP	
L’AVAP	 de	 Vézénobres	 fait	 suite	 à	 la	 ZPPAUP	 (approuvée	 en	 2005).	 Elle	 est	 approuvée	 le	 29	 octobre	 2013,	
modifiée	le	10	juin	2015,	puis	à	nouveau	modifiée	pour	mise	en	cohérence	avec	le	PLU	en	janvier	2016.	
Le	projet	du	Mont-Cavala	se	situe	en	limite	du	périmètre	de	l’AVAP	de	Vézénobres.	La	partie	au	Nord	du	site	du	
projet	(située	en	Zone	ZN1	de	l’AVAP)	est	soumise	aux	prescriptions	de	l’AVAP	qui	prévalent	sur	celles	du	PLU.	
La	zone	ZN1	correspond	«	aux	bois,	parcs	et	jardins,	l’esplanade	et	tous	les	espaces	naturels	qui	font	écran	aux	
constructions	existantes	 situées	dans	 les	 cônes	de	visibilité	ou	non	et	qui	 sont	des	garanties	d’une	qualité	de	
vision	sur	la	partie	ancienne	de	Vézénobres	».	Le	règlement	de	l’AVAP	interdit	les	nouvelles	constructions	dans	
la	zone	ZN1,	excepté	pour	les	bâtiments	ou	installations	strictement	nécessaires	à	l’activité	agricole.		
Le	secteur	Mont-Cavala	se	situe	en	limite	Sud	et	en	dehors	du	périmètre	de	l’AVAP.	
	
Annexes	du	PLU	

Assainissement	:	Le	secteur	Mont-Cavala	n’est	pas	desservi	par	le	réseau	d’assainissement	collectif.	Le	secteur	
est	 actuellement	 en	 assainissement	 non	 collectif.	 Il	 appartient	 à	 une	 zone	 où	 le	 schéma	 d’assainissement	
préconise	un	dispositif	d’assainissement	non	collectif	de	 type	«	filtre	à	sable	non	drainé	».	Une	étude	de	 sol	
pour	 l’assainissement	 est	 réalisée	 par	 le	 bureau	d’étude	ABESol	 afin	 de	 proposer	 des	 filières	 adaptées	 en	
dimensionnement	et	en	type	de	traitement.	

Eau	potable	:	Le	réseau	d’AEP	desservant	le	secteur	du	Mont-Cavala	passe	le	long	de	la	RD936	(côté	Est	de	la	
voie),	et	en	 limite	Sud	du	secteur.	Le	bilan	besoins/ressources	en	eau	potable	à	 l’échelle	de	 la	commune	est	
positif	et	pourra	répondre	aux	besoins	fixés	par	le	PLU	à	l’horizon	2030.	De	ce	fait,	la	ressource	en	eau	devrait	
être	suffisante	pour	alimenter	la	ZAE	du	Mont-Cavala.	

Pluvial	:	Le	secteur	se	situe	dans	une	zone	de	production,	correspondant	à	l’ensemble	du	bassin	versant,	dans	
laquelle	 il	 est	 important	 de	 définir	 des	 secteurs	 d’imperméabilisation	 futurs	 et	 les	 mesures	 pour	 ne	 pas	
aggraver	 le	 ruissellement	 du	 fait	 de	 l’augmentation	 de	 l’imperméabilisation.	 Tout	 projet	 d’aménagement	
devra	respecter	le	règlement	du	schéma	directeur	pluvial	et	les	préconisations	en	vigueur	de	la	DISE	du	Gard.	

Servitudes	d’Utilité	Publique	
Le	secteur	est	concerné	par	la	servitude	I4	relative	à	l’établissement	de	canalisations	électriques.	Le	projet	ne	
fait	pas	obstacle	aux	droits	d’accès	pour	 les	gestionnaires	d’électricité	qui	 seront	maintenus.	Les	 contraintes	
induites	par	la	servitude	I4	ont	été	prises	en	compte	dans	l’élaboration	du	projet.	
	

III.2	Incidences	du	projet	sur	le	PLU	de	Vézénobres		
Le	 projet	 consiste	 en	 l’aménagement	 d’une	 Zone	 d’Activités	 Économiques	 (ZAE)	 sur	 le	 site	 du	Mont-Cavala,	
pour	 la	 réalisation	d’un	pôle	d’excellence,	unique	en	France,	dans	 le	domaine	de	 la	 conception	du	 spectacle	
vivant.	 Le	 site	accueille	une	entreprise	existante,	actuellement	 implantée	sur	 le	 territoire	de	 l’Agglomération	
d’Alès,	qui	sollicite	un	nouveau	lieu	d’implantation	pour	satisfaire	son	développement.		
	
Compatibilité	du	projet	avec	le	PLU	
A	l’analyse	du	PLU	et	des	caractéristiques	du	projet,	cette	opération	n’est	pas	en	totale	compatibilité	avec	 le	
PLU.		

Rapport	de	présentation	et	PADD	
- Le	projet	de	territoire	exprimé	dans	le	PADD	et	les	éléments	énoncés	dans	le	rapport	de	présentation,	

prennent	 en	 considération	 la	 volonté	 de	 créer	 un	 espace	 à	 vocation	 économique	 sur	 le	 secteur	 du	
Mont-Cavala.	De	ce	fait,	 le	projet	de	la	zone	d’activités	du	Mont-Cavala	ne	modifie	pas	 l’économie	
générale	du	PLU	de	Vézénobres	;	

- Dans	ses	orientations,	le	PADD	prévoit	l’aménagement	des	entrées	de	ville,	dont	fait	partie	le	secteur	
Mont-Cavala	;	le	projet	devra	apporter	un	traitement	qualitatif	de	l’entrée	de	ville	Est	par	la	RD936	;	
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- Le	 projet	 d’aménagement	 du	 secteur	 Mont-Cavala	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 les	 orientations	
d’aménagement	de	la	commune,	ni	les	projets	de	développement.	Il	est	compatible	avec	le	PADD	de	
la	commune	de	Vézénobres.	

Règlement	graphique	et	écrit	
- Bien	qu’identifié	dans	le	PADD	comme	un	secteur	en	développement	futur,	le	secteur	Mont-Cavala	est	

classé	 en	 zone	 N,	 naturelle,	 dans	 le	 PLU	 en	 vigueur	 interdisant	 la	 construction	 de	 bâtiments	
d’activités	;	 le	 règlement	 de	 ce	 zonage	 s’oppose	 à	 la	 réalisation	 du	 projet	 d’aménagement.	 La	
planche	 graphique	 du	 PLU	 sera	modifiée	 pour	 prendre	 en	 compte	 le	 déclassement	 du	 secteur	 en	
zone	2AUEb	et	permettre	l’aménagement	du	projet	de	zone	d’activités.	Ce	secteur	est	indicé	«	Eb	»	
pour	 désigner	 sa	 destination	 économique	 et	 pour	 identifier	 un	 secteur	 spécifique	 comportant	 des	
règles	propres	à	 son	aménagement	et	en	 cohérence	avec	 l’OAP	du	 secteur.	 Il	 se	distingue	ainsi	des	
secteur	UEAut	et	UEa	existants	en	zone	urbaine	du	PLU,	et	une	fois	aménagé,	pourra	être	classé	en	
zone	urbaine	UEb.	

- Le	règlement	du	PLU	approuvé	comporte	une	erreur	matérielle	:	 il	prévoit	une	zone	1AUc,	dédiée	à	
l’accueil	 des	 activités	économiques	au	Mont-Cavala,	qui	n’existe	pas	 sur	 le	plan	de	 zonage	du	PLU	;	
cette	 zone	1AUc	doit	 être	 supprimée	du	 règlement	écrit	 pour	ne	pas	être	en	 incohérence	avec	 le	
règlement	graphique	;	

- Le	 règlement	 écrit	 devra	 être	 modifié	 pour	 prendre	 en	 considération	 les	 dispositions	 relatives	 à	
l’occupation	 des	 sols	 pour	 la	 création	 de	 la	 zone	 2AUEb,	 aux	 mesures	 paysagères	 et	
environnementales	à	prendre	en	compte	pour	le	projet	d’aménagement	du	site	Mont-Cavala	;	
Le	site	du	projet	se	situe	dans	une	zone	:	

- faiblement	à	moyennement	exposée	au	risque	de	retrait	gonflement	des	argiles,	
- faiblement	exposée	au	risque	sismique	(ensemble	de	la	commune),	
- située	en	limite	des	sites	archéologiques	référencés	n°10,	11,	1,	16,	17,	19	;	
- inscrite	dans	le	périmètre	éloigné	du	captage	des	Prés,	
- dans	un	secteur	sensible	au	risque	feu	de	forêt.	

Ces	éléments	sont	pris	en	compte	par	le	règlement	du	PLU	en	vigueur.	Le	projet	d’aménagement	du	
secteur	est	concerné	par	les	prescriptions	réglementaires	qui	s’appliquent	en	matière	de	risques	et	
de	protection	des	captages.		

OAP	
- Le	 secteur	Mont-Cavala,	 bordé	par	 les	 voies	RN106	et	 RD936,	 est	 impacté	par	 des	marges	de	 recul	

s’imposant	à	ces	voies,	et	doit	faire	l’objet	d’une	étude	«	Loi	Barnier	»	pour	déroger	à	ces	dispositions	;	
L’article	L.111-6	du	CU	interdit	toute	construction	nouvelle	dans	une	bande	de	100	mètres	à	partir	de	
l’axe	de	 la	voie	rapide	RN106	et	25	mètres	à	partir	de	 l’axe	de	 la	RD936	(Route	de	Ners),	 sauf	si	un	
schéma	général	 d’aménagement	de	 cette	 zone	est	préalablement	défini.	 Selon	 l’article	 L.111-8,	«	le	
PLU	 peut	 fixer	 des	 règles	 d’implantation	 différentes	 de	 celles	 prévues	 par	 l’article	 L.111-6	 lorsqu’il	
comporte	une	étude	justifiant,	en	fonction	des	spécificités	locales,	que	ces	règles	sont	compatibles	avec	
la	prise	en	compte	des	nuisances,	de	la	sécurité,	de	la	qualité	architecturale,	ainsi	que	de	la	qualité	de	
l’urbanisme	et	des	paysages	».	Ainsi,	après	étude	réalisée	par	le	BE	ADELE-SFI	dans	le	cadre	du	projet	
de	 zone	 d’activités	 économique	 «	Mont-Cavala	»,	 le	 règlement	 du	 PLU	permettra	 de	 déroger	 à	 la	
règle	 de	 recul	 des	 100	 mètres	 et	 prendra	 en	 compte,	 par	 la	 création	 d’une	 orientation	
d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	sectorielle,	les	modalités	d’intégration	du	projet	dans	
son	 environnement,	 telles	 que	 définies	 par	 cette	 étude.	Un	 recul	 des	 constructions	 de	 50	m	 sera	
imposé	 par	 le	 règlement	 du	 PLU,	 qui	 autorisera	 sans	 cette	 bande	 les	 aménagements,	 voiries	 et	
plantations	nécessaires	au	projet.	

- Le	 document	 des	 OAP	 sera	 complété	 par	 la	 création	 d’une	 OAP	 sur	 le	 secteur	Mont-Cavala,	 qui	
précisera	 les	 modalités	 d’aménagement	 liées	 à	 la	 position	 du	 secteur	 en	 entrée	 de	 ville	 et	 les	
principes	d’aménagement	du	secteur,	classé	en	zone	2AUEb.	

AVAP	
- Le	périmètre	de	l’AVAP	n’est	pas	concerné	par	l’aménagement	du	secteur	Mont-Cavala	qui	se	situe	en	

dehors	de	son	emprise	et	qui	n’interfère	pas	avec	 les	cônes	de	préservation	visuelle	prescrits	par	 le	
règlement	de	l’AVAP.	
Le	projet	est	donc	compatible	avec	les	dispositions	de	l’AVAP	annexée	au	PLU	de	Vézénobres.	
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ANNEXES	du	PLU	
- Annexes	 sanitaires	:	 le	 projet	 respectera	 les	 prescriptions	 en	 matière	 d’eau	 potable,	

d’assainissement	et	de	pluvial	
- Servitudes	d’utilité	publiques	:	Les	contraintes	 induites	par	 la	servitude	I4	ont	été	prises	en	compte	

dans	l’élaboration	du	projet.	
- Le	projet	est	donc	compatible	avec	les	Annexes	du	PLU	:	les	règlements	des	schémas	directeurs	en	

matière	d’eau	potable	et	d’assainissement	et	 les	servitudes	d’utilité	publique	annexées	au	PLU	de	
Vézenobres.	Cependant,	afin	de	confirmer	le	type	d’assainissement	non	collectif	à	mettre	en	place,	
une	étude	de	sol	vient	compléter	le	schéma	directeur	d’assainissement	en	annexe	du	PLU	(Annexes	
sanitaires).	
Le	site	du	projet	n’est	pas	concerné	par	les	éléments	ci-après	figurant	dans	les	annexes	du	PLU	:	

- le	Plan	d’Exposition	au	Bruit	de	l’aérodrome	d’Alès-Deaux,	
- le	Plan	de	Prévention	du	Risque	inondation,	
- les	risques	naturels	autres	que	le	feu	de	forêt,	
- les	périmètres	de	protection	de	captage,	
- les	bâtiments	à	caractère	patrimonial,	
- les	emplacements	réservés	

Ces	pièces	du	dossier	de	PLU	ne	sont	pas	concernées	par	le	projet	d’aménagement	du	Mont-Cavala	
et	ne	seront	pas	modifiées.		
	
	
	

III.3	Justifications	des	évolutions	envisagées	du	PLU	pour	la	mise	en	
compatibilité	
	
Le	projet	retenu	conduit	:	

- à	déclasser	 le	périmètre	du	projet	pour	passer	d’un	classement	en	zone	N	à	un	classement	en	zone	
2AUEb,	ouverte	à	l’urbanisation,	en	modifiant	le	zonage	et	le	règlement,		

- et	à	créer	une	nouvelle	orientation	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP).	
Ce	qui	impose	la	mise	en	compatibilité	du	PLU.	
	
L’impact	sur	les	espaces	naturels	et	le	paysage	a	été	limité	à	la	surface	utile	au	projet	et	travaux,	ainsi	que	par	
des	 mesures	 de	 	 préservation	 apportées	 aux	 boisements	 naturels	 et	 aux	 habitats	 des	 espèces	 à	 protéger	
(reptiles	et	insectes	
).	
Pour	une	cohérence	du	dossier,	le	projet	retenu	conduit	à	modifier	le	règlement	écrit	et	graphique	des	zones	
2AU	et	1AU	:	

- par	la	création	d’un	secteur	en	zone	2AUEb,	
- par	la	suppression	de	la	zone	1AUc	inscrite	dans	le	règlement	écrit,	
- par	la	mise	à	jour	des	dispositions	générales	et	des	dispositions	communes	du	règlement	écrit,	

	
Une	étude	loi	Barnier	permet	de	déroger	aux	règles	de	recul	fixées	par	l’article	L.111-6	du	CU.	
Le	projet	retenu	conduit	à	modifier	le	document	des	OAP,	par	la	création	d’une	OAP	sectorielle	sur	le	secteur	
du	Mont-Cavala.	
L’étude	de	sol	réalisée	pour	définir	la	filière	d’assainissement	non	collectif	à	mettre	en	place	pour	desservir	le	
projet	est	mise	en	annexe	du	PLU,	en	complément	du	SDA	dans	les	annexes	sanitaires.	
	
En	 conséquence,	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 s’effectue	 en	 particulier	 par	 le	
déclassement	d’une	partie	de	 la	 zone	N	en	 zone	2AUEb,	 l’autorisation	d’un	 système	d’assainissement	non	
collectif	 à	 mettre	 en	 œuvre	 (dont	 le	 choix	 de	 filière	 n’est	 pas	 arrêté)	 ,	 la	 définition	 des	 périmètres	 de	
protection	 écologique	 et	 la	 définition	 des	 principes	 d’aménagement	 du	 secteur	 Mont-Cavala	 par	 une	
orientation	d’aménagement	et	de	programmation,	afin	de	rendre	possible	 la	Déclaration	d’Utilité	Publique	
du	projet.	
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IV.	Les	documents	modifiés	pour	assurer	la	compatibilité	du	PLU	de	
Vézénobres	
La	mise	en	œuvre	du	projet	nécessite	de	compléter	le	rapport	de	présentation	du	PLU,	de	modifier	le	plan	de	
zonage	(création	d’une	zone	2AUEb)	du	document	graphique	du	PLU,	le	règlement	de	la	zone	1AU	et	de	la	zone	
2AU,	et	le	document	de	présentation	des	OAP.	
La	zone	2AUEb	correspond	au	périmètre	de	la	future	propriété	foncière	acquise	par	l’Agglomération	d’Alès	et	
au	délaissé	routier.	Le	périmètre	de	l’OAP	correspond	au	périmètre	de	la	zone	2AUEb.	
La	zone	2AUEb	correspond	à	une	zone	ouverte	à	l’urbanisation	disposant	à	la	périphérie	de	la	zone	des	réseaux	
suffisants	pour	accueillir	le	projet.		
	

IV.1	Le	rapport	de	présentation	
Le	 présent	 document	 complète	 le	 rapport	 de	 présentation	 du	 PLU	 de	 Vézénobres	mais	 reste	 un	 document	
annexé	au	PLU	dans	 le	 cadre	de	 la	mise	en	 compatibilité	du	PLU.	 Sont	 complétées	plus	particulièrement	 les	
éléments	du	diagnostic	territorial,	 la	partie	sur	 les	 incidences	des	orientations	du	projet	sur	 l’environnement,	
les	mesures	mises	en	œuvre	pour	éviter,	réduire	et	compenser	ces	impacts	et	les	éléments	supra	communaux.	
	

IV.1.1	Éléments	du	diagnostic	territorial	
Compatibilité	avec	le	SCOT	du	Pays	des	Cévennes	
Le	projet	de	zone	d’activités	du	Mont-Cavala	est	compatible	avec	le	Schéma	de	cohérence	territoriale	(SCoT)	du	
Pays	 des	 Cévennes,	 approuvé	 le	 30	 décembre	 2013,	 qui	 identifie	 le	 périmètre	 d’étude	 en	 zone	 d’activités	
économiques	d’intérêt	local.	
Le	rapport	de	présentation	du	SCoT	est	complété	pour	inscrire	ce	projet	dans	le	tableau	des	zones	d’activités	
d’intérêt	local.	Le	SCoT	du	Pays	Cévennes	prévoit	ainsi	l’aménagement	d’une	zone	d’activité	économique	sur	le	
secteur	Mont-Cavala.	Le	PLU	devient	totalement	compatible	avec	les	dispositions	du	SCoT.	
	
Assainissement	
Au	niveau	du	choix	des	filières	pour	 l’assainissement	autonome,	 les	dispositifs	proposés	sont	 issus	de	 l’étude	
de	sol	pour	l’assainissement	du	bureau	d’étude	ABESol.	La	zone	de	projet	a	été	étudiée	et	les	filières	proposées	
répondent	 à	 un	 dimensionnement	 pour	 une	 capacité	 d’accueil	 de	 la	 zone	 d’activités	 de	 50	 équivalents	
habitants	(EH).	Trois	solutions	sont	proposées	qui	concernent	des	bâtiments	d’activités	projetés,	un	bâtiment	
pour	la	société	SGROUP	et	un	bâtiment	pour	les	activités	complémentaires,	lesquels	bâtiments	seraient	réalisés	
au	fur	et	à	mesure	du	développement	des	activités	accueillies.	 Il	est	préconisé	de	mettre	en	place	des	cuves	
distinctes	par	bâtiment	ou	une	seule	cuve,	avec	un	seul	épandage	pour	les	deux	bâtiments	:		

- solution	n°1	:	deux	fosses	toutes	eaux	 (16m3	et	7m3),	suivies	d’un	poste	de	relevage	puis	suivi	d’un	
filtre	à	sable	vertical	non	drainé	de	200	m2	accueillant	les	eaux	prétraitées	des	deux	bâtiments	;	

- solution	n°2	:	deux	microstations	agréées	pour	35	EH	et	pour	15	EH,	 suivies	d’un	poste	de	 relevage	
puis	suivi	d’un	lit	de	dispersion	de	200	m2	accueillant	les	eaux	prétraitées	des	deux	bâtiments	;	

- solution	n°3	:	deux	 filtres	 compacts	agréés	pour	35	EH	et	pour	15	EH,	 suivis	d’un	poste	de	 relevage	
puis	suivi	d’un	lit	de	dispersion	de	200	m2	accueillant	les	eaux	prétraitées	des	deux	bâtiments.	

	
Il	 en	 résulte	que	 la	 zone	d’activités	Mont-Cavala	est	en	assainissement	autonome,	 le	 raccordement	de	cette	
zone	au	réseau	public	collectif	s’effectuera	lorsque	le	réseau	pourra	être	étendu.	Ce	raccordement	impliquait	
un	coût	excessif	et	un	délai	d’exécution	trop	important	pour	que	la	collectivité	valide	ce	mode	d’assainissement.	
Les	solutions	proposées	pour	l’assainissement	non	collectif	sont	validées	par	le	SPANC	et	l’ARS.	Conformément	
à	l’article	6	de	l’arrêté	du	21	juillet	2015,	la	station	de	traitement	des	eaux	usées	sera	implantée	:	

- à	une	distance	minimale	de	100	m	des	habitations	de	la	Berlaude	et	des	bâtiments	recevant	du	public,	
- hors	zones	à	usages	sensibles	définies	dans	l’arrêté	du	21	juillet	2015.	

IV.1.2	Evaluation	des	incidences	des	orientations	du	PLU	sur	l’environnement	
L’évaluation	 environnementale	 du	 projet	 d’aménagement	 et	 l’analyse	 des	 incidences	 de	 l’OAP	 du	 secteur	
Mont-Cavala,	ainsi	que	la	présente	note,	apportent	les	éléments	complémentaires	à	l’évaluation	des	incidences	
des	orientations	du	PLU	sur	l’environnement.		
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Mesures	d’évitement	:	
L'intégration	 des	 résultats	 des	 inventaires	
naturalistes	 a	 orienté	 l'équipe	 de	 projet	 dans	 la	
conception	 du	 projet	 d'aménagement.	 Au	 fur	 et	 à	
mesure	 des	 relevés	 de	 terrain,	 les	 résultats	 ont	 été	
pris	 en	 considération	 pour	 éviter	 les	 habitats	
d'espèces	 avérées	 ou	 jugées	 potentielles.	 Au	 final,	
hormis	pour	 les	espèces	communes	d’oiseaux	et	de	
chauves-souris	 qui	 peuvent	 utiliser	 toute	 la	 zone	
d'étude	 comme	 zone	 d'alimentation,	 l'emprise	 du	
projet	 n'interfère	 pas	 avec	 des	 habitats	 d'espèces	
pour	 les	 autres	 groupes	 biologiques.	 Aucune	 autre	
mesure	d'évitement	n'est	préconisée.	
Afin	 de	 limiter	 les	 incidences	 du	 projet	
d’aménagement	 sur	 l’environnement	 préservation	
de	 la	 zone	 d’enjeux	 modérés	 au	 titre	 de	 l’article	
L.151-23	pour	des	motifs	d’ordre	écologique.		
	
Le	 règlement	 du	 PLU	 et	 les	 principes	
d’aménagement	 définis	 par	 l’OAP	 du	 secteur	
«	Mont-Cavala	»	 prennent	 en	 considération	 cette	
préservation.	
	
Analyse	des	incidences	de	l’OAP	Mont-Cavala	
	

• Description	générale	du	site	
Situé	 en	 entrée	 d’agglomération	 au	 Sud-Est	 du	 village,	 ce	 secteur	 classé	 en	 zone	 N	 du	 PLU	 de	 2016,	 a	 été	
remanié	 lors	 de	 la	 réalisation	 de	 la	 RN106	 dans	 les	 années	 1990	 et	 a	 fait	 l’objet	 de	 dépôt	 de	matériaux	 de	
déblais	 (matériaux	 stériles,	 terres	 végétales,	matériaux	 rocheux,	 enrochements).	 A	 cette	 époque	 les	 prairies	
situées	 au	 pied	 du	 Mont-Cavala	 deviennent	 une	 plateforme	 technique.	 Sur	 cet	 espace,	 un	 couvert	 végétal	
spontané	se	développe.	
	
Quelques	vues	sur	le	secteur	Mont-Cavala	

	
Vue	depuis	la	butte	au	pied	du	Mont-Cavala	

	
Vue	depuis	la	RN106	
	
Le	site	est	longé	sur	sa	partie	Ouest	par	la	RN106	et	sur	sa	partie	Est	par	la	RD936.	Il	est	contraint	d’une	part,	
par	 les	marges	de	recul	engendrées	par	 les	 infrastructures	de	transport	et	d’autre	part,	par	 le	risque	feux	de	
forêt.	Le	périmètre	du	secteur	comprend	les	espaces	de	biodiversité	inscrits	au	titre	des	éléments	à	protéger,	à	
mettre	en	valeur,	à	requalifier	pour	des	motifs	d’ordre	écologique	(art.	L.151-23	du	Code	de	l’Urbanisme).	
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• Principaux	objectifs	retenus	pour	

l’OAP	

ü Créer	un	secteur	d’activités	
homogène	et	paysager	en	entrée	
d’agglomération	

ü Limiter	les	impacts	visuels	de	
l’aménagement	

ü Assurer	la	sécurité	des	accès	
ü Considérer	l’intégration	qualitative	

et	volumétrique	du	bâti	
ü Préserver	le	paysage	et	les	

écosystèmes	proches,	prendre	en	
compte	les	formations	végétales	
significatives,	

ü Prendre	en	considération	le	risque	
feu	de	forêt	et	la	gestion	du	pluvial	

	
	
Aujourd’hui	le	site	est	occupé	par	:	

- des	friches	herbacées,	arbustives	et	
arborées	

- des	zones	rudérales	caractérisées	
par	des	dépôts	de	terre	végétale	et	
de	blocs	rocheux	

- un	boisement	mixte	de	Pins	d’Aleps	
et	chênes	verts	

- un	bassin	d’infiltration	
- une	piste	non	revêtue	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
L’étude	d’impact	réalisée	sur	le	site	indique	:	
«	La	plupart	des	plantes	présentent	au	niveau	de	la	zone	d'étude	sont	des	espèces	communes	des	zones	de	
friches,	de	pelouses	sèches	et	des	garrigues	».	
	

	

Occupation	du	sol	de	l’OAP	(Source	Corine	Land	Cover	2012,	Etude	d’impact	CEREG)	
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Principaux	habitats	inventoriés	:	
Terrains	en	friche	:	8,6	ha,		
Zones	rudérales	:	0,5	ha		
Petit	boisement	pins	d’Alep	et	chênes	verts	:	
0,2	ha	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Incidences	environnementales	
attendues	

A	partir	de	la	base	de	données	OCS-GE	
(occupation	du	sol	à	grande	échelle),	il	est	possible	de	définir	l’usage	du	sol	et	la	couverture	du	sol.	Ainsi,	les	
espaces	sont	essentiellement	composés	de	formation	arbustives	et	sous-arbrissaux	(7,4	ha)	et	de	feuillus	(1,5	
ha).	Le	reste	est	composé	de	formations	herbacées	(0,1	ha)	et	de	zones	à	matériaux	minéraux	(0,5	ha).	
9	 ha	 d’espaces	 naturels	 et	 forestiers	 pourraient	 être	 consommés	 au	 maximum	 au	 sein	 de	 ce	 secteur.	
Cependant,	la	présence	des	marges	de	recul	liées	aux	voies	(RD936	et	RN106),	la	conservation	du	boisement	et	
les	espaces	à	préserver	pour	des	motifs	d’ordre	écologique	contribuent	à	diminuer	fortement	la	consommation	
de	ces	espaces	naturels.		

	
	
	

	

Localisation	des	habitats	(Source	:	O2Terre)	

Occupation	du	sol	de	l’OAP	(OCS-GE	2015)	

Occupation	du	sol	 Surface	(ha)	
Territoire	artificialisé	(en	
transition)	 0,7	
Forêts	et	milieux	semi-
naturels	(sylviculture)	 9,0	
Total	 9,7	
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Le	tableau	présenté	ci-après	indique	les	principes	généraux	de	l’OAP	prenant	en	compte	les	différents	enjeux		
du	projet	de	PLU.	
	
	 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 

	

2. Notice de présentation de la mise en compatibilité du PLU – Février 2020 

30	

	

	

IV.2	L’OAP	«	Secteur	du	Mont-Cavala	»	
Le	 document	 des	 OAP	 est	 complété	 par	 l’OAP	 «	Secteur	 du	Mont-Cavala	»	 telle	 que	 exposée	 ci-après,	 pour	
permettre	la	réalisation	et	correspondre	avec	le	projet	de	la	zone	d’activités.	
	
Le	 site	 correspond	 aux	 terrains	 de	 dépôts	 de	 matériaux	 de	 déblais	 (terres	 végétales,	 matériaux	 rocheux,	
enrochements)	entreposés	par	l’Etat.	Les	parcelles	cadastrales	concernées	appartiennent	à	l’Etat	(100%).	
Ce	 secteur	 présente	 une	 topographie	 tourmentée	 en	 paliers	 successifs	 sur	 lesquels	 reposent	 des	 amas	 de	
matériaux.	Le	terrain	est	accessible	depuis	la	RD	936	à	l’Est	et	séparé	de	la	RN	106	par	un	merlon	continu	qui	
longe	la	RN.	Un	bassin	de	rétention	se	localise	au	Sud-Est	de	l’aire	d’étude	(parcelle	176).	Le	site	est	bordé	au	
Nord	par	un	relief	collinaire	boisé	(Mont	Cavala)	et	au	Sud-Est	par	un	groupe	d’habitations	(la	Berlaude).	
Ce	 secteur	 est	 un	 espace	 naturel,	 classé	 en	 zone	 2AUEb,	 immédiatement	 urbanisable	 et	 l’aménageur	 devra	
raccorder	les	opérations	aux	réseaux	existants	en	périphérie.	
Le	 secteur	 ouvert	 à	 l’urbanisation	 couvre	 une	 superficie	 d’environ	 9,7	 ha,	 dont	 environ	 4,04	 ha	 en	 surface	
aménageable	comportant	2,6	ha	en	surface	imperméabilisée.	
	
1.	Atouts	et	contraintes	du	site	
Le	secteur	se	situe	en	entrée	Sud	du	village.	Le	site	est	longé	sur	sa	partie	Ouest	par	la	RN106	et	en	partie	Est	
par	 la	 RD936.	 Il	 est	 de	 ce	 fait	 contraint	 par	 des	 marges	 de	 recul	 des	 constructions	 par	 rapport	 aux	
infrastructures	 routières,	 limitées	 à	 50	 m	 à	 l’Ouest	 et	 25	 m	 à	 l’Est,	 et	 des	 préservations	 paysagères	 et	
environnementales	en	raison	de	la	proximité	des	espaces	naturels.		
Une	attention	 toute	particulière	doit	 être	donnée	à	 cette	 zone	afin	de	 créer	une	entrée	d’agglomération	de	
qualité,	côté	RD936.		
	
2.	Objectifs	de	l’aménagement	

- Créer	un	secteur	d’activités	homogène	et	paysager	en	entrée	d’agglomération,	
- Limiter	les	impacts	visuels	de	l’aménagement	et	des	panneaux	publicitaires,	le	long	des	axes	routiers	
- Assurer	la	sécurité	des	accès,	
- Préserver	le	paysage	et	les	écosystèmes	proches,	prendre	en	compte	les	formations	végétales	

significatives,	
- Prendre	en	considération	le	risque	feu	de	forêt	et	la	gestion	du	pluvial.	

	
3.	Principes	d’aménagement	
Le	 secteur	 sera	 aménagé	 sous	 forme	 d’une	 opération	 d’aménagement	 d’ensemble	 à	 vocation	 d’activités	
respectant	les	préconisations	suivantes.	
	
Aménagement	paysager	
Le	parti	d’aménagement	paysager	prévoit	:	

- la	conservation	des	terrains	boisés	situés	le	long	de	la	RD936	pour	une	meilleure	insertion	paysagère	
du	projet,	

- la	conservation	du	bassin	de	rétention	existant	qui	sera	réutilisé.	Le	bassin	est	déjà	doté	d’un	couvert	
végétal	dense.	Sa	conservation	est	une	garantie	de	qualité	des	aménagements	sur	le	plan	paysager.	
Son	entretien	sera	soigné,	de	façon	à	obtenir	un	aspect	le	plus	naturel	possible.	

- la	création	d’un	bassin	de	rétention	proche	de	l’entrée	du	site	permet	la	collecte	des	eaux	de	
ruissellement.	Son	intégration	paysagère	sera	assurée	grâce	à	la	conservation	des	bandes	boisées	
existantes	le	long	de	la	RD936	et	la	végétalisation	des	talus.	

- la	création	d’une	bande	boisée	(de	5	à	10	mètres	de	large)	sur	le	merlon	actuel	le	long	de	la	RN106	qui	
sera	fortement	enrichi	en	terre	végétale,	de	façon	à	limiter	les	vues	proches	sur	le	projet	depuis	la	
route	;	le	boisement	sera	réalisé	à	partir	d’arbres	à	haute	tige	pour	assurer	une	continuité	visuelle	
arborée	depuis	et	le	long	de	cet	axe	de	circulation.	

- la	création	d’une	zone	boisée	tampon	au	sud	du	tènement	qui	sera	construit	pour	la	protection	des	
riverains	du	hameau	de	La	Berlaude.	

- La	plantation	arborée	du	talus	qui	sépare	la	nouvelle	voie	et	la	plateforme	logistique	pour	renforcer	la	
protection	arborée	et	la	qualité	des	points	de	vue	lointains	depuis	l’Est.	

Les	formations	végétales	prévues	respectent	les	caractéristiques	des	écosystèmes	proches.	La	palette	végétale	
retenue	pour	les	plantations	associe	le	chêne	vert,	le	chêne	blanc,	le	pin	d’Alep,	le	pistachier,	le	laurier	tin,…	
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pour	recréer	un	couvert	végétal	dense	et	rustique,	composé	de	plusieurs	strates	de	végétation.	
Le	parti	d’aménagement	d’ensemble	assure	ainsi	l’intégration	paysagère	du	projet.	
Les	aménagements	en	espaces	verts	et	les	espaces	libres	laissés	en	l’état	naturel	représentent	au	moins	25%	de	
l’emprise	foncière	du	projet	d’opération	d’ensemble	sur	le	site	(périmètre	de	l’OAP),	soit	2,4	ha	d’espaces	verts	
et	libres	sur	une	emprise	foncière	totale	de	9,7	ha.	
	
	
Aménagement	des	accès	
Des	aménagements	de	voirie	seront	nécessaires	
pour	permettre	les	échanges	entre	le	projet	et	le	
réseau	routier.	Ils	comprennent	:	l’aménagement	
d’un	«	tourne	à	gauche	»	sur	la	RD986	qui	sera	
concomitant	au	projet	de	la	zone	d’activités	Mont-
Cavala,	l’aménagement	d’une	voie	de	6	m	de	large	
et	d’un	accotement	piéton	de	1,50	m	accessible	
aux	PMR	jusqu’à	la	pointe	sud	du	macro-lot	pour	
des	raisons	topographiques	(cf	coupes	de	principe).	
	
Le	 site	 du	 projet	 devra	 comporter	:	 une	 aire	 de	 retournement	 pour	 les	 véhicules	 de	 secours	 incendie	 et	 de	
ramassage	des	ordures	ménagères,	des	aires	de	stationnement	pour	véhicules	légers	et	poids	lourds.	Les	aires	
de	manœuvre	ou	de	circulation	seront	organisées	autour	du	bâtiment.	
Ces	espaces	pourront	être	aménagés	de	façon	à	 limiter	 leur	 imperméabilisation	par	des	choix	de	revêtement	
perméables	 et/ou	 végétalisés,	 adaptées	 aux	 usages.	 La	 voie	 imperméabilisée	 pour	 des	 raisons	 techniques	
pourra	 être	 bordée	 d’une	 noue	 ou	 fossé.	 Les	 zones	 de	 stationnement	 seront	 conçues	 de	manière	 à	 être	 le	
moins	visible	possible	par	le	traitement	des	abords	et	des	accès	de	façon	paysager	(liaisons	piétonnes	entre	les	
zones).	
Le	profil	en	travers	de	la	voie	interne	à	la	zone	comprend	:	

- une	largeur	de	plate	forme	de	7,50m	avec	pente	unique,	
- un	cheminement	piéton	de	1,50m	de	large,	délimité	par	une	bordure	type	T2,	
- une	 chaussée	 de	 6m	 de	 large	 avec	 une	 pente	 de	 2%	 vers	 le	 système	 de	 collecte	 des	 eaux	 de	

ruissellement.	
	
	
Composition	urbaine	et	architecturale	
Ce	secteur	doit	accueillir	des	bâtiments	d’activité	de	qualité	en	terme	de	traitement	architectural	et	de	formes	
urbaines.	Une	attention	sera	portée	à	leur	insertion	dans	l’environnement	naturel	et	à	la	volumétrie	du	bâti.		
Les	bâtiments	seront	implantés	en	respectant	une	bande	de	recul	de	50m	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN106.	Ils	
feront	l’objet	d’un	traitement	qualitatif	et	acoustique.	Les	façades	seront	parallèles	à	la	RN106,	en	évitant	les	
matériaux	réfléchissants	et	en	privilégiant	les	teintes	neutres	de	type	gris/	béton/	noir.	
Le	secteur	accueillera	:	

- Un	espace	pour	les	activités	de	création	relevant	des	métiers	du	live	et	de	l’entertainment	(société	
SGROUP)	

- Un	espace	pour	les	activités	complémentaires	liées	à	la	filière	des	industries	culturelles	(métiers	du	
live	et	de	l’entertainment,	pour	lesquels	SGROUP	est	un	des	leaders	européens)	pour	créer	un	pôle	
d’excellence		

L’espace	dédié	à	la	société	SGROUP	accueillera	:	

• un	entrepôt	à	vocation	logistique	et	d’espace	de	création,		

• des	 bâtiments	 annexes	 pour	 le	 stockage	 de	 matériaux,	 l’accueil	 des	 artistes,	 la	 formation	 et	 des	
entreprises	sous-traitantes,	

• une	zone	de	parking	pour	l’accueil	des	moyens	de	locomotions	des	effectifs	des	entreprises,	

• les	voies	d’accès.	

L’espace	dédié	aux	activités	complémentaires	accueillera	:	

• Des	bâtiments	d’entrepôt,	de	stockage,	d’accueil	et	d’activités	répondant	aux	besoins	du	pôle	
d’excellence.	

	

Source	:	Etude	paysagère	CEREG	
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Préconisations	de	mesures	d’intégration	écologique	:	
Même	si	 les	enjeux	écologiques	sont	globalement	 jugés	comme	faibles,	 les	mesures	d'intégration	écologique	
suivantes	sont	proposées.		

- Suivre	la	palette	végétale	préconisée	pour	les	plantations	(label	végétal	local)	et	proscrire	les	espèces	
végétales	à	caractère	envahissant,	

- Adapter	et	limiter	les	éclairages	extérieurs	tel	que	définis	ci-après,	
- Créer	des	habitats	favorables	aux	reptiles	(murets	en	pierres	sèches).	

Afin	de	minimiser	les	effets	sur	la	biodiversité,	les	systèmes	d’éclairage	au	niveau	d'une	zone	actuellement	non	
éclairée	devront	intégrer	:	

- Le	choix	des	lampadaires	:	utiliser	des	systèmes	avec	un	abat-jour	total,	le	verre	protecteur	plat	et	non	
éblouissant	(des	exemples	de	matériels	adaptés	sont	cités	dans	les	documentations	de	l’Association	
Nationale	pour	la	Protection	du	Ciel	Nocturne	-	ANPCN),	proscrire	les	lanternes	à	verre	bombé	et	les	
boules	;	

- L'orientation	des	lampadaires	:	orienter	le	flux	vers	le	sol	;	
- La	densité	des	lampadaires	:	adapter	le	nombre	de	lampadaires	aux	besoins	;	
- Le	 spectre	 d'émission	 :	 choisir	 préférentiellement	 des	 lampes	 émettant	 dans	 le	 jaune,	 comme	 les	

lampes	à	vapeur	de	sodium	basse	pression.	Les	lampes	à	ondes	courtes	(vert,	ultra-violet...)	et	ondes	
plus	longues	(orange,	rouge...)	ont	un	impact	plus	fort	sur	l'environnement	;	

- La	puissance	lumineuse	:	réduire	la	puissance	nominale	des	lampes	utilisées	(100	W	sont	suffisants	
pour	éclairer	les	voiries,	35	à	70	W	pour	les	jardins	publics)	;	

- Les	plages	horaires	de	fonctionnement	:	régler	des	plages	horaires	de	fonctionnement	en	fonction	des	
saisons	et	du	rythme	nuit/jour.	Une	réflexion	sur	une	plage	horaire	d'extinction	des	éclairages	entre	
minuit	et	6	heures	du	matin	par	exemple,	est	préconisée	en	lien	avec	la	régie	d'éclairage	public	et	la	
mise	en	place	du	matériel	adéquat.	

	
Préconisations	de	mesures	de	gestion	du	risque	feu	de	forêt	:	
Afin	de	compléter	la	prise	en	compte	du	risque	feu	de	forêt	et	de	réduire	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	
biens	 localisées	 et	 accueillies	 sur	 le	 site,	 il	 est	 défini	 une	 zone	 d’interface	 feux	 de	 forêt	 matérialisée	
graphiquement	 sur	 le	 schéma	 de	 principe	 de	 l’OAP.	 Pour	 la	 défense	 incendie	 du	 site,	 les	 préconisations	
suivantes	devront	être	appliquées	:	

- Par	le	débroussaillement	réglementaire	(compétence	des	maires)	qui	est	une	mesure	supplémentaire	
permettant	de	diminuer	l’intensité	des	incendies	de	forêt	et	de	limiter	la	propagation	du	feu.	Le	
débroussaillement	sera	réalisé	sur	une	profondeur	de	50m	aux	abords	des	constructions,	chantiers,	
travaux	et	installations	de	toute	nature	ainsi	que	sur	une	profondeur	de	5	m	à	l’aplomb	de	la	voie	dans	
le	cas	de	voie	d’accès	privé	et	sur	une	largeur	bilatérale	de	10m	de	part	et	d’autre	du	bord	extérieur	
de	la	chaussée	dans	le	cas	de	voies	ouvertes	à	la	circulation	publique	(source	:	PAC	de	l’Etat	–	PLU	de	
Vézénobres)	

- Par	le	débroussaillement	complémentaire	de	la	zone	d’interface	feux	de	forêt	(coupure	incendie)	
entre	la	zone	boisée	du	Mont	Cavala	et	les	constructions,		

- Par	le	renforcement	de	la	ressource	en	eau	:	un	poteau	incendie	sera	installé	de	manière	centrale	le	
long	de	la	voie	de	desserte.	Il	faudra	veiller	à	ne	pas	le	positionner	contre	un	mur	afin	de	faciliter	son	
utilisation	(mouvement	circulaire	de	la	clé	pour	l’ouverture	du	Pi	nécessite	de	l’amplitude).	Le	
dimensionnement	du	réseau	d’alimentation	en	eau	sera	suffisant	pour	les	besoins	du	débit	d’eau	de	la	
défense	incendie	:	100	mm	de	diamètre	pour	le	réseau	principal.	

- Une	largeur	suffisante	(3m	hors	parking)	sera	conservée	entre	le	bâtiment	et	la	bande	boisée	le	long	
de	la	RN106	afin	d’aménager	une	piste	DFCI	permettant	l’accès	aux	camions	de	pompiers	vers	les	
boisements	du	Mont	cavala.	

	
4.	Estimation	du	potentiel	du	site	

• Surface	brute	du	site	:	environ	9,7	ha	
• Surface	constructible	:	2,9	ha	
• Surfaces	aménagées	:	4,04	ha	
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Schéma	des	principes	d’aménagement	de	l’OAP	«	Secteur	Mont-Cavala	»	
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IV.3	Le	règlement	
Le	règlement	est	modifié	dans	les	parties	suivantes.	
Le	texte	ci-après	présente	les	extraits	du	PLU	en	vigueur	modifiés	après	la	mise	en	compatibilité.	
	

IV.3.1	Modifications	des	dispositions	générales		
	
Titre	I	–	Dispositions	générales	applicables	au	PLU	
	
Article	6	:	Division	du	territoire	en	zones	
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	à	urbaniser	sont	:	
-	La	zone	1AU	comprend	:	
*	un	secteur	1AUa		
*	un	secteur	1AUb	
*	un	secteur	1AUc	
*	un	secteur	1AUd	
	
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.	
La	zone	2AU	constructible	sous	condition	comprend	:	
*	un	secteur	2AUa	
*	un	secteur	2AUb	
*	un	secteur	2AUEb	
	

IV.3.2	Modifications	des	dispositions	communes	à	plusieurs	zones.	
	
Titre	II	–	Dispositions	communes	applicables	à	plusieurs	zones	
	
Article	6.	Voirie	et	Accès	
a)	Zones	non	aedificandi	
L’article	 52	 de	 la	 Loi	 du	 2	 février	 1995	 dite	 «	 loi	 Barnier	 »	 codifié	 à	 l’article	 L.111-6	 L.111-1-4	 du	 code	 de	
l’urbanisme	stipule	«	En	dehors	des	espaces	urbanisés	des	communes,	 les	constructions	ou	 installations	sont	
interdites	dans	une	bande	de	cent	mètres	de	part	et	d’autre	de	l’axe	des	autoroutes,	des	routes	express	et	des	
déviations	au	sens	du	Code	de	la	Voirie	Routière	et	de	soixante-quinze	mètres	de	part	et	d’autre	de	l’axe	des	
autres	routes	classées	à	grande	circulation».		
Cette	interdiction	ne	s’applique	pas	à	certaines	constructions	liées	à	des	services	publics,	à	l’agriculture	et	aux	
bâtiments	existants.	Ces	exceptions	sont	énumérées	à	l’article	L.111-7		L111-1-4-2°	du	Code	de	l’Urbanisme.	Le	
dispositif	ne	s’applique	qu’aux	espaces	situés	hors	périmètre	d’agglomération.		
Le	dispositif	s’applique	qu’aux	espaces	situés	hors	périmètre	d’agglomération.	Ainsi,	dans	ces	zones,	les	zones	
non	aedificandi	par	rapport	à	l’axe	de	la	voie	sont	fixées	à	:	
-	100	mètres	pour	la	route	express	RN	106,	excepté	au	droit	de	la	zone	2AUEb	secteur	«	Mont-Cavala	»	
-	25	mètres	pour	la	RD	936.	
-	25	mètres	pour	la	RD	131.	
	
b)	Zone	2AUEb	:	
En	 application	 de	 l’article	 L.111-8,	 le	 PLU	 fixe	 des	 règles	 d’implantation	 différentes	 de	 celles	 prévues	 par	
l’article	L.111-6,	au	droit	de	la	zone	2AUEb	secteur	«	Mont-Cavala	»	où	un	recul	des	constructions	est	fixé	à	50	
mètres.	Dans	cette	bande	de	50	mètres	 sont	autorisés	 les	 constructions	ou	 installations	 liées	ou	nécessaires	
aux	infrastructures	routières,	aux	services	publics	exigeant	la	proximité	immédiate	des	infrastructures	routières,	
les	réseaux	d’intérêt	publics,	les	aménagements	paysagers	et	les	plantations.	
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Article	8	:	Éléments	identifiés	au	titre	des	articles	L.151-19	et	L.151-23	du	Code	de	l’Urbanisme	
• En	 application	 de	 l’article	 L123-1-5	 	 L.151-19	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	

«identifie	 et	 localise	 les	 éléments	 du	 paysage	 et	 délimite	 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	écologique	architectural	et	définit,	le	cas	échéant,	les	prescriptions	de	
nature	à	assurer	leur	préservation	protection».	
Il	s’agit	d’un	outil	de	prise	de	conscience	des	richesses	patrimoniales	offrant	à	la	commune	un	droit	de	
regard	 sur	 les	potentiels	projets	d’urbanisme	prévus	dans	ces	 sites	ainsi	 recensés	et	pouvant	porter	
atteinte	aux	éléments	identifiés.	
Ainsi,	les	travaux	ayant	pour	objet	de	démolir	ou	de	rendre	inutilisable	tout	ou	partie	d’une	
construction	identifiée	comme	devant	être	protégée	par	un	Plan	Local	d’Urbanisme,	en	application	du	
L123-1-5		L.151-19	doivent	être	précédés	d’un	permis	de	démolir	(application	de	l’article	R421-28e	du	
Code	de	l’Urbanisme	ou	à	déclaration	préalable	lorsqu’ils	ne	sont	pas	soumis	à	permis	de	construire.	

• En	application	de	 l’article	L.151-23	du	Code	de	 l’Urbanisme,	 le	Plan	Local	d’Urbanisme	«	identifie	et	
localise	 les	éléments	de	paysage	et	délimite	 les	sites	et	secteurs	à	protéger	pour	des	motifs	d’ordre	
écologique,	 notamment	 pour	 la	 préservation	 de	 nature	 à	 assurer	 leur	 préservation.	 Lorsqu’il	 s’agit	
d’espaces	boisés,	ces	prescriptions	sont	celles	prévues	aux	article	L.113-2	et	L.421-4.		
Il	peut	 localiser,	dans	 les	zones	urbaines,	 les	terrains	cultivés	et	 les	espaces	non	bâtis	nécessaires	au	
maintien	des	continuités	écologiques	à	protéger	et	inconstructibles	quels	que	soient	les	équipements	
qui,	le	cas	échéant,	les	desservent»	
L’implantation	des	aménagements,	installations	et	constructions	doit	prendre	en	compte	les	enjeux	de	
fonctionnalité	 écologique	 et	 ne	 doit	 pas	 compromettre	 le	 maintien	 de	 la	 dominante	 végétale	 des	
espaces	 concernés.	 L’ouverture	 d’accès	 est	 autorisée	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 toute	 opération	
présentant	 un	 caractère	 d’intérêt	 général.	 Les	 habitats	 rocheux	 seront	 conservés	 et	 pourront	 être	
complétés	en	vue	de	la	préservation	des	espèces.	
En	 dehors	 de	 leur	 entretien,	 tous	 travaux	 ayant	 pour	 effet	 de	 détruire	 ou	 modifier	 un	 boisement	
identifié	 sur	 le	 règlement	graphique,	en	application	de	 l’article	 L.151-23	du	CU,	doivent	 faire	 l’objet	
d’une	déclaration	préalable.		
Dans	 ces	 secteurs	 identifiés	 graphiquement,	 le	 débroussaillement	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 protection	
contre	 le	 risque	 feu	de	 forêt	 sera	 réalisé	 en	 septembre	ou	octobre,	 de	 façon	à	 éviter	 la	 période	de	
reproduction	des	différentes	espèces.	

	
	

IV.3.3	Modifications	des	zones	AU.	
	
Titre	IV	–	Dispositions	applicables	aux	zones	à	urbaniser	
	
Zone	1AU	
Caractère	de	la	zone	1AU	:		
Cette	 zone	 concerne	 des	 secteurs	 non	 urbanisés	 de	 la	 commune.	 Ces	 terrains	 ne	 sont	 pas	 équipés	 ou	 de	
manière	 insuffisante.	 Cette	 zone	 est	 actuellement	 fermée	 à	 l’urbanisation.	 Elle	 ne	 pourra	 être	 ouverte	 à	
l’urbanisation	 que	par	 une	modification	 du	 P.L.U.	 ou	 une	 révision	 du	P.L.U.	 Seule	 une	 extension	 limitée	 des	
constructions	existantes	pourra	être	autorisée	sans	que	cela	entrave	l’urbanisation	ultérieure	ou	rendrait	celle-
ci	plus	difficile.		
Elle	est	ainsi	composée	de	4	secteurs	:	
*	 1AUa	 correspond	 au	 Camp	 Redon	 destiné	 à	 être	 aménagé,	 qu’après	 une	 étude	 hydraulique,	 pour	 de	
l’urbanisation	réservée	en	priorité	pour	des	équipements	publics,	des	services	ou	commerces.	
*	 1AUb	 :	 secteur	 des	 Saint-Jean	destiné	 à	 accueillir	 des	 activités	 économiques	 et	 des	 équipements	 d’intérêt	
général.	
Les	 orientations	 d’aménagement,	 qui	 ont	 été	 définies,	 ont	 un	 caractère	 informatif	 et	 seront	 réexaminées	 à	
l’ouverture	de	la	zone.	
*	1AUc	:	secteur	du	Mont-Cavala	destiné	à	accueillir	des	activités	économiques.	
*	1AUd	correspond	au	secteur	dit	Berbezet	et	Lauzière,	La	Fare	et	Puech	Cal	et	L’Hieuse	Ouest.	Son	ouverture	à	
l’urbanisation	est	en	partie	liée	à	la	réalisation	totale	ou	partielle	de	la	zone	des	Saint-Jean	et	de	la	halte	
ferroviaire.	
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Zone	2AU	
Caractère	de	la	zone	2AU	:		
Il	 s’agit	 d’une	 zone	d’urbanisation	 future	 à	 vocation	d’habitat	 au	 sein	du	 tissu	urbain	 existant	ou	 à	 vocation	
d’activité	économique	dans	 laquelle	 les	constructions	y	sont	autorisées	 lors	de	 la	réalisation	d’une	opération	
d’aménagement	d’ensemble.	
Elle	se	compose	de	3	2	secteurs	qui	feront	l’objet	de	plusieurs	opérations	d’aménagement	d’ensemble	:		
*	le	secteur	2AUa	couvre	le	quartier	du	Mas	David	
*	le	secteur	2AUb	délimite	le	secteur	d’urbanisation	future	du	bas	du	village	:	Fraysse,	Mas	de	Galon,	l’Hieuse	
*	le	secteur	2AUEb	délimite	le	secteur	du	Mont-Cavala	destiné	à	accueillir	des	activités	économiques.	
Les	3	2	secteurs	2AUa,	et	2AUb	et	2AUEb	font	l’objet	d’une	Orientation	d’Aménagement	et	de	Programmation.	
	
Trames	particulières	venant	se	superposer	à	la	zone	2AU,	notamment	:	
-	La	zone	2AU	est	soumise	aux	prescriptions	de	l’A.V.A.P.	qui	prévalent	sur	celles	du	P.L.U.	
-	Pour	les	terrains	situés	en	zone	inondable	du	P.P.R.I.,	il	est	fait	application	du	règlement	de	celui-ci.	
	
Interface	feu	forêt	:	
-	 L’obligation	de	prévoir	une	bande	 inconstructible	de	50	mètres	minimum	afin	de	 réaliser	une	 interface	qui	
consistera	à	séparer	le	bâti	de	la	végétation,	faisant	ainsi	office	de	coupure	de	combustible.		
Il	ne	s’agit	pas	d’un	abattage	systématique	de	 tous	 les	arbres	et	arbustes	mais	de	 limiter	 la	propagation	des	
incendies	en	appliquant	le	débroussaillement	réglementaire.	
Les	 interfaces	 aménagées,	 peuvent	 accueillir	 une	 fonction	 complémentaire	 à	 leur	 rôle	 d’espace	 protecteur,	
sous	réserve,	bien	entendu,	qu’elle	n’aggrave	pas	la	situation	de	risque.	Cette	multifonction	permet	d’assurer	
un	entretien	régulier	de	ces	zones	et	d’offrir	aux	habitants	des	espaces	communs	de	qualité.	
Chaque	projet	doit	 faire	 l’objet	d’une	étude	approfondie	afin	que	 l’interface	 remplisse	au	mieux	son	 rôle	de	
protection	tout	en	étant	en	relation	avec	le	reste	de	l’opération.	
Le	 débroussaillement	 de	 la	 zone	 d’interface	 feu	 de	 forêt,	matérialisée	 dans	 le	 schéma	 de	 l’OAP	 du	 secteur	
Mont-Cavala,	 sera	 réalisé	 en	 septembre	 ou	 octobre,	 de	 façon	 à	 éviter	 la	 période	 de	 reproduction	 des	
différentes	espèces.	
	

SECTION	I	-	NATURE	DE	L’OCCUPATION	ET	DE	L’UTILISATION	DU	SOL	
ARTICLE	2AU1	-	OCCUPATIONS	ET	UTILISATIONS	DU	SOL	INTERDITES	
Sont	interdits	:		
-	Les	constructions	industrielles,	d’entrepôts,	les	constructions	nouvelles	à	usage	agricole.	
-	Les	constructions	à	usage	d’habitation	(sauf	dans	les	conditions	définies	à	l’article	2AU-2),		
-	L’aménagement	de	terrain	pour	l’accueil	des	campeurs,	des	caravanes	et	des	habitations	légères	de	loisirs.	
-	L’ouverture	et	l’exploitation	de	carrières.	
-	Les	installations	et	travaux	divers	non	visés	à	l’article	2AU2.	
-	Les	dépôts	de	toute	nature.	
-	Les	affouillements	ou	les	exhaussements	de	sols	non	nécessaires	à	un	projet	d’occuper	le	sol.	
De	plus,	dans	les	secteurs	2AUa	et	2AUb,	sont	également	interdits	les	constructions	industrielles,	d’entrepôts.	
	
ARTICLE	2AU2	-	OCCUPATIONS	ET	UTILISATIONS	DU	SOL	SOUMISES	A	CONDITIONS	PARTICULIÈRES	
Sont	admis	:		
-	 Les	 constructions	 à	 usage	 d’habitation,	 d’équipement	 public	 ou	 collectif	 compatibles	 avec	 la	 vie	 urbaine	
lorsqu’elles	 rentrent	 dans	 le	 cadre	 d’une	 opération	 d’aménagement	 d’ensemble,	 compatibles	 avec	 les	 OAP	
définies.	
-	Les	équipements	publics.	
-	Les	aires	de	stationnement	ouvertes	au	public	et	les	aires	de	jeux	et	de	sports.	
-	Les	extensions	limitées	des	constructions	existantes	à	la	date	de	publication	du	PLU,	et	dans	la	limite	de	
250m2	de	surface	de	plancher	et	de	surface	Annexes	(y	compris	l’existant).	Pour	les	constructions	dont	la	
surface	totale	est	déjà	égale	ou	supérieure	à	250m2,	l’agrandissement	autorisé	est	limité	à	+30	m2	de	la	surface	
existante	à	la	date	de	publication	du	PLU.	
Dans	les	secteurs	2AUa	et	2AUb,	sont	également	admis	:	
-	 Les	 constructions	 à	 usage	 d’habitation,	 d’équipement	 public	 ou	 collectif	 compatibles	 avec	 la	 vie	 urbaine	
lorsqu’elles	 rentrent	 dans	 le	 cadre	 d’une	 opération	 d’aménagement	 d’ensemble,	 compatibles	 avec	 les	 OAP	
définies.	
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Dans	le	secteur	2AUEb,	sont	également	admis	:	
-	 les	 constructions	 à	 usage	 d’activités	 économiques,	 d’ateliers	 de	 production,	 de	 formation	 ou	 d’entrepôt,	
nécessaires	 et	 complémentaires	 aux	 activités	 liées	 à	 la	 filière	 des	 métiers	 du	 spectacle	 vivant	 et	 du	
divertissement	(métiers	du	live	et	entertainment),	compatibles	avec	les	OAP	définies.	
-	Les	constructions	à	usage	de	logement	à	condition	:	

*	que	la	présence	d’une	habitation	soit	strictement	nécessaire	au	fonctionnement	ou	à	la	surveillance	
et	au	gardiennage	des	constructions	admises	dans	la	zone,	
*	qu’il	ne	soit	réalisé	qu’une	seule	habitation	par	unité	foncière,	
*	que	l’habitation	soit	obligatoirement	intégrée	dans	le	corps	et	le	volume	de	la	construction	
principalement	dédiée	à	l’activité.	

	
	

SECTION	II	-	CONDITIONS	DE	L’OCCUPATION	DU	SOL	
ARTICLE	2AU3	-	ACCES	ET	VOIRIE	
•	DESSERTE	ET	ACCES	:	
Tout	terrain	enclavé	est	 inconstructible	sauf	si	son	propriétaire	obtient	un	passage	aménagé	sur	 les	fonds	de	
ses	voisins	dans	les	conditions	de	l’article	682	du	Code	Civil.	
Les	accès	sur	 les	voies	publiques	doivent	être	aménagés	de	manière	à	ne	pas	créer	de	difficultés	ou	dangers	
pour	 la	 circulation	générale.	 Ils	doivent	 satisfaire	aux	besoins	des	constructions	projetées,	notamment	en	ce	
qui	concerne	les	possibilités	d’intervention	des	services	publics	d’incendie	et	de	secours.	
La	création	de	nouveaux	accès	sur	la	RD	936,	RD	131	et	la	RN	106	est	interdite.	
Toute	création	de	nouvel	accès	sur	la	RD936	est	soumise	à	l’avis	des	services	compétents	en	matière	de	voirie.	
	
ARTICLE	2AU4	–	DESSERTE	PAR	LES	RESEAUX	
	
•	ASSAINISSEMENT	:	
Eaux	usées	:		
Les	dispositions	applicables	au	 territoire	de	Vézénobres	sont	celles	du	schéma	directeur	d’assainissement	en	
vigueur.	
L’obligation	de	raccordement	au	réseau	collectif	d’assainissement,	 s’il	existe,	concerne	toutes	 les	habitations	
(article	L1331-1	du	Code	de	la	Santé	Publique)	et	les	bâtiments	d’activités	économiques	dès	lors	que	le	réseau	
collectif	est	étendu	en	bordure	du	site.	
Les	effluents	rejetés	doivent	être	compatibles	avec	les	capacités	de	la	station	d’épuration.	
	
Secteur	2AUEb,	
Les	systèmes	individuels	d’assainissement	sont	admis	conformément	à	la	réglementation	en	vigueur.	
Les	eaux	résiduaires	industrielles	évacuées	à	l’égout	doivent	être	compatibles	avec	le	système	de	traitement	
communal.	Les	eaux	de	refroidissement	ne	peuvent	être	rejetées	que	si	leur	température	est	inférieure	à	30°C.	
Les	rejets	d’eaux	usées	non	domestiques	sont	soumis	en	application	des	dispositions	de	l’article	L.1331-10	du	
code	de	la	santé	publique	à	autorisation	(pouvant	donner	lieu	à	la	mise	en	place	d’un	prétraitement	spécifique)	
du	Maire	ou	du	Président	de	la	structure	intercommunale.	
	
Eaux	pluviales	:		
Toute	construction	doit	obligatoirement	se	raccorder	aux	dispositifs	publics	d’écoulement	des	eaux	pluviales	
existants.	Les	aménagements	réalisés	sur	le	terrain	doivent	garantir	l’écoulement	des	eaux	pluviales	dans	le	
réseau	collecteur	et	ne	pas	faire	obstacle	au	libre	écoulement	des	eaux	de	ruissellement.	
En	l’absence	de	réseau	ou	dans	le	cas	de	réseau	insuffisant,	les	aménagements	nécessaires	au	libre	écoulement	
des	eaux	pluviales,	et	éventuellement	ceux	visant	à	la	limitation	des	débits	évacués	de	la	propriété,	sont	à	la	
charge	exclusive	du	propriétaire	qui	doit	réaliser	les	dispositifs	adaptés	à	l’opération	et	au	terrain	(cf.	annexe	
eaux	pluviales).	
Toute	autorisation	pourra	imposer	des	dispositions	particulières	propres	à	limiter	l’afflux	trop	rapide	des	eaux	
de	ruissellement	dans	les	ouvrages	publics.		
Pour	toute	construction,	un	stockage	des	eaux	de	pluie	est	conseillé	sous	forme	de	récupérateur	sous	
gouttières,	de	bonne	qualité	et	adapté	à	la	construction,	ou	de	cuve	enterrée	par	exemple.		
Les	dispositifs	de	rétention	pluviale,	tels	que	les	bassins	de	rétention,	devront	être	traités,	sauf	impossibilité	
technique	avérée,	en	tant	qu’espaces	verts	de	qualité.	
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Secteur	2AUEb,	
En	 l’absence	de	réseau,	 le	constructeur	sera	tenu	de	réaliser	à	sa	charge,	 les	dispositifs	de	rétention	pluviale	
tels	que	les	bassins	de	rétention	et	devront	être	traités	sauf	impossibilité	technique	avérée,	en	tant	qu’espaces	
verts	de	qualité.	Un	débit	de	 fuite	pourra	être	 installé	à	 la	demande	de	 la	collectivité	ou	du	concessionnaire	
gestionnaire	des	réseaux.	
	
Pour	les	parcelles	supérieures	à	700	m2:	
Des	 techniques	 de	 rétention	 à	 la	 parcelle	 doivent	 être	 mises	 en	 place	 suivant	 les	 préconisations	 de	 l’Etat	
brièvement	rappelées	ci-dessous	:	
-	un	volume	de	rétention	de	100	l/m²	imperméabilisé	;	
-	un	débit	de	fuite	de	7	l/s/ha	aménagé.	
	
Pour	les	parcelles	inférieures	à	700	m2:	
Les	mesures	compensatoires	prennent	la	forme	d’ouvrages	dédiés	à	la	rétention	des	eaux	pluviales	où	le	débit	
de	rejet	dépend	de	la	taille	de	l’orifice	de	fuite.	Les	débits	devront	être	limités	à	l’aide	d’un	orifice	de	Ø	50.	
	
•	ELECTRICITE,	FIBRE	OPTIQUE	ET	TELEPHONE	
Distribution	:	Pour	toute	construction	ou	installation	nouvelle,	les	branchements	aux	lignes	électriques,	au	
réseau	basse	tension	et	à	la	fibre	optique	doivent	être	réalisées	de	préférence	en	souterrain.	
Les	appareils	de	comptage,	doivent	être	placés	dans	un	coffret	agréé	en	limite	d’un	accès	public	ou	dans	les	
parties	communes	de	l’immeuble.	
La	construction	des	postes	de	transformation	sera	réalisée	au	niveau	de	l’entrée	de	la	zone.	
Éclairage	public	:		
L’alimentation	aérienne	 sur	poteaux	et	 consoles	ne	 sera	 toléré	que	 très	 exceptionnellement	 sur	 justification	
qu’aucune	autre	solution	n’est	possible.	
Réseaux	téléphoniques	:	Ils	seront	réalisés	de	préférence	en	souterrain	aussi	bien	dans	le	domaine	public	que	
dans	les	propriétés	privées.	
	
•	ORDURES	MENAGERES	
Pour	les	constructions	nouvelles	d’habitat	groupé,	il	sera	prévu	les	locaux	vide-ordures,	d’un	type	agréé	par	les	
services	municipaux,	permettant	le	stockage	de	containers.	
Secteur	2AUEb,	
Les	occupations	et	utilisations	du	sol	doivent	prévoir	les	aménagements	indispensables	à	la	mise	en	œuvre	de	
la	 collecte	 des	 déchets	 en	 conteneurs	 normalisés	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 techniques	 et	 d’hygiène	
requises	tenant	compte	de	la	collecte	sélective.	
	
	
ARTICLE	2AU5	-	SUPERFICIE	MINIMALE	DES	TERRAINS	CONSTRUCTIBLES	
Sans	objet.	
	
	
ARTICLE	2AU6	-	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	PAR	RAPPORT	AUX	VOIES	ET	EMPRISES	PUBLIQUES	
A	défaut	d’indication	sur	les	documents	graphiques,	les	constructions	doivent	être	implantées	obligatoirement	
en	retrait	de	4	mètres	de	l’emprise	des	voies	et	à	une	distance	au	moins	égale	à	8	mètres	de	l’axe	de	ces	voies.	
Pour	 les	 opérations	 d’ensemble,	 cette	marge	 de	 recul	 de	 4	mètres	 de	 l’emprise	 et	 de	 8	mètres	 de	 l’axe	 ne	
concerne	que	les	voies	de	liaison	d’intérêt	communal.	
Pour	les	voiries	internes,	les	constructions	peuvent	être	implantées	à	l’alignement	ou	en	retrait	à	condition	que	
la	distance	comptée	horizontalement	de	tout	point	du	bâtiment	au	point	le	plus	proche	de	l’alignement	opposé	
soit	au	moins	égale	à	la	différence	d’altitude	entre	ces	deux	points.	
Les	dispositions	ci-dessus	ne	s’appliquent	pas	aux	constructions	destinées	aux	équipements	publics	ou	d’intérêt	
collectif.	
	
Secteur	2AUEb,	
En	bordure	de	la	route	express	Alès-Nîmes	(RN106),	les	constructions	doivent	être	implantées	à	une	distance	
minimale	de	50	mètres	par	rapport	à	l’axe	de	la	chaussée.	
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ARTICLE	2AU7	-	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	PAR	RAPPORT	AUX	LIMITES	SEPARATIVES	
A	moins	que	 le	bâtiment	à	construire	ne	 jouxte	 la	 limite	parcellaire,	 la	distance	comptée	horizontalement	de	
tout	point	du	bâtiment	au	point	de	la	limite	séparative	qui	en	est	le	plus	rapproché,	doit	être	au	moins	égale	à	
la	demi-différence	d’altitude	entre	ces	deux	points	sans	pouvoir	être	inférieure	à	4	mètres.	
Les	 annexes	devront	dans	 tous	 les	 cas	être	 implantées	 à	une	distance	au	moins	égale	 à	1	mètre	des	 limites	
séparatives.	
Toutefois,	 les	 constructions	doivent	 respecter	 une	marge	de	 recul	 de	 10	mètres	 par	 rapport	 aux	berges	des	
ruisseaux.	
Les	dispositions	ci-dessus	ne	s’appliquent	pas	aux	constructions	destinées	aux	équipements	publics	ou	d’intérêt	
collectif.	
	
	
ARTICLE	2AU8	-	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	LES	UNES	PAR	RAPPORT	AUX	AUTRES	SUR	UNE	MÊME	
PROPRIETE	
Les	constructions	non	contiguës	doivent	être	édifiées	de	telle	manière	que	la	distance	horizontale	de	tout	point	
d’un	bâtiment	au	point	le	plus	proche	d’un	autre	bâtiment	soit	au	moins	égale	à	la	différence	d’altitude	entre	
ces	deux	points.	
Cette	distance	ne	peut	être	inférieure	à	4	mètres.	
Cette	 distance	 peut	 être	 réduite	 de	 moitié	 quand	 les	 façades	 situées	 à	 l’opposite	 l’une	 de	 l’autre	 ne	
comportent	pas	de	baies	éclairant	des	pièces	habitables.	
La	distance	entre	les	constructions	principales	et	les	constructions	annexes	n’est	pas	réglementée.	
Secteur	2AUEb,	
Sans	objet.	
	
	
ARTICLE	2AU9	-	EMPRISE	AU	SOL	
Sans	objet.	
	
	
ARTICLE	2AU10	-	HAUTEUR	MAXIMALE	DES	CONSTRUCTIONS	
Secteur	2AUa	:		
La	 hauteur	maximale	 des	 constructions	 à	 édifier	 ou	 à	 surélever,	 comptée	 à	 partir	 du	 terrain	 naturel,	 avant	
travaux,	 ne	 pourra	 excéder	 6	mètres	 à	 l’égout	 et	 8	mètres	 au	 faîtage	 de	 la	 toiture,	 avec	 un	maximum	de	 6	
mètres	au	point	le	plus	haut	de	la	construction	dans	le	cas	de	toit	terrasse.	
Secteur	2AUb	:		
La	 hauteur	maximale	 des	 constructions	 à	 édifier	 ou	 à	 surélever,	 comptée	 à	 partir	 du	 terrain	 naturel,	 avant	
travaux,	 ne	 pourra	 excéder	 7	mètres	 à	 l’égout	 et	 9	mètres	 au	 faîtage	 de	 la	 toiture,	 avec	 un	maximum	de	 7	
mètres	au	point	le	plus	haut	de	la	construction	dans	le	cas	de	toit	terrasse.	
Secteur	2AUEb	:		
La	 hauteur	maximale	 des	 constructions	 à	 édifier	 ou	 à	 surélever,	 comptée	 à	 partir	 de	 l’espace	 de	 circulation	
après	aménagement	et	mesuré	au	droit	de	la	façade,	ne	pourra	excéder	16	mètres	à	l’égout	du	toit.	
	
	
ARTICLE	2AU11	-	ASPECT	EXTERIEUR	DES	CONSTRUCTIONS	ET	AMENAGEMENT	DE	LEURS	ABORDS	
Le	permis	de	construire	peut	être	refusé	ou	n’être	accordé	que	sous	réserve	de	l’observation	de	prescriptions	
spéciales	si	la	construction	par	son	architecture,	ses	dimensions	ou	son	aspect	extérieur	est	de	nature	à	porter	
atteinte	au	caractère	ou	à	l’intérêt	du	paysage	urbain	avoisinant.	
L’aspect	 extérieur	 doit	 être	 conforme	 aux	 dispositions	 du	 règlement	 de	 l’Aire	 de	 mise	 en	 Valeur	 de	
l’Architecture	et	du	Patrimoine	(A.V.A.P.)	annexé	au	présent	règlement.	
Les	dispositifs	en	faveur	des	énergies	renouvelables	sont	autorisés	sous	réserve	qu’ils	ne	portent	pas	atteinte	
au	 caractère	 de	 la	 construction	 et	 des	 lieux	 avoisinants	 et	 qu’ils	 soient	 conformes	 aux	 dispositions	 du	
règlement	 de	 l’Aire	 de	 mise	 en	 Valeur	 de	 l’Architecture	 et	 du	 Patrimoine	 (A.V.A.P.)	 annexé	 au	 présent	
règlement.	
L’installation	d’éoliennes	est	interdite.		
Les	annexes	doivent	être	 traitées	avec	 le	même	soin	que	 le	bâtiment	principal.	 Si	elles	ne	sont	pas	 reliées	à	
celui-ci,	elles	doivent	être	disposées	de	façon	harmonieuse	par	rapport	à	lui.	
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Secteur	2AUa	:		
Les	murs	 de	 clôtures	 seront	 construits	 de	 façon	 traditionnelle,	 soit	 en	moellons	 hourdés	 à	 la	 chaux,	 soit	 en	
galets	de	rivière,	soit	en	pierres	sèches.	Les	clôtures	ne	pourront	dépassées	1	mètre.	
	
Secteurs	2AUb	:	
Les	clôtures	devront	être	transparentes	aux	écoulements	des	eaux	de	ruissellement,	sans	 leur	 faire	obstacle.	
D’une	hauteur	maximale	de	1,70	mètres,	elles	seront	constituées	d’un	grillage	doublé	d’une	haie	vive.	
	
Secteur	2AUEb	:	
Les	mesures	 architecturales	 et	 environnementales	 retenues	 pour	 les	 projets	 feront	 l’objet	 de	 vues	 illustrant	
leur	insertion	dans	le	site	depuis	la	RN106	dans	les	2	sens	de	circulation.	

•	La	topographie	:	
La	 topographie	 du	 terrain	 doit	 être	 au	 mieux	 respectée	 et	 les	 niveaux	 de	 la	 construction	 se	 répartir	 et	 se	
décaler	suivant	la	pente,	sauf	nécessité	contraire	pour	l’activité	à	l’intérieur	du	bâtiment.	

•	Le	volume	:	
La	 pente	 des	 toitures,	 la	 hauteur	 des	 constructions,	 la	 direction	 des	 faîtages	 doivent	 être	 déterminées	 en	
tenant	compte	du	relief.	La	simplicité	des	volumes	doit	être	recherchée.	Les	toitures	plates,	accessibles	ou	non	
accessibles,	sont	autorisées.	

•	Les	matériaux	:	
Ceux	 de	 couvertures	 et	 de	 bardage,	 les	 enduits,	 les	 menuiseries	 extérieures	 ne	 devront	 présenter	 aucune	
brillance.	 Leurs	 modulations	 accompagnées	 d’une	 coloration	 adaptée	 seront	 recherchées	 pour	 agrémenter	
l’aspect	général.	Les	couleurs	claires	sont	proscrites.	Seront	privilégiées	 les	 teintes	moyennes	à	soutenues	et	
une	finition	mat.	Les	couleurs	primaires	et	leurs	complémentaires,	ainsi	que	les	teintes	similaires,	sont	à	éviter	
(rouge,	 bleu,	 jaune,	 violet,	 vert,	 orange).	 Les	 teintes	devront	 être	 les	 plus	neutres	possibles	 par	 rapport	 aux	
paysages	en	vision	rapprochée	et	lointaine.	
Tout	matériau	doit	être	utilisé	selon	ses	propres	qualités,	à	l’intérieur	de	son	domaine	spécifique	d’emploi	:	par	
exemple	 en	 règle	 générale,	 les	 parpaings	 doivent	 être	 enduits,	 les	 buses	 ne	 doivent	 pas	 servir	 de	 piliers	 de	
clôture	et	les	pierres	ne	doivent	pas	être	peintes.	
Les	éléments	accessoires	doivent	être	traités	avec	une	simplicité	extrême	et	en	parfaite	insertion	avec	le	site.	

•	Les	clôtures	:	
Les	 clôtures	 en	 limite	 du	 domaine	 public	 ne	 pourront	 en	 aucun	 cas	 dépasser	 1,70	 mètres	 de	 hauteur.	 Les	
clôtures	maçonnées	sont	proscrites.	Elles	seront	de	préférence	constituées	par	des	matériaux	ajourés	(maille	
de	5X10	cm	minimum),	de	 type	panneaux	en	acier	 soudé	de	 teinte	discrète	dans	 le	paysage	 (acier	galvanisé	
brut	ou	gris	moyen).	
Les	 clôtures	pourront	être	doublée	d’une	haie	 vive,	 excepté	 celles	 situées	en	 limite	d’un	espace	 identifié	 au	
titre	de	l’article	L.151-23	à	condition	qu’elles	ne	limitent	pas	la	libre	circulation	des	espèces.	

•	Les	énergies	renouvelables	:	
Les	équipements	photovoltaïques	en	toiture	des	bâtiments	d’activités	seront	privilégiés	sous	réserve	qu’ils	ne	
portent	 pas	 atteinte	 au	 caractère	 de	 la	 construction	 et	 des	 lieux	 avoisinants	 et	 qu’ils	 soient	 conformes	 aux	
dispositions	du	règlement	de	l’Aire	de	mise	en	Valeur	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	(A.V.A.P.)	annexé	au	
présent	règlement.	Ils	doivent	être	parfaitement	intégrés	à	la	construction.		
L’installation	d’éoliennes	est	interdite.	
	
	
ARTICLE	2AU12	-	OBLIGATIONS	 IMPOSEES	AUX	CONSTRUCTEURS	EN	MATIERE	DE	REALISATION	D’AIRES	DE	
STATIONNEMENT	
Le	stationnement	des	véhicules	correspondant	aux	besoins	des	constructions	et	 installations	doit	être	assuré	
en	dehors	des	voies	publiques	ou	privées	sur	des	emplacements	prévus	à	cet	effet.		
Les	 caractéristiques	 des	 places	 de	 stationnement	 devront	 être	 conformes	 au	 Code	 de	 la	 Construction	 et	 de	
l’Habitation.	Les	revêtements	de	sol	seront	perméables	et	d’aspect	clair.	La	mise	en	place	d’ombrières	sur	les	
zones	de	stationnement	sera	privilégiée.		
La	superficie	à	prendre	en	compte	pour	le	stationnement	est	de	25	m²	par	véhicule	en	moyenne,	y	compris	les	
accès	et	les	aires	de	manoeuvre.	La	réalisation	des	emplacements	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite	
doit	être	assurée	conformément	à	la	réglementation	en	vigueur.	
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Il	est	exigé	:	
Secteurs	2AUa	et	2AUb	:	
Habitations	 1,5	places	par	logement	
Bureaux	 1	place	pour	40	m²	de	surface	de	plancher	
Commerce	de	plus	de	50	m²	de	surface	de	vente	 1	place	pour	20	m²	de	surface	

Hôtels	et	restaurants	 1	 place	 au	 moins	 par	 chambre	 et	 par	 5	 m²	 de	 salle	 de	
restaurant	

Etablissements	d’enseignement	 -	Du	premier	degré	:	1	place	par	classe.	
-	Du	second	degré	:	2	places	par	classe.	
-	Établissement	pour	adultes	:	5	places	par	classe.	
Compte	tenu	des	occupations	périscolaires	ce	nombre	de	
places	pourra	être	majoré,	dans	 la	 limite	maximum	fixée	
ci-dessous	pour	les	établissements	recevant	du	public.	
Ces	 établissements	 doivent	 comporter	 un	 emplacement	
pour	 le	 stationnement	 des	 bicyclettes,	 vélomoteurs	 et	
cyclomoteurs.	

Etablissements	 recevant	 du	 public	 (d’un	 type	
différent	de	ceux	évoqués	ci-dessus)	

1	place	pour	8	personnes	pouvant	être	accueillies	

En	cas	d’impossibilité	architecturale	ou	technique	d’aménager	sur	le	terrain	de	l’opération	le	nombre	de	places	
nécessaires	au	stationnement,	le	constructeur	peut	être	autorisé	:	

•	A	aménager,	sur	un	terrain	situé	à	moins	de	300	mètres	du	premier,	les	surfaces	de	stationnement	
qui	lui	font	défaut,	à	condition	qu’il	apporte	la	preuve	qu’il	réalise	ou	qu’il	fait	réaliser	les	dites	places.	
•	A	justifier	de	l’obtention	d’une	concession	à	long	terme	dans	un	parc	public	de	stationnement.	
La	 règle	 applicable	 aux	 constructions	 ou	 établissements	 non	prévus	 ci-dessus	 est	 celle	 auxquels	 ces	
établissements	sont	le	plus	directement	assimilables.	
Les	zones	de	manoeuvre	des	aires	de	stationnement	doivent	être	indépendantes	des	voies	publiques.	
Les	garages	et	aires	de	stationnement	avec	accès	directs	multiples	sur	la	voie	publique	sont	interdits.	
En	 cas	 de	 restauration	 dans	 leur	 volume	 d’immeubles	 existants	 avec	 ou	 sans	 changement	 de	
destination,	n’entraînant	pas	de	besoins	nouveaux	en	 stationnement,	 les	dispositions	qui	précédent	
n’auront	pas	à	être	appliquées.	

	
Secteur	2AUEb	
Bureaux	et	services	 1	place	pour	40	m2	de	surface	de	plancher	

Etablissements	artisanaux		 Une	surface	de	stationnement	au	moins	égale	à	40%	de	la	
surface	de	plancher	de	l’établissement	projeté.	

Etablissements	industriels,	entrepôts	 Le	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	 à	 réaliser	 est	
déterminé	après	étude	des	besoins	en	tenant	compte	de	
leur	 nature,	 du	 taux	 et	 rythme	 de	 fréquentation.	 A	
minima	il	sera	proposé	:	une	place	pour	2	emplois	et	une	
place	visiteur	pour	5	places	dédiées	à	l’emploi.	

Hôtels	et	restaurants	 1	 place	 au	 moins	 par	 chambre	 et	 par	 5	 m²	 de	 salle	 de	
restaurant	

Etablissements	d’enseignement	 Établissement	pour	adultes	:	5	places	par	classe.		
Ces	 établissements	 doivent	 comporter	 un	 emplacement	
pour	 le	 stationnement	 des	 bicyclettes,	 vélomoteurs	 et	
cyclomoteurs.	

Etablissements	 recevant	 du	 public	 (d’un	 type	
différent	de	ceux	évoqués	ci-dessus)	

1	place	pour	8	personnes	pouvant	être	accueillies	

•	Stationnement	des	vélos	
Les	 espaces	 réservés	 au	 stationnement	 des	 vélos	 devront	 être	 conformes	 au	 Code	 de	 la	 Construction	 et	 de	
l’Habitation.		
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ARTICLE	2AU13	 -	OBLIGATIONS	 IMPOSEES	AUX	CONSTRUCTEURS	EN	MATIERE	DE	REALISATION	D’ESPACES	
LIBRES,	D’AIRES	DE	JEUX	ET	DE	LOISIRS	ET	DE	PLANTATIONS	
Les	 plantations	 existantes	 doivent	 être	 maintenues	 ou	 remplacées	 par	 des	 plantations	 équivalentes.	 Il	 est	
recommandé	l’utilisation	d’essences	locales	et	non	allergisantes.		
Les	espaces	libres	et	les	plantations	doivent	être	conforme	aux	dispositions	du	règlement	de	l’Aire	de	mise	en	
Valeur	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	(A.V.A.P.)	annexé	au	présent	règlement.	
	
Secteurs	2AUa	et	2AUb	:	
Il	est	 imposé	un	coefficient	de	biotope	par	surface	 (CBS)	dont	 la	définition	est	 la	 suivante	 :	proportion	entre	
toutes	les	surfaces	favorables	à	la	nature	(ou	éco-aménageables)	présentes	sur	l’unité	foncière	du	projet	et	la	
surface	totale	de	l’unité	foncière:	
CBS	=Surfaces	éco-aménageables	(A)	/	Surface	totale	de	l’unité	foncière		
Ce	CBS	imposé	est	de	0,2	dont	50%	devront	être	laissés	en	pleine	terre	et	végétalisé.	
Toute	 opération	 de	 construction	 de	 plus	 de	 2	 hectares	 devra	 comporter	 un	 espace	 vert	 à	 usage	 commun	
(espace	de	jeux,	de	loisirs,	etc),	d’un	seul	tenant,	d’une	superficie	au	moins	égale	à	500m2.	
Les	dispositions,	ci-avant,	ne	s’appliquent	pas	pour	la	construction	d’équipements	publics	ou	à	usage	d’intérêt	
général.	
	
Secteur	2AUEb	
Les	 surfaces	 libres	 de	 toute	 construction	 ou	 stationnement	 doivent	 recevoir	 un	 traitement	 végétal	 avec	 des	
plantations	 d’arbre	 adaptées	 au	 site	 et	 au	 climat	 avec	 un	 minimum	 de	 25%	 de	 la	 surface	 de	 l’opération	
d’ensemble	conservé	en	espaces	naturels	ou	espaces	verts	aménagés.	
Les	 aires	 de	 stationnement	 doivent	 être	 plantées	 à	 raison	 de	 1	 sujet	 pour	 2	 places	 de	 stationnement.	 Les	
installations	et	dépôts	devront	être	masqués	par	un	écran	végétal.	
Les	 bassins	 de	 rétention	 seront	 traités	 de	 façon	 paysagère.	 Les	 talus	 doivent	 être	 végétalisés	 pour	 limiter	
l’érosion	et	les	intégrer	visuellement.	
Les	voies	d’accès,	terrasses	et	autres	aménagements	au	sol	doivent	respecter	la	logique	du	terrain	et	suivre	les	
courbes	de	niveaux.	Les	remblais	et	déblais	des	accès	doivent	être	limités	au	strict	nécessaire.	
	
Les	 espaces	 	 verts	 à	 préserver	 au	 titre	 de	 l’article	 L	 151-23	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 repérés	 au	 document	
graphique	doivent	être	préservés	pour	des	motifs	d’ordre	écologique:	toute	modification	des	lieux,	notamment	
les	coupes	et	abattages,	ainsi	que	les	mouvements	du	sol	ou	les	changements	apportés	au	traitement	végétal	
de	ces	espaces	sont	soumis	à	autorisation	au	titre	des	installations	et	travaux	divers.	Cette	autorisation	pourra	
être	 refusée	 ou	 soumise	 à	 conditions	 particulières	 si	 les	 modifications	 envisagées	 sont	 de	 nature	 à	
compromettre	la	qualité	paysagère	et	écologique	de	ces	espaces.	
Le	merlon	végétal	situé	en	limite	du	secteur	avec	la	RN106	sera	enrichi	de	terre	végétale	et	planté	de	manière	
dense	par	des	arbres	de	haute	tige,	de	façon	à	assurer	une	continuité	visuelle	arborée	depuis	et	le	long	de	cet	
axe	routier.	
	
	

SECTION	III	-	POSSIBILITES	MAXIMALES	D’OCCUPATION	DU	SOL	
	

ARTICLE	2AU14	-	COEFFICIENT	D’OCCUPATION	DU	SOL	
Sans	objet.		
	
	

SECTION	IV	-	CRITERES	ENVIRONNEMENTAUX	
	

ARTICLE	 2AU15	 -	 OBLIGATIONS	 IMPOSEES	 AUX	 CONSTRUCTIONS,	 TRAVAUX,	 INSTALLATIONS	 ET	
AMENAGEMENTS	EN	MATIERE	DE	PERFORMANCES	ENERGETIQUES	ET	ENVIRONNEMENTALES	
Dans	 le	 respect	 des	 objectifs	 du	 Grenelle	 de	 l’environnement,	 la	 limitation	 maximale	 de	 la	 consommation	
énergétique	des	constructions	doit	être	recherchée.	Les	constructions	nouvelles	doivent	être	réalisées	dans	le	
respect	au	minimum	des	obligations	en	matière	de	performance	énergétique	en	vigueur.	Il	en	est	de	même	lors	
des	travaux	de	rénovation	et/ou	extension	de	constructions	existantes.	
L’installation	 de	 système	 de	 production	 d’énergie	 renouvelable	 ainsi	 que	 tous	 dispositifs	 concourant	 à	 la	
production	 d’énergie	 non	 nuisante	 sont	 préconisés	 à	 condition	 d’être	 intégrés	 de	 façon	 harmonieuse	 à	 la	
construction	et	 conformes	aux	dispositions	du	 règlement	de	 l’Aire	de	mise	en	Valeur	de	 l’Architecture	et	du	
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Patrimoine	(A.V.A.P.)	annexé	au	présent	règlement.	
Pour	les	espaces	réservés	aux	stationnements,	il	est	recommandé	d’aménager	des	stationnements	végétalisés,	
afin	de	réduire	les	espaces	imperméabilisés.	
Les	dispositions,	ci-avant,	ne	s’appliquent	pas	pour	la	construction	d’équipements	publics	ou	à	usage	d’intérêt	
général.	
	
	
ARTICLE	 2AU16	 :	 OBLIGATIONS	 IMPOSEES	 AUX	 CONSTRUCTIONS,	 TRAVAUX,	 INSTALLATIONS	 ET	
AMENAGEMENTS	EN	MATIERE	D’INFRASTRUCTURES	ET	RESEAUX	DE	COMMUNICATIONS	ELECTRONIQUES	
Tout	 nouveau	 projet	 de	 construction	 ou	 toute	 nouvelle	 opération	 d’aménagement	 devra	 prévoir	 son	
raccordement	futur	aux	réseaux	de	communication	électronique	à	haut	Débit	(fibre	optique,...).	
Il	conviendra	de	prévoir	les	infrastructures	(fourreaux,	chambres,	...)	pour	assurer	le	cheminement	des	câbles	
optiques	 jusqu’au	 domaine	 public	 de	manière	 à	 pouvoir	 être	 raccordé	 au	 réseau	 de	 l’opérateur,	 lors	 de	 sa	
réalisation.	
Les	dispositions,	ci-avant,	ne	s’appliquent	pas	pour	la	construction	d’équipements	publics	ou	à	usage	d’intérêt	
général.	
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IV.4	Le	plan	de	zonage		
Après	modification,	le	périmètre	d’étude	sera	classé	en	zone	2AUEb	sur	le	plan	de	zonage.	
	
Voir	cartes	pages	suivantes	:	

«	Zonage	du	PLU	en	vigueur	:	Secteur	Mont-Cavala	»	
«	Zonage	du	PLU	après	mise	en	compatibilité	:	Secteur	Mont-Cavala	»	

	
	
Le	PLU	de	Vézénobres	identifiait	140	ha	de	zones	urbaines	et	prévoyait	un	développement	de	l’urbanisation	de	
l’ordre	de	76,29	ha,	destinés	à	l’habitat,	aux	activités	et	équipements.	
	
Les	zones	naturelles	représentaient	465,45	ha.	
	
Après	mise	en	compatibilité,	le	zonage	projeté	va	permettre	d’ouvrir	immédiatement	à	l’urbanisation	environ	
9,7	 ha	 de	 plus	 que	 le	 précédent	 zonage,	 soit	 une	 superficie	 totale	 de	 zones	 à	 urbaniser	 de	 86	 ha.	 Cela	
correspond	à	une	augmentation	brute	de	4,5%	des	zones	artificialisées.	
Le	maintien	des	espaces	naturels	sur	le	site	induit	une	imperméabilisation	limitée	à	2,6	ha	correspondant	à	une	
augmentation	nette	des	surfaces	artificialisées	de	1,2%.	
	
A	contrario,	la	surface	des	zones	naturelles	diminue	pour	atteindre	455,75	ha	soit	une	diminution	de	2%.	
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Zonage	du	PLU	en	vigueur	:	Secteur	Mont-Cavala	
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Zonage	du	PLU	après	mise	en	compatibilité:	Secteur	Mont-Cavala	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	règlement	graphique	est	modifié	de	façon	à	prendre	
en	considération	le	projet.	Le	document	graphique	
identifie	:	

- le	périmètre	de	la	zone	2AUEb,	
- le	périmètre	de	la	zone	à	préserver	au	titre	de	

l’article	L.151-23	du	code	de	l’urbanisme	pour	
des	motifs	d’ordre	écologique,		

- la	bande	de	recul	de	50	m	depuis	l’axe	de	la	
RN106,	pour	l’implantation	des	constructions	

	
Le	 zonage	 présenté	 ci-dessus	 met	 en	 application	 les	
prescriptions	nationales	du	CNIG	pour	la	représentation	
graphique	 de	 la	 règle	 du	 PLU,	 ce	 qui	 explique	 le	
changement	 du	 code	 couleur	 par	 rapport	 au	 PLU	 en	
vigueur.	
La	 planche	 finale	 du	 PLU	 après	 mise	 en	 compatibilité,	
sera	réalisée	au	format	CNIG.	
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V	Analyse	des	impacts	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	sur	
l’environnement	
L’étude	 d’impact	 du	 projet	 valant	 évaluation	 environnementale	 dresse	 un	 état	 initial	 du	 site	 et	 de	 son	
environnement.	Elle	établie	une	évolution	probable	du	site	en	l’absence	de	mise	en	œuvre	du	projet	et	avec	la	
mise	en	œuvre	du	projet.	
Lors	de	son	élaboration,	 le	PLU	en	vigueur	a	 fait	 l’objet	d’une	évaluation	environnementale.	 Il	 s’agit	donc	de	
compléter	ou	modifier	 l’évaluation	environnementale	pour	tenir	compte	des	modifications	apportées	dans	 le	
cadre	de	la	présente	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU.	
	
La	déclaration	de	projet	concernant	la	création	d’une	zone	d’activité	dédiée	à	l’accueil	d’un	pôle	d’excellence	
au	 soutien	 des	 industries	 culturelles	 et	 créatives,	 dans	 le	 secteur	 «	Mont-Cavala	»	 sur	 la	 commune	 de	
Vézénobres	 valant	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU,	 est	 soumise	 à	 évaluation	 environnementale	 au	 titre	 de	
l’article	R.104-8	du	Code	de	l’Urbanisme.	
La	présente	évaluation	environnementale,	défini	d’après	l’article	R.151-3	du	Code	de	l’Urbanisme	:	

- décrit	l’articulation	de	la	déclaration	de	projet	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	;	

- analyse	les	 incidences	générées	par	 le	projet	soumis	à	déclaration	sur	 les	différentes	thématiques	et	
enjeux	environnementaux	défini	 dans	 l’état	 initial	 de	 l’environnement	 (issus	de	 l’étude	d’impact	 du	
projet)	;	

- analyse	les	incidences	sur	le	site	Natura	2000	;	
- présente	 les	 mesures	 envisagées	 pour	 éviter,	 réduire	 et	 si	 possible	 compenser	 s’il	 y	 a	 lieu	 les	

conséquences	dommageables	de	la	mise	en	œuvre	de	la	déclaration	de	projet	;	
- définit	les	critères,	indicateurs	et	modalités	retenus	pour	l’analyse	des	résultats	de	l’application	de	la	

déclaration	de	projet	;	
- comprend	un	résumé	non	technique	et	une	description	de	la	manière	dont	a	été	réalisée	l’évaluation.		

	

V.1	Articulation	du	PLU	avec	les	autres	documents	d’urbanisme,	plans	et	
programme	
Conformément	 à	 l’article	 L.131-4	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 doit,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 être	
compatible	avec	les	dispositions	du	Schéma	de	Cohérence	Territorial,	du	schéma	de	Mise	en	Valeur	de	la	Mer,	
ainsi	 que	 du	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 et	 du	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat,	 et	 des	 dispositions	
particulières	 aux	 zones	 de	 bruit	 des	 aérodromes.	 Il	 doit	 également	 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	les	Schémas	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	en	application	de	l’article	L.212-
1	du	Code	de	l’environnement	ainsi	qu’avec	les	objectifs	de	protection	définis	par	les	Schémas	d’Aménagement	
et	de	Gestion	des	Eaux	en	application	de	l’article	L.	212-3	du	même	Code.	
	
La	commune	s’attache	à	réaliser	un	document	d’urbanisme	compatible	avec	les	documents	supra	communaux	
existants	précédemment	cités	ainsi	qu’avec	les	servitudes	d’utilité	publique	instituées	en	vigueur	à	la	date	de	
réalisation	dudit	document	d’urbanisme.	
	
Le	PLU	dans	la	hiérarchie	des	normes	
Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	du	Pays	Cévennes	a	été	approuvé	 le	30	décembre	2013.	Ce	document	
s’impose	à	la	commune	selon	un	rapport	de	compatibilité.	Compte	tenu	du	rôle	intégrateur	joué	par	le	SCoT,	la	
compatibilité	avec	ce	document	emporte	compatibilité	avec	l’ensemble	des	documents	d’urbanisme,	plans	ou	
programmes	de	rang	supérieur.	
	
Au	 regard	 des	 dispositions	 prévues	 aux	 articles	 L.111-1-1	 et	 L.123-1-9	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 le	 PLU	 de	
Vézénobres	doit	donc	être	compatible	avec	:	

- le	SCoT	du	Pays	Cévennes	
- le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)	Alès		Agglomération		
- le	Plan	de	Déplacements	Urbains	(PDU)	Alès	Agglomération	
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Le	SCOT	Pays	Cévennes	approuvé	en	décembre	2013	
Dans	 l’analyse	 du	 rapport	 de	 compatibilité	 du	 PLU	 de	 Vézénobres	 avec	 le	 SCoT,	 le	 rapport	 de	 présentation	
(pour	l’élaboration	du	PLU	en	vigueur)	indique	(extraits	des	pages	183	et	suivantes)	:	

- Dispositions	du	PLU	conformes	à	l’orientation	n°1	du	SCoT	:	
«	Le	PLU	crée	des	zones	à	urbanisation	future	dites	«	ouvertes	»	à	proximité	de	la	RD936	où	circulent	
les	 transports	 en	 commun.	 (…)	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 requalification	 de	 la	 RD936,	 le	 conseil	
départemental	 du	 Gard	 intégrait	 une	 voie	 en	 site	 propre	 côté	 Est	 dédiée	 aux	 déplacements	 doux.	»	
Ainsi,	le	choix	d’implantation	de	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	conforte	ses	choix	et	orientations.	

- Dispositions	du	PLU	conformes	à	l’orientation	n°2	du	SCoT	:	
«	Le	 PLU	 conforte	 et	 développe	 le	 socle	 économique	 sur	 la	 commune	 avec	 l’implantation	 d’activités	
artisanales,	commerciales,	industrielles,	etc.	afin	de	maintenir	une	dynamique	économique	favorable	à	
la	création	d’emplois.	»	
Ainsi,	le	choix	d’implantation	de	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	conforte	ses	choix	et	orientations.	

- Dispositions	du	PLU	conformes	à	l’orientation	n°3	du	SCoT	:	
«	Le	 PLU	 encourage	 à	 prendre	 en	 compte	 le	 traitement	 des	 entrées	 de	 ville	 en	 apportant	 une	 plus	
grande	attention	à	ces	espaces	et	notamment	aux	aspects	paysagers.	»	
Ainsi,	 le	choix	des	aménagements	retenus	pour	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	et	réglementés	dans	l’OAP	
conforte	ses	choix	et	orientations.	

La	déclaration	de	projet	fait	également	l’objet	d’une	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	
Voir	pièce	n°3	–	Notice	de	présentation	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	
	
	
Le	PLH	et	le	PDU	
Le	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 est	 établi	 par	 un	 EPCI	 compétent	 pour	 l’ensemble	 de	 ses	 communes-
membres	 sur	 la	 totalité	 de	 son	 périmètre.	 Le	 PLH	 définit,	 pour	 6	 ans,	 les	 objectifs	 et	 les	 principes	 d’une	
politique	 locale	 de	 l’habitat.	  Celle-ci	 vise	 à	 répondre	 aux	 besoins	 en	 logements	 et	 en	 hébergements,	 à	
favoriser	le	renouvellement	urbain	et	la	mixité	sociale	et	à	améliorer	l’accessibilité	du	cadre	bâti	aux	personnes	
handicapées,	en	assurant	une	répartition	équilibrée	et	diversifiée	de	l’offre	de	logement	entre	les	communes	
et	entre	les	quartiers	d’une	même	commune.	
	
Le	projet	ne	prévoit	pas	la	réalisation	de	logements,	exceptés	un	logement	de	fonction	en	lien	avec	l’activité	
du	pôle.	
	
Le	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 est	 un	 outil	 global	 de	 planification	 de	 la	 mobilité	 à	 l’échelle	 d’une	
agglomération,	 il	 définit	 les	principes	d’organisation	du	 transport	et	du	 stationnement	des	personnes	et	des	
marchandises,	tous	modes	confondus.	 	
Au-delà	 de	 la	 planification,	 le	 PDU	 est	 aussi	 un	 outil	 de	 programmation,	 car	 il	 hiérarchise	 et	 prévoit	 le	
financement	de	 ses	actions,	et	 ses	mesures	 s’imposent	aux	plans	 locaux	d’urbanisme,	aux	actes	et	décisions	
prises	au	titre	des	pouvoirs	de	police	du	maire	et	des	gestionnaires	de	voirie.	
L’Agglomération	 d’Alès	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 PDU	 mais	 a	 mis	 en	 place	 un	 réseau	 de	 transports	 collectifs	
interurbains	 via	 le	 Syndicat	 Mixte	 des	 transports	 du	 bassin	 d’Alès	 (SMTBA)	 associant	 la	 communauté	
d’Agglomération	et	le	département,	dans	le	cadre	du	réseau	de	bus	NTecC.	
Le	 projet	 de	 territoire	 de	 l’agglomération	 a	 pour	 objectif	 de	 permettre	 un	 usage	 accru	 des	 réseaux	 de	
transports	collectifs	existants	et	 favoriser	 les	déplacements	de	courte	distance,	pour	 lesquels	 la	marche	et	 le	
vélo	sont	des	alternatives	à	la	voiture.	
	
Le	 site	 du	 projet	 de	 la	 ZAE	 du	Mont-Cavala	 se	 situe	 le	 long	 de	 la	 RD936	 desservie	 par	 la	 ligne	 de	 transport	
interurbain	 n°530	 «	Alès-Brignon	».	 La	 commune	de	Vézénobres	 dispose	 de	 5	 arrêts	 de	 transports	 collectifs,	
pour	cette	ligne	de	transport	en	direction	de	la	commune	de	Ners,	située	au	Sud	du	site	de	projet.	
Le	 choix	 de	 l’implantation	 du	 projet	 favorise	 donc	 l’usage	 des	 transports	 collectifs.	 Le	 projet	 de	 mise	 en	
compatibilité	encourage	l’accès	au	mode	de	déplacements	doux	par	des	règles	de	stationnement	pour	les	vélos.	
L’impact	 des	 parkings	 pour	 les	 véhicules	 est	 réduit	 par	 les	 règles	 de	plantation	 (articles	 12	 et	 13	de	 la	 zone	
2AUEb).	
	
Le	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	reste	donc	compatible	avec	le	PLH.	
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V.2	Analyse	thématique	des	incidences	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	sur	
l’environnement	
Source	:	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019	;		«	Dossier	de	PLU	en	vigueur	:	Rapport	de	
présentation	»,	approbation	du	03/02/2016.	

Les	éléments	présentés	ci-après	sont	extraits	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	
PLU	en	vigueur.	 Ils	 sont	complétés	par	 les	conclusions	de	 l’étude	d’impact	 relative	au	projet	de	ZAE	«	Mont-
Cavala	»	valant	évaluation	environnementale	du	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU.		
	
La	 présente	 notice	 complète	 l’évaluation	 environnementale	 du	 projet	 d’élaboration	 du	 PLU	 en	 vigueur	 par	
l’analyse	 des	 incidences	 de	 l’OAP	 du	 secteur	 «	Mont-Cavala	»	 sur	 l’environnement	 (voir	 chapitre	 «	IV.1.2.	
Evaluation	des	incidences	des	orientations	du	PLU	sur	l’environnement	»	du	présent	document).	
	
Rappel	des	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	(élaboration)	
Dans	le	cadre	de	l’évaluation	environnementale	du	projet	de	PLU,	et	des	incidences	notables	prévisibles	de	la	
mise	en	œuvre	du	PLU	sur	l’environnement,	le	rapport	de	présentation	expose	l’analyse	des	incidences	et	les	
mesures	envisagées	pour	éviter,	réduire	ou	compenser	les	conséquences	dommageables	sur	l’environnement.	
Une	matrice	analytique	du	PADD	est	établie	pour	évaluer	l’incidence	du	projet	sur	l’environnement,	qui	permet	
de	noter	 (de	 -3	à	+3)	chacune	des	orientations,	objectifs	et	 sous	objectifs	 (0=	neutre,	>0	=	effet	positif	;	<0=	
effet	négatif).		
	

	
(Source	:	rapport	de	présentation	du	PLU	en	vigueur,	page	190)	
	
Six	enjeux	sont	identifiés	et	hiérarchisés	sur	la	commune	après	analyse	de	l’état	initial	de	l’environnement	:	

- Enjeu	 1	:	 prendre	 en	 compte	 les	 risques	 naturels	 et	 technologiques	 pour	 organiser	 l’ouverture	 à	
l’urbanisation	

- Enjeu	 2	:	 préserver	 le	 patrimoine	 bâti	 et	 paysager	 particulier	 de	 la	 commune	 (AVAP,	 sites	
archéologiques,	points	de	vue)	

- Enjeu	3	:	considérer	l’espace	comme	une	ressource	à	préserver	
- Enjeu	 4	:	 préserver	 les	 milieux	 naturels	 remarquables	 (les	 cours	 d’eau,	 les	 zones	 humides,	 les	

boisements)	tant	du	point	de	vue	paysager	que	fonctionnel	
- Enjeu	5	:	préserver	la	ressource	en	eau	potable	d’un	point	de	vue	quantitatif	et	qualitatif	
- Enjeu	6	:	développer	des	formes	urbaines	économes	en	énergie.	

Nota	:	l’enjeu	«	bruit	»	n’a	pas	été	retenu	en	raison	de	son	faible	impact	sur	le	territoire	vézénobrais.	De	plus	le	
PLU	a	peu	de	leviers	d’actions	sur	le	Plan	de	Prévention	du	Bruit	dans	l’Environnement	(PPBE	départemental).	
	
1/	Analyse	des	incidences	du	projet	de	PLU	sur	l’environnement		
	
Conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	
Le	 sous-objectif	 «	Saisir	 l’opportunité	 sur	 le	 Mont-Cavala	»	 du	 PADD,	 qui	 relève	 de	 l’objectif	 «	Soutenir	 le	
développement	 économique	»,	 est	 analysé	 comme	 suit	 en	 matière	 d’enjeux.	 Les	 chiffres	 entre	 parenthèse	
correspondent	à	la	notation	de	l’incidence	du	projet	sur	l’environnement	sur	une	échelle	de	-3	à	+3	:	

- Enjeu	1	(risques)	:	le	projet	n’est	pas	localisé	en	zone	inondable	(0)	
- Enjeu	2	(patrimoine)	:	pas	de	préconisation	sur	le	paysage	(0)	
- Enjeu	 3	 (préservation	 des	 espaces)	:	 des	 espaces	 supplémentaires	 seront	 consommés	 (8	 ha),	 ces	

derniers	ne	sont	pas	en	continuité	de	l’existant	(-2)	
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- Enjeu	4	(préservation	des	milieux	naturels)	:	l’aménagement	aura	des	impacts	négatifs	sur	les	milieux	
naturels	(-1)	

- Enjeu	 5	 (préservation	 de	 la	 ressource	 en	 eau)	:	 le	 projet	 entrainera	 une	 augmentation	 de	 la	
consommation	en	eau	potable	et	le	développement	de	réseaux	non	existants	(-1)	

- Enjeu	6	(économie	d’énergie)	:	 la	zone	est	excentrée	du	centre	urbain	ce	qui	aura	pour	conséquence	
l’augmentation	des	déplacements	et	donc	des	consommations	énergétiques	(-1)	

	
Le	 projet	 de	mise	 en	 compatibilité	 (MEC)	 du	 PLU	 est	 susceptible	 d’avoir	 des	 incidences	 négatives	 sur	 les	
enjeux	3,	4,	5	et	6.	
	
Conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	valant	évaluation	environnementale	
Concernant	ces	enjeux	(3,	4,	5	et	6),	l’étude	d’impact	permet	de	préciser	l’évolution	probable	des	composantes	
de	l’environnement	à	l’horizon	2030	après	la	mise	en	place	du	projet	(page	100	de	l’étude	d’impact)	:	
	

- Climat	:	le	projet	sera	sans	effet	notable	sur	le	climat	
- Eaux	souterraines	:	 l’évolution	quantitative	de	 la	masse	d’eau	souterraine	sera	similaire	avec	et	sans	

mise	 en	 œuvre	 du	 projet.	 L’impact	 qualitatif	 de	 l’aménagement	 sur	 l’état	 de	 la	 masse	 d’eau	
souterraine	sera	faible.	De	fait,	la	masse	d’eau	souterraine	devrait	présenter	à	l’horizon	2030,	un	bon	
état	qualitatif.	

- Eaux	 superficielles	:	 De	 fait,	 aucune	 évolution	 notable	 n’est	 attendue	 sur	 cette	 thématique.	 Les	
grandes	tendances	restent	les	mêmes	avec	et	sans	mise	en	œuvre	du	projet.	

- Risques	naturels	:	Le	projet	ne	sera	pas	de	nature	à	induire	une	modification	des	niveaux	de	risques	ni	
de	la	cartographie	des	aléas.	La	connaissance	de	ces	risques	a	été	prise	en	compte	dans	la	définition	
du	 projet.	 Notamment,	 le	 projet	 d’aménagement	 prendra	 en	 compte	 les	 dispositions	 nécessaires	
(aménagement	d’une	 interface	 feux	de	 forêt,	poteau	 incendie,	obligations	de	débroussaillement	 ;…)	
pour	assurer	la	sécurisation	du	secteur	d’aménagement	vis-à-vis	du	risque	d’incendie.	

- Faune,	 Flore	 et	 habitats	 naturels	:	 La	 mise	 en	œuvre	 du	 projet	 conduira	 à	 une	 imperméabilisation	
d’une	grande	partie	des	emprises	(bâtiments,	parkings,	voirie…)	et	la	destruction	de	certains	habitats,	
majoritairement	 de	 friches	 herbacée	 et	 arbustive.	 Elle	 induira	 également	 une	 hausse	 de	 la	
fréquentation	humaine	dans	 le	 secteur,	engendrant	des	perturbations	 régulières	pour	 la	 faune	et	 la	
flore	(bruit,	lumière,	piétinements…).	
La	perte	de	milieux	naturels	végétalisés	viendra	impacter	la	faune	qui	occupe	actuellement	le	site.	La	
faune	 ordinaire	 sera	 cependant	 probablement	 capable	 de	 recoloniser	 tout	 ou	 partie	 des	 milieux	
végétalisés	(bassin	de	rétention,	fossé	et	noues).	
La	 faune	patrimoniale,	dont	 la	présence	 reste	potentielle	 (lézard	ocellé),	plus	 farouche	sera	quant	à	
elle	repoussée	en	dehors	des	emprises	du	projet.	L’application	de	mesures	de	réduction	des	impacts	
et	 de	 favorisation	 de	 la	 biodiversité	 au	 sein	 des	 emprises	 du	 projet	 viendra	 accroitre	 la	 capacité	
d’accueil	 de	 l’aire	 d’emprise	 (et	 notamment	 des	 espaces	 végétalisés),	 sans	 toutefois	 modifier	
significativement	le	cortège	capable	d’y	évoluer.	

- Caractéristiques	économiques	:	Ce	projet,	d’intérêt	 général,	 entraînera	des	 retombées	économiques	
directs	et	indirects	(30	emplois	créés	sur	le	site,	sous-traitance	auprès	de	Pme-Pmi	du	bassin	Alésien,	
frais	d’hébergement	et	de	restauration	sur	Vézénobres,	...).	
Le	 projet	 permettra	 également	 de	 développer	 des	 collaborations	 en	 termes	 de	 Recherche	 et	
Développement	 qui	 seront	 renforcées	 avec	 l'IMT	 Mines	 Alès	 autour	 de	 la	 mécatronique,	 de	
l'intelligence	artificielle	et	de	la	créativité.	
La	mise	en	œuvre	de	ce	projet	appuiera	la	notoriété	du	territoire	autour	des	compétences	techniques	
et	 technologiques	 remarquables	 pour	 cette	 filière,	 participant	 ainsi	 au	 rayonnement	 de	
l'agglomération.	

- Déplacements	et	 infrastructures	de	 transport	:	 Le	 raccordement	prévu	au	droit	de	 la	RD936	dans	 le	
cadre	du	projet	de	tourne	à	gauche,	porté	par	le	Département	du	Gard,	sera	réalisé.	

- Risques	 technologiques	:	 Dans	 la	 mesure	 où	 la	 ZAE	 n’accueillera	 pas	 d’entreprises	 susceptibles	 de	
présenter	un	risque	industriel	ou	susceptibles	d’accueillir	ou	de	transporter	des	matières	dangereuses,	
le	projet	ne	sera	pas	de	nature	à	accroître	les	risques	technologiques	sur	le	secteur	du	Mont	Cavala.	

- Patrimoine	culturel	:	Aucune	évolution	notable	n’est	attendue	sur	cette	thématique.	
- Paysage	:	L’espace	semi-naturel	du	site	sera	transformé	en	un	espace	urbanisé	et	bâti.	Les	perceptions	

visuelles	 depuis	 l’extérieur	 vers	 le	 site	 seront	 modifiées.	 Toutefois,	 compte	 tenu	 de	 l’intégration	
paysagère	de	l’aménagement,	l’impact	sera	limité.	
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- Qualité	de	 l’air	et	ambiance	sonore	:	Compte	tenu	de	la	très	faible	croissance	de	trafic	 imputable	au	
projet,	ni	la	qualité	de	l’air	ni	l’ambiance	sonore	ne	subiront	d’impact	du	fait	de	la	réalisation	du	projet.	
L’OAP	 prévoit	 la	 réalisation	 d’un	 bâtiment	 répondant	 aux	 normes	 acoustiques	 en	 vigueur	 afin	 de	
limiter	les	niveaux	sonores	subis	par	les	personnes	travaillant	sur	le	site.	

- Pollution	 lumineuse	:	 L’aménagement	 du	 projet	 entrainera	 une	 augmentation	 de	 la	 pollution	
lumineuse	même	si	des	mesures	seront	prises	en	termes	d’éclairage	publique	pour	réduire	cet	impact.	

- Déchets	:	Les	entreprises	s’installant	sur	le	site	du	projet	bénéficieront	du	réseau	de	collecte	actuel,	et	
auront	la	charge	de	la	gestion	et	l’élimination	de	déchets	d’activités	spéciaux.	

	
2/	Les	secteurs	susceptibles	d’être	impactés	:	(Mont-Cavala	:	secteur	A)	
	
Conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU		
Le	secteur	Mont-Cavala	fait	partie	des	8	secteurs	susceptibles	d’être	 impactés	négativement	ou	positivement	
par	le	PLU.	Sont	rappelés	ci-après	les	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	sur	le	secteur	Mont-Cavala.	

1. Risque	 inondation	 et	 feu	 de	 forêt	:	 Le	 secteur	 Mont-Cavala	 se	 situe	 hors	 zone	 d’aléa	 du	 risque	
inondation	et	feu	de	forêt.	

2. Patrimoine	paysager	et	bâti	(AVAP)	:	secteur	situé	hors	AVAP	;	il	faut	noter	toutefois	que	le	projet	est	
localisé	 entre	 deux	 axes	 routiers	 (N106	 et	 D936).	 Ces	 axes	 font	 l’objet	 d’enjeux	 environnementaux	
d’après	la	DREAL	:	paysage	routier	à	valoriser	pour	la	N106	et	paysage	routier	dégradé	pour	la	D936.	
Le	projet	aura	donc	de	fortes	incidences	dans	la	zone	;	le	secteur	n’est	pas	concerné	par	les	points	de	
vue	protégés	par	l’AVAP.	

3. Milieux	 naturels	:	 les	 ENS	 (espaces	 naturels	 sensibles)	 et	 ZNIEFF	:	 aucun	 secteur	 susceptibles	 d’être	
impactés	n’est	localisé	dans	ces	espaces	et	périmètres	de	ZNIEFF.	

4. La	ressource	en	eau	:	le	secteur	se	situe	en	tête	de	crête	et	n’intersecte	aucun	cours	d’eau.	Ce	site	a	une	
vocation	économique	future	qui	n’est	pas	encore	connue	;	il	est	donc	impossible	d’anticiper	les	impacts	
potentiels	 sur	 la	 ressource	 en	 eau.	 Il	 n’est	 pour	 l’instant	 pas	 relié	 au	 réseau	 d’eau	 potable	 et	
d’assainissement	mais	a	été	intégré	dans	les	schémas	directeurs	avec	les	données	à	disposition.	

	
Ainsi,	le	secteur	«	Mont-Cavala	»	n’est	pas	impacté	par	le	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	du	point	de	
vue	environnemental.	Les	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	PLU	
restent	d’actualité.	
	
3/	Adéquation	entre	le	zonage	et	le	projet	de	trame	verte	et	bleue	
	
Conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	
D’après	le	SRCE	LR,	la	commune	est	concernée	par	plusieurs	réservoirs	de	biodiversité	et	corridors	écologiques	
d’enjeu	 régional.	 Le	 secteur	 Mont-Cavala	 est	 situé	 au	 sein	 d’un	 corridor	 écologique	 (trame	 verte)	 d’enjeu	
régional.	
	
Le	secteur	«	Mont-Cavala	»	est	situé	au	sein	d’un	corridor	écologique	d’enjeu	régional.	
	
Conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	valant	évaluation	environnementale	
Compléments	 apportés	 par	 l’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 concernant	 le	 corridor	 	 écologique	 d’enjeu	
régional	identifié	par	le	SRCE	:	(page	14,	Etat	initial	de	l’environnement)	
	
«	Fonctionnalités	écologiques	
A	l’échelle	régionale	(SRCE),	au	droit	du	secteur,	se	localise	un	corridor	écologique	qui	traverse	le	site	d’ouest	et	
est.	Compte	tenu	de	la	présence	de	la	voie	ferrée	et	de	la	RN106	à	l’ouest	et	de	la	RD	936	à	l’est,	 ce	 corridor	
n’est	 plus	 fonctionnel	 pour	 la	 très	 grande	 majorité	 des	 espèces	 pour	 lesquelles	 ces	 infrastructures	 sont	
infranchissables.	
A	l’échelle	intercommunale,	 les	éléments	précisés	dans	le	Schéma	de	Cohérence	Territorial	de	la	Communauté	
d'Agglomération	 Alès	 Agglomération	 n'atteste	 pas	 la	 présence	 de	 corridor	 écologique	 d'intérêt	 majeur	 à	
l'échelle	de	l'intercommunalité.	
A	l’échelle	communale,	les	milieux	de	la	zone	d'étude	ne	relèvent	pas	d'intérêt	particulier	pour	le	déplacement	
des	espèces	faunistiques.	»	
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«	Résultats	des	expertises	écologiques	
Ce	projet	a	fait	l’objet	d’inventaires	écologiques	printaniers	et	automnaux	menés	au	niveau	de	la	zone	d'étude	
d'une	surface	de	9,7	ha.	
Les	habitats	de	la	zone	d’étude	correspondent	à	92%	à	des	terrains	en	friches,	à	6%	à	des	zones	rudérales	et	2%	
à	un	petit	boisement	de	Pins	d’Alep	et	de	chênes	verts.	Les	principaux	habitats	 inventoriés	sur	 le	site	d’étude	
sont	globalement	dégradés	et	ne	présentent	qu’un	faible	intérêt	écologique.		
	
A	 l'occasion	 des	 observations	 naturalistes	 printanières	 et	 automnales	 en	 2018,	 116	 espèces	 animales	 et	 198	
espèces	végétales	ont	été	identifiées	au	niveau	de	la	zone	d'étude.	
Parmi	ces	espèces,	la	zone	d'étude	ne	présente	pas	des	conditions	favorables	pour	aucune	espèce	jugée	à	enjeu	
local	de	conservation	fort.	L'habitat	majoritaire	de	la	zone	d'étude	est	constitué	par	des	zones	remaniées	et	la	
proximité	 des	 routes	 en	 limite	 grandement	 l'intérêt	 écologique.	 La	 Barbastrelle	 d'Europe	 Barbastella	
barbastellus	a	bien	été	contactée	mais	l'unique	enregistrement	ne	permet	aucune	appréciation	particulière.	
Une	espèce	de	reptile	à	fort	enjeu	de	conservation	et	protégée	avait	été	jugée	potentielle	au	nord-ouest	de	la	
zone	d'étude	à	l'issue	des	premiers	inventaires	:	le	Lézard	ocellé	Timon	lepidus.	Les	recherches	spécifiques	n'ont	
pas	permis	d'observer	d'individus	en	2018	au	niveau	de	la	zone	d'étude.	La	potentialité	de	présence	du	Lézard	
ocellé	ne	pouvant	être	complètement	écartée,	les	espaces	les	plus	favorables	à	cette	espèce	ont	été	détourés	et	
pris	en	compte	par	l'équipe	de	projet.	Ces	habitats	sont	intégrés	dans	l'habitat	de	la	Couleuvre	de	Montpellier.	
Les	principaux	enjeux	écologiques	au	niveau	de	la	zone	d’étude	sont	cartographiés	ci-après.	»	

	

Source	:	Etude	d’impact	sur	l’environnement,	CEREG		mai	2019	
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Conclusion	:		
	
L'intégration	des	résultats	des	inventaires	naturalistes	a	orienté	l'équipe	de	projet	dans	la	conception	du	projet	
d'aménagement.	 Au	 fur	 et	 à	mesure	 des	 relevés	 de	 terrain,	 les	 résultats	 ont	 été	 pris	 en	 considération	 pour	
éviter	 les	 habitats	 d'espèces	 avérées	 ou	 jugées	 potentielles.	 Au	 final,	 hormis	 pour	 les	 espèces	 communes	
d’oiseaux	et	de	chauves-souris	qui	peuvent	utiliser	toute	la	zone	d'étude	comme	zone	d'alimentation,	l'emprise	
du	 projet	 n'interfère	 pas	 avec	 des	 habitats	 d'espèces	 pour	 les	 autres	 groupes	 biologiques.	 Aucune	 autre	
mesure	d'évitement	n'est	préconisée.	
	
	

V.3	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	PLU	sur	Natura	2000	
Il	s’agit	ici	de	rappeler	les	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	PLU,	et	
de	 compléter	 les	 conclusions	 par	 les	 résultats	 de	 l’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 «	Mont-Cavala	»	 valant	
évaluation	environnementale	du	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU.	
	
Rappels	des	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	(élaboration)	
Analyse	des	incidences	du	projet	de	PLU	sur	les	sites	Natura	2000	
Au	regard	de	la	distance	qui	sépare	la	commune	de	Vézénobres	de	la	ZSC	Falaises	d’Anduze	(FR9101372),	on	
peut	 en	 déduire	 que	 le	 projet	 de	 PLU	 n’entrainera	 a	 priori	 aucune	 incidence	 significative	 susceptible	 de	
remettre	en	cause	l’état	de	conservation	des	espèces	et/ou	des	habitats	du	site.	
	
	
Conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	
L’étude	 d’impact	 du	 projet	 d’aménagement	 de	 zone	 d’activités	 au	 Mont-Cavala,	 valant	 évaluation	
environnementale,	indique	:	
	
La	commune	de	Vézénobres	n’est	pas	concernée	par	un	site	Natura	2000.	
	
Les	sites	les	plus	proches	dont	les	sites	Natura	2000	:	

- La	Zone	de	Protection	Spéciale	(ZPS	–	Directive	Oiseaux)	«	Garrigues	de	Lussan	»,	située	à	11	km	à	l’est	
de	la	zone	d’étude	;	

- La	Zone	Spéciale	de	Conservation	(ZSC	–	Directive	Habitat)	«	Falaises	d’Anduze	»,	située	à	10	km	à	
l’ouest	du	projet.	

	
Ainsi,	la	réalisation	du	projet	:	

- Ne	supprime	pas	d’habitat	particulier	pour	les	espèces	justifiant	la	désignation	de	la	ZSC	et	la	ZPS	les	
plus	proches	(plus	de	10km)	;	

- Ne	constitue	pas	une	gêne	(de	type	sonore	ou	autre)	vis-à-vis	des	espèces	avifaunistiques	recensées,	
la	circulation	sur	les	infrastructures	de	proximité	étant	déjà	présente	et	n’ayant	pas	vocation	à	être	
augmentée	par	le	projet.	

	
Le	projet	d’aménagement	d’une	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	n’aura	aucune	incidence	notable	sur	les	
sites	du	réseau	Natura	2000	localisés	à	plus	de	10	km	du	secteur	du	Mont-Cavala.	
	
	
En	conclusion,	 le	projet	de	mise	en	compatibilité	n’aura	donc	pas	d’impact	sur	 les	espèces	ayant	 justifié	 la	
désignation	des	sites	Natura	2000	les	plus	proches.	
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V.4	Mesures	mises	en	œuvre	pour	éviter,	réduire,	compenser	les	impacts	de	
la	mise	en	compatibilité	du	PLU	
Source	:	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019.	
	
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU,	les	modifications	apportées	à	l’orientation	d’aménagement	
et	 de	 programmation,	 au	 zonage	 et	 au	 règlement	 prennent	 en	 considération	 l’ensemble	 des	 mesures	
d’évitement	 et	 de	 réduction	 préconisées	 par	 l’étude	 d’impact.	 De	 ce	 fait,	 les	 impacts	 de	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLU	sur	l’environnement	sont	limités.	
	
Les	mesures	de	réduction	et	d’accompagnement	mises	en	œuvre	dans	le	projet	de	ZAE	«	Mont-Cavala	»	sont	
présentées	 de	 façon	 détaillées	 au	 chapitre	 II.3	 du	 présent	 document	 «	II.3	 Incidences	 du	 projet	 sur	
l’environnement	et	mesures	envisagées	».	
	
Le	tableau	ci-après	présente	l’évaluation	des	impacts	résiduels	du	projet	d'aménagement	suite	à	la	mise	en	
œuvre	des	mesures	d’atténuation	proposées	dans	le	cadre	du	projet	de	ZAE	«	Mont-Cavala	».	
	
Nota	:	Concernant	la	phase	travaux,	des	mesures	de	réduction,	de	compensation	ou	d’accompagnement	sont	
définis	afin	de	limiter	les	impacts	du	projet	sur	l’environnement.	Elles	sont	déclinées	dans	l’étude	d’impact	et	
seront	mise	en	œuvre	par	l’ensemble	des	intervenants	(maitre	d’œuvre	ou	maitre	d’ouvrage).	Elles	ne	sont	pas	
reprises	ici.	(voir	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019)	
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	

d’accompagnement	
Milieu	physique	

Climat	et	
vulnérabilité	au	
changement	
climatique	

Vulnérabilité	du	bâti	au	changement	climatique	
vis-à-vis	du	risque	incendie	

Vis-à-vis	du	risque	incendie	:	
- Débroussaillement	en	application	des	obligations	

légales	de	débroussaillement	
- Débroussaillement	complémentaire	d’une	zone	

d’interface	(de	50	m	minimum)	correspondant	à	
la	zone	non	constructible,		

- Renforcement	de	la	ressource	en	eau	en	cas	
d’incendie	

- Aménagement	d’une	piste	DFCI	
	

Aucun	 Aucune	

Topographie	et	
sols	

Aucun	effet	significatif	en	phase	d’exploitation	 Aucune	en	phase	exploitation	 Aucun	 Aucune	

Eaux	souterraines	 Aspects	quantitatifs	:	aucun	impact	notable		
	

Système	d’assainissement	pluvial	permettant	
d’intercepter	une	pollution	accidentelle	 Aucun	 Aucune	

Eaux	superficielles	

Aspects	quantitatifs	:	risque	d’augmentation	des	
volumes	d’eau	ruisselés.	
	
Aspects	qualitatifs	:	Risque	de	pollution	faible	par	
la	circulation	routière	au	sein	de	l’opération	
(pollution	accidentelle,	chronique).	

Aspects	quantitatifs	:	mise	en	place	d’un	système	
d’assainissement	pluvial	compensant	
l’imperméabilisation	des	sols	conformément	aux	
prescriptions	de	la	Police	de	l’Eau	par	le	retalutage	
d’un	bassin	de	rétention	existant.	
Aspects	qualitatifs	:	cloison	siphoïde	et	vanne	
martelière	installés	sur	le	bassin	afin	de	permettre	une	
séparation	des	eaux	claires	et	des	particules	polluantes	
et	intercepter	une	pollution	accidentelle.	
	

Effet	résiduel	lié	au	risque	
d’augmentation	des	volumes	

d’eau	ruisselés	

Réalisation	d’’une	noue	de						
30	m3	permettant	de	
contenir	une	pollution	

accidentelle	pour	la	partie	
de	la	voie	d’accès	au	site	ne	
pouvant	être	drainée	vers	
le	bassin	de	compensation.	

Risques	naturels	

l’imperméabilisation	induite	par	le	projet	va	
générer	une	augmentation	des	eaux	ruisselées	
vers	les	fossés	identifiés	comme	les	exutoires	du	
site	;	en	particulier	vers	le	fossé	rejoignant	le	
Boulidou	(zone	bleue	du	PPRi),	ce	qui	peut	
provoquer	une	aggravation	du	risque	inondation.	
Impact	modéré		vis	à	vis	du	risque	de	feu	de	forêt	
en	phase	exploitation	

Vis-à-vis	du	risque	inondation	:	réalisation	d’un	bassin	
de	compensation	
Vis-à-vis	du	risque	incendie	:	
- Débroussaillement	en	application	des	obligations	

légales	de	débroussaillement	
- Débroussaillement	complémentaire	d’une	zone	

d’interface	(de	50	m	minimum)	correspondant	à	
la	zone	non	constructible,		

- Renforcement	de	la	ressource	en	eau	en	cas	
d’incendie	

- Aménagement	d’une	piste	DFCI	
	

Aucun	 Aucune	



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 

	

2. Notice de présentation de la mise en compatibilité du PLU – Février 2020 

56	
	

	

Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Environnement	naturel	

Protections	
réglementaires	

	
Faune,	flore	et	

habitats	

Aucun	site	Natura	2000	impacté	
Enjeux	faunes	flore	:	Hormis	pour	les	chauves-
souris	communes	qui	peuvent	utiliser	toute	la	
zone	d'étude	comme	zone	d'alimentation,	
l'emprise	du	projet	n'interfère	pas	avec	des	
habitats	d'espèces	pour	les	autres	groupes	
biologiques.	
Des	impacts	bruts	sont	attendus	pour	des	espèces	
de	l'ensemble	des	groupes	biologiques	à	
l'exception	des	amphibiens.	Des	mesures	
d'atténuation	ont	été	intégrées	au	projet	pour	
limiter	les	impacts	du	projet	d'aménagement.	

Mesure	d’évitement	:	
L'intégration	des	résultats	des	inventaires	naturalistes	
a	orienté	l'équipe	de	projet	dans	la	conception	du	
projet	d'aménagement.	Les	résultats	des	relevés	
terrain	ont	été	pris	en	considération	pour	éviter	les	
habitats	d'espèces	avérées	ou	jugées	potentielles.	
Mesures	de	réduction	:	
·	Adaptations	des	travaux	à	la	phénologie	des	espèces	
·	Limitation	et	gestion	de	l’éclairage	
·	Définition	d’un	plan	d’aménagement	paysager	
Mesures	d’accompagnement	:	
·	Mise	en	défens	des	milieux	naturels	sensibles	
préalablement	au	démarrage	des	travaux	
·	Suivi	de	chantier	et	suivi	post-chantier	
En	complément	des	mesures	proposées	par	le	bureau	
naturaliste	:	
·	L’article	13	du	futur	règlement	de	la	zone	2AUEb	
permettra	de	maintenir	et	protéger	un	couvert	
végétal	:	coefficient	de	végétalisation	de	25%	
minimum.	
·	Les	principes	d’aménagement	de	la	future	OAP	
préserveront	les	enjeux	écologiques	définis	dans	
l’étude	d’impact.	

Le	niveau	d'impact	résiduel	
du	projet	d'aménagement	sur	

les	différents	groupes	
biologiques	est	globalement	

jugé	très	faible	

Aucune	mesure	de	
compensation	écologique	
n'est	prescrite	dans	le	cadre	

de	ce	projet	
d'aménagement	

Environnement	humain	
Développement	

urbain	
Pas	d’impact	significatif	sur	le	développement	
urbain	

En	l’absence	d’impact	significatif,	aucune	mesure	n’est	
à	prévoir.	 Aucun	 Aucune	

Activités	
économiques	et	
touristiques	

Ce	projet	créateur	d’emploi	et	générateur	de	
retombées	économiques	et	culturelles	pour	
l’ensemble	du	territoire	aura	un	impact	positif	sur	
le	développement	économique	du	territoire.	Qui	
plus	est,	ce	projet	s’inscrit	en	cohérence	avec	le	
développement	communal	projeté	dans	le	PLU	de	
Vézénobres	

En	l’absence	d’impact	négatif,	aucune	mesure	n’est	à	
prévoir.	

Aucun	 Aucune	
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Déplacements	et	
infrastructures	de	

transport	

La	part	du	trafic	généré	par	le	projet	est	estimée	
de	2	à	4%	selon	les	données	de	trafic	considérées	
sur	cet	axe.	
Cette	augmentation	de	trafic	n’est	pas	de	nature	
à	générer	un	impact	significatif	sur	le	trafic	ni	sur	
les	niveaux	sonores.	L’impact	du	projet	sur	le	
trafic	et	les	conditions	de	circulation	est	faible,	
voire	nul.	
	

En	l’absence	d’impact	significatif,	aucune	mesure	n’est	
à	prévoir.	

Aucun	 Aucune	

Foncier	

L’aménagement	de	la	ZAE	sur	des	parcelles	
classées	en	zone	naturelle	au	PLU	va	modifier	la	
vocation	des	sols.	
Les	travaux	portés	par	Alès	Agglomération	seront	
réalisés	sur	des	terrains	appartenant	à	Alès	
Agglomération.	
La	modification	des	sols	étant	envisagée	de	long	
terme	et	aucune	expropriation	n’est	prévu	(car	
aucune	habitation	sur	le	périmètre	du	projet),	
l’impact	sur	l’occupation	de	l’espace	et	l’emprise	
foncière	est	évalué	à	faible.	
	

En	l’absence	d’impact	significatif,	aucune	mesure	n’est	
à	prévoir.	

Aucun	 Aucune	

Réseaux	

Périmètre	de	l’opération	actuellement	non	
desservi	par	les	réseaux	humides	et	secs.	
La	station	d’épuration	communale	ne	pouvant	
accueillir	les	effluents	générés	par	le	projet,	cela	
nécessite	de	mettre	en	place	une	filière	ANC	sur	
site.	3	solutions	de	filière	ANC	ont	été	proposées	
par	l’étude	ANC	d’A.B.E.Sol	(en	annexe)	pour	
traiter	les	effluents	générés	par	le	projet	
d’aménagement.	L’une	des	solutions	sera	retenue	
lors	de	l’instruction	du	permis	de	construire	(ou	
d’aménagement)	avec	avis	du	SPANC.	
Le	bilan	besoins/ressource	en	eau	potable	au	
niveau	communal	est	positif	;	de	ce	fait,	la	
ressource	en	eau	devrait	être	suffisante	pour	
alimenter	la	ZAE	du	Mont	Cavala.	
	

Le	règlement	de	la	future	zone	2AUEb	stipule	que	tous	
les	bâtiments	d’activités	économiques	doivent	être	
raccordés	au	réseau	d’assainissement	collectif	dès	lors	
que	le	secteur	est	desservi	par	le	réseau	collectif.	
Il	mentionne	également	que	les	systèmes	individuels	
sont	admis	conformément	à	la	réglementation	en	
vigueur.	Le	système	d’assainissement	futur	devra	se	
conformer	aux	prescriptions	en	matière	de	desserte	
par	les	réseaux	d’assainissement	du	règlement	de	la	
zone	2AUEb.	

Aucun	 Aucune	
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Risques	
technologiques	

	

Aucun	impact	 Aucune	
Aucun	 Aucune	

Patrimoine	culturel	et	paysage	
Vestiges	

archéologiques	
Aucun	effet	significatif	en	phase	d’exploitation	 Aucune	 Aucun	 Aucune	

Paysage	

Transformation	d’un	espace	«	naturel	»	en	un	
espace	urbain.	
Incidences	sur	les	perceptions	proches	depuis	la	
RN106	et	depuis	les	habitations	du	hameau	de	la	
Berlaude.	
Incidences	sur	les	perceptions	lointaines	
uniquement	depuis	le	point	haut	de	la	RD936	au	
sud	du	projet.	

Réalisation	d’un	plan	d’aménagement	paysager	avec	
préservation	de	la	végétation	existante	sur	les	franges	
du	projet	;	bandes	boisées	viendront	ceinturer	
l’emprise	du	projet	;	préconisations	sur	l’aspect	
extérieur	du	bâtiment.	
L’article	13	du	futur	règlement	de	la	zone	2AUEb	
permettra	de	maintenir	et	protéger	un	couvert	
végétal	:	coefficient	de	végétalisation	de	25%	
minimum	notamment.		
Les	principes	d’aménagement	de	la	future	OAP	
intégreront	les	principales	mesures	paysagères	
définies	dans	l’étude	d’impact	du	projet.	

Aucun	 Aucune	

Santé	et	salubrité	publique	
Air	 Aucun	effet	significatif	en	phase	d’exploitation	 Aucune	 Aucun	 Aucune	

Bruit	

La	modélisation	des	trafics	pratiqués	sur	la	RD	936	
avec	et	sans	la	réalisation	du	projet	montre	
l’absence	d’incidence	de	ce	dernier	sur	les	
niveaux	sonores	:	l’accroissement	de	trafic	n’est	
pas	significatif	et	l’ambiance	sonore	ne	sera	pas	
modifiée.	

Aucune	

Aucun	 Aucune	

Vibrations	 Aucun	effet	significatif	en	phase	d’exploitation	 Aucune	 Aucun	 Aucune	

Déchets	 Gestion	des	déchets	liés	au	fonctionnement	de	
l’opération	

Ramassage	des	ordures	ménagères	et	dispositifs	de	tri	
sélectif	 Aucun	 Aucune	

Pollution	
lumineuse	

Pollution	lumineuse	liée	principalement	à	
l‘éclairage	public	

L’association	des	sources	lumineuses	à	haut	
rendement	permettra	de	limiter	l’impact	
environnemental	lié	à	la	consommation	électrique,	et	
la	qualité	photométrique	des	luminaires	
ainsi	que	la	gestion	de	leur	fonctionnement	réduira	
fortement	les	sources	de	pollution	lumineuse	
(éblouissement	sur	la	RN106,	éclairement	des	zones	
vertes	et	boisées,	…).	

Aucun	 Aucune	

Santé	 Risque	sanitaire	réduit	en	phase	d’exploitation	 Aucune	 Aucun	 Aucune	
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V.5	Critères	et	indicateurs	retenus	pour	l’analyse	des	résultats		
	
	
Les	indicateurs	de	suivi	ont	été	définis	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLU.	Ils	figurent	dans	l’évaluation	
environnementale	réalisée	pour	l’élaboration	du	PLU	en	vigueur	et	ne	sont	pas	modifiés.	
	
	
	

V.6	Résumé	non	technique	
	
	
Le	résumé	non	technique	est	celui	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	PLU	en	
vigueur.		
Il	 est	 complété	 du	 résumé	 non	 technique	 de	 l’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 Mont-Cavala	 sur	
l’environnement,	 cette	 étude	 d’impact	 valant	 évaluation	 environnementale	 des	 incidences	 de	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLU	sur	l’environnement.	
	

Voir	«	étude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019	:	des	pages	10	à	26.	
	
Ce	document	figure	en	annexe	des	pièces	de	la	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	
de	Vézénobres	et	du	SCoT	Pays	Cévennes	–	Projet	de	zone	d’activités	économique	«	Mont-Cavala	».	



	 	

Dossier	d’approbation 

 
Février 2020 
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I. Contexte	réglementaire	et	contenu	du	dossier	
	
Afin	de	réaliser	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT	du	Pays	des	Cévennes	avec	le	projet	de	réalisation	d’une	zone	
d’activités	économiques	au	Mont-Cavala	sur	la	commune	de	Vézénobres,	il	est	important	de	rappeler	certains	
éléments	de	contexte.	Ainsi,	 la	procédure	de	mise	en	compatibilité	doit	permettre	 la	réalisation	du	projet	de	
création	d’un	pôle	d’excellence	unique	en	France	dans	le	domaine	de	la	conception	du	spectacle	vivant.	Elle	a	
pour	effet	d’adapter	les	dispositions	existantes	dans	les	différentes	pièces	des	documents	d’urbanisme	(SCoT	et	
PLU)	en	vigueur	qui	sont		actuellement	incompatibles	avec	le	projet.	

I.1	La	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	
Cette	procédure	est	prévue	par	l’article	L.300-6	du	Code	de	l’urbanisme.	
Il	s’agit	d’une	procédure	intégrée	pour	la	déclaration	de	projet	valant	mise	en	compatibilité	du	PLU	et	du	SCOT.	
Cette	 procédure	 permet	 à	 une	 collectivité	 de	 se	 prononcer	 sur	 le	 caractère	 «	d’intérêt	 général	»	 d’une	
opération	d’aménagement	et	de	mettre	en	compatibilité	le	Plan	Local	d’Urbanisme	(articles	L.153-54	à	L.153-
59	du	code	de	l’urbanisme)	et	le	SCOT	(articles	L.143-44	et	L.143-50	du	code	de	l’urbanisme).	
Cette	procédure	permet	donc	à	Alès	Agglomération	de	se	prononcer	sur	 l’intérêt	général	de	 l’opération	et	
d’engager	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT	du	Pays	des	Cévennes.	
	
Art	L.300-6	du	code	de	l’urbanisme	
«	L'Etat	 et	 ses	 établissements	 publics,	 les	 collectivités	 territoriales	 et	 leurs	 groupements	 peuvent,	 après	
enquête	publique	réalisée	conformément	au	chapitre	III	du	titre	II	du	livre	Ier	du	code	de	l'environnement,	se	
prononcer,	par	une	déclaration	de	projet,	sur	l'intérêt	général	d'une	action	ou	d'une	opération	d'aménagement	
au	sens	du	présent	livre	ou	de	la	réalisation	d'un	programme	de	construction.	
	Les	articles	 L.	 143-44	 à	 L.	 143-50	et	L.	 153-54	 à	 L.	 153-59	sont	 applicables	 sauf	 si	 la	 déclaration	 de	 projet	
adoptée	 par	 l'Etat,	 un	 de	 ses	 établissements	 publics,	 un	 département	 ou	 une	 région	 a	 pour	 effet	 de	 porter	
atteinte	 à	 l'économie	 générale	 du	 projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 du	 schéma	 de	
cohérence	territoriale	et,	en	l'absence	de	schéma	de	cohérence	territoriale,	du	plan	local	d'urbanisme.	
(…)	
Lorsque	 l'action,	 l'opération	 d'aménagement	 ou	 le	 programme	 de	 construction	 est	 susceptible	 d'avoir	 des	
incidences	 notables	 sur	 l'environnement,	 les	 dispositions	 nécessaires	 pour	 mettre	 en	 compatibilité	 les	
documents	 d'urbanisme	 ou	 pour	 adapter	 les	 règlements	 et	 servitudes	mentionnés	 au	 deuxième	 alinéa	 font	
l'objet	d'une	évaluation	environnementale,	au	sens	de	 la	directive	2001/42/CE	du	Parlement	européen	et	du	
Conseil,	 du	 27	 juin	 2001,	 relative	 à	 l'évaluation	 des	 incidences	 de	 certains	 plans	 et	 programmes	 sur	
l'environnement.	
Un	décret	en	Conseil	d'Etat	détermine	les	conditions	d'application	du	présent	article.	»	

I.2	L’évaluation	environnementale	
Au	 regard	des	articles	 L.300-6,	R.104-7	et	R.104-8	du	code	de	 l’Urbanisme,	 les	dossiers	devront	 comprendre	
des	évaluations	environnementales.	La	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	devra	donc,	conformément	à	
l’article	L	104-4	du	code	de	l’Urbanisme,	décrire	et	évaluer	les	incidences	notables	que	peut	avoir	le	document	
sur	l'environnement.	
Il	 présentera	 les	 mesures	 envisagées	 pour	 éviter,	 réduire	 et,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 compenser	 ces	
incidences	 négatives.	 Il	 expose	 les	 raisons	 pour	 lesquelles,	 notamment	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 protection	 de	
l'environnement,	parmi	les	partis	d'aménagement	envisagés,	le	projet	a	été	retenu.	
	
La	personne	publique	qui	élabore	un	des	documents	d'urbanisme	mentionnés	aux	articles	L.	104-1	et	L.	104-2	
du	 code	de	 l'urbanisme	 transmet	pour	avis	 à	 la	mission	 régionale	d'autorité	environnementale	du	CGEDD	 le	
projet	de	document	et	son	rapport	de	présentation	(article	L.104-6	du	code	de	l'urbanisme	).		
	
L'autorité	 compétente	 en	matière	 d'environnement	 formule	 un	 avis	 sur	 l’évaluation	 environnementale	 et	 le	
projet	de	document	dans	les	trois	mois	suivant	la	date	de	sa	saisine.		
L’avis	est,	dès	son	adoption,	mis	en	ligne	et	transmis	à	la	personne	publique	responsable	
Il	est	joint	au	dossier	d'enquête	publique	ou	mis	à	la	disposition	du	public.		
A	 défaut	 de	 s'être	 prononcée	 dans	 le	 délai	 indiqué,	 l'autorité	 compétente	 en	matière	 d'environnement	 est	
réputée	n'avoir	 aucune	observation	à	 formuler.	Une	 information	 sur	 cette	 absence	d’avis	 figure	 sur	 son	 site	
internet	(article	R.104-25	du	code	de	l'urbanisme).	
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I.3	La	procédure	
Le	déroulement	de	la	procédure	peut	être	résumé	comme	suit	:	
	
Prescription	des	procédures	
Les	procédures	sont	menées	par	le	représentant	d’Alès	Agglomération,	aussi	bien	pour	la	mise	en	compatibilité	
du	PLU	(article	R.153-16)	que	pour	la	mise	en	compatibilité	du	SCOT	(article	R.143-12).	Les	textes	ne	prévoient	
pas	expressément	la	formalisation	du	lancement	des	procédures.		
Cependant,	il	paraît	opportun	de	formaliser	cette	prescription	par	une	délibération	du	Conseil	Communautaire	
qui	va	mener	la	procédure	jusqu’à	ce	que	les	organes	compétents	en	matière	d’urbanisme	(la	Commune	et	le	
syndicat	mixte	du	SCOT)	soient	amenés	à	se	prononcer	sur	l’approbation	des	dossiers.	
	
Réunion	d’examen	conjoint	
La	 procédure	 de	 Déclaration	 de	 Projet	 prévoit	 que	 les	 dispositions	 proposées,	 pour	 assurer	 la	 mise	 en	
compatibilité	 du	 plan	 fait	 l’objet	 d’un	 examen	 conjoint,	 qui	 prend	 la	 forme	d’une	 réunion	 unique	 à	 laquelle	
doivent	participer	l’Etat,	l'établissement	public	de	coopération	intercommunale,	la	commune	et	les	personnes	
publiques	 associées	 mentionnées	 aux	 articles	 L	 132-7	 et	 L	 132-9	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 ainsi	 que	 les	
associations	qui	en	fait	la	demande.	
Une	 seule	 réunion	 d’examen	 conjoint	 sera	 organisée	 par	 Alès	 Agglomération	 pour	 les	 deux	 mises	 en	
compatibilité.	Un	procès	verbal	de	cette	réunion	sera	établi	et	joint	au	dossier	de	l’enquête	publique.	
	
Enquête	publique	unique	
Une	enquête	publique	unique	(d’une	durée	de	31	jours	consécutifs	minimum)	devra	être	organisée	et	portera	à	
la	 fois	 sur	 l’intérêt	 général	 du	 projet	 et	 sur	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCOT	 et	 du	 PLU	 qui	 en	 est	 la	
conséquence.	
Une	lecture	combinée	des	articles	L153-55	du	code	de	l'urbanisme,	L143-46	du	code	de	l'urbanisme	et	L123-6	
du	code	de	l’environnement,	amène	à	considérer	que	les	autorités	compétentes	pour	prendre	les	décisions	(de	
mise	 en	 compatibilité	 des	 deux	 documents	 d’urbanisme	 concernés,	 PLU	 et	 SCOT)	 peuvent	 s’entendre	 afin	
d’organiser	une	enquête	publique	unique.		
	
Adoption	de	la	déclaration	de	projet	et	approbation	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	
D’une	 première	 part,	 conformément	 à	 l’article	 R.153-15	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 représentant	 d’Alès	
Agglomération	formalise	la	déclaration	de	projet	valant	mise	en	compatibilité	du	PLU,	éventuellement	modifié	
pour	tenir	compte	des	avis	qui	ont	été	joints	au	dossier	et	du	résultat	de	l’enquête.		
Le	Conseil	Communautaire,	après	délibération	pour	avis	du	Conseil	municipal	de	la	Ville	de	Vézénobres,	adopte	
la	déclaration	de	projet	et	approuve	la	mise	en	compatibilité	du	Plan	Local	d'Urbanisme.	
	
D’une	 seconde	 part,	 conformément	 à	 l’article	 R.143-12	 du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 représentant	 d’Alès	
Agglomération	 formalise	 le	 dossier	 de	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCOT,	 éventuellement	 modifié	 pour	 tenir	
compte	des	résultats	de	l’enquête	publique	et	le	transmet	avec	le	procès-verbal	d’examen	conjoint	au	syndicat	
mixte	 du	 SCOT	qui	 dispose	 d’un	 délai	 de	 deux	mois	 pour	 approuver	 ou	 refuser	 la	mise	 en	 compatibilité.	 En	
l’absence	de	délibération	dans	ce	délai	ou	en	cas	de	désaccord,	le	préfet	approuve	la	mise	en	compatibilité	par	
arrêté	dans	un	nouveau	délai	de	deux	mois.	
Les	 mises	 en	 compatibilité	 deviennent	 exécutoires	 deux	 mois	 après	 la	 transmission	 du	 dossier	 de	 SCOT	 à	
l’autorité	administrative	compétente	de	l’Etat	(articles	L.153-59	et	L.143-24	du	code	de	l’Urbanisme).	
	
Le	dossier	de	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCOT	et	du	PLU	comprend	différentes	
pièces	:	

- une	notice	de	présentation	du	projet	et	de	son	caractère	d’intérêt	général	
- un	rapport	de	présentation	concernant	la	mise	en	compatibilité	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	
- un	rapport	de	présentation	concernant	la	mise	en	compatibilité	du	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	

	
Le	présent	dossier	concerne	le	rapport	de	présentation	relatif	à	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	
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I.4	Contenu	du	dossier	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCoT	
	
Prévu	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.	143-44	à	L.143-50		du	Code	de	l’Urbanisme,	le	dossier	de	
mise	en	compatibilité	du	SCoT	du	Pays	Cévennes	se	compose	:	

- d’une	notice	explicative	(la	présente	notice)	valant	rapport	de	présentation	de	la	mise	en	compatibilité.	
Cette	pièce	complète	 le	Rapport	de	Présentation	du	document	d’urbanisme	mis	en	compatibilité	et	
elle	lui	sera	annexée	;	

- des	pièces	du	SCoT	à	mettre	en	compatibilité	:	Les	pièces	modifiées	sont	présentées	en	partie	 III	du	
présent	document.	

	
La	présente	notice	aborde	:	

- la	présentation	du	projet	soumis	à	enquête	(présentation	générale	et	présentation	des	incidences	du	
projet	sur	l’environnement	et	mesures	envisagées	pour	les	éviter,	réduire	et	compenser)	;	

- les	modalités	de	mise	en	compatibilité	du	SCoT	nécessaires	pour	permettre	la	réalisation	du	projet	
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II. Présentation	du	projet	
II.1	Caractéristiques	du	projet	d’aménagement	«	Mont-Cavala	»	
Le	 projet	 consiste	 en	 l’aménagement	 d’une	 zone	 d’activité	 économique	 dédiée	 à	 l’accueil	 d’un	 pôle	
d’excellence	au	soutien	des	industries	culturelles	et	créatives,	dans	le	secteur	«	Mont-Cavala	»	sur	la	commune	
de	Vézénobres.	Ce	projet	d’intérêt	général	répond	aux	grands	objectifs	suivants:	

- Permettre	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	 dans	 le	 domaine	 des	 industries	 culturelles,	 organisé	
autour	 d’une	 entreprise	 «	moteur	»	 déjà	 installée	 sur	 le	 territoire	 (société	 SGroup),	 actuellement	
implantée	à	Méjannes-les-Ales)	et	 lui	offrir	 les	conditions	d’un	développement	futur	(notamment	en	
termes	de	foncier)	;	

- La	création	d’une	zone	d’activités	économiques	permettra	l’accueil,	sur	le	même	site	du	Mont-Cavala,	
et	 en	 complément	 de	 l’entreprise	 «	moteur	»	 de	 la	 future	 zone	 d’activités	 économiques	
complémentaires	liées	à	la	filière	des	industries	culturelles	(métiers	du	live	et	de	l’entertainment,	pour	
lesquels	SGROUP	est	un	des	leaders	européens)	afin	de	créer	un	véritable	pôle	d’excellence	unique	en	
Europe	dans	ce	domaine	d’activités	;	

- Offrir	du	 foncier	économique	au	Sud	de	 l’agglomération	pour	palier	au	déficit	de	 terrains	adaptés	à	
l’accueil	 de	 projets	 d’envergure,	 et	 ainsi	 favoriser	 le	 développement	 économique	 et	 la	 création	
d’emplois.	

	
Afin	 d’assurer	 un	 aménagement	 de	 qualité,	 en	 adéquation	 avec	 les	 potentialités	 et	 les	 contraintes	 du	 site,	
adapté	au	cadre	économique,	paysager	et	environnemental,	des	études	préalables	ont	été	menées.	
Le	projet	retenu	prévoit	la	réalisation	d’une	zone	d’activités	correspondant	à	une	surface	à	aménager	d’environ	
4	ha,	comprenant	des	lots	d’une	surface	imperméabilisée	d’environ	2,6	ha.	

Cf.	Annexes	du	présent	dossier	«	Plan	masse	et	coupes	»	
La	localisation	du	projet	
La	projet	se	situe	sur	la	commune	de	Vézénobres,	au	lieu	dit	«	La	Baraquette	»,	au	Sud	du	Mont-Cavala,	à	près	
de	2	 km	du	 village,	 sur	une	 surface	 foncière	d’environ	9,7	ha.	 La	 zone	est	 délimitée	 à	 l	 ‘Est	 par	 la	RD936,	 à	
l’Ouest	par	 la	RN106	 (2x2	voies),	au	Nord	par	une	 ligne	électrique	Haute-tension	et	un	 relief	 collinaire	boisé	
(Mont-Cavala)	et	au	Sud	par	un	groupe	d’habitations	(la	Berlaude).	
	

	

Zone	de	projet	

(Source	:	carte	Géoportail,	IGN,	cadastre)	
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La	 zone,	 située	 entre	 2	 voies,	 a	 fait	 l’objet	 de	 remaniements	 et	 d’artificialisation,	 utilisée	 comme	 zone	 de	
stockage	et	de	remblais.	Aujourd’hui	elle	s’apparente	à	des	remblais	stabilisés	et	recolonisés	par	la	végétation	
spontanée.	Des	dépôts	inertes	de	terre	végétale	et	des	matériaux	rocheux	sont	amoncelés	sur	cette	plateforme	
artificielle.	Les	parcelles	concernées	par	le	projet	appartiennent	à	l’Etat	(100%).	Elles	sont	accessibles	par	la	RD	
936	 à	 l’Est	 et	 sont	 séparées	 de	 la	 RN106	 par	 un	merlon	 continu.	 Les	 parcelles	 concernées	 sont	 cadastrées	
section	BA,	n°	173,	174,	175,	176,	177	et	178.	Un	bassin	de	rétention	est	présent	sur	la	parcelle	n°BA176.		
Ces	parcelles	représentent	une	surface	foncière	totale	de	8,3	ha.	Le	délaissé	routier	qui	longe	la	RN106	au	droit	
de	 ces	parcelles	 est	 intégré	 au	 site	du	projet	pour	 former	une	 surface	 foncière	 totale	de	9,7	ha.	 Le	délaissé	
routier	fera	l’objet	d’une	convention	d’usage	avec	les	services	du	gestionnaire	des	routes.	
	
Description	du	projet	
Au	 sein	 du	 futur	 espace	 économique	 aménagé	 par	 Alès	 Agglomération,	 l’activité	 de	 l’entreprise	 accueillie	
(société	SGROUP)	 relève	de	 la	 logistique,	 la	 recherche	et	 la	création	artistique	et	 technique	dans	 le	domaine	
des	métiers	du	spectacle	vivant.	Pour	cette	entreprise,	le	projet	comprend	la	construction	de	:	

- un	entrepôt	à	vocation	logistique	et	d’espace	de	création,	
- des	 bâtiments	 annexes	 pour	 le	 stockage	 de	 matériaux,	 l’accueil	 des	 artistes,	 la	 formation	 et	 des	

entreprises	sous-traitantes,	
- une	 zone	de	parking	pour	 l’accueil	 des	moyens	de	 locomotions	des	effectifs	des	entreprises,	 et	des	

véhicules	de	livraisons	(poids	lourds),	
- les	voies	d’accès.	

	
Le	 projet	 de	 zone	 d’activités	 est	 soumis	 à	 des	 contraintes	 réglementaires	 du	 fait	 de	 sa	 proximité	 aux	
infrastructures	routières	existantes	(RN106	et	RD936)	et	des	zones	naturelles	:	

- constructions	respectant	un	recul	de	50	m	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN106	prescrite	par	le	règlement	
du	PLU	(le	recul	de	100	mètres	imposé	par	la	loi	Barnier	est	supprimé	après	étude	selon	l’article	L.111-
8	du	CU)	et	de	25	m	par	rapport	à	la	RD936,	

- périmètre	de	servitude	de	l’AVAP	en	limite	Nord	du	site,	
- risque	feu	de	forêt	à	prendre	en	considération	en	limite	Nord	de	la	zone	du	projet,	correspondant	à	

une	zone	«	d’aléa	modéré	et	élevé	»,	
- présence	 d’espèces	 à	 protéger	 (Lézard	 des	 murailles	 et	 couleuvre	 de	 Montpellier)	 plus	

particulièrement	au	Nord	du	site	et	dans	la	zone	de	blocs	rocheux.	
	
La	morphologie	générale	du	 terrain	 se	 caractérise	par	une	déclivité	marquée	Nord-Sud.	 La	partie	de	 la	 zone	
d’étude	 située	 au	 sud	 du	 périmètre	 de	 l’AVAP	 présente	 une	 butte	 en	 remblai	 végétalisée	 et	 un	 plateau	
également	en	remblai	par	 rapport	au	quartier	d’habitat	situé	en	contrebas.	Cette	situation	topographie	 isole	
visuellement	les	habitations	riveraines.	Sur	l’axe	Est-Ouest,	la	zone	d’étude	domine	la	RD936	de	2	à	4	m	et	la	
RN	106	de	1m	environ.	
	
	
Parti	pris	d’aménagement	
Les	travaux	portés	par	Alès	Agglomération	et	objet	du	présent	dossier	consisteront	en	:	

• La	viabilisation	du	secteur	avec	l’aménagement	des	voiries	et	réseaux	humides	(eau	potable	et	eaux	
usées)	et	secs	au	sein	du	futur	quartier	:	

• La	gestion	de	l’assainissement	pluvial	de	l’opération.	
	
Le	terrain	serait	aménagé	de	la	façon	suivante	:	

• les	 espaces	 aménagés	 (environ	 4	 ha)	 accueillant	 la	 société	 SGROUP	 sur	 le	macro-lot	 et	 les	 activités	
économiques	complémentaires	;	la	société	SGROUP	implantera	un	ensemble	immobilier	sur	un	macro-
lot	d’environ	2,9	ha	;	

• une	zone	d’enjeu	écologique	modéré	(3,2	ha)	qui	s’inscrit	dans	un	espace	naturel	de	préservation	que	
le	PLU	matérialise	par	une	trame	graphique	au	titre	de	l’article	L.151-23	du	CU	;	

• une	zone	d’interface,	maintenue	en	espace	naturel	et	soumise	à	des	prescriptions	de	débroussaillage,	
située	à	50	m	de	la	limite	Nord	de	l’opération	et	imposée	par	le	PLU	de	Vézénobres	;	l’objet	du	
maintien	de	cette	bande	stérile	est	de	limiter	le	risque	incendie	feu	de	forêt	en	raison		de	la	présence	
d’un	aléa	fort	à	modéré	en	limite	de	la	zone	du	projet.		

• Une	bande	boisée	à	créer,	située	en	limite	de	la	RN106,	dans	l’objectif	de	constituer	un	écran	végétal	
afin	de	limiter	l’impact	visuel	des	bâtiments		



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 

	

3. Notice de présentation de la mise en compatibilité du SCoT – Février 2020 	

8	

	

	

Pour	la	société	SGROUP,	l’ensemble	des	bâtiments	se	décompose	en	:	
• Une	plate-forme	logistique	pour	stocker	le	matériel	scénique	accompagnée	des	bureaux	

administratifs	du	groupe,	
• Une	salle	de	création	«	CUBE	»	et	assemblage	technologique	capable	de	tester	des	spectacles	et	des	

shows	sur	toutes	les	composantes	son,	lumière,	motion,	vidéo	;	cette	salle	aura	une	hauteur	maximale	
de	16	mètres	pour	permettre	la	conception	et	la	réalisation	des	décors,	éclairages,	etc	;	

• Le	Tech	Lab,	un	laboratoire	High	Tech	destiné	à	la	création,	de	décors,	habillages	et	effets	spéciaux,	
ouvert	pour	les	entreprises	de	la	filière	;	

• Une	Salle	VR	(virtualisation	des	projets)	:	Espace	pour	la	réalité	virtuelle	et	augmentée	;	
• Un	espace	de	coworking,	lieu	de	conférences	et	de	formations	:	

o Salles	de	conception/création	équipées	et	ouvert	aux	acteurs	de	la	filière	
o Espace	Agora	pour	les	conférences	
o Bureaux	et	espace	de	travail	pour	la	partie	formation	

Les	bâtiments	seraient	situés	au	cœur	de	l’opération,	le	long	de	la	RN106.	La	hauteur	des	constructions	serait	
variable,	 en	 R,	 R+1	 et	 R+2	 avec	 une	 hauteur	 allant	 de	 4,50	 mètres	 à	 9,50	 mètres,	 et	 ponctuellement	 des	
hauteurs	de	12	mètres	(accueillant	le	rooftop)	et	de	16	mètres	(pour	la	salle	de	création).	L’organisation	du	bâti	
permet	de	limiter	les	nuisances	visuelles.	La	hauteur	maximale	de	16	mètres	est	mesurée	à	l’égout	du	toit	par	
rapport	à	l’espace	de	circulation	après	aménagement,	au	droit	de	la	façade.		
L’emprise	au	sol	des	constructions	projetées	pour	l’entreprise	est	de	l’ordre	de	11	000	m2.		
L’architecture	 de	 l’ensemble	 du	 bâti	 se	 voudrait	 contemporaine	 et	 d’influence	 méditerranéenne.	 Avec	 des	
volumes	en	toit	plat,	des	matériaux	simples	et	la	plantation	d’espèces	locales.	
En	raison	de	leur	proximité	avec	la	RN106	et	la	RD936,	et	en	complément	des	dispositifs	d’insertion	paysagère	
à	 mettre	 en	 place,	 les	 bâtiments	 devront	 faire	 l’objet	 d’un	 traitement	 qualitatif	 des	 façades	:	 éviter	 les	
matériaux	réfléchissants,	privilégier	les	teintes	moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	
Les	espaces	de	stationnement	 sont	prévus	 le	 long	des	bâtiments	:	Nord	et	Sud	pour	 les	poids	 lourds	 (9	à	10	
places)	et	à	l’Est	côté	RD936	pour	les	visiteurs	et	le	personnel	(30	places).	Il	est	envisagé	de	réaliser	des	espaces	
verts	aménagés	autour	des	bâtiments	en	utilisant	une	palette	végétale	locale.	
Les	bâtiments	respecteraient	 la	 législation	en	vigueur	en	matière	de	nuisances	sonores.	Leur	 implantation	se	
ferait	selon	un	recul	minimal	de	50	mètres	de	l’axe	de	la	RN106,	et	une	organisation	parallèle	à	cette	voie.	
	
Traitement	paysager	
Le	projet	d’aménagement	prévoit	la	mise	en	valeur	des	éléments	paysagers	et	environnementaux.	Les	espaces	
situés	en	limite	d’opération	seront	végétalisés,	les	bandes	boisées	existantes	seront	maintenues	et	complétées.	
L’aménagement	paysager	prévoit	:	

• la	conservation	des	terrains	boisés	situés	le	long	de	la	RD936	pour	une	meilleure	insertion	paysagère	
du	projet	;	

• la	conservation	du	bassin	de	rétention	existant	qui	sera	réutilisé.	Le	bassin	est	déjà	doté	d’un	couvert	
végétal	dense	;	sa	conservation	est	une	garantie	de	qualité	des	aménagements	sur	le	plan	paysager	;	

• la	création	d’une	noue	proche	de	l’entrée	du	site	permet	la	collecte	des	eaux	de	ruissellement	de	la	
partie	basse	de	la	voie	à	créer.	Son	intégration	paysagère	sera	assurée	par	la	conservation	des	bandes	
boisées	existantes	le	long	de	la	RD936	et	la	végétalisation	des	talus	;	

• la	création	d’une	bande	boisée	le	long	de	la	RN106	pour	limiter	les	vues	proches	sur	le	projet	depuis	la	
route	;	

• la	création	d’une	zone	boisée	tampon	au	sud	du	tènement	qui	sera	construit	pour	la	protection	des	
riverains	du	hameau	de	la	Berlaude	;	

• La	plantation	arborée	du	talus	qui	sépare	la	nouvelle	voie	et	la	plateforme	logistique	pour	renforcer	la	
protection	arborée	et	la	qualité	des	points	de	vue	lointains	depuis	l’Est	;	

• Les	formations	végétales	prévues	respectent	les	caractéristiques	des	écosystèmes	proches.	La	palette	
végétale	retenue	pour	les	plantations	associe	le	chêne	vert,	le	chêne	blanc,	le	pin	d’Alep,	le	pistachier,	
le	laurier	tin,…	pour	recréer	un	couvert	végétal	dense	et	rustique.	

	
Rétention	
Le	projet	prend	en	compte	les	résultats	de	l’étude	hydraulique	pour	compenser	les	surfaces	imperméabilisées	
(bâti,	parking)	de	2,6	ha	environ.	Ainsi	 l’infiltration	des	eaux	de	pluie	sera	permise	sur	 les	6,9	ha	où	 le	sol	ne	
sera	pas	 imperméabilisé.	La	compensation	du	bâti	et	des	parkings	sera	réalisée	via	 les	ouvrages	de	rétention	
(bassin	de	rétention,	fossé	aérien	existants)	et	noue	à	créer.	
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Accès	et	desserte	
La	desserte	de	la	zone	(entrée	et	sortie)	sera	assurée	par	la	création	d’un	carrefour	de	type	«	tourne	à	gauche	»	
sur	la	RD	936	qui	débouchera	sur	une	voie	projetée	à	double	sens	avec	une	largeur	de	2	x	3.00	m.	Ce	projet	de	
«	 tourne	 à	 gauche	 »,	 porté	 par	 le	 département	 du	 Gard,	 s’inscrit	 dans	 l’aménagement	 du	 créneau	 de	
dépassement	de	Vézénobres	P.R.	29.370	à	P.R.30.940	de	la	Route	de	la	départementale	n°936.	
	
A	l’intérieur	de	l’emprise	de	la	zone	d’activités,	l’aménagement	d’un	retournement	au	bout	de	la	voie	d’accès	
permettra	aux	véhicules	de	 secours	 incendie	et	aux	véhicules	de	 ramassage	des	ordures	ménagères	de	 faire	
demi-tour.	 Le	 cheminement	 piéton	 aura	 une	 largeur	 de	 1,50	m	 et	 sera	 accessible	 aux	 personnes	 à	mobilité	
réduite	 (PMR).	Des	aires	de	stationnement	pour	 les	poids	 lourds	et	véhicules	 légers	seront	aménagées	sur	 le	
site	pour	les	livraisons,	les	visiteurs	et	le	personnel.	
	
Perspective	à	titre	indicatif	(coupes	d’insertion)	
	
Profil	A	:	Coupe	de	principe	Ouest-Est	

	
	
	
Profil	C	:	Coupe	de	principe	de	la	voie	
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Pour	permettre	le	projet,	le	PLU	en	vigueur	est	modifié	comme	suit	:	
La	zone	de	projet	est	une	zone	destinée	à	être	ouverte	à	l’urbanisation	et	fait	l’objet	d’un	projet	d’ensemble.	
Ce	projet	est	défini	par	une	OAP.	L’aménagement	de	 la	zone	se	 fera	au	fur	et	à	mesure	de	 la	réalisation	des	
équipements	interne	à	la	zone,	dans	le	respect	des	conditions	de	desserte	et	de	branchements	aux	réseaux	tels	
qu’ils	seront	précisés	dans	l’OAP	et	le	règlement	du	PLU.	La	zone	est	organisée	en	lots	à	aménager,	en	espaces	
verts	à	aménager,	en	espaces	naturels	à	maintenir	ou	à	préserver.		

II.2	Justification	du	projet		
(Source	:	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	-	Notice	de	présentation	
de	l’opération	d’intérêt	général,	ADELE-SFI,	mai	2019)	

Alès	Agglomération	compte	environ	 41	000	 emplois	 avec	une	évolution	 qui	 reste	 assez	 faible	 (+2,1%	 entre	
2000	 et	 2014	 contre	 environ	 +5%	 pour	 le	 Gard	 et	 +6,5%	 pour	 l’Occitanie	 sur	 la	 même	 période)	 malgré	 la	
création	d’environ	1	000	créations	d’entreprises	par	an	en	moyenne.	
La	 présence	 forte	 à	Alès	 de	 structures	 d’accompagnement	 à	 l’innovation	 (Agence	Alès	Myriapolis,	 École	 des	
Mines…)	a	permis	le	développement	sur	la	ville	centre	et	sa	couronne	d’activités	industrielles	et	innovantes	à	
forte	 valeur	 ajoutée	 (NTN	SNR,	Crouzet	Motors,	entreprises	de	 la	 filière	Sports	Mécaniques	&	Mobilités,	SD	
Tech,	Citynox…).	Alès	Agglomération	est	le	2ème	pôle	industriel	de	la	Région	Occitanie.	
Toutefois	 le	 bassin	 alésien	 souffre	 d'un	 taux	 de	 chômage	 élevé	 (taux	 de	 chômage	 d’environ	 15%	 au	 4ème	

trimestre	2018)	et	d'un	niveau	de	précarité	important	(seulement	43,6%	de	foyers	imposables).	
Pour	 remédier	 à	 cet	 état	 de	 fait,	 l'ensemble	 des	 politiques	 publiques	mises	 en	œuvre	 sur	 le	 territoire	 sont	
mobilisées	autour	du	développement	des	entreprises,	de	la	création	d'emplois	et	de	la	formation	
Ainsi,	le	projet	de	territoire	2018-2028	voté	à	l'unanimité	par	les	élus	de	la	communauté	Alès	Agglomération	le	
28	juin	2018	a	acté	comme	priorité	n°1	l'emploi	et	le	développement	économique.		
Ce	 projet	 de	 territoire	 comporte	 notamment	 plusieurs	 orientations	 en	 termes	 de	 développement	
économique	:	

• Soutenir le développement des entreprises dans les domaines d’excellence ; 
• Ancrer la transition vers un développement durable et investir de nouveaux domaines 

économiques ; 
• S’ouvrir aux métiers de demain, à l’ère numérique et digitale ; 
• Développer un tourisme de qualité, attentif aux singularités des Cévennes. 

	
Le	 développement	 économique	 est	 une	 priorité	 d’Alès	 Agglomération,	 la	 création	 d’un	 pôle	 d’excellence	
organisé	autour	de	l’accueil	d’une	entreprise	innovante	ainsi	que	d’activités	économiques	complémentaires	
à	la	filière	des	industries	culturelles	sur	le	site	du	Mont-Cavala	s’inscrivent	donc	pleinement	dans	cet	objectif	
d’intérêt	général	et	permettent	de	répondre	aux	enjeux	soulevés	par	le	projet	de	territoire	2018-2028.	
	
Un	territoire	en	carence	de	foncier	économique	
Le	développement	économique	du	territoire	doit	s’accompagner	d’une	nouvelle	offre	foncière.	
En	effet,	Alès	Agglomération	est	en	carence	de	foncier	pour	accueillir	des	projets	d’entreprises	d’envergure.	
Il	ne	reste	que	moins	de	5	ha	disponibles	au	sein	des	ZAE	de	l'agglomération	et	aucune	surface	mobilisable	de	
plus	de	1ha	pour	les	PME-PMI	au	sud	de	l'agglomération,	sur	l'axe	Alès/Nîmes,	secteur	le	plus	attractif	pour	les	
entreprises	qui	ont	besoin	d'un	accès	rapide	à	l'A9	et	A54.		
Au	 regard	 de	 ce	 contexte,	 et	 des	 demandes	 d’entreprises	 (PME	 et	 PMI)	 qui	 sont	 en	 recherche	 de	 solutions	
foncières	pour	poursuivre	leur	développement	(plus	de	10	ha	sont	recherchés	actuellement	par	des	PME-PMI	
locales	représentant	près	de	300	emplois),	Alès	Agglomération	a	lancé	des	études	et	l'ensemble	des	démarches	
préalables	nécessaires	à	l'aménagement	de	nouvelles	ZAE	dans	le	cadre	de	2	projets	:		

• L'extension	de	la	ZAE	de	Méjannes	les	Alès	(à	court	terme	:	d’ici	un	horizon	3	ans),		
• La	création	d'une	nouvelle	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	(30ha),	au	lieu-dit	les	Saint	Jean,	à	plus	

long	terme.		

C'est	dans	 ce	 contexte	que	 s’est	 formulée	 la	demande	de	 la	société́	 SGroup,	à	 savoir	disposer	dans	un	délai	
rapide	(environ	24	mois)	d'un	site	de	3	ha	minimum	pour	poursuivre	son	développement.	Alès	Agglomération	
souhaite	profiter	des	 incidences	positives	de	 cette	 installation	pour	développer	un	pôle	d’excellence	dans	 le	
domaine	des	industries	culturelles,	organisé	autour	de	cette	entreprise	«	moteur	».		
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Les	industries	culturelles	au	niveau	national			
La	filière	culturelle	et	des	industries	créatives	est	en	pleine	croissance	et	en	pleine	mutation	au	niveau	
national	:	on	assiste	notamment	à	la	concentration	des	acteurs	et	à	un	fort	mouvement	d’innovations	
technologiques.	
La	filière	du	spectacle	connaît	une	croissance	1,5	fois	plus	rapide	que	l'économie	nationale	sur	la	période	
2000-2013	:	

• 30 000 entreprises de spectacle (données 2013), soit une croissance de +60% depuis 2000 ; 

• 380 000 salariés dont près de 200 000 dans le spectacle vivant (soit près de +30% de croissance 
d'effectif depuis 2000) 

• Un poids de 57,8 milliards d’euros de PIB (soit une part représentant 3,2% du PIB), soit 7 fois plus 
que l'industrie automobile ; 

• Une filière tirée par la croissance forte du live ("les concerts et les spectacles") : plus de 65 000 
représentations en France en 2018, plus de 26 millions de spectateurs payants, près de 1 milliard d'€ 
de recettes de billetterie (soit une augmentation de +15 % entre 2017 et 2018). 

Une	filière	qui	se	structure	et	se	professionnalise	:		

• Un nombre d’emplois en CDI en forte progression : +39% entre 2000 et 2013 ; 
• Des besoins en formation importants pour intégrer le numérique dans les métiers du spectacle. 

Le	spectacle	vivant	et	l’évènementiel	(mode,	sports…)	sont	des	fleurons	de	l’économie	française	avec	un	fort	
rayonnement	international.	Les	métiers	techniques	de	ce	secteur	sont	en	pleine	évolution,	notamment	grâce	
au	développement	du	numérique	et	des	nouvelles	technologies.	
Afin	de	proposer	des	solutions	créatives	aux	projets	artistiques	les	plus	fous,	des	compétences	techniques	
pointues	sont	devenus	fondamentales.	Ces	nouveaux	enjeux	de	la	filière	ne	peuvent	se	structurer	qu’autour	
d’un	environnement	technologique	capable	d’évoluer	et	de	transmettre.	
Sous-tension,	les	métiers	techniques	attachés	aux	divertissements	ont	plus	que	jamais	besoin	de	structurer	
cette	filière	en	croissance	:	recruter	et	consolider	des	savoirs	et	des	compétences	sont	les	enjeux	actuels	de	ce	
secteur.	
	
	
La	filière	culturelle	et	de	l’industrie	créative	au	niveau	local	
Alès	Agglomération	accueille	plusieurs	grands	équipements	culturels	et	grands	festivals	qui	constituent	le	
moteur	de	la	dynamique	et	du	développement	culturel	de	l’agglomération	:		

• 13 musées, qui engendrent une fréquentation touristique de près de 100 000 visiteurs chaque 
année (près de 40 expositions et 40 emplois liés) ; 

• 66 lieux culturels (salles de spectacles / médiathèques / bibliothèques / cinéma et cinéma 
itinérant), qui engendrent une fréquentation touristique de près de 430 000 visiteurs chaque 
année et assurent près de 60 emplois.	
Parmi ces lieux culturels, il est à signaler que le territoire d’Alès Agglomération bénéficie de 2 salles 
labélisées « scènes nationales » à savoir :  

§ Le Cratère (théâtre, musique, spectacle vivant…) qui accueille plus de 50 000 visiteurs 
chaque année ; 

§ La Verrerie (arts du cirque) qui diffuse plus de 70 spectacles (et 188 représentations) et 
accueille plus de 3 000 visiteurs chaque année. 

• De grands évènements : Les Fous Chantants, Festival Itinérances, Cratères surfaces, etc… qui 
rassemblent plus de 100 000 visiteurs chaque année sur le territoire de l’agglomération. 

	
Alès	Agglomération	regroupe	également	tout	un	tissu	d'entreprises	(dont	l’entreprise	Sgroup	est	un	des	
acteurs	majeurs)	et	des	compétences	reconnues	au	niveau	local	mais	aussi	régional	et	national	:			

• Près de 900 établissements culturels, (7% des établissements du territoire Alésien) ; 
• 350 emplois générés par les branches culturelles (hors intermittents) ; 
• Le patrimoine et le spectacle vivant : les deux premières branches culturelles en termes 

d’emplois soit 60% des emplois culturels. 
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Justification	d’un	pôle	d’excellence	d’utilité	publique	
Le	pôle	d’excellence	du	Mont	Cavala	sera	organisé	autour	de	la	société	Sgroup,	qui	souhaite	s’implanter	sur	le	
site	du	Mont-Cavala,	a	été	créée	en	2005	 sur	 le	 territoire	de	 l’agglomération	:	 son	 siège	 social	 actuel	 est	 à	
Méjannes-les-Alès	et	l’entreprise	est	également	implantée	sur	trois	autres	sites	(Paris,	Pézenas	et	Chambéry).	
Il	 s’agit	d’une	société	spécialisée	dans	 l’événementiel	qui	 fait	partie	des	 leaders	 européens	de	 la	prestation	
technique,	son,	vidéo,	lumière	pour	les	grands	concerts,	les	évènements	live.	
Elle	est	en	croissance	régulière	(chiffre	d’affaire,	emplois,	croissance	externe)	depuis	sa	création.		
En	 2019,	 l’entreprise	 SGROUP	 représente	30	 emplois	 permanents	 et	 200	 intermittents	 (dont	 40	 domiciliés	
dans	le	Gard).	Son	chiffre	d’affaires	est	d’environ	12	millions	d’Euros.	
	
Aujourd’hui,	 le	 site	 historique	 de	 Méjannes-les-Alès	 ne	 permet	 plus	 la	 réalisation	 d'extension	 de	 leur	
bâtiment,	le	développement	de	la	société	passe	donc	par	la	réalisation	d'un	nouveau	site	d'activité	où	seront	
implantés	à	la	foi	un	bâtiment	logistique	et	un	espace	«	S-LAB	»	:	 laboratoire	de	création	pour	les	concerts	et	
tous	les	spectacles	vivants	proposant	un	espace	de	test	de	concerts,	et	de	conception	des	shows,	avec	toutes	
les	technologies	modernes	proposées.	
Soit	au	total	plus	de	13	000	m2	de	bâtiments	dédiés	aux	métiers	du	live.	L'objectif	est	de	constituer	sur	ce	site	
un	pôle	d'excellence	unique	en	France	sur	la	conception	et	la	réalisation	des	spectacles.	
	
En	conséquence,	représentant	une	nouvelle	filière	de	développement	sur	 le	territoire,	 la	communauté	d’Alès	
Agglomération	 souhaite	 répondre	 aux	besoins	 de	 cette	 entreprise	 afin	 de	maintenir	 les	 emplois	 existants	 et	
accompagner	son	développement	dans	un	objectif	d’utilité	publique.		
Ce	projet	a	également	l’ambition	de	fédérer	un	réseau	d’acteurs	culturels	et	plusieurs	écosystèmes	:		

• L’écosystème du monde du spectacle vivant et de l’industrie culturelle régionale ;  
• L’écosystème des écoles d’ingénieurs notamment l'IMT Mines Alès qui peuvent trouver un débouché 

filière sur des secteurs clés (mécanique, numérique, …) ; 
• Un écosystème d’entreprises artisanales de fabrications (métier du fer, métier du bois, …). 

	
Les	objectifs	de	la	création	de	ce	pôle	sur	le	site	du	Mont-Cavala,	pour	le	territoire	d’Alès	Agglomération	et	
sa	population,	sont	multiples	:	

• constituer	un	pole	d’excellence	unique	en	France	sur	la	conception	et	la	réalisation	des	spectacles,	
• fédérer	 un	 réseau	 d’acteurs	 culturels	 et	 plusieurs	 écosystèmes	 (le	 monde	 du	 spectacle	 vivant,	

l’industrie	 culturelle	 régionale,	 les	 écoles	 d’ingénieurs	 les	 entreprises	 artisanales	 de	 fabrication	 (fer,	
bois,	…)	

• revaloriser	l’économie	locale,	
• devenir	 une	 référence	 dans	 le	 monde	 de	 la	 culture	 et	 apporter	 un	 rayonnement	 national	 voire	

international	au	territoire,	
• être	un	relais	de	formation	à	la	pointe	de	la	technologie	dans	le	savoir-faire	culturel,	
• répondre	aux	réalités	budgétaires	du	marché	du	spectacle	vivant	
• rendre	accessible	les	nouvelles	technologies	aux	acteurs	du	spectacle	vivant	en	région.	

	
Les	retombées	économiques	attendues	sont	directes	et	indirectes	:	

• création	de	60	emplois	à	terme	sur	le	nouveau	site	du	Mont-Cavala	: Pour rappel, en 2019 SGROUP 
représente 30 emplois permanents et 200 intermittents (dont 40 domiciliés dans le Gard),	

• création	de	sous-traitance	directe	auprès	d’une	dizaine	d’entreprises	locales,	
• accueil	d’équipes	de	production	(300	personnes	par	an),	
• création	d’un	site	de	formation	pour	les	professionnels	de	la	filière,	
• dépenses	d’hébergement	et	de	restauration	au	plan	local,	
• collaborations	locales	en	recherche	et	développement,	qui	seront	renforcées	avec	l'Institut	des	Mines-

Télécoms	(IMT)	d’Alès	autour	de	la	mécatronique,	de	l'intelligence	artificielle	et	de	la	créativité,	
• notoriété	du	territoire.	

	
Justification	du	site	retenu	
Le	nouveau	site	doit	 répondre	à	plusieurs	exigences	:	une	surface	suffisamment	 importante	(un	minimum	de	
3ha	 évolutif)	 pour	 une	 emprise	minimale	 de	 13	 000	m2	 de	 bâtiments	 dédiés	 aux	métiers	 du	 live,	 avec	 des	
bâtiments	de	grande	hauteur	(16	mètres	pour	la	conception	des	décors	et	la	mise	en	place	des	scénographies)	;	
un	site	à	l’écart	des	principales	zones	d’habitation	pour	éviter	les	nuisances	sonores	;	localisé	en	partie	Sud	du	
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bassin	alésien	à	proximité	de	la	RN106	pour	des	accès	rapides	et	aisés	à	l’A9	et	l’A54	en	raison	d’une	activité	
effectuée	à	l’international	et	notamment	en	Espagne	;	un	site	mobilisable	à	court	terme	en	raison	de	la	forte	
croissance	 actuelle	 de	 l’entreprise	 (délais	 d’implantation	 d’environ	 24	mois	 au	 regard	 de	 la	 forte	 croissance	
actuelle	de	 l’entreprise	 (plus de 90% de croissance du chiffre d’affaire entre 2016 et 2017 : 6 à 12 millions 
d’euros).	
	
L’analyse	 des	 différents	 sites	 potentiels	 a	 conclu	 à	 l’impossibilité	 d’accueillir	 le	 pôle	 d’excellence,	 tout	 en	
répondant	 à	 l’ensemble	 de	 ses	 besoins.	 Face	 à	 ce	 constat,	 l’entreprise	 «	moteur	»	 du	 pôle	 d’excellence	
envisageait	 une	 délocalisation	 et	 une	 implantation	 dans	 le	 secteur	 de	 Nîmes	 Métropole	 à	 l’interface	 des	
autoroutes	A9	et	A54.	
	
Face	à	l’ampleur	des	enjeux	liés	au	projet,	la	recherche	d’un	site	répondant	à	l’ensemble	des	critères	énoncés	
ci-dessus	et	pouvant	être	mobilisé	à	court	terme	a	été	menée.	L’agglomération	d’Alès	a	souhaité	proposer	 la	
mobilisation	du	seul	site	de	l’agglomération	qui	réponde	à	l’ensemble	des	besoins	de	par	ses	caractéristiques.	
Le	choix	de	la	réimplantation	de	l’entreprise	«	moteur	»	et	du	pôle	d’excellence	s’est	porté	sur	le	site	du	Mont-
Cavala	à	Vézénobres	dans	un	contexte	de	rareté	du	foncier	économique	et	après	analyses	d’un	ensemble	de	
potentialités	identifiées.	
	
Situé	au	 Sud	de	 la	 commune	de	Vézénobres,	 à	 l’écart	des	 zones	habitées,	 à	proximité	 immédiate	de	 la	 voie	
rapide	RN106,	sur	une	surface	foncière	de	près	de	10	ha	dont	environ	6	ha	sont	mobilisables,	et	sous	maîtrise	
foncière	 publique	 (Etat),	 le	 secteur	Mont-Cavala	 est	 identifié	 comme	 le	 site	 le	 plus	 adapté	 et	 répondant	 à	
l’ensemble	des	besoins	du	projet.	Il	est	important	de	souligner	qu’aucun	autre	site	disponible	n’est	compatible	
avec	l’ensemble	des	besoins	évoqués.	
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II.3	Incidences	du	projet	sur	l’environnement	et	mesures	envisagées	
(Source	:	Diagnostic	environnemental,	CEREG,	juillet	2018,	Diagnostic	écologique	printanier,	O2Terre,	mai	2018,	
Etude	d’impact,	CEREG,	mai	2019)	
	
La	mise	en	œuvre	du	projet	nécessite	de	prendre	en	compte	le	contexte	environnemental	et	paysager	afin	de	
limiter	 les	 incidences	 potentielles	 du	 projet.	 Ce	 chapitre	 complètera	 le	 rapport	 de	 présentation	 du	 PLU	 de	
Vézénobres	et	plus	particulièrement	la	partie	sur	les	incidences	des	orientations	du	plan	sur	l’environnement	et	
des	mesures	mises	en	œuvre	pour	éviter,	réduire	et	compenser	ces	impacts.	
	
Préconisations	en	matière	de	vulnérabilité	au	changement	climatique	et	de	risque	feu	de	forêt		
La	zone	Nord	du	projet	se	situe	en	limite	de	zones	«	d’aléas	modéré	et	élevé	»	vis-à-vis	du	risque	d’incendie	de	
forêt.	 La	 réalisation	des	 travaux	et	 l’exploitation	du	projet	peuvent	engendrer	des	 incidences	notables	 sur	 le	
risque	d’incendie	dans	une	perspective	de	changement	climatique.	
La	prise	en	compte	des	préconisations	en	lien	avec	le	zonage	de	l’aléa	feux	de	forêt	de	la	DDAF	permettra	de	
réduire	et	prévenir	les	incidences.	
	
En	phase	exploitation,	la	défense	Incendie	du	site	sera	assurée	:	

- Par	le	débroussaillement	réglementaire	(compétence	des	maires)	qui	est	une	mesure	supplémentaire	
permettant	de	diminuer	l’intensité	des	incendies	de	forêt	et	de	limiter	la	propagation	du	feu.	Le	
débroussaillement	sera	réalisé	sur	une	profondeur	de	50m	aux	abords	des	constructions,	chantiers,	
travaux	et	installations	de	toute	nature	ainsi	que	sur	une	profondeur	de	5	m	à	l’aplomb	de	la	voie	dans	
le	cas	de	voie	d’accès	privé	et	sur	une	largeur	bilatérale	de	10m	de	part	et	d’autre	du	bord	extérieur	
de	la	chaussée	dans	le	cas	de	voies	ouvertes	à	la	circulation	publique	(source	:	PAC	de	l’Etat	–	PLU	de	
Vézénobres)	

- Par	le	débroussaillement	complémentaire	de	la	zone	d’interface	feux	de	forêt	(coupure	incendie)	
entre	la	zone	boisée	du	Mont	Cavala	et	les	constructions,	prévue	dans	le	futur	règlement	de	la	zone	
2AUEb	et	intégrée	dans	le	schéma	de	la	future	orientation	d’aménagement	et	de	programmation	
(OAP)	associée	à	la	zone	2AUEb.	

- Par	le	renforcement	de	la	ressource	en	eau	:	un	poteau	incendie	sera	installé	de	manière	centrale	le	
long	de	la	voie	de	desserte.	Il	faudra	veiller	à	ne	pas	le	positionner	contre	un	mur	afin	de	faciliter	son	
utilisation	(mouvement	circulaire	de	la	clé	pour	l’ouverture	du	Pi	nécessite	de	l’amplitude).	Le	
dimensionnement	du	réseau	d’alimentation	en	eau	sera	suffisant	pour	les	besoins	du	débit	d’eau	de	la	
défense	incendie	:	100	mm	de	diamètre	pour	le	réseau	principal.	

- Une	largeur	suffisante	(3m	hors	parking)	sera	conservée	entre	le	bâtiment	et	la	bande	boisée	le	long	
de	la	RN106	afin	d’aménager	une	piste	DFCI	permettant	l’accès	aux	camions	de	pompiers	vers	les	
boisements	du	Mont	cavala.	

Ces	préconisations	ont	été	validées	par	le	SDIS	du	Gard.	
	
	
Préconisations	en	matière	de	vestiges	archéologiques	
Le	projet	de	zone	d’activités	au	Mont-Cavala	n’est	pas	de	nature	à	altérer	les	vestiges	archéologiques.	
Dans	le	cas	d’une	découverte	archéologique	réalisée	au	cours	de	la	phase	chantier,	il	conviendra	de	la	déclarer	
à	 la	DRAC	dans	 les	plus	brefs	délais,	 conformément	à	 la	 réglementation	sur	 la	découverte	 fortuite	 (loi	du	27	
septembre	1941,	validée	par	l’ordonnance	n°45-2092	du	13	septembre	1947).	
	
	
Préconisations	en	matière	d’intégration	paysagère		
Des	mesures	d’intégration	paysagère	permettront	de	prendre	en	compte	l’aspect	paysager.	
Le	Mont-Cavala	étant	fortement	perceptible,	l’impact	paysager	est	potentiel.	Toutefois,	du	fait	de	son	insertion	
dans	l’AVAP	et	des	aménagements	paysagers	qui	seront	réalisés,	l’impact	paysager	du	projet	sera	réduit.	
Toutefois,	 les	études	 réalisées	montrent	que	 le	projet	n’a	pas	d’incidence	visuelle	en	amont	et	en	aval	de	 la	
parcelle	concernée	:	

- depuis	 la	 RN106,	 masqué	 par	 une	 bande	 végétale	 arborée	 existante	 côté	 Sud	 et	 une	 formation	
rocheuse	côté	Nord,	

- depuis	la	RD936,	masqué	par	une	bande	végétale	arborée	existante	tout	au	long	de	la	RD936.	
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• Réduction	des	effets	sur	les	perceptions	lointaines	

Pour	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	lointaines,	le	principal	enjeu	réside	dans	la	préservation	de	la	
végétation	existante	sur	les	franges	du	projet	qu’il	s’agisse	de	boisement,	de	bosquets	ou	d’arbres	isolés.	
Pour	 compléter	 ses	 trames	 végétales,	 des	 bandes	 boisées	 composées	 d’essences	 locales	 (chêne	 vert,	 chêne	
blanc,	 peuplier	 blanc,…)	 viendront	 ceinturer	 l’emprise	 du	 projet.	 Les	 bandes	 boisées	 seront	 composées	 de	
plusieurs	 strates	 de	 végétation	 :	 chêne	 vert,	 chêne	 blanc,	 peuplier	 blanc,	 alaterne,	 érable	 de	Montpellier,…	
pour	 les	 arbres	 de	 haute	 tige	 –	 laurier	 tin,	 cotinus,	 genêt	 d’Espagne,	 coronille,	 pistachier,…	 pour	 la	 strate	
arbustive.	Ces	formations	boisées	atténueront	à	terme	les	effets	du	bâtiment	sur	la	vue	lointaine	depuis	la	RD	
936	au	sud.	
Le	choix	de	la	couleur	du	bardage	du	bâtiment	est	également	déterminant	en	termes	de	réduction	des	effets	
sur	 le	 paysage.	 Les	 couleurs	 claires	 sont	 à	 proscrire.	 Le	 projet	 architectural	 devra	 privilégier	 des	 teintes	
moyennes	à	 soutenues	et	une	 finition	mat.	 Les	couleurs	primaires	et	 leurs	complémentaires	ainsi	 les	 teintes	
similaires	sont	à	éviter	(rouge,	bleu,	jaune,	violet,	vert,	orange).	
	

• Réduction	des	effets	sur	les	perceptions	proches	
Pour	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	proches,	le	principal	enjeu	réside	dans	la	préservation	de	la	
végétation	existante	sur	les	franges	du	projet	qu’il	s’agisse	de	boisement,	de	bosquets	ou	d’arbres	isolés.	
	
Pour	compléter	ses	trames	végétales,	des	bandes	boisées	composées	d’essences	locales	viendront	ceinturer	
l’emprise	du	projet.	Les	bandes	boisées	seront	composées	de	plusieurs	strates	de	végétation	:	chêne	vert,	
chêne	blanc,	peuplier	blanc,	alaterne,	érable	de	Montpellier,…	pour	les	arbres	de	haute	tige	–	laurier	tin,	
cotinus,	genêt	d’Espagne,	coronille,	pistachier,…	pour	la	strate	arbustive.	Ces	formations	boisées	atténueront	à	
terme	les	effets	du	bâtiment	sur	les	perceptions	proches	:	

- s’agissant	des	perceptions	depuis	la	RN	106,	une	bande	boisée	de	5	à	10	de	mètre	de	large	atténuera	
à	terme	l’effet	sur	le	paysage	de	la	façade	du	bâtiment	(voir	photomontage).	
Le	choix	de	la	couleur	du	bardage	du	bâtiment	est	déterminant	en	termes	de	réduction	des	effets	sur	
le	paysage.	Les	couleurs	claires	sont	à	proscrire.	Le	projet	architectural	devra	privilégier	des	teintes	
moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	Le	projet	architectural	devra	privilégier	des	teintes	
moyennes	à	soutenues	et	une	finition	mat.	Les	couleurs	primaires	et	leurs	complémentaires	ainsi	les	
teintes	similaires	sont	à	éviter	(rouge,	bleu,	jaune,	violet,	vert,	orange).	Le	choix	des	clôtures	
s’orientera	sur	des	matériaux	ajourés	(maille	5x10	cm	minimum)	de	type	panneaux	en	acier	soudé	de	
teinte	discrète	dans	le	paysage	(acier	galvanisé	brut	ou	gris	moyen).	Les	clôtures	maçonnées	sont	
proscrites.	

- s’agissant	des	perceptions	depuis	les	habitations	riveraines	la	situation	en	contrebas	des	
constructions	participe	à	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	des	riverains.	Par	ailleurs,	la	
préservation	et	l’entretien	des	bosquets	existants	entre	le	bassin	de	rétention	et	les	parcelles	des	
riverains	participent	également	à	la	réduction	des	effets	sur	les	perceptions	des	riverains.	

	
S’agissant	des	mesures	compensatoires	relatives	à	la	préservation	de	la	végétation	existantes	et	les	surfaces	
végétalisées	à	créer,	assurer	la	pérennité	du	couvert	végétal	est	fondamental.	Aussi,	la	gestion	et	le	suivi	de	
l’installation	du	couvert	végétal,	qu’il	s’agisse	du	couvert	herbacé,	arbustif	et	boisé,	doit	être	assuré	pour	
garantir	la	qualité	de	l’insertion	paysagère	à	terme.	Les	entreprises	en	charge	des	travaux	disposeront	des	
qualifications	Qualipaysage	adaptées	et	le	suivi	de	la	mise	en	place	du	couvert	végétal	sera	assuré	pendant	2	
ans	minimum	après	la	plantation.	
	
	
	
Préconisations	de	mesures	d’intégration	écologique	:	
Même	si	les	enjeux	écologiques	sont	globalement	jugés	comme	faibles,	des	mesures	d'intégration	écologique	
peuvent	être	proposées.	Elle	pourrait	correspondre	à	:	

- éviter	la	zone	la	plus	propice	pour	les	reptiles,	
- créer	des	habitats	favorables	aux	reptiles	(enrochements),	
- définir	une	palette	végétale	pour	les	plantations	(label	végétal	local)	et	proscrire	les	espèces	végétales	

à	caractère	envahissant,	
- adapter	les	travaux	à	la	phénologie	des	espèces	(mesure	de	réduction	R1	définie	dans	l’étude	d’impact	

du	projet)	
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- adapter	et	limiter	les	éclairages	extérieurs	(mesure	de	réduction	R2	définie	dans	l’étude	d’impact	du	
projet)	

- créer	un	plan	d’aménagement	paysager	avec	la	conservation	d’arbres,	la	végétalisation	du	bassin	de	
rétention,	la	définition	de	modes	de	gestion	et	d’entretien	adaptés	(mesure	de	réduction	R3	définie	
dans	l’étude	d’impact	du	projet)	

	
• Adaptation	des	travaux	à	la	phénologie	des	espèces	–	Mesures	R1	

L'objectif	de	cette	mesure	est	de	réduire	au	maximum	le	risque	de	destruction	ou	le	dérangement	d’individus	
d’espèces	animales	et	végétales	protégées	en	adaptant	le	calendrier	des	travaux	à	leur	phénologie.	
Les	premiers	travaux	qui	seront	entrepris	consisteront	en	l’abattage,	le	débroussaillage	et	le	terrassement	des	
emprises	 des	 projets.	 Sans	 distinction	 de	 la	 période	 d’intervention,	 ces	 opérations	 sont	 susceptibles	
d’occasionner	 le	 dérangement	 de	 populations	 d’espèces	 et	 même	 la	 destruction	 d’individus	 d’espèces	
protégées.	
Bien	que	les	reptiles	et	 les	oiseaux	(hors	individus	non	volants)	aient	une	bonne	capacité	de	fuite	vis-à-vis	du	
dérangement,	il	convient	de	procéder	à	ces	opérations	en	plusieurs	phases	:	

- ·	Les	opérations	de	terrassement	et	remblaiement	à	partir	du	premier	trimestre	2020,	hors	période	de	
nidification	des	espèces	d’oiseaux	et	en	dehors	de	la	période	d’activité	des	reptiles	;	

- ·	 Les	 coupes	 d’arbres	 à	 partir	 du	 premier	 trimestre	 2020,	 hors	 période	 de	 nidification	 des	 espèces	
d’oiseaux	et	hors	période	de	transit	des	chauves-souris	;	

- ·	Le	broyage	sur	place	ou	l’export	systématique	en	installation	de	traitement	spécifique	des	arbustes	
et	petites	branches	coupés,	le	plus	rapidement	possible	afin	que	leur	mise	en	andain	ne	puisse	devenir	
favorable	à	la	petite	faune	(reptiles	en	particulier).	

Dans	le	cas	où	les	travaux	d’aménagement	après	élimination	des	arbustes,	devraient	débuter	au	printemps,	il	
sera	auparavant	nécessaire	de	pratiquer	une	fauche	précoce	(avant	mars)	de	la	végétation	herbacée	afin	de	ne	
pas	 rendre	 le	 site	 favorable	 à	 des	 espèces	 protégées	 évoluant	 ou	 pouvant	 se	 reproduire	 au	 sol	 (reptiles	 ou	
oiseaux).	
	

• Limitation	et	gestion	de	l’éclairage	–	Mesure	R2	
Afin	de	minimiser	les	effets	sur	la	biodiversité,	les	systèmes	d’éclairage	au	niveau	d'une	zone	actuellement	non	
éclairée	devront	intégrer	:	

- Le	choix	des	lampadaires	:	utiliser	des	systèmes	avec	un	abat-jour	total,	le	verre	protecteur	plat	et	non	
éblouissant	(des	exemples	de	matériels	adaptés	sont	cités	dans	les	documentations	de	l’Association	
Nationale	pour	la	Protection	du	Ciel	Nocturne	-	ANPCN),	proscrire	les	lanternes	à	verre	bombé	et	les	
boules	;	

- L'orientation	des	lampadaires	:	orienter	le	flux	vers	le	sol	;	
- La	densité	des	lampadaires	:	adapter	le	nombre	de	lampadaires	aux	besoins	;	
- Le	 spectre	 d'émission	 :	 choisir	 préférentiellement	 des	 lampes	 émettant	 dans	 le	 jaune,	 comme	 les	

lampes	à	vapeur	de	sodium	basse	pression.	Les	lampes	à	ondes	courtes	(vert,	ultra-violet...)	et	ondes	
plus	longues	(orange,	rouge...)	ont	un	impact	plus	fort	sur	l'environnement	;	

- La	puissance	lumineuse	:	réduire	la	puissance	nominale	des	lampes	utilisées	(100	W	sont	suffisants	
pour	éclairer	les	voiries,	35	à	70	W	pour	les	jardins	publics)	;	

- Les	plages	horaires	de	fonctionnement	:	régler	des	plages	horaires	de	fonctionnement	en	fonction	des	
saisons	et	du	rythme	nuit/jour.	Une	réflexion	sur	une	plage	horaire	d'extinction	des	éclairages	entre	
minuit	et	6	heures	du	matin	par	exemple,	est	préconisée	en	lien	avec	la	régie	d'éclairage	public	et	la	
mise	en	place	du	matériel	adéquat.	

	
• Définition	d’un	plan	d’aménagement	paysager	–	Mesure	R3	

La	conception	des	aménagements	paysagers	a	 intégré	 la	dimension	environnementale.	Au	final,	 les	échanges	
entre	 les	 paysagistes	 et	 les	 écologues	 ont	 permis	 de	 proposer	 des	 aménagements	 paysagers	 adaptés	 et	 de	
définir	 un	 projet	 intégré	 dans	 son	 environnement.	 Au	 niveau	 de	 ces	 espaces	 verts,	 l’objectif	 attendu	 est	
également	 la	 création	 d’habitats	 favorables	 à	 certaines	 espèces	 végétales	 et	 faunistiques.	 Les	 espaces	 verts	
constitueront	de	nouvelles	niches	écologiques	pour	des	espèces	qualifiées	d’opportunistes	ou	ubiquistes.	Les	
plantations	constitueront	des	supports	de	déplacement	voire	des	sites	de	reproduction	pour	certaines	espèces	
pour	peu	que	les	modes	de	gestion	et	d’entretien	soient	adaptés.	Les	aménagements	paysagers	ont	donc	été	
conçus	en	suivant	les	prescriptions	suivantes	:	

- La	conservation	d’arbres,	pour	une	bonne	insertion	paysagère	et	le	maintien	de	marqueurs	paysagers	
locaux	;	
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- La	définition	d’une	palette	végétale	:	utiliser	des	espèces	indigènes,	adapter	les	essences	en	fonction	
des	milieux,	proscrire	les	espèces	à	caractère	envahissant,	privilégier	des	plants	issus	de	la	marque	«	
Végétal	local	»	propriété	de	l’Agence	Française	pour	la	Biodiversité	;	

- La	mise	en	place	de	franges	plus	densément	arborées	pour	constituer	un	rideau	végétal	sur	les	
interfaces	(masquer	le	bâtiment	depuis	la	N106)	et	pour	minimiser	le	dérangement	des	espaces	
naturels	;	

- La	création	d’habitats	favorables	:	
o pour	les	reptiles,	avec	la	création	d’enrochements	dans	le	périmètre	d’enjeu	reptiles	(entre	le	

bâti	et	l’interface	coupe	feux	au	nord),		
o pour	les	oiseaux,	les	plantations	de	haies	arbustives	denses	et	d’arbres	de	haut-jet,	
o pour	les	chauves-souris,	la	mise	en	place	de	haies	corridors	et	la	création	de	zone	de	chasse	;	

- La	végétalisation	du	bassin	de	rétention,	avec	un	ensemencement	d’un	mélange	de	graines	«	
hydroseending	»	sélectionnées	afin	de	disposer	d’un	cortège	proche	de	la	strate	herbacée	existante	
dans	le	contexte	des	milieux	les	plus	humides	;	

- Des	modes	de	gestion	et	d’entretien	adaptés	aux	cycles	de	développement	des	espèces	végétales	et	
animales	susceptibles	de	coloniser	ces	espaces.	Les	principes	de	gestion	et	d’entretien	consistent	en	
l’économie	de	toute	forme	:	eau,	carburant,	main	d’oeuvre.	Elle	vise	à	assurer	la	sécurité	des	usagers.	
Au	niveau	des	aménagements	paysagers	enherbés,	deux	coupes	seront	effectuées	:	une	précoce	
(février/mars)	et	une	tardive	(septembre).	Les	opérations	de	gestion	au	niveau	de	la	strate	arbustive	
ou	arborée	seront	uniquement	de	la	taille	d’entretien	et	de	formation.	Les	méthodes	de	désherbage	
chimiques	seront	proscrites.	

	
	
Préconisations	en	matière	de	qualité	de	l’air		
En	phase	chantier,	des	mesures	de	réduction	pourront	être	prises	pour	éviter	 la	propagation	des	poussières	:	
arrosage,	 vitesse	de	 circulation	 limitée,	 recouvrement	de	 certaines	pistes	de	 chantier,	 réaliser	 les	décapages	
avant	terrassement,	intervention	diurne,	engins	homologués,	….	
	
	
Préconisations	pour	la	qualité	des	eaux	souterraines,	superficielles	
Le	raccordement	au	réseau	d’eaux	usées	devra	se	faire	dès	lors	que	les	aménagements	collectifs	seront	réalisés	
et	disponibles	en	limite	de	propriété.	Dans	l’attente,	un	système	d’assainissement	non	collectif	sera	implanté	
sur	le	site	du	projet	dans	le	respect	de	la	réglementation	en	vigueur	et	des	conclusions	de	l’étude	des	sols,	et	
de	façon	à	éviter	tout	impact	sur	le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	des	Prés	(commune	de	Ners).	
Le	 choix	 de	 la	 filière	 n’est	 pas	 défini	:	 3	 solutions	 de	 filière	 sont	 proposées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 ANC	
d’A.B.E.Sol.	L’une	des	solutions	sera	retenue	pour	l’instruction	du	permis	de	construire	ou	d’aménager.	
	
Afin	de	garantir	la	préservation	des	écoulements	superficiels,	il	est	proposé	des	dispositifs	de	traitement	de	la	
pollution	chronique	des	eaux	de	ruissellement	par	décantation	au	sein	du	bassin	de	rétention	existant	sur	 le	
site.	Les	eaux	du	bassin	de	rétention	seront	traitées	avant	rejet.		
De	plus,	 l’aménagement	respectera	 les	préconisations	du	zonage	pluvial	sur	 le	 traitement	qualitatif	des	eaux	
pluviales,	qui	permettront	de	limiter	le	risque	d’altération	des	eaux	superficielles	en	phase	exploitation.	
	
	
Ces	 mesures,	 dès	 lors	 qu’elles	 concernent	 l’aménagement	 du	 site	 et	 qu’elles	 relèvent	 de	 prescriptions	
urbanistiques,	 seront	mises	 en	œuvre	 par	 le	 PLU	:	 dans	 le	 règlement	 et	 les	 principes	 d’aménagement	 du	
secteur.		
Pour	l’intégration	des	sensibilités	écologiques	et	 la	mise	en	œuvre	des	mesures	d’atténuation	prescrites	ci-
dessus,	 une	mission	de	 coordination	 environnementale	 sera	 confiée	 à	 un	bureau	d’études	 spécialisé	 pour	
l’expertise	des	milieux	naturels	méditerranéens	et	le	suivi	de	chantier.	
Un	cahier	des	charges	de	la	zone	d’activités	pourra	être	défini,	pour	information	et	prise	en	compte	par	les	
différents	 aménageurs	 et	 gestionnaire	 de	 la	 ZAE,	 qui	 intégrerait	 les	 mesures	 de	 gestion	 favorables	 au	
développement	durable	et	en	faveur	d’un	éco-parc	d’activités,	comme	le	préconise	le	SCoT.	
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III. Mise	en	compatibilité	du	projet	avec	le	SCoT	

III.1.	Analyse	de	la	compatibilité	du	projet	avec	le	SCOT	du	Pays	des	Cévennes	
Le	document	d’urbanisme	 supra	 communal	 de	 référence	est	 le	 Schéma	de	Cohérence	 Territoriale	 (SCoT)	 du	
Pays	des	Cévennes	approuvé	le	30	décembre	2013.	
Dans	le	cadre	du	projet	de	création	d’une	zone	d’activité	économique	dédiée	à	l’accueil	d’un	pôle	d’excellence	
au	soutien	des	industries	culturelles	et	créatives,	l’adaptation	de	certaines	pièces	constituant	le	SCoT	du	Pays	
des	Cévennes	doit	être	réalisée	afin	de	permettre	la	réalisation	de	ce	type	de	projet.	En	effet	au	regard	du	SCoT	
en	vigueur,	le	périmètre	du	projet	n’est	pas	clairement	identifié	comme	zone	d’activités.		
Ainsi	une	analyse	du	SCoT	permet	d’identifier	les	évolutions	nécessaires	pour	assurer	leur	compatibilité	avec	le	
projet.		
Le	 Document	 d’Orientations	 et	 d’Objectifs	 (DOO),	 en	 cohérence	 avec	 le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement	 Durables	 (PADD)	 du	 territoire,	 prévoit	 différentes	 orientations	 et	 objectifs	 en	 matière	 de	
développement	économique	et	la	commune	de	Vézénobres	est	concernée	par	ces	orientations.	
	
Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD)		
Le	PADD	fixe	des	objectifs	en	matière	de	développement	économique	et	des	types	d’actions	complémentaires	
pour	les	atteindre.	

Objectif	n°2.1.2.	Favoriser	le	développement	des	activités	économiques		
Une	des	actions	permettant	d’atteindre	cet	objectif	:	
«	Créer	des	espaces	dédiés	à	l’accueil	d’activités	économiques	:	 la	création	de	nouveaux	espaces		dédiés		aux	
activités	 économiques	 et	 répartis	 en	 différentes	 catégories	 selon	 leur	 thématique	 (bois,	 énergie,	 tourisme,	
industrie,	activités	mécaniques,	bio-technologies,…)	ou	 leur	envergure	(intérêt	de	pays:+	de	20	ha	;	de	bassin:	
entre	10	et	20	ha;	et	local:	moins	de	10	ha)	contribue	au	développement	des	activités	sur	le	territoire.	

- il	 s’agit	de	renforcer	 l’attractivité	du	territoire	en	facilitant	 l’implantation	de	nouvelles	activités	ou	 la	
croissance	d’entreprises	existantes.	

- La	démarche	s’inscrit	dans	une	 logique	de	valorisation	du	potentiel	 foncier	du	territoire	qui	offre	une	
disponibilité	 théorique	 de	 près	 de	 900	 ha	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 d’implantation	 d’activités	
économiques	(600	ha)	et	d’accueil	touristique	(300	ha).	»	

	

	
Schéma	du	PADD	du	SCOT	Pays	des	Cévennes	
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Le	 schéma	 du	 PADD	 (n°2.1.2	 ci-dessus)	 correspondant	 à	 l’orientation	 «	Faire	 revivre	 les	 Cévennes	»	 et	 à	
l’objectif	 «	Favoriser	 le	 développement	 des	 activités	 économiques	»	 identifie	 les	 sites	 par	 un	 pictogramme	
définissant	les		ZAE	d’intérêt	local,	les	ZAE	d’intérêt	de	bassin	et	les	ZAE	d’intérêt	de	Pays.	Vézénobres	accueille	
des	ZAE	d’intérêt	de	bassin	(Mas	d’Adger	et	Mas	David),	une	ZAE	d’intérêt	de	Pays	(St	Jean).	Dans	la	Région	de	
Vézénobres,	sont	identifiées	des	ZAE	d’intérêt	de	bassin	(à	Euzet	et	Martignargues)	.	
Par	ailleurs,	 la	 commune	de	Vézénobres	est	qualifiée	de	«	pôle	de	 centralités	 secondaires	»	 répondant	à	des	
fonctions	spécifiques,	et	considéré	comme	une	unité	structurante	des	territoires	urbains	et	ruraux.		
	
Pour	 atteindre	 ses	 objectifs	 en	 matière	 de	 développement	 économique,	 le	 PADD	 définit	 les	 actions	
complémentaires	suivantes	:	

- créer	des	espaces	dédiés	à	l’accueil	d’activités	économiques,	
- structurer	et	qualifier	les	activités	économiques	présentielles	
- encourager	le	développement	des	filières	locales	
- doter	 le	 territoire	 d’une	 structure	 performante	 pour	 accompagner	 les	 acteurs	 privés	 et	 publics	 en	

matière	de	développement	économique.	
	
Document	d’Orientations	et	d’Objectifs	(DOO)	
Dans	 le	 respect	 des	 orientations	 définies	 par	 le	 PADD,	 le	 DOO	 détermine	 les	 orientations	 générales	 de	
l’organisation	de	l’espace,	en	définissant	les	grands	équilibres	entre	espaces	urbains	et	à	urbaniser,	et	espaces	
ruraux,	naturels,	agricoles	et	forestiers,	et	en	établissant	les	conditions	d’un	développement	maitrisé.	
	
Objectif	n°3.2.1	Créer	de	nouveaux	espaces	d’activités	économiques	
«	L’agglomération	alésienne	est	la	principale	place	d’accueil	d’activités	économiques	du	Pays	Cévennes	».	
«	Des	 espaces	 doivent	 ainsi	 être	 aménagés	 de	 manière	 qualitative	 et	 attractive	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
présents	et	futurs	des	entreprises.	Ils	doivent	permettre	de	proposer	des	terrains	d’implantation	attractifs,	des	
aménagements	de	qualité	et	des	services	performants	(accessibilité,	desserte	numérique,	…).	
Cet	objectif	passe	par	:	

- la	requalification	et	la	modernisation	des	zones	d’activités	existantes	à	potentiel	de	développement,	
- la	création	de	nouvelles	zones	d’activités.	»	

	
Schéma	du	DOO	du	SCOT	Pays	des	Cévennes	
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Vézénobres	 figure	 dans	 la	 liste	 des	 zones	 d’intérêt	 de	 Pays	:	 «	Méjannes/Saint	 Hilaire/Vézénobres	»,	 et	
graphiquement	 comme	 «	zone	 d’intérêt	 local,	 permettant	 le	 desserrement	 des	 activités	 artisanales	 de	
proximité	»	pour	les	sites	de	Euzet	et	Martignargues.	
	
Objectif	n°3.2.3	Développer	des	filières	nouvelles		
«	En	complément	des	filières	historiques,	 le	développement	de	filières	nouvelles	à	partir	des	ressources	et	des	
potentialités	du	territoire,	participe	au	développement	économique	du	Pays	Cévennes.	»	
(…)	
«	La	volonté	de	poursuivre	la	création	de	ces	filières	nouvelles	et	d’en	inventer	d’autres	suivant	les	potentialités	
offertes	 par	 le	 territoire	 ou	 le	 futur,	 est	 commune	aux	 élus	 du	 Pays	 Cévennes.	 Les	 efforts	 communs	 engagés	
dans	ce	sens	peuvent	être	repris	dans	les	politiques	locales.	»	
	

3.2.3.5.	Filière	formation		
«	L’offre	en	formation	de	qualité	est	un	atout	indispensable	pour	le	développement	du	territoire.	Conscientes	de	
ce	fait,	les	collectivités	locales	s’emploient	à	travailler	de	concert	à	la	structuration	d’un	système	de	formation	
initiale	et	continue	de	qualité	qi	participe	à	l’épanouissement	des	talents	humains	présents	sur	le	territoire.	»	
	
Objectif	n°3.3.1.	Qualifier	l’aménagement	et	le	développement	urbain	

3.3.1.2.	Paysages	naturels	et	urbains	diversifiés	
Qualifier	les	entrées	de	ville	et	de	villages		

«	Les	 documents	 d’urbanisme	 locaux	 ou	 communautaires	 identifient	 les	 entrées	 de	 ville	 à	 requalifier	 et	 les	
actions	d’amélioration	ou	de	restructuration	possibles.	»	
	
	
Rapport	de	présentation	
Le	rapport	de	présentation	identifie	:	
Des	sites	d’intérêt	stratégiques	pour	le	Pays	:		

- le	Sud-Est	de	l’agglomération	d’Alès	:	les	Hauts	de	Saint	Hilaire,	le	secteur	des	Saint	Jean	à	Vézénobres,	
le	secteur	du	Parc	des	Expositions	à	Méjannes-les-Alès,	un	projet	de	zone	aéroportuaire	à	Deaux,	 la	
zone	de	Mas	d’Adger	à	Vézénobres.	

- Le	Nord	de	l’agglomération	:	Salindres,	la	Vallée	de	la	Grand	Combe	avec	plusieurs	zones,	l’Habitarelle.	
Des	sites	d’intérêt	de	bassin,	parmi	lesquels	figure	la	Région	de	Vézénobres	:	le	Mas	d’Adger	et	le	Mas	David	
sont	les	noms	de	zone	indiqués.	
Des	sites	d’intérêt	 local,	regroupant	le	plus	grand	nombre	de	sites	(35)	«	qui	sont	pour	l’essentiel	des	sites	de	
petites	tailles,	dont	l’accueil	privilégiera	les	entreprises	locales,	sachant	que	rares	sont	celles	qui	souhaitent	se	
délocaliser	 à	 plus	 de	 10	 kms.	 Ces	 sites	 ont	 un	 rôle	 important	 à	 jouer	 en	 faveur	 de	 l’attractivité	 et	 du	
développement	des	petites	entreprises,	de	 l’emploi	et	du	niveau	de	 services	notamment	dans	 les	 secteurs	 les	
plus	ruraux	du	Pays.	»		
	

III.2	Incidences	du	projet	sur	le	SCoT	du	Pays	Cévennes	
	
Le	projet	de	ZAE	du	Mont	Cavala	situé	sur	la	commune	de	Vézénobres	est	compatible	avec	le	PADD	et	le	DOO	
du	SCOT	Pays	des	Cévennes.		
Il	respecte	l’armature	urbaine	actée	dans	le	SCOT,	constituée	du	pôle	urbain	d’Alès,	des	12	pôles	de	centralité	
secondaire.		
Il	 permet	 la	 croissance	 d’une	 entreprise	 existante	 sur	 le	 territoire	 de	 l’agglomération	 d’Alès,	 et	 valorise	 un	
potentiel	 foncier	sur	 la	commune	de	Vézénobres	 	à	 identifier	comme	site	d’implantation	d’une	ZAE	d’intérêt	
local,	compte	tenu	de	la	superficie	du	site	d’accueil	(moins	de	10	ha)	et	de	l’ancrage	de	l’activité	accueillie	sur	
le	territoire.	
Dans	le	respect	des	orientations	du	PADD,	le	projet	de	ZAE	du	Mont	Cavala		«	encourage	le	développement	des	
filières	 locales	:	 le	soutien	aux	filières	économiques	thématiques	(mécanique,	biotechnologies,	éco-industries,	
tourisme,	agro-alimentaire,	bois,	énergie,	 formation)	s’inscrit	dans	une	 logique	de	développement	d’activités	
économiques	 fondées	 sur	 le	 savoir-faire	et	 les	 ressources	 locales.	 Les	 responsables	 territoriaux	visent	ainsi	à	
ancrer	 les	 activités	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 et	 à	 favoriser	 des	 Cévennes	 actives,	 productives	 et	
entreprenantes	».	
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Le	site	de	Mont	Cavala	n’est	pas	désigné	dans	 la	 liste	des	35	sites	d’intérêt	 local	 figurant	dans	 le	 rapport	de	
présentation.	Cependant,	 la	 commune	étant	désignée	dans	 le	PADD	et	 le	DOO	comme	site	d’accueil	 de	 ZAE	
d’intérêt	de	bassin	et	d’intérêt	de	Pays,	on	peut	considérer	qu’il	n’y	a	pas	d’incompatibilité	du	projet	avec	 le	
SCOT,	 sachant	que	«	un	document	est	 compatible	avec	un	document	de	portée	 supérieure	 lorsqu’il	 n’est	pas	
contraire	aux	orientations	ou	principes	fondamentaux	de	ce	document	et	qu’il	contribue,	même	partiellement,	à	
sa	réalisation	»	(Rép.	Min.	n°419,	JO	Sénat,	5	septembre	2002,	M-C.	Beaudeau).	
	
Les	schémas	du	PADD	et	du	DOO	 laissent	une	autonomie	aux	communes	dans	 la	gestion	et	 l’adaptation	des	
sites	d’implantation	des	entreprises.	
De	ce	fait,	le	projet	de	zone	d’activités	sur	le	site	du	Mont	Cavala	n’apparaît	pas	être	en	contradiction	avec	les	
orientations	du	SCoT	:	il	favorise	le	développement	d’une	entreprise	existante	en	maintenant	son	implantation	
sur	le	territoire,	laquelle	entreprise	appartient	à	une	filière	innovante	dédiée	aux	«	métiers	du	live	»,	porteuse	
de	nouvelles	activités	telles	la	formation,	la	création	culturelle,	le	spectacle	vivant.	
En	créant	une	zone	2AUEb	ouverte	à	l’urbanisation	pour	l’implantation	d’une	zone	d’activités	économiques,	le	
PLU	ne	remet	pas	en	cause	l’économie	générale	du	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	du	Pays	des	Cévennes	et	
participe	au	rayonnement	économique	et	culturel	du	territoire.	
	
Au	regard	des	objectifs	qu’il	poursuit,	le	projet	du	Mont	Cavala	est	compatible	avec	les	orientations	et	objectifs	
définis	 par	 le	 SCOT.	 Pour	 affirmer	 cette	 compatibilité,	 le	 rapport	 de	 présentation	 du	 SCoT	 pourrait	 être	
complété	en	désignant	la	Zone	d’activités	du	Mont	Cavala	comme	une	zone	d’intérêt	local	en	projet.	
Le	schéma	n°6	du	DOO	devra	être	complété	pour	identifier	le	site	de	Vézénobres	comme	zone	d’intérêt	local	
en	projet.	
	
	

III.3	Justifications	des	évolutions	envisagées	du	SCOT		
	
Le	 projet	 d’aménagement	 pour	 la	 création	 d’une	 zone	 d’activités	 implantée	 sur	 le	 site	 du	Mont-Cavala	 est	
compatible	avec	le	Document	d’Orientations	et	d’Objectifs	du	SCoT	du	Pays	des	Cévennes	en	vigueur.	
L’orientation	 concernée	 est	 l’orientation	 n°3.2.	 «	L’innovation,	 le	 développement	 et	 le	 rayonnement	
d’activités	».	
L’objectif	concerné	est	l’objectif	n°3.2.1.	«	Créer	de	nouveaux	espaces	d’activités	économiques	»	qui	prévoit	la	
création	de	nouvelles	zones	d’activités,	sachant	que	les	zones	d’intérêt	 local	permettent	 le	desserrement	des	
activités	artisanales	de	proximité.	
La	 nouvelle	 zone	 d’activités	 prévue	 sur	 le	 site	 du	 Mont-Cavala	 permet	 la	 délocalisation	 d’une	 entreprise	
implantée	 à	 Méjannes-les-Alès	 (entreprise	 SGROUP),	 et	 répond	 donc	 à	 l’objectif	 d’un	 desserrement	 d’une	
activité	artisanale	de	proximité.	
Conformément	aux	orientations	du	SCoT,	la	nouvelle	zone	d’activités	du	secteur	«	Mont-Cavala	»	permettra	à	
Vézénobres	de	 renforcer	 son	 rayonnement	et	de	développer	une	nouvelle	 filière	en	 lien	avec	 les	métiers	du	
spectacle	 vivant	 et	 	 du	 divertissement	 (live	 and	 entertainment).	 Cette	 zone	 d’activités	 participe	 ainsi	 au	
développement	du	Pays	par	 la	 création	d’un	 véritable	pôle	d’excellence	unique	en	Europe	dans	 ce	domaine	
d’activités.	
	
Le	rapport	de	présentation	du	SCoT	est	précisé	afin	de	confirmer	la	compatibilité	du	projet	de	la	ZAE	«	Mont-
Cavala	»	avec	le	SCoT	du	Pays	des	Cévennes.	Le	schéma	n°6	du	DOO	est	complété	pour	identifier	la	commune	
de	Vézénobres	comme	territoire	d’accueil	d’une	zone	d’activité	d’intérêt	local.	
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IV.	Les	documents	modifiés	pour	assurer	la	compatibilité	du	SCOT		
Afin	d’améliorer	la	compatibilité	du	projet	avec	le	SCoT,	il	convient	de	compléter	la	connaissance	du	territoire	
dans	le	rapport	de	présentation	du	SCoT	ainsi	que	les	schémas	n°2	du	PADD	et	n°6	du	DOO.		

IV.1	Le	rapport	de	présentation	
Cette	 nouvelle	 zone	 d’activités	 de	 type	 «	zone	 d’intérêt	 local	»	 est	 à	 faire	 figurer	 dans	 la	 liste	 des	 zones	
d’intérêt	local	figurant	dans	le	rapport	de	présentation	du	SCoT,	au	chapitre	de	l’analyse	du	foncier	(page	82	du	
rapport	de	présentation).	
Le	 projet	 de	 zone	 d’activités	 du	Mont-Cavala	 s’implante	 dans	 un	 potentiel	 foncier	 de	 9,7	 ha	 qui	 inclut	 des	
aménagements	 paysagers,	 un	 bassin	 de	 rétention,	 des	 espaces	 de	 biodiversité	 à	 préserver	 et	 un	 tampon	
naturel	en	interface	avec	le	boisement	limitrophe	dont	la	gestion	doit	permettre	de	limiter	la	vulnérabilité	au	
risque	 feu	 de	 forêt.	 La	 zone	 accueillant	 les	 constructions	 représente	 une	 surface	 imperméabilisée	 de	 2,6	 ha	
pour	une	surface	aménagée	de	4,3	ha,	venant	augmenter	la	surface	des	ZAE	locales	en	projet	d’environ	18%.	La	
part	 des	 espaces	 verts	 aménagés	 et	 des	 espaces	 verts	maintenus	 est	 de	près	 de	 50	%	de	 la	 zone	ouverte	 à	
l’urbanisation.	
	
Modification	du	rapport	de	présentation	du	SCoT	du	Pays	Cévennes		
Les	sites	d’intérêt	local	
Il	 s’agit	 naturellement	 de	 la	 catégorie	 regroupant	 le	 plus	 grand	nombre	de	 sites	 (35)	 avec	 des	 disponibilités	
toutefois	importantes	:	

- 23	ha	de	foncier	commercialisable	
- 36	ha	de	foncier	non	équipé	
- 45,7	ha	de	foncier	non	équipé	

	
Ce	sont	pour	l’essentiel	des	sites	de	petites	tailles,	dont	l’accueil	privilégiera	les	entreprises	locales	(rares	sont	
celles	qui	souhaitent	se	délocaliser	à	plus	de	10	km).	Il	n’est	cependant	pas	exclu	que	des	demandes	pour	ces	
sites	puissent	venir	de	l’extérieur	du	territoire.	Ces	sites	ont	un	rôle	important	à	jouer	en	faveur	de	l’attractivité	
et	 du	 développement	 des	 petites	 entreprises,	 de	 l’emploi	 et	 du	 niveau	 de	 services	 notamment	 dans	 les	
secteurs	les	plus	ruraux	du	Pays.	
	
EPCI	porteur	initial	

du	projet	
EPCI	au	

01/01/2013	
Commune	 Nom	de	la	zone	 Surface	

en	ha	
ZAE	avec	disponibilité	ou	extension	possible	
Autour	d'Anduze		 Alès	Agglo	 ANDUZE		 Labahou	 25	
Autour	d'Anduze		 Secteur	Lédignan	 CARDET		 Les	Mourgues	 3.6	
Autour	d'Anduze		 Alès	Agglo	 LEZAN		 La	Poterie	 3.5	
Autour	d'Anduze		 Alès	Agglo	 LEZAN		 Les	Aubes	 3.9	
Autour	d'Anduze		 Alès	Agglo	 MARSILLARGUES	-	ATTUECH		 ZA	 8.3	
Commune	isolée	 De	Cèze	Cévennes	 BARJAC		 l'Isle	verte	 2.2	
Cévennes	Actives		 De	Cèze	Cévennes	 GAGNIERES		 La	Gare	 1	
Cévennes		au	Mont	Lozère		 FRAISSINET	DE	LOZERE		 ZA	 0.78	
Grand	Alès		 Alès	Agglo	 BAGARD		 L'Hospitalet	 7.8	
Grand	Alès	 Alès	Agglo	 BOISSET	ET	GAUJAC		 Lou	Cres	1,	2	et	3	 11.2	
Grand	Alès	 Alès	Agglo	 MONS		 Chemin	de	la	

Gare	
1.5	

Grand	Alès	 Alès	Agglo	 SALINDRES		 Moulinas	1	et	2	 5.7	
Grand	Alès	 Alès	Agglo	 ST	CHRISTOL	LES	ALES		 Christolines	 5	
Grand	Alès	 Alès	Agglo	 THOIRAS		 ZA	 0.9	
Hautes	Cévennes		 GENOLHAC		 le	Boucheirou	 7	
Cèze	Cévennes	 De	Cèze	Cévennes	 NAVACELLES		 ZA	 2	
Cèze	Cévennes	 De	Cèze	Cévennes	 COURRY		 ZA	 6	
Cèze	Cévennes	 De	Cèze	Cévennes	 ST	AMBROIX		 Fabiargues	 5	
Région	de	Vézenobres		 Alès	Agglo	 EUZET		 Les	Amandiers	 6	
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Région	de	Vézenobres		 Alès	Agglo	 MARTIGNARGUES		 ZA	 4.1	
Vallée	Longue	et	Calbertois		 ST	GERMAIN	DE	CALBERTE		 ZA	 0.31	
Vallée	Longue	et	Calbertois	 ST	JULIEN	DES	POINTS	 ZA	 1.2	
Vallée	Longue	et	Calbertois	 ST	MARTIN	DE	BOUBAUX	 ZA	 0.48	
Vivre	en	Cévennes		 LE	MARTINET		 ZA	 2	
Vivre	en	Cévennes	 LES	MAGES	 Coussac	 3	
Vivre	en	Cévennes	 ST	JULIEN	LES	ROSIERS	 Les	Agonnèdes	 3.5	
ZAE	en	projet	
Autour	d'Anduze	 Alès	Agglo	 TORNAC	 ZA	commercial	 2.2	
Autour	d'Anduze	 Alès	Agglo	 	 Projet	Ribaute	 5	
Autour	de	Lédignan	 Secteur	Lédignan	 MARUEJOLS	LES	GARDONS	 ZA	 0.6	
Cévennes	Mont	Lozère	 LE	PONT	DE	MONVERT	 ZA	 0.3	
Cévennes	Mont	Lozère	 ST	ANDEOL	DE	CLERGUEMONT	 ZA	de	Lespinasse	 0.32	
Cévennes	Mont	Lozère	 ST	MAURICE	DE	VENTALON	 ZA	 0.98	
Hautes	Cévennes	 	 Projet	RD	906	 	
Mont	Bouquet	 BROUZET	LES	ALES	 Cave	Coopérative	 3.48	
Mont	Bouquet	 SEYNES	 ZA	 2	
Cèze	Cévennes	 De	Cèze	Cévennes	 ST	JEAN	DE	MARUEJOLS	ET	AVEJAN	 Les	Blaches	 7	
Région	de	Vézenobres	 Alès	Agglo	 DEAUX	 Aérodrome	 2.5	
Région	de	Vézenobres		 Alès	Agglo	 VEZENOBRES	 Mont-Cavala	 9,7	
	
La	surface	des	ZAE	en	projet	passe	de	24,4	ha	à	34,1	ha.	
La	 surface	 de	 la	 ZAE	 «	Mont-Cavala	»	 correspond	 à	 0,63%	 du	 territoire	 communal,	 et	 les	 espaces	
imperméabilisés	correspondent	à	0,17%.		
	
	

IV.2	Le	schéma	du	DOO	
Les	adaptations	à	apporter	au	DOO	vont	porter	sur	les	éléments	cartographiques	:	
	
DOO	
L’identification	 de	 la	 ZAE	 «	Mont-Cavala	»	 par	 la	 matérialisation	 du	 site	 sur	 le	 schéma	 n°6	 «	Intensifier	 et	
développer	 l’attractivité	et	 le	 rayonnement	économique	du	 territoire	par	une	offre	économique	diversifiée	»	
figurant	en	page	32	du	DOO	du	SCoT.	Ce	schéma	correspond	à	l’orientation	«	l’innovation,	le	développement	et	
le	rayonnement	d’activités	»	et		aux	objectifs	«	3.2.1.	Créer	de	nouveaux	espaces	d’activités	économiques	»	et	
«	3.2.2.	Conforter	les	filières	historiques	».	
	
Le	schéma	est	présenté	aux	pages	suivantes	:	

	
«	Schéma	du	DOO	n°6	avant	mise	en	compatibilité	du	SCoT	»	
«	Schéma	du	DOO	n°6	après	mise	en	compatibilité	du	SCoT	»	
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	«	Schéma	du	DOO	n°6	avant	mise	en	compatibilité	du	SCoT	»	
	

	
«	Schéma	du	DOO	n°6	après	mise	en	compatibilité	du	SCoT	»	

	 	

Modification	
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V	Analyse	des	impacts	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT	sur	
l’environnement	
	
La	déclaration	de	projet	concernant	la	création	d’une	zone	d’activité	dédiée	à	l’accueil	d’un	pôle	d’excellence	
au	 soutien	 des	 industries	 culturelles	 et	 créatives,	 dans	 le	 secteur	 «	Mont-Cavala	»	 sur	 la	 commune	 de	
Vézénobres	 valant	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCoT,	 est	 soumise	 à	 évaluation	 environnementale	 au	 titre	 de	
l’article	R.104-7	du	Code	de	l’Urbanisme.	
	
Lors	de	son	élaboration,	le	SCoT	du	Pays	Cévennes	a	été	soumis	à	évaluation	environnementale.	Il	s’agit	donc	
de	compléter	ou	modifier	l’évaluation	environnementale	pour	tenir	compte	des	modifications	apportées	dans	
le	cadre	de	la	présente	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	
	
La	 présente	 analyse	 de	 l’évaluation	 environnementale	 du	 SCoT	 du	 Pays	 Cévennes	 contient	 les	 chapitres	
suivants	:	

- Articulation	du	SCoT	avec	 les	autres	documents	d’urbanisme	et	 les	plans	ou	programmes	du	L.122-4	
du	CE,	

- Analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	sur	l’environnement.	
	
Le	 projet	 d’aménagement	 de	 la	 ZAE	 Mont-Cavala	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 étude	 d’impact	 valant	 évaluation	
environnementale.	Cette	étude	analyse	les	incidences	du	projet	de	ZAE	sur	l’environnement,	projet	pour	lequel	
il	est	nécessaire	de	mettre	en	compatibilité	le	PLU	de	la	commune	et	le	SCoT	du	Pays	Cévennes.	De	ce	fait,	les	
conclusions	de	l’étude	d’impact	ont	valeur	de	conclusions	pour	l’analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	
(SCoT)	sur	l’environnement.	
	

V.1	Articulation	du	SCoT	avec	les	autres	documents	d’urbanisme,	plans	et	
programme	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	 SCoT	 Pays	 des	 Cévennes	 est	 concerné	 par	 de	 multiples	 documents	 normatifs	 ou	 de	 planification	 avec	
lesquels	selon	leur	nature,	le	projet	de	SCoT	doit	observer	un	rapport	simple	de	prise	en	compte	ou	doit	leur	
être	compatible.	
	
Le	SCoT	est	compatible	avec	:	

- La	loi	Montagne	
- le	SDAGE	Rhône	Méditerranée	et	le	SDAGE	Adour-Garonne	
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- le	SAGE	des	Gardons	et	le	SAGE	Tarn	Amont	
- le	contrat	de	rivière	de	la	Cèze	et	le	contrat	de	rivière	des	Gardons	
- la	Charte	du	Parc	National	des	Cévennes	
- les	plans	de	gestion	des	risques	inondation	des	communes	

	
Le	SCoT	prend	en	compte	:	

- la	charte	de	développement	du	Pays	Cévennes	
- le	Plan	Climat	Energie	Territorial	(PCET)	
- les	plans	départementaux	des	Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(PDDMA)	du	Gard	et	de	la	Lozère		
- les	plans	d’élimination	spécifique	aux	déchets	du	BTP	du	Gard	et	de	la	Lozère	
- le	schéma	régional	de	gestion	sylvicole	des	forêts	privées	du	Languedoc-Roussillon	
- les	schémas	départementaux	des	carrières	du	Gard	et	de	la	Lozère	

	
	
L’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 du	 Mont-Cavala	 complète	 l’évaluation	 environnementale	 du	 SCOT	 et	
conclut:	
	

• Compatibilité	avec	le	SDAGE	RM	2016-2021	(page	164	à	170	de	l’étude	d’impact)		
«		Le	projet	d’aménagement	est	compatible	avec	les	orientations	du	SDAGE	Rhône-Méditerranée	2016-2021	».	
	

• Compatibilité	avec	le	SAGE	et	le	contrat	de	rivière	(page	171	de	l’étude	d’impact)	
«	L’opération	s’articule	avec	le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	des	Gardons.	
	

• Compatibilité	avec	les	dispositions	du	Plan	de	Gestion	des	Risques	Inondation	du	district	Rhône	
Méditerranée	mentionné	à	l’article	L.566-7	du	Code	de	l’Environnement	

«	Le	projet	d’aménagement	n’est	pas	concerné	par	un	TRI	ni	par	le	risque	inondation	(en	dehors	de	toutes	
zones	inondables).	
Les	aménagements	prévus	dans	le	cadre	du	projet	n’engendrent	pas	d’augmentation	des	débits	de	pointe	de	
manière	à	ne	pas	aggraver	les	risques	d’inondation	présents	à	l’aval	au	niveau	du	Gardon.	»	
	

• Objectifs	visés	à	l’article	L.211-1	ainsi	que	les	objectifs	de	qualité	des	eaux	
«	Le	projet	d’aménagement	de	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	ne	va	pas	à	l’encontre	des	objectifs	visés	à	
l’article	L.	211-1	du	Code	de	l’Environnement.	
Le	projet	d’aménagement	d’une	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	ne	va	pas	à	l’encontre	des	objectifs	prévus	
à	l’article	D.	211-10	du	Code	de	l’Environnement	puisque	les	futurs	rejets	pluviaux	n’impacteront	pas	la	qualité	
des	eaux	de	manière	à	remettre	en	cause	la	vie	des	poissons.	»	
	
Considérant	l’évaluation	environnementale	du	SCoT	et	les	conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	
dans	le	secteur	Mont-Cavala	valant	évaluation	environnementale	:	
Le	projet	de	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCoT	 reste	compatible	et	prend	en	
considération	les	différents	documents,	plans	et	programmes	précités.	
	

V.2	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	sur	l’environnement	
	
Il	s’agit	de	mettre	en	lumière	les	effets	produits	par	la	mise	en	œuvre	du	SCoT	en	considérant	les	modifications	
apportées	par	la	mise	en	compatibilité	pour	permettre	la	réalisation	du	projet,	et	en	décryptant	les	dispositions	
(ou	 mesures)	 du	 PADD	 et	 du	 DOO	 modifiées	 et	 en	 questionnant	 les	 effets	 de	 ces	 dispositions	 sur	
l’environnement.	
	
La	mise	en	compatibilité	du	SCoT	n’apporte	pas	de	modification	des	orientations	et	des	objectifs	du	PADD	et	du	
DOO.	Pour	permettre	la	réalisation	du	projet,	les	schémas	de	ces	documents	sont	complétés	sans	remettre	en	
cause	les	objectifs	et	les	orientations	du	projet	de	territoire	du	Pays	des	Cévennes.	
	
D’une	 part,	 la	 présente	 déclaration	 de	 projet	 emportant	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCoT	 entraine	 des	
compléments	sur	l’objectif	n°2.1.2.	«	Favoriser	le	développement	des	activités	économiques	»	du	PADD.	
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Les	 compléments	 concernent	 plus	 particulièrement	 le	 sous-objectif	 «	créer	 des	 espaces	 dédiés	 à	 l’accueil	
d’activités	économiques	».		
	
D’autre	 part,	 la	 présente	 déclaration	 de	 projet	 emportant	 mise	 en	 compatibilité	 du	 SCoT	 entraine	 des	
compléments	sur	l’orientation	générale	n°2	«	l’innovation,	 le	développement	et	le	rayonnement	d’activités»	
du	DOO.	
Les	 compléments	 concernent	 plus	 particulièrement	 l’objectif	 n°2.1	 «	créer	 de	 nouveaux	 espaces	 d’activités	
économiques	».		
	
	
Le	SCoT	ambitionne	de	protéger	durablement	les	espaces	agricoles	et	naturels	et	d’enrayer	la	pression	foncière	
sur	ces	espaces.	Pour	cela	le	DOO	recommande	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	d’intégration	de	la	nature	en	
ville,	de	coupures	vertes,	un	aménagement	en	respect	de	la	trame	verte	et	bleue.	
L’identification	 à	 l’échelle	 du	 SCoT	 d’un	 certain	 nombre	 d’espaces	 éco-paysagers,	 cartographiés,	 formant	
l’armature	 verte	 du	 territoire,	 à	mettre	 en	 réseau	 permet	 de	 limiter	 l’expansion	 urbaine	 et	 les	 ruptures	 de	
continuité	entre	espaces	non	urbanisés.	
Ce	 dispositif	 garantit	 une	 protection	 durable	 des	 espaces	 agricoles	 et	 naturels,	 et	 permet	 de	 préserver	 les	
fonctions	 qui	 leur	 sont	 liées.	 Les	 communes	 sont	 invitées	 à	 préciser	 et	 compléter	 la	 délimitation	de	 franges	
dans	leurs	documents	d’urbanisme.	
Ces	mesures	concourent	à	préserver	la	biodiversité,	la	qualité	des	paysages,	les	espaces	naturels,	à	prévenir	les	
risques	 naturels.	 En	 définitive,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 objectifs	 présente	 des	 incidences	 positives	 sur	
l’environnement.	
Ainsi,	les	incidences	probables	négatives	sont	maitrisées	à	travers	l’objectif	1.6	«	concevoir	l’aménagement	en	
respect	du	territoire	»,	les	orientations	n°3	«	vers	une	urbanité	durable	et	appropriée	»	et	n°4	«	les	stratégies	
de	préservation	et	de	valorisation	des	ressources	naturelles	».	
	
	
Dans	 le	cadre	de	 la	présente	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCoT,	 les	espaces	de	
boisement	sont	maintenus,	notamment	ceux	situés	entre	l’urbanisation	et	les	voies	RD936	et	RN106,	de	façon	
à	limiter	l’impact	visuel	du	projet.	Le	bassin	de	rétention	est	conservé,	les	espaces	imperméabilisés	sont	limités	
à	2,6	ha	sur	une	surface	foncière	de	9,7	ha,	correspondant	à	26,8	%	du	site.		
	
Etant	 donnée	 la	 faible	 superficie	 du	 projet	 par	 rapport	 à	 l’échelle	 du	 territoire,	 la	 préservation	 des	 espaces	
naturels	et	des	fonctionnalités	écologiques	en	présence,	les	incidences	de	la	modification	sur	l’environnement	
naturel	et	physique	et	sur	les	espaces	éco-paysagers	n’entrainent	pas	d’incidences	significatives.		
	
	
Les	objectifs	visant	à	réduire	les	incidences	probables	négatives	sont	pris	en	compte	dans	l’aménagement	de	la	
zone	 d’activités	 et	 trouvent	 leur	 traduction	 effective	 au	 niveau	 local,	 par	 la	 règlementation	 du	 PLU	 de	
Vézénobres,	dans	le	cadre	de	la	présente	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	et	du	
SCoT.	
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Extrait	de	l’évaluation	environnementale	du	SCoT	réalisée	lors	de	son	élaboration	:	
	
	
«	Les	 incidences	 probables	 de	 la	
mise	 en	 œuvre	 du	 SCoT	 sur	
l’environnement	:	
La	 méthodologie	 d’analyse	 des	
incidences	de	 la	mise	en	œuvre	du	
SCoT	est	décrite	dans	 le	chapitre	2	
du	 présent	 rapport.	 Pour	mémoire	
la	grille	de	lecture	de	la	matrice	est	
la	suivante	»	(voir	ci-contre)	
	
L’objectif	 2.1	 présente	 des	 incidences	 probables	 négatives	 maîtrisée	 par	 la	 dimension	 concernée	:	 «	les	
principales	incidences	peuvent	être	négatives	à	court	terme	mais	anticipées	et	maîtrisées	par	la	mise	en	place	
de	mesures	spécifiques	qui	les	rendent	neutres	ou	positives	à	moyen	terme	».	
«	La	création	de	nouvelles	zones	d’activités	se	traduira	par	une	consommation	accrue	d’espace	périurbain	et	de	
ressources	 (eau	 et	 énergie).	 Elle	 peut	 potentiellement	 porter	 préjudice	 à	 la	 qualité	 paysagère	 des	 sites	 et	
engendrer	 des	 pollutions.	 Ces	 incidences	 probables	 sont	 maitrisées	 à	 travers	 l’objectif	 1.6	 «	concevoir	
l’aménagement	en	respect	du	 territoire	»,	 les	orientations	n°3	et	n°4	 	et	 les	orientations	sur	 les	conditions	de	
développement	dans	les	localisations	préférentielles.	»	
	
Mesures	d’atténuation	des	conséquences	dommageables	
«	Maitrise	de	la	croissance	urbaine	et	de	la	consommation	d’espace	
Cette	maitrise	passe	par	:	

- un	aménagement	en	respect	de	la	trame	verte	et	bleue	du	territoire	(objectif	1.6	«	Concevoir	
l’aménagement	en	respect	du	territoire	»)	en	garantissant	notamment	une	maîtrise	de	l’étalement	
urbain	et	une	intégration	de	la	nature	en	ville	et	de	coupures	vertes.	»	

	
Limitation	des	effets	indirects	de	la	croissance	urbaine	

- l’encouragement	d’aménagements	respectueux	(intégration	architecturale	et	paysagère,	amélioration	
des	déplacements,	respect	des	normes	environnementales,	etc)	

- la	préservation	de	la	ressource	en	eau	et	de	sa	disponibilité,	
- la	réduction	de	l’empreinte	déchets	en	général	et	plus	particulièrement	dans	les	projets	d’extension	

urbaine	et	de	développement	économique.	
	
La	sécurisation	d’espaces	agricoles	et	naturels	
En	complément	des	mesures	d’atténuation	précédentes,	l’évaluation	recommande	la	mise	en	place	d’outils	(ZAP	
ou	PAEN)	pour	:	

- sécuriser	les	espaces	agricoles	et	naturels,	notamment	en	zone	périurbaine,	
- garantir	l’existence	de	continuités	naturelles	sur	le	territoire	en	accord	avec	les	principes	du	SCoT,	
- limiter	la	pression	foncière	déjà	existante	sur	ces	espaces.	»	

	
Points	de	vigilance	spécifiques	
«	Nouveaux	espaces	d’activités	économiques	et	renforcement	du	réseau	routier	
La	construction	de	nouveaux	espaces	d’activités	économiques	et	l’amélioration	du	réseau	routier,	deux	objectifs	
importants	 du	 DOO,	 vont	 se	 traduire	 par	 une	 consommation	 accrue	 d’espace	 et	 probablement	 par	 une	 plus	
forte	fragmentation	des	milieux	naturels.	
Le	DOO	et	le	DAC	anticipent	ces	effets	et	proposent	un	certain	nombre	d’orientations	pour	limiter	les	incidences	
négatives	 sur	 l’environnement.	Toutefois,	 il	 s’agit	d’orientations	générales	applicables	à	 l’échelle	du	 territoire	
(par	exemple	maintenir	une	trame	verte		et	bleue)	dont	la	mise	en	œuvre	à	l’échelle	locale	est	à	assurer,	même	
si	 le	développement	de	guides	 techniques	devrait	 faciliter	 l’application	 locale.	 Il	 conviendra	donc	de	 s’assurer	
que	 les	 orientations	 et	 objectifs	 du	 DOO	 et	 du	 DAC	 relatifs	 à	 la	 maitrise	 du	 foncier	 et	 au	 maintien	 de	 la	
connectivité	des	milieux	naturels	trouvent	une	traduction	effective	au	niveau	local.	»	
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V.3	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	sur	Natura	2000	
	
L’étude	 d’impact	 du	 projet	 d’aménagement	 de	 zone	 d’activités	 au	 Mont-Cavala,	 valant	 évaluation	
environnementale,	indique	:	
	
La	commune	de	Vézénobres	n’est	pas	concernée	par	un	site	Natura	2000.	
	
Les	sites	les	plus	proches	dont	les	sites	Natura	2000	:	

- La	Zone	de	Protection	Spéciale	(ZPS	–	Directive	Oiseaux)	«	Garrigues	de	Lussan	»,	située	à	11	km	à	l’est	
de	la	zone	d’étude	;	

- La	Zone	Spéciale	de	Conservation	(ZSC	–	Directive	Habitat)	«	Falaises	d’Anduze	»,	située	à	10	km	à	
l’ouest	du	projet.	

	
Ainsi,	la	réalisation	du	projet	:	

- Ne	supprime	pas	d’habitat	particulier	pour	les	espèces	justifiant	la	désignation	de	la	ZSC	et	la	ZPS	les	
plus	proches	(plus	de	10km)	;	

- Ne	constitue	pas	une	gêne	(de	type	sonore	ou	autre)	vis-à-vis	des	espèces	avifaunistiques	recensées,	
la	circulation	sur	les	infrastructures	de	proximité	étant	déjà	présente	et	n’ayant	pas	vocation	à	être	
augmentée	par	le	projet.	

	
Le	projet	d’aménagement	d’une	ZAE	sur	la	commune	de	Vézénobres	n’aura	aucune	incidence	notable	sur	les	
sites	du	réseau	Natura	2000	localisés	à	plus	de	10	km	du	secteur	du	Mont-Cavala.	
	
	
En	conclusion,	 le	projet	de	mise	en	compatibilité	n’aura	donc	pas	d’impact	sur	 les	espèces	ayant	 justifié	 la	
désignation	des	sites	Natura	2000	les	plus	proches.	
	
	

V.4	Indicateurs	de	suivi	de	l’état	environnemental	du	territoire		
	
Les	indicateurs	de	suivi	ont	été	définis	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	SCoT.	Ils	figurent	dans	l’évaluation	
environnementale	réalisée	pour	l’élaboration	du	SCoT	en	vigueur.	
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Rappel règlementaire 

Conformément à l’article L.104-5 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se 
référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents 
concernant tout ou partie de la même zone géographique.  

Le présent document est établi à partir des analyses environnementales réalisées : 

- au cours de l’élaboration du Plan local d’urbanisme de la commune de Vézénobres actuellement en
vigueur et objet de la mise en compatibilité,

- au cours de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Cévennes en vigueur sur le
territoire et objet de la mise en compatibilité.

Ces analyses viennent compléter les conclusions de l’étude d’impact du projet de zones d’activités 
économiques sur le secteur Mont-Cavala. 

Nota : le présent document est réalisé à partir des documents de mise en compatibilité du PLU et du SCoT pour 
la création du projet de ZAE du Mont-Cavala.  

Extraits des pièces 2 et 3, pour faciliter la lecture et la compréhension, les chapitres concernés sont regroupés 
en un seul document (et portent le même numéro de chapitre). Ils sont intitulés : 

V. Analyse des impacts de la mise	en	compatibilité	du	PLU sur l’environnement

V. Analyse des impacts de la mise	en	compatibilité	du	SCoT sur l’environnement
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V	Analyse	des	impacts	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	sur	
l’environnement	
L’étude d’impact du projet valant évaluation environnementale dresse un état initial du site et de son 
environnement. Elle établie une évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet et avec la 
mise en œuvre du projet. 
Lors de son élaboration, le PLU en vigueur a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Il s’agit donc de 
compléter ou modifier l’évaluation environnementale pour tenir compte des modifications apportées dans le 
cadre de la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

La déclaration de projet concernant la création d’une zone d’activité dédiée à l’accueil d’un pôle d’excellence 
au soutien des industries culturelles et créatives, dans le secteur « Mont-Cavala » sur la commune de 
Vézénobres valant mise en compatibilité du PLU, est soumise à évaluation environnementale au titre de 
l’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme. 
La présente évaluation environnementale, défini d’après l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme : 

- décrit l’articulation de la déclaration de projet 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 ;

- analyse les incidences générées par le projet soumis à déclaration sur les différentes thématiques et
enjeux environnementaux défini dans l’état initial de l’environnement (issus de l’étude d’impact du
projet) ;

- analyse les incidences sur le site Natura 2000 ;
- présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les

conséquences dommageables de la mise en œuvre de la déclaration de projet ;
- définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application de la

déclaration de projet ;
- comprend un résumé non technique et une description de la manière dont a été réalisée l’évaluation.

V.1	Articulation	du	PLU	avec	les	autres	documents	d’urbanisme,	plans	et
programme
Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être 
compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial, du schéma de Mise en Valeur de la Mer, 
ainsi que du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de l’Habitat, et des dispositions 
particulières aux zones de bruit des aérodromes. Il doit également 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 les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en application de l’article L.212-
1 du Code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux en application de l’article L. 212-3 du même Code. 

La commune s’attache à réaliser un document d’urbanisme compatible avec les documents supra communaux 
existants précédemment cités ainsi qu’avec les servitudes d’utilité publique instituées en vigueur à la date de 
réalisation dudit document d’urbanisme. 

Le	PLU	dans	la	hiérarchie	des	normes	
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Cévennes a été approuvé le 30 décembre 2013. Ce document 
s’impose à la commune selon un rapport de compatibilité. Compte tenu du rôle intégrateur joué par le SCoT, la 
compatibilité avec ce document emporte compatibilité avec l’ensemble des documents d’urbanisme, plans ou 
programmes de rang supérieur. 

Au regard des dispositions prévues aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU de 
Vézénobres doit donc être compatible avec : 

- le SCoT du Pays Cévennes
- le Programme Local de l’Habitat (PLH) Alès  Agglomération
- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) Alès Agglomération
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Le	SCOT	Pays	Cévennes	approuvé	en	décembre	2013	
Dans l’analyse du rapport de compatibilité du PLU de Vézénobres avec le SCoT, le rapport de présentation 
(pour l’élaboration du PLU en vigueur) indique (extraits des pages 183 et suivantes) : 

- Dispositions du PLU conformes à l’orientation n°1 du SCoT :
«	Le	PLU	crée	des	zones	à	urbanisation	future	dites	«	ouvertes	»	à	proximité	de	la	RD936	où	circulent
les	 transports	 en	 commun.	 (…)	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 requalification	 de	 la	 RD936,	 le	 conseil
départemental	 du	 Gard	 intégrait	 une	 voie	 en	 site	 propre	 côté	 Est	 dédiée	 aux	 déplacements	 doux.	»
Ainsi,	le	choix	d’implantation	de	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	conforte	ses	choix	et	orientations.

- Dispositions du PLU conformes à l’orientation n°2 du SCoT :
« Le	 PLU	 conforte	 et	 développe	 le	 socle	 économique	 sur	 la	 commune	 avec	 l’implantation	 d’activités
artisanales,	commerciales,	industrielles,	etc.	afin	de	maintenir	une	dynamique	économique	favorable	à
la	création	d’emplois. »
Ainsi,	le	choix	d’implantation	de	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	conforte	ses	choix	et	orientations.

- Dispositions du PLU conformes à l’orientation n°3 du SCoT :
« Le	 PLU	 encourage	 à	 prendre	 en	 compte	 le	 traitement	 des	 entrées	 de	 ville	 en	 apportant	 une	 plus
grande	attention	à	ces	espaces	et	notamment	aux	aspects	paysagers. »
Ainsi,	 le	choix	des	aménagements	retenus	pour	la	ZAE	«	Mont-Cavala	»	et	réglementés	dans	l’OAP
conforte	ses	choix	et	orientations.

La	déclaration	de	projet	fait	également	l’objet	d’une	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	
Voir	pièce	n°3	–	Notice	de	présentation	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT.	

Le	PLH	et	le	PDU	
Le	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 est établi par un EPCI compétent pour l’ensemble de ses communes-
membres sur la totalité de son périmètre. Le PLH définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une 
politique locale de l’habitat.  Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre les communes 
et entre les quartiers d’une même commune. 

Le	projet	ne	prévoit	pas	la	réalisation	de	logements,	exceptés	un	logement	de	fonction	en	lien	avec	l’activité	
du	pôle.	

Le	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 est un outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une 
agglomération, il définit les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des 
marchandises, tous modes confondus.   
Au-delà de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation, car il hiérarchise et prévoit le 
financement de ses actions, et ses mesures s’imposent aux plans locaux d’urbanisme, aux actes et décisions 
prises au titre des pouvoirs de police du maire et des gestionnaires de voirie. 
L’Agglomération	 d’Alès	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 PDU mais a mis en place un réseau de transports collectifs 
interurbains via le Syndicat Mixte des transports du bassin d’Alès (SMTBA) associant la communauté 
d’Agglomération et le département, dans le cadre du réseau de bus NTecC. 
Le projet de territoire de l’agglomération a pour objectif de permettre un usage accru des réseaux de 
transports collectifs existants et favoriser les déplacements de courte distance, pour lesquels la marche et le 
vélo sont des alternatives à la voiture. 

Le site du projet de la ZAE du Mont-Cavala se situe le long de la RD936 desservie par la ligne de transport 
interurbain n°530 « Alès-Brignon ». La commune de Vézénobres dispose de 5 arrêts de transports collectifs, 
pour cette ligne de transport en direction de la commune de Ners, située au Sud du site de projet. 
Le choix de l’implantation du projet favorise donc l’usage des transports collectifs. Le projet de mise en 
compatibilité encourage l’accès au mode de déplacements doux par des règles de stationnement pour les vélos. 
L’impact des parkings pour les véhicules est réduit par les règles de plantation (articles 12 et 13 de la zone 
2AUEb). 

Le	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	reste	donc	compatible	avec	le	PLH.	
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V.2	Analyse	thématique	des	incidences	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	sur
l’environnement
Source	:	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019	;		«	Dossier	de	PLU	en	vigueur	:	Rapport	de	
présentation	»,	approbation	du	03/02/2016.	

Les éléments présentés ci-après sont extraits de l’évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration du 
PLU en vigueur. Ils sont complétés par les conclusions de l’étude d’impact relative au projet de ZAE « Mont-
Cavala » valant évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité du PLU.  

La présente notice complète l’évaluation environnementale du projet d’élaboration du PLU en vigueur par 
l’analyse des incidences de l’OAP du secteur « Mont-Cavala » sur l’environnement (voir chapitre « IV.1.2. 
Evaluation des incidences des orientations du PLU sur l’environnement » du présent document). 

Rappel	des	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	(élaboration)	
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de PLU, et des incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du PLU sur l’environnement, le rapport de présentation expose l’analyse des incidences et les 
mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l’environnement. 
Une matrice analytique du PADD est établie pour évaluer l’incidence du projet sur l’environnement, qui permet 
de noter (de -3 à +3) chacune des orientations, objectifs et sous objectifs (0= neutre, >0 = effet positif ; <0= 
effet négatif).  

(Source : rapport de présentation du PLU en vigueur, page 190) 

Six enjeux sont identifiés et hiérarchisés sur la commune après analyse de l’état initial de l’environnement : 
- Enjeu 1 : prendre en compte les risques naturels et technologiques pour organiser l’ouverture à

l’urbanisation
- Enjeu 2 : préserver le patrimoine bâti et paysager particulier de la commune (AVAP, sites

archéologiques, points de vue)
- Enjeu 3 : considérer l’espace comme une ressource à préserver
- Enjeu 4 : préserver les milieux naturels remarquables (les cours d’eau, les zones humides, les

boisements) tant du point de vue paysager que fonctionnel
- Enjeu 5 : préserver la ressource en eau potable d’un point de vue quantitatif et qualitatif
- Enjeu 6 : développer des formes urbaines économes en énergie.

Nota	:	l’enjeu	«	bruit	»	n’a	pas	été	retenu	en	raison	de	son	faible	impact	sur	le	territoire	vézénobrais.	De	plus	le	
PLU	a	peu	de	leviers	d’actions	sur	le	Plan	de	Prévention	du	Bruit	dans	l’Environnement	(PPBE	départemental).	

1/ Analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement 

Conclusions de l’évaluation environnementale du PLU 
Le sous-objectif « Saisir l’opportunité sur le Mont-Cavala » du PADD, qui relève de l’objectif « Soutenir le 
développement économique », est analysé comme suit en matière d’enjeux. Les chiffres entre parenthèse 
correspondent à la notation de l’incidence du projet sur l’environnement sur une échelle de -3 à +3 : 

- Enjeu 1 (risques) : le projet n’est pas localisé en zone inondable (0)
- Enjeu 2 (patrimoine) : pas de préconisation sur le paysage (0)
- Enjeu 3 (préservation des espaces) : des espaces supplémentaires seront consommés (8 ha), ces

derniers ne sont pas en continuité de l’existant (-2)

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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- Enjeu 4 (préservation des milieux naturels) : l’aménagement aura des impacts négatifs sur les milieux
naturels (-1)

- Enjeu 5 (préservation de la ressource en eau) : le projet entrainera une augmentation de la
consommation en eau potable et le développement de réseaux non existants (-1)

- Enjeu 6 (économie d’énergie) : la zone est excentrée du centre urbain ce qui aura pour conséquence
l’augmentation des déplacements et donc des consommations énergétiques (-1)

Le	 projet	 de	mise	 en	 compatibilité	 (MEC)	 du	 PLU	 est	 susceptible	 d’avoir	 des	 incidences	 négatives	 sur	 les	
enjeux	3,	4,	5	et	6. 

Conclusions de l’étude d’impact du projet de ZAE valant évaluation environnementale 
Concernant ces enjeux (3, 4, 5 et 6), l’étude d’impact permet de préciser l’évolution probable des composantes 
de l’environnement à l’horizon 2030 après la mise en place du projet (page 100 de l’étude d’impact) : 

- Climat : le projet sera sans effet notable sur le climat
- Eaux souterraines : l’évolution quantitative de la masse d’eau souterraine sera similaire avec et sans

mise en œuvre du projet. L’impact qualitatif de l’aménagement sur l’état de la masse d’eau
souterraine sera faible. De fait, la masse d’eau souterraine devrait présenter à l’horizon 2030, un bon
état qualitatif.

- Eaux superficielles : De fait, aucune évolution notable n’est attendue sur cette thématique. Les
grandes tendances restent les mêmes avec et sans mise en œuvre du projet.

- Risques naturels : Le projet ne sera pas de nature à induire une modification des niveaux de risques ni
de la cartographie des aléas. La connaissance de ces risques a été prise en compte dans la définition
du projet. Notamment, le projet d’aménagement prendra en compte les dispositions nécessaires
(aménagement d’une interface feux de forêt, poteau incendie, obligations de débroussaillement ;…)
pour assurer la sécurisation du secteur d’aménagement vis-à-vis du risque d’incendie.

- Faune, Flore et habitats naturels : La mise en œuvre du projet conduira à une imperméabilisation
d’une grande partie des emprises (bâtiments, parkings, voirie…) et la destruction de certains habitats,
majoritairement de friches herbacée et arbustive. Elle induira également une hausse de la
fréquentation humaine dans le secteur, engendrant des perturbations régulières pour la faune et la
flore (bruit, lumière, piétinements…).
La perte de milieux naturels végétalisés viendra impacter la faune qui occupe actuellement le site. La
faune ordinaire sera cependant probablement capable de recoloniser tout ou partie des milieux
végétalisés (bassin de rétention, fossé et noues).
La faune patrimoniale, dont la présence reste potentielle (lézard ocellé), plus farouche sera quant à
elle repoussée en dehors des emprises du projet. L’application de mesures de réduction des impacts
et de favorisation de la biodiversité au sein des emprises du projet viendra accroitre la capacité
d’accueil de l’aire d’emprise (et notamment des espaces végétalisés), sans toutefois modifier
significativement le cortège capable d’y évoluer.

- Caractéristiques économiques : Ce projet, d’intérêt général, entraînera des retombées économiques
directs et indirects (30 emplois créés sur le site, sous-traitance auprès de Pme-Pmi du bassin Alésien,
frais d’hébergement et de restauration sur Vézénobres, ...).
Le projet permettra également de développer des collaborations en termes de Recherche et
Développement qui seront renforcées avec l'IMT Mines Alès autour de la mécatronique, de
l'intelligence artificielle et de la créativité.
La mise en œuvre de ce projet appuiera la notoriété du territoire autour des compétences techniques
et technologiques remarquables pour cette filière, participant ainsi au rayonnement de
l'agglomération.

- Déplacements et infrastructures de transport : Le raccordement prévu au droit de la RD936 dans le
cadre du projet de tourne à gauche, porté par le Département du Gard, sera réalisé.

- Risques technologiques : Dans la mesure où la ZAE n’accueillera pas d’entreprises susceptibles de
présenter un risque industriel ou susceptibles d’accueillir ou de transporter des matières dangereuses,
le projet ne sera pas de nature à accroître les risques technologiques sur le secteur du Mont Cavala.

- Patrimoine culturel : Aucune évolution notable n’est attendue sur cette thématique.
- Paysage : L’espace semi-naturel du site sera transformé en un espace urbanisé et bâti. Les perceptions

visuelles depuis l’extérieur vers le site seront modifiées. Toutefois, compte tenu de l’intégration
paysagère de l’aménagement, l’impact sera limité.

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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- Qualité de l’air et ambiance sonore : Compte tenu de la très faible croissance de trafic imputable au
projet, ni la qualité de l’air ni l’ambiance sonore ne subiront d’impact du fait de la réalisation du projet.

- Pollution lumineuse : L’aménagement du projet entrainera une augmentation de la pollution
lumineuse même si des mesures seront prises en termes d’éclairage publique pour réduire cet impact.

- Déchets : Les entreprises s’installant sur le site du projet bénéficieront du réseau de collecte actuel, et
auront la charge de la gestion et l’élimination de déchets d’activités spéciaux.

2/ Les secteurs susceptibles d’être impactés : (Mont-Cavala : secteur A) 

Conclusions de l’évaluation environnementale du PLU  
Le secteur Mont-Cavala fait partie des 8 secteurs susceptibles d’être impactés négativement ou positivement 
par le PLU. Sont rappelés ci-après les conclusions de l’évaluation environnementale sur le secteur Mont-Cavala. 

1. Risque	 inondation	 et	 feu	 de	 forêt	:	 Le	 secteur	 Mont-Cavala	 se	 situe	 hors	 zone	 d’aléa	 du	 risque
inondation	et	feu	de	forêt.

2. Patrimoine	paysager	et	bâti	(AVAP)	:	secteur	situé	hors	AVAP	;	il	faut	noter	toutefois	que	le	projet	est
localisé	 entre	 deux	 axes	 routiers	 (N106	 et	 D936).	 Ces	 axes	 font	 l’objet	 d’enjeux	 environnementaux
d’après	la	DREAL	:	paysage	routier	à	valoriser	pour	la	N106	et	paysage	routier	dégradé	pour	la	D936.
Le	projet	aura	donc	de	fortes	incidences	dans	la	zone	;	le	secteur	n’est	pas	concerné	par	les	points	de
vue	protégés	par	l’AVAP.

3. Milieux	 naturels	:	 les	 ENS	 (espaces	 naturels	 sensibles)	 et	 ZNIEFF	:	 aucun	 secteur	 susceptibles	 d’être
impactés	n’est	localisé	dans	ces	espaces	et	périmètres	de	ZNIEFF.

4. La	ressource	en	eau	:	le	secteur	se	situe	en	tête	de	crête	et	n’intersecte	aucun	cours	d’eau.	Ce	site	a	une
vocation	économique	future	qui	n’est	pas	encore	connue	;	il	est	donc	impossible	d’anticiper	les	impacts
potentiels	 sur	 la	 ressource	 en	 eau.	 Il	 n’est	 pour	 l’instant	 pas	 relié	 au	 réseau	 d’eau	 potable	 et
d’assainissement	mais	a	été	intégré	dans	les	schémas	directeurs	avec	les	données	à	disposition.

Ainsi,	le	secteur	«	Mont-Cavala	»	n’est	pas	impacté	par	le	projet	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	du	point	de	
vue	environnemental.	Les	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	PLU	
restent	d’actualité.	

3/ Adéquation entre le zonage et le projet de trame verte et bleue 

Conclusions de l’évaluation environnementale du PLU 
D’après le SRCE LR, la commune est concernée par plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
d’enjeu régional. Le secteur Mont-Cavala est situé au sein d’un corridor écologique (trame verte) d’enjeu 
régional. 

Le	secteur	«	Mont-Cavala	»	est	situé	au	sein	d’un	corridor	écologique	d’enjeu	régional.	

Conclusions de l’étude d’impact du projet de ZAE valant évaluation environnementale 
Compléments apportés par l’étude d’impact du projet de ZAE concernant le corridor  écologique d’enjeu 
régional identifié par le SRCE : (page 14, Etat initial de l’environnement) 

«	Fonctionnalités	écologiques	
A	l’échelle	régionale	(SRCE),	au	droit	du	secteur,	se	localise	un	corridor	écologique	qui	traverse	le	site	d’ouest	et	
est.	Compte	tenu	de	la	présence	de	la	voie	ferrée	et	de	la	RN106	à	l’ouest	et	de	la	RD	936	à	l’est,	 ce	 corridor	
n’est	 plus	 fonctionnel	 pour	 la	 très	 grande	 majorité	 des	 espèces	 pour	 lesquelles	 ces	 infrastructures	 sont	
infranchissables.	
A	l’échelle	intercommunale,	 les	éléments	précisés	dans	le	Schéma	de	Cohérence	Territorial	de	la	Communauté	
d'Agglomération	 Alès	 Agglomération	 n'atteste	 pas	 la	 présence	 de	 corridor	 écologique	 d'intérêt	 majeur	 à	
l'échelle	de	l'intercommunalité.	
A	l’échelle	communale,	les	milieux	de	la	zone	d'étude	ne	relèvent	pas	d'intérêt	particulier	pour	le	déplacement	
des	espèces	faunistiques.	»	

«	Résultats	des	expertises	écologiques	
Ce	projet	a	fait	l’objet	d’inventaires	écologiques	printaniers	et	automnaux	menés	au	niveau	de	la	zone	d'étude	
d'une	surface	de	9,7	ha.	

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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Les	habitats	de	la	zone	d’étude	correspondent	à	92%	à	des	terrains	en	friches,	à	6%	à	des	zones	rudérales	et	2%	
à	un	petit	boisement	de	Pins	d’Alep	et	de	chênes	verts.	Les	principaux	habitats	 inventoriés	sur	 le	site	d’étude	
sont	globalement	dégradés	et	ne	présentent	qu’un	faible	intérêt	écologique.		

A	 l'occasion	 des	 observations	 naturalistes	 printanières	 et	 automnales	 en	 2018,	 116	 espèces	 animales	 et	 198	
espèces	végétales	ont	été	identifiées	au	niveau	de	la	zone	d'étude.	
Parmi	ces	espèces,	la	zone	d'étude	ne	présente	pas	des	conditions	favorables	pour	aucune	espèce	jugée	à	enjeu	
local	de	conservation	fort.	L'habitat	majoritaire	de	la	zone	d'étude	est	constitué	par	des	zones	remaniées	et	la	
proximité	 des	 routes	 en	 limite	 grandement	 l'intérêt	 écologique.	 La	 Barbastrelle	 d'Europe	 Barbastella	
barbastellus	a	bien	été	contactée	mais	l'unique	enregistrement	ne	permet	aucune	appréciation	particulière.	
Une	espèce	de	reptile	à	fort	enjeu	de	conservation	et	protégée	avait	été	jugée	potentielle	au	nord-ouest	de	la	
zone	d'étude	à	l'issue	des	premiers	inventaires	:	le	Lézard	ocellé	Timon	lepidus.	Les	recherches	spécifiques	n'ont	
pas	permis	d'observer	d'individus	en	2018	au	niveau	de	la	zone	d'étude.	La	potentialité	de	présence	du	Lézard	
ocellé	ne	pouvant	être	complètement	écartée,	les	espaces	les	plus	favorables	à	cette	espèce	ont	été	détourés	et	
pris	en	compte	par	l'équipe	de	projet.	Ces	habitats	sont	intégrés	dans	l'habitat	de	la	Couleuvre	de	Montpellier.	
Les	principaux	enjeux	écologiques	au	niveau	de	la	zone	d’étude	sont	cartographiés	ci-après.	»	

Source : Etude d’impact sur l’environnement, CEREG  mai 2019 

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020



Alès Agglomération - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vézénobres et du SCoT Pays Cévennes 
Projet de zone d’activités économique « Mont Cavala » 10 

Conclusion : 

L'intégration des résultats des inventaires naturalistes a orienté l'équipe de projet dans la conception du projet 
d'aménagement. Au fur et à mesure des relevés de terrain, les résultats ont été pris en considération pour 
éviter les habitats d'espèces avérées ou jugées potentielles. Au final, hormis pour les espèces communes 
d’oiseaux et de chauves-souris qui peuvent utiliser toute la zone d'étude comme zone d'alimentation, l'emprise 
du projet n'interfère pas avec des habitats d'espèces pour les autres groupes biologiques. Aucune autre 
mesure d'évitement n'est préconisée. 

V.3	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	PLU	sur	Natura	2000
Il s’agit ici de rappeler les conclusions de l’évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration du PLU, et 
de compléter les conclusions par les résultats de l’étude d’impact du projet de ZAE « Mont-Cavala » valant 
évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité du PLU. 

Rappels	des	conclusions	de	l’évaluation	environnementale	du	PLU	(élaboration)	
Analyse des incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000 
Au regard de la distance qui sépare la commune de Vézénobres de la ZSC Falaises d’Anduze (FR9101372), on 
peut en déduire que le projet de PLU n’entrainera a priori aucune incidence significative susceptible de 
remettre en cause l’état de conservation des espèces et/ou des habitats du site. 

Conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	
L’étude d’impact du projet d’aménagement de zone d’activités au Mont-Cavala, valant évaluation 
environnementale, indique : 

La	commune	de	Vézénobres	n’est	pas	concernée	par	un	site	Natura	2000.	

Les sites les plus proches dont les sites Natura 2000 : 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS – Directive Oiseaux) « Garrigues de Lussan », située à 11 km à l’est

de la zone d’étude ;
- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC – Directive Habitat) « Falaises d’Anduze », située à 10 km à

l’ouest du projet.

Ainsi, la réalisation du projet : 
- Ne supprime pas d’habitat particulier pour les espèces justifiant la désignation de la ZSC et la ZPS les

plus proches (plus de 10km) ;
- Ne constitue pas une gêne (de type sonore ou autre) vis-à-vis des espèces avifaunistiques recensées,

la circulation sur les infrastructures de proximité étant déjà présente et n’ayant pas vocation à être
augmentée par le projet.

Le projet d’aménagement d’une ZAE sur la commune de Vézénobres n’aura aucune incidence notable sur les 
sites du réseau Natura 2000 localisés à plus de 10 km du secteur du Mont-Cavala. 

En	conclusion,	 le	projet	de	mise	en	compatibilité	n’aura	donc	pas	d’impact	sur	 les	espèces	ayant	 justifié	 la	
désignation	des	sites	Natura	2000	les	plus	proches.	

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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V.4	Mesures	mises	en	œuvre	pour	éviter,	réduire,	compenser	les	impacts	de
la	mise	en	compatibilité	du	PLU
Source	:	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019.	

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, les modifications apportées à l’orientation d’aménagement 
et de programmation, au zonage et au règlement prennent en considération l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction préconisées par l’étude d’impact. De ce fait, les impacts de la mise en 
compatibilité du PLU sur l’environnement sont limités. 

Les mesures de réduction et d’accompagnement mises en œuvre dans le projet de ZAE « Mont-Cavala » sont 
présentées de façon détaillées au chapitre II.3 du présent document « II.3 Incidences du projet sur 
l’environnement et mesures envisagées ». 

Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts résiduels du projet d'aménagement suite à la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation proposées dans le cadre du projet de ZAE « Mont-Cavala ». 

Nota	:	Concernant	la	phase	travaux,	des	mesures	de	réduction,	de	compensation	ou	d’accompagnement	sont	
définis	afin	de	limiter	les	impacts	du	projet	sur	l’environnement.	Elles	sont	déclinées	dans	l’étude	d’impact	et	
seront	mise	en	œuvre	par	l’ensemble	des	intervenants	(maitre	d’œuvre	ou	maitre	d’ouvrage).	Elles	ne	sont	pas	
reprises	ici.	(voir	«	Etude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019)	

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Milieu physique 

Climat et 
vulnérabilité au 

changement 
climatique 

Vulnérabilité du bâti au changement climatique 
vis-à-vis du risque incendie 

Vis-à-vis du risque incendie : 
- Débroussaillement en application des obligations

légales de débroussaillement
- Débroussaillement complémentaire d’une zone

d’interface (de 50 m minimum) correspondant à
la zone non constructible,

- Renforcement de la ressource en eau en cas
d’incendie

- Aménagement d’une piste DFCI

Aucun Aucune 

Topographie et 
sols 

Aucun effet significatif en phase d’exploitation Aucune en phase exploitation Aucun Aucune 

Eaux souterraines Aspects quantitatifs : aucun impact notable Système d’assainissement pluvial permettant 
d’intercepter une pollution accidentelle Aucun Aucune 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : risque d’augmentation des 
volumes d’eau ruisselés. 

Aspects qualitatifs : Risque de pollution faible par 
la circulation routière au sein de l’opération 
(pollution accidentelle, chronique). 

Aspects quantitatifs : mise en place d’un système 
d’assainissement pluvial compensant 
l’imperméabilisation des sols conformément aux 
prescriptions de la Police de l’Eau par le retalutage 
d’un bassin de rétention existant. 
Aspects qualitatifs : cloison siphoïde et vanne 
martelière installés sur le bassin afin de permettre une 
séparation des eaux claires et des particules polluantes 
et intercepter une pollution accidentelle. 

Effet résiduel lié au risque 
d’augmentation des volumes 

d’eau ruisselés 

Réalisation d’’une noue de      
30 m3 permettant de 

contenir une pollution 
accidentelle pour la partie 

de la voie d’accès au site ne 
pouvant être drainée vers 

le bassin de compensation. 

Risques naturels 

l’imperméabilisation induite par le projet va 
générer une augmentation des eaux ruisselées 
vers les fossés identifiés comme les exutoires du 
site ; en particulier vers le fossé rejoignant le 
Boulidou (zone bleue du PPRi), ce qui peut 
provoquer une aggravation du risque inondation. 
Impact modéré  vis à vis du risque de feu de forêt 
en phase exploitation 

Vis-à-vis du risque inondation : réalisation d’un bassin 
de compensation 
Vis-à-vis du risque incendie : 
- Débroussaillement en application des obligations

légales de débroussaillement
- Débroussaillement complémentaire d’une zone

d’interface (de 50 m minimum) correspondant à
la zone non constructible,

- Renforcement de la ressource en eau en cas
d’incendie

- Aménagement d’une piste DFCI

Aucun Aucune 
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Environnement	naturel	

Protections	
réglementaires	

Faune,	flore	et	
habitats	

Aucun	site	Natura	2000	impacté	
Enjeux	faunes	flore	:	Hormis	pour	les	chauves-
souris	communes	qui	peuvent	utiliser	toute	la	
zone	d'étude	comme	zone	d'alimentation,	
l'emprise	du	projet	n'interfère	pas	avec	des	
habitats	d'espèces	pour	les	autres	groupes	
biologiques.	
Des	impacts	bruts	sont	attendus	pour	des	espèces	
de	l'ensemble	des	groupes	biologiques	à	
l'exception	des	amphibiens.	Des	mesures	
d'atténuation	ont	été	intégrées	au	projet	pour	
limiter	les	impacts	du	projet	d'aménagement.	

Mesure	d’évitement	:	
L'intégration	des	résultats	des	inventaires	naturalistes	
a	orienté	l'équipe	de	projet	dans	la	conception	du	
projet	d'aménagement.	Les	résultats	des	relevés	
terrain	ont	été	pris	en	considération	pour	éviter	les	
habitats	d'espèces	avérées	ou	jugées	potentielles.	
Mesures	de	réduction	:	
· Adaptations	des	travaux	à	la	phénologie	des	espèces
· Limitation	et	gestion	de	l’éclairage
· Définition	d’un	plan	d’aménagement	paysager
Mesures	d’accompagnement	:
· Mise	en	défens	des	milieux	naturels	sensibles
préalablement	au	démarrage	des	travaux
· Suivi	de	chantier	et	suivi	post-chantier
En	complément	des	mesures	proposées	par	le	bureau
naturaliste	:	
· L’article	13	du	futur	règlement	de	la	zone	2AUEb
permettra	de	maintenir	et	protéger	un	couvert
végétal	:	coefficient	de	végétalisation	de	25%
minimum.
· Les	principes	d’aménagement	de	la	future	OAP
préserveront	les	enjeux	écologiques	définis	dans
l’étude	d’impact.

Le	niveau	d'impact	résiduel	
du	projet	d'aménagement	sur	

les	différents	groupes	
biologiques	est	globalement	

jugé	très	faible	

Aucune	mesure	de	
compensation	écologique	
n'est	prescrite	dans	le	cadre	

de	ce	projet	
d'aménagement	

Environnement	humain	
Développement	

urbain	
Pas	d’impact	significatif	sur	le	développement	
urbain	

En	l’absence	d’impact	significatif,	aucune	mesure	n’est	
à	prévoir.	 Aucun	 Aucune	

Activités	
économiques	et	
touristiques	

Ce	projet	créateur	d’emploi	et	générateur	de	
retombées	économiques	et	culturelles	pour	
l’ensemble	du	territoire	aura	un	impact	positif	sur	
le	développement	économique	du	territoire.	Qui	
plus	est,	ce	projet	s’inscrit	en	cohérence	avec	le	
développement	communal	projeté	dans	le	PLU	de	
Vézénobres	

En	l’absence	d’impact	négatif,	aucune	mesure	n’est	à	
prévoir.	

Aucun	 Aucune	
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Déplacements et 
infrastructures de 

transport 

La part du trafic généré par le projet est estimée 
de 2 à 4% selon les données de trafic considérées 
sur cet axe. 
Cette augmentation de trafic n’est pas de nature 
à générer un impact significatif sur le trafic ni sur 
les niveaux sonores. L’impact du projet sur le 
trafic et les conditions de circulation est faible, 
voire nul. 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est 
à prévoir. 

Aucun Aucune 

Foncier 

L’aménagement de la ZAE sur des parcelles 
classées en zone naturelle au PLU va modifier la 
vocation des sols. 
Les travaux portés par Alès Agglomération seront 
réalisés sur des terrains appartenant à Alès 
Agglomération. 
La modification des sols étant envisagée de long 
terme et aucune expropriation n’est prévu (car 
aucune habitation sur le périmètre du projet), 
l’impact sur l’occupation de l’espace et l’emprise 
foncière est évalué à faible. 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est 
à prévoir. 

Aucun Aucune 

Réseaux 

Périmètre de l’opération actuellement non 
desservi par les réseaux humides et secs. 
La station d’épuration communale ne pouvant 
accueillir les effluents générés par le projet, cela 
nécessite de mettre en place une filière ANC sur 
site. 3 solutions de filière ANC ont été proposées 
par l’étude ANC d’A.B.E.Sol (en annexe) pour 
traiter les effluents générés par le projet 
d’aménagement. L’une des solutions sera retenue 
lors de l’instruction du permis de construire (ou 
d’aménagement) avec avis du SPANC. 
Le bilan besoins/ressource en eau potable au 
niveau communal est positif ; de ce fait, la 
ressource en eau devrait être suffisante pour 
alimenter la ZAE du Mont Cavala. 

Le règlement de la future zone 2AUEb stipule que tous 
les bâtiments d’activités économiques doivent être 
raccordés au réseau d’assainissement collectif dès lors 
que le secteur est desservi par le réseau collectif. 
Il mentionne également que les systèmes individuels 
sont admis conformément à la réglementation en 
vigueur. Le système d’assainissement futur devra se 
conformer aux prescriptions en matière de desserte 
par les réseaux d’assainissement du règlement de la 
zone 2AUEb. 

Aucun Aucune 
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Thèmes	étudiés	 Impacts	potentiels	 Mesures	d’évitement	ou	de	réduction	 Effet	résiduel	 Mesures	compensatoires	et	
d’accompagnement	

Risques 
technologiques 

Aucun impact Aucune 
Aucun Aucune 

Patrimoine culturel et paysage 
Vestiges 

archéologiques 
Aucun effet significatif en phase d’exploitation Aucune Aucun Aucune 

Paysage 

Transformation d’un espace « naturel » en un 
espace urbain. 
Incidences sur les perceptions proches depuis la 
RN106 et depuis les habitations du hameau de la 
Berlaude. 
Incidences sur les perceptions lointaines 
uniquement depuis le point haut de la RD936 au 
sud du projet. 

Réalisation d’un plan d’aménagement paysager avec 
préservation de la végétation existante sur les franges 
du projet ; bandes boisées viendront ceinturer 
l’emprise du projet ; préconisations sur l’aspect 
extérieur du bâtiment. 
L’article 13 du futur règlement de la zone 2AUEb 
permettra de maintenir et protéger un couvert 
végétal : coefficient de végétalisation de 25% 
minimum notamment.  
Les principes d’aménagement de la future OAP 
intégreront les principales mesures paysagères 
définies dans l’étude d’impact du projet. 

Aucun Aucune 

Santé et salubrité publique 
Air Aucun effet significatif en phase d’exploitation Aucune Aucun Aucune 

Bruit 

La modélisation des trafics pratiqués sur la RD 936 
avec et sans la réalisation du projet montre 
l’absence d’incidence de ce dernier sur les 
niveaux sonores : l’accroissement de trafic n’est 
pas significatif et l’ambiance sonore ne sera pas 
modifiée. 

Aucune 

Aucun Aucune 

Vibrations Aucun effet significatif en phase d’exploitation Aucune Aucun Aucune 

Déchets Gestion des déchets liés au fonctionnement de 
l’opération 

Ramassage des ordures ménagères et dispositifs de tri 
sélectif Aucun Aucune 

Pollution 
lumineuse 

Pollution lumineuse liée principalement à 
l‘éclairage public 

L’association des sources lumineuses à haut 
rendement permettra de limiter l’impact 
environnemental lié à la consommation électrique, et 
la qualité photométrique des luminaires 
ainsi que la gestion de leur fonctionnement réduira 
fortement les sources de pollution lumineuse 
(éblouissement sur la RN106, éclairement des zones 
vertes et boisées, …). 

Aucun Aucune 

Santé Risque sanitaire réduit en phase d’exploitation Aucune Aucun Aucune 
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V.5	Critères	et	indicateurs	retenus	pour	l’analyse	des	résultats

Les	indicateurs	de	suivi	ont	été	définis	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLU.	Ils	figurent	dans	l’évaluation	
environnementale	réalisée	pour	l’élaboration	du	PLU	en	vigueur	et	ne	sont	pas	modifiés.	

V.6	Résumé	non	technique

Le	résumé	non	technique	est	celui	de	l’évaluation	environnementale	réalisée	lors	de	l’élaboration	du	PLU	en	
vigueur.		
Il	 est	 complété	 du	 résumé	 non	 technique	 de	 l’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 Mont-Cavala	 sur	
l’environnement,	 cette	 étude	 d’impact	 valant	 évaluation	 environnementale	 des	 incidences	 de	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLU	sur	l’environnement.	

Voir	«	étude	d’impact	sur	l’environnement	»,	CEREG,	mai	2019	:	des	pages	10	à	26.	

Ce	document	figure	en	annexe	des	pièces	de	la	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	
de	Vézénobres	et	du	SCoT	Pays	Cévennes	–	Projet	de	zone	d’activités	économique	«	Mont-Cavala	».	

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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V	Analyse	des	impacts	de	la	mise	en	compatibilité	du	SCoT	sur	
l’environnement	

La déclaration de projet concernant la création d’une zone d’activité dédiée à l’accueil d’un pôle d’excellence 
au soutien des industries culturelles et créatives, dans le secteur « Mont-Cavala » sur la commune de 
Vézénobres valant mise en compatibilité du SCoT, est soumise à évaluation environnementale au titre de 
l’article R.104-7 du Code de l’Urbanisme. 

Lors de son élaboration, le SCoT du Pays Cévennes a été soumis à évaluation environnementale. Il s’agit donc 
de compléter ou modifier l’évaluation environnementale pour tenir compte des modifications apportées dans 
le cadre de la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT. 

La présente analyse de l’évaluation environnementale du SCoT du Pays Cévennes contient les chapitres 
suivants : 

- Articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes du L.122-4
du CE,

- Analyse des incidences prévisibles du schéma sur l’environnement.

Le projet d’aménagement de la ZAE Mont-Cavala a fait l’objet d’une étude d’impact valant évaluation 
environnementale. Cette étude analyse les incidences du projet de ZAE sur l’environnement, projet pour lequel 
il est nécessaire de mettre en compatibilité le PLU de la commune et le SCoT du Pays Cévennes. De ce fait, les 
conclusions de l’étude d’impact ont valeur de conclusions pour l’analyse des incidences prévisibles du schéma 
(SCoT) sur l’environnement. 

V.1	Articulation	du	SCoT	avec	les	autres	documents	d’urbanisme,	plans	et
programme

Le SCoT Pays des Cévennes est concerné par de multiples documents normatifs ou de planification avec 
lesquels selon leur nature, le projet de SCoT doit observer un rapport simple de prise en compte ou doit leur 
être compatible. 

Le SCoT est compatible avec : 
- La loi Montagne
- le SDAGE Rhône Méditerranée et le SDAGE Adour-Garonne

4. Annexe à l’étude d’impact - Février 2020
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- le SAGE des Gardons et le SAGE Tarn Amont
- le contrat de rivière de la Cèze et le contrat de rivière des Gardons
- la Charte du Parc National des Cévennes
- les plans de gestion des risques inondation des communes

Le SCoT prend en compte : 
- la charte de développement du Pays Cévennes
- le Plan Climat Energie Territorial (PCET)
- les plans départementaux des Déchets Ménagers et Assimilés (PDDMA) du Gard et de la Lozère
- les plans d’élimination spécifique aux déchets du BTP du Gard et de la Lozère
- le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées du Languedoc-Roussillon
- les schémas départementaux des carrières du Gard et de la Lozère

L’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	 ZAE	 du	 Mont-Cavala	 complète	 l’évaluation	 environnementale	 du	 SCOT	 et	
conclut:	

• Compatibilité avec le SDAGE RM 2016-2021 (page 164 à 170 de l’étude d’impact)
«  Le projet d’aménagement est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ». 

• Compatibilité avec le SAGE et le contrat de rivière (page 171 de l’étude d’impact)
« L’opération s’articule avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Gardons. 

• Compatibilité avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques Inondation du district Rhône
Méditerranée mentionné à l’article L.566-7 du Code de l’Environnement

« Le projet d’aménagement n’est pas concerné par un TRI ni par le risque inondation (en dehors de toutes 
zones inondables). 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet n’engendrent pas d’augmentation des débits de pointe de 
manière à ne pas aggraver les risques d’inondation présents à l’aval au niveau du Gardon. » 

• Objectifs visés à l’article L.211-1 ainsi que les objectifs de qualité des eaux
« Le projet d’aménagement de ZAE sur la commune de Vézénobres ne va pas à l’encontre des objectifs visés à 
l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement. 
Le projet d’aménagement d’une ZAE sur la commune de Vézénobres ne va pas à l’encontre des objectifs prévus 
à l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement puisque les futurs rejets pluviaux n’impacteront pas la qualité 
des eaux de manière à remettre en cause la vie des poissons. » 

Considérant	l’évaluation	environnementale	du	SCoT	et	les	conclusions	de	l’étude	d’impact	du	projet	de	ZAE	
dans	le	secteur	Mont-Cavala	valant	évaluation	environnementale	:	
Le	projet	de	déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	SCoT	 reste	compatible	et	prend	en	
considération	les	différents	documents,	plans	et	programmes	précités.	

V.2	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	sur	l’environnement

Il s’agit de mettre en lumière les effets produits par la mise en œuvre du SCoT en considérant les modifications 
apportées par la mise en compatibilité pour permettre la réalisation du projet, et en décryptant les dispositions 
(ou mesures) du PADD et du DOO modifiées et en questionnant les effets de ces dispositions sur 
l’environnement. 

La mise en compatibilité du SCoT n’apporte pas de modification des orientations et des objectifs du PADD et du 
DOO. Pour permettre la réalisation du projet, les schémas de ces documents sont complétés sans remettre en 
cause les objectifs et les orientations du projet de territoire du Pays des Cévennes. 

D’une part, la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT entraine des 
compléments sur l’objectif n°2.1.2. « Favoriser	le	développement	des	activités	économiques	»	du PADD. 
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Les compléments concernent plus particulièrement le sous-objectif « créer des espaces dédiés à l’accueil 
d’activités économiques ».  

D’autre part, la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT entraine des 
compléments sur l’orientation générale n°2 « l’innovation,	 le	développement	et	le	rayonnement	d’activités»	
du DOO. 
Les compléments concernent plus particulièrement l’objectif n°2.1 « créer de nouveaux espaces d’activités 
économiques ».  

Le SCoT ambitionne de protéger durablement les espaces agricoles et naturels et d’enrayer la pression foncière 
sur ces espaces. Pour cela le DOO recommande de mettre en œuvre des mesures d’intégration de la nature en 
ville, de coupures vertes, un aménagement en respect de la trame verte et bleue. 
L’identification à l’échelle du SCoT d’un certain nombre d’espaces éco-paysagers, cartographiés, formant 
l’armature verte du territoire, à mettre en réseau permet de limiter l’expansion urbaine et les ruptures de 
continuité entre espaces non urbanisés. 
Ce dispositif garantit une protection durable des espaces agricoles et naturels, et permet de préserver les 
fonctions qui leur sont liées. Les communes sont invitées à préciser et compléter la délimitation de franges 
dans leurs documents d’urbanisme. 
Ces mesures concourent à préserver la biodiversité, la qualité des paysages, les espaces naturels, à prévenir les 
risques naturels. En définitive, la mise en œuvre de ces objectifs présente des incidences positives sur 
l’environnement. 
Ainsi, les incidences probables négatives sont maitrisées à travers l’objectif 1.6 « concevoir l’aménagement en 
respect du territoire », les orientations n°3 « vers une urbanité durable et appropriée » et n°4 « les stratégies 
de préservation et de valorisation des ressources naturelles ». 

Dans le cadre de la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT, les espaces de 
boisement sont maintenus, notamment ceux situés entre l’urbanisation et les voies RD936 et RN106, de façon 
à limiter l’impact visuel du projet. Le bassin de rétention est conservé, les espaces imperméabilisés sont limités 
à 2,6 ha sur une surface foncière de 9,7 ha, correspondant à 26,8 % du site.  

Etant donnée la faible superficie du projet par rapport à l’échelle du territoire, la préservation des espaces 
naturels et des fonctionnalités écologiques en présence, les incidences de la modification sur l’environnement 
naturel et physique et sur les espaces éco-paysagers n’entrainent pas d’incidences significatives.  

Les objectifs visant à réduire les incidences probables négatives sont pris en compte dans l’aménagement de la 
zone d’activités et trouvent leur traduction effective au niveau local, par la règlementation du PLU de 
Vézénobres, dans le cadre de la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et du 
SCoT. 
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Extrait de l’évaluation environnementale du SCoT réalisée lors de son élaboration : 

« Les	 incidences	 probables	 de	 la	
mise	 en	 œuvre	 du	 SCoT	 sur	
l’environnement	:	
La	 méthodologie	 d’analyse	 des	
incidences	de	 la	mise	en	œuvre	du	
SCoT	est	décrite	dans	 le	chapitre	2	
du	 présent	 rapport.	 Pour	mémoire	
la	grille	de	lecture	de	la	matrice	est	
la	suivante	» (voir ci-contre) 

L’objectif 2.1 présente des incidences probables négatives maîtrisée par la dimension concernée : « les	
principales	incidences	peuvent	être	négatives	à	court	terme	mais	anticipées	et	maîtrisées	par	la	mise	en	place	
de	mesures	spécifiques	qui	les	rendent	neutres	ou	positives	à	moyen	terme	». 
«	La	création	de	nouvelles	zones	d’activités	se	traduira	par	une	consommation	accrue	d’espace	périurbain	et	de	
ressources	 (eau	 et	 énergie).	 Elle	 peut	 potentiellement	 porter	 préjudice	 à	 la	 qualité	 paysagère	 des	 sites	 et	
engendrer	 des	 pollutions.	 Ces	 incidences	 probables	 sont	 maitrisées	 à	 travers	 l’objectif	 1.6	 «	concevoir	
l’aménagement	en	respect	du	 territoire	»,	 les	orientations	n°3	et	n°4	 	et	 les	orientations	sur	 les	conditions	de	
développement	dans	les	localisations	préférentielles. » 

Mesures	d’atténuation	des	conséquences	dommageables	
«	Maitrise	de	la	croissance	urbaine	et	de	la	consommation	d’espace	
Cette maitrise passe par : 

- un	aménagement	en	respect	de	la	trame	verte	et	bleue	du	territoire	(objectif	1.6	«	Concevoir
l’aménagement	en	respect	du	territoire	»)	en	garantissant	notamment	une	maîtrise	de	l’étalement
urbain	et	une	intégration	de	la	nature	en	ville	et	de	coupures	vertes.	»

Limitation	des	effets	indirects	de	la	croissance	urbaine	
- l’encouragement	d’aménagements	respectueux	(intégration	architecturale	et	paysagère,	amélioration

des	déplacements,	respect	des	normes	environnementales,	etc)
- la	préservation	de	la	ressource	en	eau	et	de	sa	disponibilité,
- la	réduction	de	l’empreinte	déchets	en	général	et	plus	particulièrement	dans	les	projets	d’extension

urbaine	et	de	développement	économique.

La	sécurisation	d’espaces	agricoles	et	naturels	
En	complément	des	mesures	d’atténuation	précédentes,	l’évaluation	recommande	la	mise	en	place	d’outils	(ZAP	
ou	PAEN)	pour	:	

- sécuriser	les	espaces	agricoles	et	naturels,	notamment	en	zone	périurbaine,
- garantir	l’existence	de	continuités	naturelles	sur	le	territoire	en	accord	avec	les	principes	du	SCoT,
- limiter	la	pression	foncière	déjà	existante	sur	ces	espaces.	»

Points	de	vigilance	spécifiques	
« Nouveaux espaces d’activités économiques et renforcement du réseau routier 
La	construction	de	nouveaux	espaces	d’activités	économiques	et	l’amélioration	du	réseau	routier,	deux	objectifs	
importants	 du	 DOO,	 vont	 se	 traduire	 par	 une	 consommation	 accrue	 d’espace	 et	 probablement	 par	 une	 plus	
forte	fragmentation	des	milieux	naturels.	
Le	DOO	et	le	DAC	anticipent	ces	effets	et	proposent	un	certain	nombre	d’orientations	pour	limiter	les	incidences	
négatives	 sur	 l’environnement.	Toutefois,	 il	 s’agit	d’orientations	générales	applicables	à	 l’échelle	du	 territoire	
(par	exemple	maintenir	une	trame	verte		et	bleue)	dont	la	mise	en	œuvre	à	l’échelle	locale	est	à	assurer,	même	
si	 le	développement	de	guides	 techniques	devrait	 faciliter	 l’application	 locale.	 Il	 conviendra	donc	de	s’assurer	
que	 les	 orientations	 et	 objectifs	 du	 DOO	 et	 du	 DAC	 relatifs	 à	 la	 maitrise	 du	 foncier	 et	 au	 maintien	 de	 la	
connectivité	des	milieux	naturels	trouvent	une	traduction	effective	au	niveau	local.	»	
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V.3	Analyse	des	incidences	prévisibles	du	schéma	sur	Natura	2000

L’étude d’impact du projet d’aménagement de zone d’activités au Mont-Cavala, valant évaluation 
environnementale, indique : 

La	commune	de	Vézénobres	n’est	pas	concernée	par	un	site	Natura	2000.	

Les sites les plus proches dont les sites Natura 2000 : 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS – Directive Oiseaux) « Garrigues de Lussan », située à 11 km à l’est

de la zone d’étude ;
- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC – Directive Habitat) « Falaises d’Anduze », située à 10 km à

l’ouest du projet.

Ainsi, la réalisation du projet : 
- Ne supprime pas d’habitat particulier pour les espèces justifiant la désignation de la ZSC et la ZPS les

plus proches (plus de 10km) ;
- Ne constitue pas une gêne (de type sonore ou autre) vis-à-vis des espèces avifaunistiques recensées,

la circulation sur les infrastructures de proximité étant déjà présente et n’ayant pas vocation à être
augmentée par le projet.

Le projet d’aménagement d’une ZAE sur la commune de Vézénobres n’aura aucune incidence notable sur les 
sites du réseau Natura 2000 localisés à plus de 10 km du secteur du Mont-Cavala. 

En	conclusion,	 le	projet	de	mise	en	compatibilité	n’aura	donc	pas	d’impact	sur	 les	espèces	ayant	 justifié	 la	
désignation	des	sites	Natura	2000	les	plus	proches.	

V.4	Indicateurs	de	suivi	de	l’état	environnemental	du	territoire

Les indicateurs de suivi ont été définis dans le cadre de l’élaboration du SCoT. Ils figurent dans l’évaluation 
environnementale réalisée pour l’élaboration du SCoT en vigueur. 
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Rappels	règlementaires	:	

Les	articles	L111-6	à	L111-10	(Amendement	Dupont)	ont	été	introduits	dans	le	code	de	l’urbanisme	suite	à	la	
loi	 Barnier	 du	 2	 février	 1995	 (relative	 au	 renforcement	 de	 la	 protection	 de	 l’environnement),	 qui	 vise	
notamment	 à	 renforcer	 la	 qualité	 architecturale	 et	 urbaine	 des	 entrées	 de	 ville	 afin	 de	 promouvoir	 un	
urbanisme	de	qualité	le	long	des	voies	routières	les	plus	importantes.	

Les	objectifs	de	l’Amendement	Dupont	sont	multiples	:	

• Inciter	 les	 collectivités	 à	 mener	 une	 réflexion	 d’urbanisme	 de	manière	 et	 préciser	 leurs	 projets	 de	
développement	de	manière	à	éviter	une	extension	non	maîtrisée	et	 anarchique	de	 l’urbanisation	 le	
long	des	axes	routiers	en	entrées	de	ville	;	

• Limiter	la	création	de	zones	commerciales	recherchant	«	l’effet	vitrine	»	en	bord	de	voie,	sans	liaison	
ni	cohérence	avec	les	espaces	environnants	;	

• Limiter	les	nuisances	et	pollutions	induites	sur	les	riverains	et	paysages	;	

• Permettre	de	mieux	réussir	l’insertion	paysagère	des	grands	axes	routiers	en	entrées	de	ville.	

Article	L.111-6	du	code	de	l’urbanisme	:	

«	En	dehors	 des	 espaces	urbanisés	 des	 communes,	 les	 constructions	ou	 installations	 sont	 interdites	 dans	une	
bande	de	cent	mètres	de	part	et	d'autre	de	l'axe	des	autoroutes,	des	routes	express	et	des	déviations	au	sens	du	
code	de	la	voirie	routière	et	de	soixante-quinze	mètres	de	part	et	d'autre	de	l'axe	des	autres	routes	classées	à	
grande	circulation.	

Cette	interdiction	s'applique	également	dans	une	bande	de	soixante-quinze	mètres	de	part	et	d'autre	des	routes	
visées	à	l'article	L.	141-19	»	

Article	L.111-7	du	code	de	l’urbanisme	:	

	«	L'interdiction	mentionnée	à	l'article	L.	111-6	ne	s'applique	pas	:	

1°	Aux	constructions	ou	installations	liées	ou	nécessaires	aux	infrastructures	routières	;	

2°	Aux	services	publics	exigeant	la	proximité	immédiate	des	infrastructures	routières	;	

3°	Aux	bâtiments	d'exploitation	agricole	;	

4°	Aux	réseaux	d'intérêt	public	».	

Article	L.111-8	du	code	de	l’urbanisme	:	

La	présente	étude	a	pour	objet	d’étudier	le	traitement	paysager	des	abords	de	la	RN	106	au	droit	du	Mont-
Cavala	sur	 la	commune	de	Vézénobres	afin	de	 limiter	 les	 co-visibilités	et	 les	nuisances,	dans	 le	 cadre	du	
projet	de	création	d’une	zone	d’activités	économiques	aux	abords	de	la	voie.	

La	RN	106	étant	 identifiée	comme	une	«	route	express	»,	 l’application	des	dispositions	de	 la	«	loi	Barnier	»	
(articles	L.111-6	et	suivants	du	code	de	l’urbanisme)	impose	pour	les	nouvelles	constructions	un	recul	de	100	
m	 minimum	 par	 rapport	 à	 l’axe	 de	 la	 RN	 106.	 Ce	 recul	 peut	 cependant	 être	 réduit,	 si	 les	 nuisances,	 la	
sécurité,	la	qualité	architecturale	et	la	qualité	de	l'urbanisme	et	des	paysages	font	l’objet	d’une	réflexion	lors	
du	projet	d’aménagement.	La	présente	étude	s’applique	à	justifier	la	réduction	du	recul	au	droit	du	projet	de	
zone	d’activités	économiques	conformément	à	l’article	L.111-8	du	code	de	l’urbanisme.		

L’analyse	 du	 projet	 sera	 ainsi	 effectuée	 au	 regard	 des	 5	 critères	 de	 référence	 énoncés	 par	 la	 loi	:	 les	
nuisances,	la	sécurité,	la	qualité	architecturale,	la qualité	de	l’urbanisme	et	des	paysages. 
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«	Le	plan	 local	d'urbanisme,	ou	un	document	d'urbanisme	en	tenant	 lieu,	peut	 fixer	des	règles	d'implantation	
différentes	 de	 celles	 prévues	 par	 l'article	 L.	 111-6	 lorsqu'il	 comporte	 une	 étude	 justifiant,	 en	 fonction	 des	
spécificités	locales,	que	ces	règles	sont	compatibles	avec	la	prise	en	compte	des	nuisances,	de	la	sécurité,	de	la	
qualité	architecturale,	ainsi	que	de	la	qualité	de	l'urbanisme	et	des	paysages	».	

Article	L111-10	du	code	de	l’urbanisme	:	

«	Il	peut	être	dérogé	aux	dispositions	de	l'article	L.	111-6	avec	l'accord	de	l'autorité	administrative	compétente	
de	 l'État,	 lorsque	 les	 contraintes	 géographiques	 ne	 permettent	 pas	 d'implanter	 les	 installations	 ou	 les	
constructions	au-delà	de	la	marge	de	recul	prévue	à	l'article	L.	111-6,	pour	des	motifs	tenant	à	l'intérêt,	pour	la	
commune,	de	l'installation	ou	la	construction	projetée	».	
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 I.1. LOCALISATION	ET	CONTEXTE	

I.1.1. 	LE	SITE	DE	PROJET	

Le	site	de	projet	de	création	d’une	zone	d’activités	économiques	se	 localise	sur	 la	commune	de	Vézénobres,	
qui	fait	partie	de	la	Communauté	d’Agglomération	«	Alès	Agglomération	».	Il	est	situé	en	bordure	immédiate	
de	 la	 RN	 106,	 à	 environ	 2	 km	 au	 Sud	 du	 village	 de	 Vézénobres,	 au	 niveau	 du	Mont-Cavala.	 Il	 couvre	 une	
surface	d’environ	9,7	ha	et	concerne	les	parcelles	cadastrales	suivantes	:		

• BA	173	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	174	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	175	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	176	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	177	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

• BA	178	(propriétaire	actuel	:	État)	;	

L’ensemble	du	foncier	est	en	cours	de	cession	entre	l’État	et	Alès	Agglomération.	

	

Le	site	est	encadré	par	:	

• la	RN	106	à	l’Est	;	

• le	relief	boisé	du	Mont-Cavala	au	Nord	;	

• la	RD	936	à	l’Ouest	;	

• le	hameau	de	la	Berlaude	au	Sud	(environ	7	habitations).	

	

I.1.2. LA	RN	106	DANS	LA	TRAVERSEE	DE	LA	COMMUNE	DE	VEZENOBRES	

La	RN	106	est	une	voie	express	à	2x2	voies	qui	relie	Alès	à	Nîmes	et	assure	la	connexion	aux	autoroutes	A9	et	
A54.	 Sa	 construction	 a	 permis	 de	 désengorger	 l’ex	 RN	 106	 (RD	 936	 actuelle)	 qui	 traversait	 tous	 les	 petits	
villages.	 Les	 nombreux	 poids	 lourds	 étaient	 à	 l’origine	 de	 nombreuses	 nuisances,	 de	 bruit,	 d’insécurité,	 de	
pollution.	 Ils	 empruntent	 à	 présent	 la	 voie	 rapide.	 Cette	 infrastructure	 permet	 le	 désenclavement	 de	
nombreuses	communes	et	du	bassin	de	vie	d’Alès	

La	RN	106	traverse	la	commune	de	Vézénobres	du	Sud	au	Nord,	avec	la	présence	de	l’échangeur	n°6	en	partie	
Nord	de	la	commune,	dans	le	secteur	du	Mas	d’Adger.	Cet	échangeur	permet	notamment	la	connexion	avec	la	
RD	936	et	la	desserte	de	Vézénobres,	de	l’aérodrome	de	Deaux	et	de	Saint-Hilaire-de-Brethmas.		

A	noter	:	l’existence	de	l’échangeur	n°5,	situé	plus	au	Sud,	sur	la	commune	de	Ners,	qui	permet	également	un	
accès	à	Vézénobres	via	la	RD936.	

Il	n’existe	par	ailleurs	aucun	accès	direct	sur	la	RN	106.	

Sur	toute	sa	longueur,	en	dehors	des	espaces	urbanisés,	la	RN	106	est	concerné	par	un	recul	inconstructible	
de	100	mètres	de	part	et	d’autre	de	l’axe	de	la	voie,	au	titre	des	dispositions	de	la	«	loi	Barnier	»	(art.	L111-6	
du	code	de	l’urbanisme).	
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Localisation	du	site	de	projet	
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Zoom	sur	le	site	de	projet	
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I.1.3. DISPOSITIONS	DU	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	(PLU)	EN	VIGUEUR	

Le	PLU	de	Vézénobres	a	été	approuvé	le	3	février	2016.	

La	RN	106	traverse	la	commune	du	Sud	au	Nord,	les	abords	de	la	voie	concernent	donc	plusieurs	zones	du	PLU	
de	Vézénobres	:		

• Zone	urbaine	à	vocation	principale	d'habitat	(secteur	UCa),	en	contrebas	du	vieux	village	à	l’Est	de	la	
voie	;	

• Zone	urbaine	à	vocation	d’activités	économiques	(secteur	UEa),	au	Nord	de	la	commune	à	l’Est	de	la	
voie	(secteur	du	Mas	d’Adger)	;	

• Zone	à	urbaniser	«	bloquée	»	à	vocation	d’activités	économiques	et	d’équipements	d’intérêt	général	
(secteur	1AUb),	en	partie	Nord	de	la	commune	à	l’Ouest	de	la	voie	(secteur	des	Saint-Jean)	;	

• Zones	agricoles	 (zone	A)	et	zones	naturelles	 (zone	N)	et	ses	secteurs	Nc	 (campings)	et	Np	(cône	de	
vue	vers	le	village),	qui	constituent	la	majeure	partie	des	abords	de	la	RN	106.	

	

Le	PLU	de	Vézénobres	repère	en	outre	notamment	:		

• Des	 bâtiments	 d’intérêt	 architectural	 à	 préserver	 (au	 titre	 de	 l’article	 L151-19	 du	 code	 de	
l’urbanisme)	;	

• Des	cônes	de	vues	protégés	;	

• Des	zones	non	aedificandi	de	100	mètres	autour	de	la	station	d’épuration	;	

• Des	zones	non	aedificandi	de	10	mètres	de	part	et	d’autre	des	ruisseaux	à	partir	du	haut	des	berges	;	

• Des	emplacements	réservés.	

	

La	commune	est	par	ailleurs	couverte	par	une	Aire	de	Valorisation	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	(AVAP).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

Zoom	sur	le	secteur	du	Mont-Cavala	:	

Le	secteur	du	Mont-Cavala	est	intégralement	situé	en	zone	naturelle	(zone	N)	du	PLU.	

Il	est	à	ce	titre	concerné	par	les	reculs	inconstructibles	de	100	mètres	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN	106.	

Le	 secteur	 du	 Mont-Cavala	 est	 situé	 en	 dehors	 du	 périmètre	 de	 l’AVAP	 et	 il	 n’est	 pas	 concerné	 par	 les	
diverses	 autres	 prescriptions	 du	 PLU	 (cônes	 de	 vues	 à	 protéger,	 zones	 non	 aedificandi	 liées	 à	 la	 station	
d’épuration	et	aux	ruisseaux,	etc…).	

Par	ailleurs,	aucun	emplacement	réservé	ne	concerne	le	site.	
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Zonage	du	PLU	de	Vézénobres	(extrait	au	droit	du	site	de	projet)	

	
Source	:	PLU	de	Vézénobres	
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 I.2. NUISANCES	

Par	arrêté	préfectoral	du	12	mars	2014	relatif	au	classement	sonore	des	infrastructures	de	transport	terrestre,	
la	RN	106	est	classée	voie	à	grande	circulation	de	catégorie	2	ce	qui	induit	que	la	largeur	maximale	des	secteurs	
affectés	par	le	bruit	est	de	250	mètres	de	part	et	d’autre	de	l’infrastructure	(niveau	sonore	compris	entre	76	et	
81	dB	de	6h	à	22h	et	de	71	à	76	dB	de	22h	à	6h).	

Le	site	est	donc	concerné	par	le	bruit	lié	à	la	RN	106.	

Une	campagne	de	mesure	du	bruit	avant	aménagement	a	été	réalisée	par	le	cabinet	CEREG	au	droit	du	site	de	
projet	 afin	 d’en	 déterminer	 l’ambiance	 sonore	 actuelle	 (se	 reporter	 à	 l’étude	 d’impact	 pour	 davantage	 de	
détail).	

Les	niveaux	sonores	mesurés	sont	globalement	homogènes	en	façade	des	habitations	situées	à	une	trentaine	
de	mètres	de	la	voie,	et	compris	entre	53	et	56	dB(A)	en	période	de	jour,	et	44	et	47	dB(A)	en	période	de	nuit	
où	les	trafics	sont	beaucoup	plus	faibles.	

Ces	niveaux	sonores	permettent	de	définir	le	secteur	d’étude	comme	«	zone	d’ambiance	sonore	modérée	»	
au	 sens	 de	 la	 règlementation,	 à	 savoir	 un	 niveau	 sonore	 diurne	 inférieur	 à	 65	 dB(A)	 et	 un	 niveau	 sonore	
nocturne	inférieur	à	60	dB(A).	

	

Carte	des	zones	exposées	au	bruit	des	infrastructures	de	transports	terrestres	du	Gard	(carte	de	type	A)	

	
Source	:	http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/130/Carte_bruit_type_A.map	

	

	 	

Site de 
projet 
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 I.3. SECURITE	

Le	 site	 du	Mont	 Cavala	 est	 uniquement	 accessible	 depuis	 la	 RD	 936,	 via	 un	 chemin	 de	 terre.	 Il	 ne	 dispose	
d’aucun	accès	direct	depuis	la	RN	106	qui	est	séparée	du	site	par	des	glissières	de	sécurité	et	un	merlon	de	
terre	qui	la	longent.	

Le	site	est	par	ailleurs	 localisé	en	bordure	de	la	RN	106,	dans	une	portion	rectiligne	de	la	2x2	voies	:	n’étant	
pas	 situé	dans	 une	 courbe,	 il	 n’interfère	donc	pas	de	manière	problématique	 avec	 le	 champ	de	 vision	des	
automobilistes	empruntant	la	route.	

Vues	depuis	la	RN	106	(sens	Sud	/	Nord)	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	

Vues	depuis	la	RN	106	(sens	Nord	/	Sud)	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	 	

Site de 
projet 

Site de 
projet 
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 I.4. QUALITE	ARCHITECTURALE	

Actuellement,	le	site	de	projet	ne	comporte	aucune	construction.	

La	séquence	de	 la	RN	106	située	au	droit	de	 la	 zone	d’étude	et	de	ses	abords	 (dans	un	 rayon	d’environ	500	
mètres)	 ne	 comprend	 que	 très	 peu	 de	 constructions	 visibles	 depuis	 la	 voie	:	 il	 s’agit	 d’une	 séquence	 à	
dominante	agricole	et	naturelle.	

Par	ailleurs,	les	cônes	de	vue	vers	la	silhouette	remarquable	du	village	perché	de	Vézénobres	(visibles	dans	le	
sens	de	circulation	Sud	/	Nord)	ne	se	développent	qu’à	environ	400	mètres	au	Nord	du	site	de	projet.	

Les	constructions	 les	plus	proches	se	situent	à	environ	30	à	100	mètres	au	Sud-Est	de	 la	zone	de	projet	au	
droit	 du	 quartier	 d’habitation	 de	 la	 Berlaude	 (hameau	 regroupant	 environ	 7	 habitations).	 Il	 s’agit	
essentiellement	 de	 constructions	 pavillonnaires	 sur	 grandes	 parcelles	 végétalisées,	 ainsi	 que	 d’un	 ensemble	
d’architecture	traditionnelle.	

Ces	 constructions	 ne	 sont	 pas	 visibles	 depuis	 la	 RN	 106	 en	 raison	 de	 la	 topographie	 et	 de	 la	 présence	 de	
masques	végétaux	en	bord	de	voie	(pins).	Elles	sont	uniquement	perçues	depuis	la	RD	936.	

Absences	de	visibilité	sur	le	hameau	de	la	Berlaude	(sens	Nord	/	Sud)	depuis	la	RN	106	

	
Source	:	www.maps.google.fr	

Hameau	de	la	Berlaude	depuis	la	RD	936	

	
Source	:	www.maps.google.fr	

Hameau de la Berlaude : invisible 
depuis la RN 



Alès	Agglomération	-	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	
Vézénobres	et	du	SCOT	du	Pays	des	Cévennes	

Projet	de	zone	d’activités	économique	«	Mont	Cavala	»	

Étude	«	loi	Barnier	»	relative	à	la	RN	106	–	Février	2020	

15 

 

 

Environ	700	mètres	plus	au	Sud	du	hameau	de	la	Berlaude,	on	retrouve	deux	constructions	artisanales	isolées	
(entreprise	de	matériel	agricole	et	de	bois	de	chauffage),	situées	sur	la	commune	de	Ners.	

Ces	constructions,	situées	sur	un	léger	promontoire	par	rapport	à	la	RN	106	sont	perçues	depuis	la	voie	lors	
d’une	très	courte	fenêtre	visuelle.	Elles	demeurent	toutefois	nettement	plus	visibles	depuis	la	RD	936.	

	

Bâtiments	artisanaux	perçus	depuis	la	RN	106	(sens	Sud	/	Nord)	

	
Source	:	www.maps.google.fr	

	

Bâtiments	artisanaux	perçus	depuis	la	RD	936	(sens	Sud	/	Nord)	

	
Source	:	www.maps.google.fr	
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 I.5. QUALITE	DE	L’URBANISME	ET	DES	PAYSAGES		

I.5.1. TOPOGRAPHIE	ET	MORPHOLOGIE	DU	SITE	

Le	 site	 de	 projet	 est	 situé	 au	 Sud	 immédiat	 du	 Mont-Cavala	 (qui	 culmine	 à	 149	 mètres	 NGF).	 Ainsi,	 la	
morphologie	générale	du	terrain	se	caractérise	par	une	déclivité	marquée	Nord-Sud.		

Le	site	présente	une	butte	en	remblai	végétalisée	et	un	plateau	également	en	remblai	par	rapport	au	quartier	
d’habitat	situé	en	contrebas	au	Sud.	Cette	situation	topographie	isole	visuellement	les	habitations	riveraines	du	
hameau	de	la	Berlaude.		

Sur	l’axe	Est-Ouest,	le	site	domine	la	RD936	de	2	à	4	mètres	et	la	RN	106	de	1	mètre	environ.	

Coupe	de	principe	Nord	/	Sud	au	droit	du	site	de	projet	

	

	

Source	:	CEREG	
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I.5.2. OCCUPATION	DES	SOLS	

L’intégralité	du	site	de	projet	a	été	remanié	et	artificialisé	lors	des	travaux	de	construction	de	la	RN	106	et	de	
l’élargissement	de	la	RD	936	entre	les	années	1980	et	2000	:	il	en	résulte	une	plateforme	constituée	de	remblai	
de	type	pierres	concassées.		

Sur	ces	remblais,	se	développe	une	végétation	pionnière	:	

• Garrigue	arborée	 (pins	d’Alep,	 chênes	verts,	genêts,	etc…)	en	 limite	Nord,	dans	 le	prolongement	du	
Mont-Cavala	qui	est	un	relief	boisé.	La	partie	Nord	du	site	est	en	cours	de	colonisation	par	des	arbres	
et	arbustes	pionniers	(peupliers	noirs,	genêts…)	;	

• Prairies	 sèches	 et	 friches	 arbustives	 sur	 la	majorité	 du	 site	 d’étude.	 Ces	 prairies	 sont	 ponctuées	 de	
bouquets	de	peupliers	noirs	(colonisation	en	cours).	

Par	ailleurs,	la	parcelle	BE	176	est	occupée	par	un	bassin	de	rétention	des	eaux	pluviales.	

Habitats	naturels	sur	le	site	de	projet	

	

Source	:	O2Terre	
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I.5.3. PAYSAGES	

L’analyse	paysagère	des	perceptions	depuis	la	RN	106	fait	ressortir	l’existence	de	deux	tronçons	principaux	sur	
le	territoire	communal	:	

• Un	 tronçon	 Sud	 (dans	 lequel	 s’insère	 le	 site	 de	 projet)	 aux	 ambiances	 paysagères	 à	 dominante	
naturelles,	et	qui	couvre	plus	des	deux	tiers	de	la	traversée	de	la	commune	;	

• Un	tronçon	Nord	aux	ambiances	paysagères	à	dominante	agricoles	et	périurbaines,	qui	occupe	un	
peu	moins	du	tiers	Nord	de	la	traversée	de	la	commune.	

Séquences	paysagères	et	points	de	vues	depuis	la	RN	106	
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I.5.3.1. Tronçon	Sud	de	la	RN	106	:	des	ambiances	à	dominante	naturelles	

Repère	n°1	(voir	carte)	:	

Lors	de	l’entrée	sur	le	territoire	communal	depuis	le	Sud,	les	vues	sont	fortement	limitées	par	la	présence	de	la	
végétation	 (pins)	 et	 d’un	 talus	 bordant	 la	 voie.	 Les	 perceptions	 lointaines	 sont	 très	 limitées	 et	 l’ambiance	
paysagère	est	à	dominante	naturelle.	

Le	hameau	de	la	Berlaude,	situé	en	bordure	Est	de	la	voie	demeure	invisible.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	
Source	:	www.maps.google.fr	

	 	

Hameau de la Berlaude : invisible 
depuis la RN 

Hameau de la Berlaude : invisible 
depuis la RN 
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Repère	n°2	(voir	carte)	:	

Au	droit	du	site	de	projet	(situé	en	bordure	Est	de	la	voie)	les	vues	sont	plus	ouvertes	malgré	la	présence	d’un	
talus	végétalisé	en	bordure	Est	de	 la	voie.	Les	perceptions	 lointaines	restent	toutefois	très	 limitées	en	raison	
des	reliefs	proches.	

La	végétation	arborée	est	moins	présente	mais	les	ambiances	paysagères	sont	encore	à	dominante	naturelle.	
Aucune	construction	n’est	visible	depuis	la	voie.	

Notamment	en	raison	de	son	positionnement	à	l’Est	immédiate	de	la	voie,	le	site	reste	davantage	perçu	dans	le	
sens	de	circulation	Sud	/	Nord	que	dans	le	sens	Nord	/	Sud.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	
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Repère	n°3	(voir	carte)	:	

Dans	le	sens	Sud	/	Nord,	après	le	franchissement	du	relief	du	Mont-Cavala	(qui	est	marqué	par	le	passage	entre	
deux	versants	rocheux),	les	perceptions	s’ouvrent	subitement	vers	le	Nord	avec	un	très	beau	cône	de	vue	sur	la	
silhouette	 remarquable	du	 vieux	 village	perché	de	Vézénobres	 (ce	 cône	de	 vue	est	protégé	par	 l’AVAP	et	 le	
PLU).	

Dans	le	sens	Nord	/	Sud,	le	relief	du	Mont-Cavala	bloque	les	perceptions	lointaines	:	le	site	de	projet	demeure	
invisible,	masqué	par	la	colline.	

Les	 ambiances	 paysagères	 demeurent	 naturelles,	 avec	 une	 forte	 présence	 de	 la	 végétation.	 Les	 extensions	
pavillonnaires	situées	au	pied	du	vieux	village	demeurent	invisibles.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	

Site de projet masqué par le Mont-
Cavala 

Silhouette du village perché de 
Vézénobres 
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Repère	n°4	(voir	carte)	:	

Les	perceptions	et	les	ambiances	restent	dominées	par	la	végétation.	

A	 la	 faveur	d’une	 légère	ondulation	du	 relief,	 un	 cône	de	 vue	 vers	 le	 vieux	 village	perché	de	Vézénobres	 se	
dévoile	(ce	cône	de	vue	est	protégé	par	l’AVAP	et	le	PLU).	

Les	extensions	pavillonnaires	situées	à	proximité	de	la	voie	demeurent	invisibles	en	raison	de	la	forte	présence	
de	la	végétation	et	du	léger	relief.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	

	 	

Silhouette du village perché de 
Vézénobres 

Silhouette du village perché de 
Vézénobres 
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Repère	n°5	(voir	carte)	:	

La	 RN	 106	 franchit	 ensuite	 le	 relief	 de	 la	 colline	 du	 Clau	 de	 l’Espagnol.	 En	 conséquence,	 la	 voie	 s’inscrit	 en	
tranchée	entre	deux	falaises	rocheuses	de	part	et	d’autre	de	la	route.	

Les	vues	sont	donc	très	fortement	limitées	et	aucune	perception	lointaine	n’est	possible.	

Les	ambiances	demeurent	à	dominante	naturelles,	marquée	par	les	affleurements	rocheux	et	la	végétation	de	
garrigue	boisée	toujours	très	présente.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	
Source	:	www.maps.google.fr	
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I.5.3.2. Tronçon	Nord	de	 la	RN	106	:	des	ambiances	à	dominante	agricoles	
et	périurbaines	

Repère	n°6	(voir	carte)	:	

Dans	le	sens	Sud	/	Nord,	après	avoir	franchi	la	colline	de	Roquefort	et	ses	tranchées	rocheuses,	les	perceptions	
s’ouvrent	brutalement	et	dévoilent	un	magnifique	panorama	en	vues	lointaines	vers	les	Cévennes	et	le	Mont-
Lozère.	

La	végétation	(pinèdes)	reste	très	présente	mais	le	paysage	prend	un	caractère	plus	agricole	avec	la	présence	
de	parcelles	cultivées	délimitées	par	un	réseau	de	haies.	

Quelques	constructions	dispersées	sont	visibles	(secteurs	du	Mas	Brunel,	Mas	d’Adger).	

Dans	le	sens	Nord	/	Sud,	à	l’inverse,	les	perceptions	sont	désormais	bloquées	par	le	relief	boisé	de	la	colline	de	
Roquefort.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	

Panorama et vues lointaines sur 
les Cévennes 

Colline de 
Roquefort 
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Repère	n°7	(voir	carte)	:	

La	 séquence	 à	 dominante	 agricole	 s’interrompt	 au	 niveau	 du	 secteur	 du	 mas	 d’Adger,	 le	 paysage	 prend	
ponctuellement	un	caractère	plus	périurbain	avec	la	présence	de	la	voie	ferrée	et	de	bâtiments	d’équipements	
(campus	privé	les	Bambous)	et	d’activités	économiques.	

Toutefois,	 la	 végétation	 reste	 très	 présente	 et	 limite	 le	 caractère	 «	urbain	»	 de	 ce	 secteur	 en	 termes	 de	
perceptions	depuis	la	voie.	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	

	 	

Zone d’activités économiques et 
équipements 

Zone d’activités économiques et 
équipements 
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Repère	n°8	(voir	carte)	:	

Dans	le	sens	Sud	/	Nord,	l’automobiliste	quitte	la	commune	en	traversant	des	paysages	à	dominante	agricole.	
Si	les	vues	sont	bloquées	côté	Ouest	par	la	présence	d’arbres	en	bord	de	voie	(ripisylve	du	Gardon,	tout	proche	
mais	invisible),	côté	Est	le	paysage	s’ouvre	sur	des	parcelles	agricoles	cultivées.	

Aucune	construction	n’est	visible	depuis	cette	portion	de	la	RN	106.		

	

Sens	de	circulation	Sud	/	Nord	

	

Sens	de	circulation	Nord	/	Sud	

	

Source	:	www.maps.google.fr	
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I.5.3.3. Cône	 de	 vue	 sur	 le	 site	 et	 la	 silhouette	 du	 village	 de	 Vézénobres	
depuis	la	RN106.	

Comme	 vu	 dans	 l’analyse	 précédente,	 depuis	 la	 RN106	 dans	 la	 traversée	 de	 la	 commune	 de	 Vézénobres,	 il	
n’existe	 aucun	 cône	 de	 vue	 regroupant	 simultanément	 une	 perception	 du	 site	 de	 projet	 et	 de	 la	 silhouette	
remarquable	du	vieux	village	perché	de	Vézénobres.		

Toutefois,	ce	type	de	cône	de	vue	depuis	la	RN106	existe	de	manière	très	ponctuelle	et	limitée	(sur	quelques	
dizaines	 de	mètres,	 soit	 quelques	 courtes	 secondes	 de	 perception	 seulement	 pour	 un	 usager	 de	 la	 route)	 à	
environ	800	mètres	au	Sud	du	site	de	projet,	sur	la	commune	de	Ners,	après	franchissement	du	relief	du	serre	
des	Agarus	(se	référer	à	la	carte	p.18	pour	la	localisation	exacte	de	ce	cône	de	vue).	

Depuis	ce	point,	le	site	de	projet,	situé	au	pied	du	Mont	Cavala	en	versant	Sud,	s’inscrit	en	premier	plan	d’un	
cône	de	vue	sur	 le	village	perché	de	Vézénobres	:	 il	est	donc	perçu	depuis	 la	voie,	mais	 la	 séquence	est	 très	
courte.	

	

Unique	cône	de	vue	sur	la	silhouette	du	village	avec	perception	simultanée	du	site	de	projet	

	
Source	:	www.maps.google.fr	
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 II. ETAT	PROJETE	
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 II.1. PRISE	EN	COMPTE	DES	NUISANCES	

Rappel	des	principaux	points	de	l’état	des	lieux	:		

Les	 principales	 nuisances	 actuelles	 sont	 liées	 au	 bruit	 lié	 à	 la	 RN	 106	 (classée	 voie	 à	 grande	 circulation	 de	
catégorie	2).	

Prise	en	compte	dans	l’état	projeté	:		

Cette	problématique	sera	prise	en	compte	lors	de	la	construction	des	bâtiments	sur	le	site	de	projet	:		

• Respect	 d’un	 recul	 de	 50	 mètres	 minimum	 des	 constructions	 par	 rapport	 à	 l’axe	 de	 la	 voie	 afin	
d’atténuer	l’impact	sonore	direct	lié	à	la	voie	express	;	

• Mises	 en	 place	 de	 dispositions	 constructives	 visant	 à	 réduire	 le	 bruit	 (isolement	 acoustique	 des	
bâtiments)	dans	le	respect	de	l’arrêté	préfectoral	du	12	mars	2014	;	

• Organisation	interne	des	bâtiments	afin	de	positionner	les	bureaux	côté	RD	936	(à	plus	de	150	mètres	
de	l’axe	de	la	voie)	de	manière	à	limiter	les	nuisances	sonores	liées	à	la	RN	106	;	

• Mise	en	place	d’une	bande	boisée	et	végétalisée	le	long	de	la	RN	106	et	en	limite	avec	le	hameau	de	la	
Berlaude	 au	 Sud	du	projet.	 Ces	 plantations	 à	 vocation	principale	 d’insertion	paysagère	permettront	
également	de	réduire	légèrement	les	nuisances	sonores.	

	

 II.2. PRISE	EN	COMPTE	DE	LA	SECURITE	

Rappel	des	principaux	points	de	l’état	des	lieux	:		

Le	site	ne	dispose	d’aucun	accès	direct	depuis	la	RN	106	qui	est	séparée	du	site	par	des	glissières	de	sécurité	et	
un	merlon	de	terre	qui	la	longent.	L’accès	s’effectue	via	la	RD	936.	

Il	est	par	ailleurs	localisé	en	bordure	de	la	RN	106,	dans	une	portion	rectiligne	de	la	2x2	voies	:	il	n’interfère	pas	
de	manière	problématique	avec	le	champ	de	vision	des	automobilistes	empruntant	la	route.	

Prise	en	compte	dans	l’état	projeté	:		

Le	projet	n’a	pas	d’impact	sur	 la	sécurité	routière	vis	à	vis	de	 la	RN	106	:	pas	de	création	d’accès	sur	cette	
voie	express.	

L’urbanisation	 du	 site	 devra	 par	 contre	 s’accompagner	 d’un	 aménagement	 routier	 permettant	 un	 accès	
sécurisé	sur	la	RD	936	:		

• Création	d’un	carrefour	«	tourne	à	gauche	»	sur	la	RD	936	(projet	porté	par	le	Conseil	Départemental	
du	Gard,	qui	s’inscrit	dans	l’aménagement	du	créneau	de	dépassement	de	Vézénobres	PR	29.370	à	PR	
30.9040	de	la	RD	936)	;	

• Mise	en	place	d’une	voie	à	double	sens	d’accès	au	site	d’une	emprise	de	7,5	mètres	comprenant	:	

o Une	 chaussée	de	6	mètres	de	 large	 avec	une	pente	de	2%	vers	 le	 système	de	 collecte	des	
eaux	 pluviales.	 Cette	 largeur	 de	 voie	 permet	 le	 croisement	 des	 véhicules	 poids-lourds	 qui	
desserviront	le	site	;	

o Un	cheminement	piéton	accessible	aux	Personnes	à	Mobilité	Réduite	(PMR)	de	1,5	mètres	de	
large	délimité	par	une	bordure	T2.	

• Création	 d’une	 zone	 de	 retournement	 en	 bout	 de	 voie	 dimensionnée	 pour	 permettre	 le	 demi-tour	
sécurisé	des	véhicules	de	secours	et	de	ramassage	des	ordures.	
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Par	ailleurs,	de	par	le	caractère	rectiligne	de	la	RN	106	au	droit	du	site	de	projet,	l’implantation	de	nouveaux	
bâtiments	(selon	un	recul	de	50	mètres	minimum	par	rapport	à	l’axe	de	la	voie)	n’aura	pas	d’impact	négatif	en	
matière	 de	 visibilité	 et	 de	 sécurité	 routière	:	 maintien	 d’un	 dégagement	 visuel	 sur	 la	 route	 et	 ses	 abords	
immédiats,	qui	permet	une	bonne	visibilité	de	la	signalisation	et	du	flux	routier.	

	

	
	

 II.3. PRISE	EN	COMPTE	DE	LA	QUALITE	ARCHITECTURALE	

Rappel	des	principaux	points	de	l’état	des	lieux	:		

Actuellement,	le	site	de	projet	ne	comporte	aucune	construction.	

Les	constructions	les	plus	proches	se	situent	à	environ	30	à	100	mètres	au	Sud-Est	de	la	zone	de	projet	au	droit	
du	quartier	d’habitation	de	la	Berlaude	(hameau	regroupant	environ	7	habitations).	Ces	constructions	ne	sont	
pas	visibles	depuis	la	RN	106	en	raison	de	la	topographie	et	de	la	présence	de	masques	végétaux	en	bord	de	
voie	(pins).	Elles	sont	uniquement	perçues	depuis	la	RD	936.	

Prise	en	compte	dans	l’état	projeté	:		

En	 raison	 de	 leur	 proximité	 avec	 la	 RN	 106	 (et	 la	 RD	 936)	 et	 en	 complément	 des	 dispositifs	 d’insertion	
paysagère	à	mettre	en	place	(voir	chapitre	II.4.	suivant),	les	nouveaux	bâtiments	à	implanter	sur	le	site	doivent	
faire	l’objet	d’un	traitement	qualitatif	:	

• Organisation	des	façades	parallèlement	à	la	RN	106	;	

• Hauteurs	de	bâtiments	limitée	à	16	mètres	maximum	;	

• Traitement	qualitatif	des	façades	:	couleurs	claires	à	proscrire	:	le	projet	architectural	devra	privilégier	
des	 teintes	 moyennes	 à	 soutenues	 et	 une	 finition	 mat.	 Les	 couleurs	 primaires	 et	 leurs	
complémentaires	ainsi	les	teintes	similaires	sont	à	éviter	(rouge,	bleu,	jaune,	violet,	vert,	orange).	Les	



Alès	Agglomération	-	Déclaration	de	projet	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	
Vézénobres	et	du	SCOT	du	Pays	des	Cévennes	

Projet	de	zone	d’activités	économique	«	Mont	Cavala	»	

Étude	«	loi	Barnier	»	relative	à	la	RN	106	–	Février	2020	

31 

 

 

teintes	 devront	 être	 les	 plus	 neutres	 possibles	 par	 rapport	 aux	 paysages	 en	 vision	 rapprochée	 et	
lointaine	;	

• Traitement	qualitatif	des	clôtures	:		le	choix	des	clôtures	s’orientera	sur	des	matériaux	ajourés	(maille	
5x10	 cm	 minimum)	 de	 type	 panneaux	 en	 acier	 soudé	 de	 teinte	 discrète	 dans	 le	 paysage	 (acier	
galvanisé	brut	ou	gris	moyen).	Les	clôtures	maçonnées	sont	proscrites.	

• Insertion	des	dispositifs	d’énergies	renouvelables	:	équipements	photovoltaïques	en	toiture	privilégiés	
(notamment	sous	réserve	du	respect	des	dispositions	de	l’AVAP),	éoliennes	interdites.	

	

 II.4. PRISE	EN	COMPTE	DE	LA	QUALITE	DE	L’URBANISME	ET	
DES	PAYSAGES	

Rappel	des	principaux	points	de	l’état	des	lieux	:		

Au	droit	du	site	de	projet	(situé	en	bordure	Est	de	la	RN	106)	aucune	construction	n’est	actuellement	visible	:	la	
séquence	paysagère	est	à	dominante	naturelle	mais	le	site	est	fortement	perçu.	
Il	n’existe	pas	de	cône	de	vue	sur	la	silhouette	de	Vézénobres	depuis	le	site,	ni	depuis	la	RN	106	au	droit	du	site	
(en	raison	notamment	du	relief	du	Mont-Cavala).		
Par	contre	un	cône	de	vue	permettant	de	percevoir	simultanément	la	silhouette	du	village	de	Vézénobres	et	le	
site	de	projet	en	premier	plan	existe	depuis	la	RN106,	dans	le	sens	Sud/Nord	à	environ	800	mètres	au	Sud	du	
site.	Ce	cône	de	vue	reste	toutefois	très	limité	et	furtif.	

Prise	en	compte	dans	l’état	projeté	:		

Le	site	de	projet	étant	situé	aux	abords	immédiats	de	la	RN	106,	diverses	orientations	peuvent	être	prises	afin	
de	 limiter	 l’impact	 visuel	 de	 l’implantation	 des	 bâtiments	 depuis	 la	 voie	 et	 afin	 de	 favoriser	 leur	 insertion	
paysagère	:	

• Implantation	des	bâtiments	selon	un	recul	minimal	de	50	mètres	de	l’axe	de	la	RN	106	;	

• Végétalisation	de	la	bande	de	terrain	située	entre	la	RN	106	et	les	futurs	bâtiments	:	bande	boisée	de	
5	à	10	mètres	de	 large	à	 créer	 (avec	enrichissement	en	 terre	végétale).	 Le	boisement	 sera	 réalisé	à	
partir	d’arbres	à	haute	tige	pour	assurer	une	continuité	visuelle	arborée	depuis	et	le	long	de	cet	axe	de	
circulation.	

• Préservation	de	la	bande	boisée	existante	en	bordure	de	la	RD	936	;	

• Végétalisation	et	plantation	du	talus	bordant	 la	voie	 interne	au	site	:	bande	boisée	à	créer	(insertion	
paysagère	des	bâtiments	notamment	en	vues	lointaines	depuis	l’Est).	

Le	 projet	 doit	 également	 tenir	 compte	 de	 la	 présence	 des	 habitations	 du	 hameau	 de	 la	 Berlaude,	 situées	 à	
proximité	immédiate	du	site.	La	topographie	de	la	zone	isole	visuellement	les	habitations	du	secteur	de	projet	
mais	il	convient	de	prévoir	la	:	

• Préservation	et	réaménagement	du	bassin	de	rétention	existant	;	

• Préservation	d’un	espace	tampon	végétalisé	(haies	arbustives	et	arbres	de	haute	tige)	en	partie	Sud	du	
site,	faisant	office	de	protection	visuelle.	

Les	bandes	boisées	seront	composées	de	plusieurs	strates	de	végétation.	Les	essences	végétales	adaptées	au	
site	et	au	climat	sont	à	privilégier	afin	de	recréer	un	couvert	végétal	dense	et	 rustique	(voir	palette	végétale	
page	suivante)	:	

• chêne	vert,	 chêne	blanc,	peuplier	blanc,	alaterne,	érable	de	Montpellier,…	pour	 les	arbres	de	haute	
tige	;	

• laurier	tin,	cotinus,	genêt	d’Espagne,	coronille,	pistachier,…	pour	la	strate	arbustive.		

Ces	formations	boisées	atténueront	à	terme	les	effets	du	bâtiment	sur	la	vue	lointaine	depuis	le	Sud.	
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Insertion	paysagère	du	projet	(photomontages	:	vue	depuis	la	RN	106)	
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Les	 photomontages	 précédents	 ont	 été	 réalisés	 dans	 le	 sens	 de	 circulation	 Sud	 /	 Nord	 (Nîmes	 /	 Alès)	 qui	
présente	le	plus	d’enjeux	en	termes	de	perceptions.	

En	effet,	c’est	dans	ce	sens	de	circulation	que	le	site	de	projet	est	le	plus	perçu	(immédiatement	à	droite	de	la	
voie)	et	que	les	cônes	de	vues	sur	le	village	perché	de	Vézénobres	se	développent	le	long	de	la	RN	106	(même	
s’il	n’en	existe	pas	au	droit	du	site).	

Dans	le	sens	Nord	/	Sud	(Alès	/	Nîmes)	le	site	est	longtemps	masqué	par	le	relief	du	Mont-Cavala	(il	n’est	pas	
visible	 en	 vue	 lointaine	 lors	 de	 l’approche	 depuis	 le	 Nord	:	 voir	 repère	 n°3	 p.21)	 et	 il	 n’est	 perçu	 que	
furtivement	(en	détournant	le	regard	à	gauche)	depuis	la	voie	au	droit	du	site	(voir	repère	n°2	p.20).	

	

Insertion	paysagère	du	projet	–	Coupe	de	principe	ouest	/	est	

	

	

Insertion	paysagère	du	projet	–	Coupe	de	principe	nord	/	sud	
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Palette	végétale	
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 II.5. TRADUCTION	 DANS	 LE	 PLAN	 LOCAL	 D’URBANISME	
(PLU)	MIS	EN	COMPATIBILITE	

Dans	 le	 cadre	de	 la	mise	 en	 compatibilité	 du	PLU	de	Vézénobres,	 différentes	pièces	 du	PLU	 sont	modifiées,	
notamment	afin	de	prendre	en	compte	les	enjeux	soulevés	dans	le	cadre	du	présent	dossier	«	Loi	Barnier	».	

Le	lecteur	est	invité	à	se	reporter	au	dossier	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres.	Pour	mémoire,	
les	 principales	 évolutions	 apportées	 au	 PLU	 dans	 le	 dossier	 de	 mise	 en	 compatibilité	 sont	 rappelées	
succinctement	ci-dessous.	

II.5.1. TRADUCTION	 DANS	 LE	 REGLEMENT	 (REGLEMENTS	 ECRIT	 ET	
DOCUMENTS	GRAPHIQUES)	

Modification	des	documents	graphiques	du	règlement	(plans	de	zonage)	:	

• Création	d’un	secteur	2AUEb	(zone	à	urbaniser	à	vocation	d’activités	économiques),	concerné	par	des	
Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)	;	

• Suppression	 du	 recul	 inconstructible	 de	 100	 mètres	 par	 rapport	 à	 l’axe	 de	 la	 RN	 106	 au	 droit	 du	
nouveau	secteur	2AUEb	;	

• Création	 d’un	 périmètre	 à	 préserver	 au	 titre	 de	 l’article	 L.151-23	 du	 code	 de	 l’urbanisme	 pour	 des	
motifs	d’ordre	écologique,	(préservation	de	la	zone	à	enjeux	«	reptiles	»	au	Nord	du	secteur).	

	

Modification	du	règlement	écrit	:	

Au	 sein	du	nouveau	 secteur	2AUEb,	 afin	de	prendre	en	 compte	 les	enjeux	 liés	 à	 la	 Loi	Barnier,	 il	 est	mis	en	
place	des	règles	visant	notamment	à	:	

• Interdire	tout	accès	direct	sur	 la	RN	106	et	soumettre	la	création	de	l’accès	sur	 la	RD936	à	l’avis	des	
services	compétents	(article	3	du	règlement	écrit)	;	

• Règlementer	 la	 gestion	 des	 eaux	 usées	 (assainissement	 autonome)	 et	 des	 eaux	 pluviales	 (mise	 en	
place	de	dispositifs	de	rétention)	(article	4	du	règlement	écrit)	;	

• Imposer	un	recul	des	constructions	de	50	mètres	minimum	par	rapport	à	l’axe	de	la	RN	106	(article	6	
du	règlement	écrit)	;	

• Limiter	la	hauteur	maximale	des	constructions	à	16	mètres	à	l’égout	du	toit	(article	10	du	règlement	
écrit)	;	

• Encadrer	 l’aspect	 extérieur	 des	 constructions	 (prise	 en	 compte	 de	 la	 topographie,	 utilisation	 de	
matériaux	adaptés,	 limitation	de	 la	hauteur	des	 clôtures	et	 gestion	de	 leur	 aspect,	 encadrement	de	
l’utilisation	des	énergies	renouvelables	dans	le	respect	des	dispositions	de	l’AVAP,	etc…)	(article	11	du	
règlement	écrit)	;	

• Assurer	la	végétalisation	et	le	traitement	paysager	du	secteur	(article	13	du	règlement	écrit)	;	

• Préserver	 le	 secteur	 à	 enjeux	 environnementaux	 repéré	 au	 titre	 de	 l’article	 L151-23	 du	 code	 de	
l’urbanisme	 (article	 13	 du	 règlement	 écrit)	et	 préserver	 au	 minimum	 30%	 d’espaces	 naturels	 à	
l’échelle	de	la	zone.	

	

Le	lecteur	est	invité	à	se	reporter	au	dossier	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	pour	davantage	
de	détails.	
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II.5.2. 	TRADUCTION	 SOUS	 FORME	D’ORIENTATIONS	D’AMENAGEMENT	 ET	
DE	PROGRAMMATION	(OAP)	

Le	nouveau	secteur	2AUEb	du	PLU	mis	en	compatibilité,	qui	fait	l’objet	de	la	suppression	de	la	marge	de	recul	
de	 100	 mètres	 par	 rapport	 à	 l’axe	 de	 la	 RN	 106,	 fait	 l’objet	 d’Orientations	 d’Aménagement	 et	 de	
Programmation	(OAP)	dans	le	cadre	du	PLU	mis	en	compatibilité.	

Les	principes	d’aménagement	définis	dans	les	OAP	prennent	en	compte	les	dispositions	fixées	par	les	articles	
L111-6	 à	 L111-10	 du	 code	 de	 l’urbanisme	 (amendement	 Dupont),	 relatif	 à	 la	 loi	 Barnier	 du	 2	 février	 1995	
(relative	 au	 renforcement	 de	 la	 protection	 de	 l’environnement),	 qui	 vise	 notamment	 à	 renforcer	 la	 qualité	
architecturale	 et	 urbaine	des	 entrées	 de	 ville	 afin	 de	promouvoir	 un	urbanisme	de	qualité	 le	 long	des	 voies	
routières	les	plus	importantes.	Cette	réduction	du	recul	doit	respecter	des	principes	qui	garantissent	la	qualité	
architecturale	 et	 paysagère	 mais	 également	 la	 prise	 en	 compte	 des	 aspects	 de	 sécurité,	 des	 accès	 et	 des	
nuisances.	

Ainsi,	ces	principes	d’aménagement	ont	donc	été	définis	à	travers	une	recherche	de	cohérence,	d’organisation	
et	de	qualité	de	l’espace	de	manière	à	:		

• Créer	un	secteur	d’activités	homogène	et	paysager	en	entrée	d’agglomération,	

• Limiter	les	impacts	visuels	de	l’aménagement	et	des	panneaux	publicitaires,	le	long	des	axes	routiers	;	

• Assurer	la	sécurité	des	accès	;	

• Préserver	 le	 paysage	 et	 les	 écosystèmes	 proches,	 prendre	 en	 compte	 les	 formations	 végétales	
significatives	;	

• Prendre	en	considération	le	risque	feu	de	forêt	et	la	gestion	du	pluvial.	

	

Les	principales	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	définies	sur	le	secteur	sont	reportées	sur	le	
schéma	des	OAP	joint	en	page	suivante.	

	

Le	lecteur	est	invité	à	se	reporter	au	dossier	de	mise	en	compatibilité	du	PLU	de	Vézénobres	pour	davantage	
de	détails.	
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Schéma	des	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)	

	
	



 
 
 
 

DECLARATION DE PROJET VISANT 
MISE EN COMPATIBILITE DU SCOT 

PAYS CEVENNES 
 

REUNION EXAMEN CONJOINT /13 NOVEMBRE 2019 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
 
 
 
 
Réunion examen conjoint convoquée par LR/AR en date du 29 octobre 2019 
avec les pièces suivantes fournies pour l'examen du projet : 
 
 - Dossier de Déclaration de Projet pour mise en compatibilité du PLU de 
Vézénobres et du SCOT Pays Cévennes 
   P1 : Notice d'Intérêt Général 
  P2 : MEC PLU 
  P3 : Annexe étude impact 
                     P4 : MEC SCOT 
  P5 : Etude loi Barnier relative à la RN 106 
 
 - Evaluation environnementale du dossier de Déclaration de Projet  
   P6 : Etude d'impact  
  P7: Avis de la MRAE 
  P8 : Mémoire de réponse à l'avis MRAE 
 
 - Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau  
  P8 : Dossier loi sur l'eau  
  P9 : Courrier de demande pièces complémentaires 
  P10 : Pièce complémentaire au DLE (Avis Hydrogéologue) 
  P10 : DDTM/Accord sur dossier Loi sur l'Eau 
 
Personnes Publiques invitées :  
 
     - CR Occitanie 
     - CD Gard 
     - Alès Agglo (PLH) 
     - SCOT Pays Cévennes 
     - Commune de Vézénobres 
     - Commune de Ners (limitrophe au projet) 



     - les Chambres Consulaires : CCI/CMA/CA 
     - Syndicat mIxte des transports  
     - Etat : Préfecture-DDDTM-DRAC-ARS-DREAL 
     - Le Parc National des Cévennes 
 
 
Personnes Publiques présentes à la réunion :  
 
 - Christophe DUMAS - Conseil Départemental du Gard 
 - Eric OLEWSKI - CCI du Gard 
 - DDTM : M. Rieutord/Mme Rallet 
 - Alès Agglomération - PLH- Catherine Loyrion  
 - SCOT Pays Cévennes - Cécile Braun 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes Publiques ayant formulées leur avis pour la réunion :  
 
 - CMA  du Gard  
 - Chambre d'Agriculture du Gard 
   - Syndicat Mixte du Transport Bassin d'Alès 
 - Parc National des Cévennes  
 
 
 
Autres personnes présentes à la réunion :  
 
 - Alès Agglomération - maître d'ouvrage du projet - Annick LE LAN Directrice 
du Développement Economique 
 - SPL Alès Cévennes - Mandataire d'Alès Agglomération - Pascal PERRIER 
Directeur- Aurélie CUCHEVAL - Chargée d'opérations 
 - CEREG - Bureau d'études en charge des études environnementales et VRD 
mandataire du groupement composé O2 Terre, Adele Sfi - Laurent FRAISSE 
 - AUAD - Bureau d'Etudes en charge de la partie MEC du PLU et du SCOT - 
Loick GASSA 
 
 
1/ PRESENTATION DU PROJET ET SYNTHESE DES ETUDES  
 
Les points suivants sont présentés lors de la réunion :   

 1 – NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET  

 2 – BESOINS DE L’ENTREPRISE  



 3 – ANALYSE DES SITES POTENTIELS  

 4– JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DU MONT CAVALA  

 5 – LOCALISATION DU PROJET  

 6 – DESCRIPTION DU PROJET  

 7 – PLAN DE MASSE DU PROJET  

 8 – VOIRIE ET ACCES AU PROJET  

 9 – PLAN D’INSERTION PAYSAGERE DU PROJET  

 10 – PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET  

 11 – DOCUMENTS D’ETUDE  

 12 – NOTICE D’INTERET GENERAL  

 13 - MISE EN COMPATIBILITE DU SCoT DU PAYS CEVENNES  

 14 – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE 
VEZENOBRES  

 15 – ETUDE LOI BARNIER POUR LA RN 106  

 16 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE COMMUNE AU PLU , SCOT ET 
AU PROJET ( ARTICLE L122-14 ET R 122-27 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)  

 17 - DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214‐1 À L.214‐6 DU 
CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

  
CF DOCUMENT JOINT  
 
 
 
2/ REMARQUES FORMULEES SUR LA MEC DU SCOT PAYS CEVENNES 
 
 
2.1/ Lecture des avis reçus 
 
  DREAL  : Avis MRAE reçu le 15/10/2019 
 
  Chambre d'Agriculture (avis du 05/11/2019) : Pas de remarque à 
formuler  



  Chambre des Métiers (avis du 13/11/2019) : Avis très positif sur ce 
projet, avis positif renforcé par la perspective d’une deuxième tranche ouverte à 
d’autres intervenants 
 
  SMTBA (avis du 13/11/2019) : Réseau de transport public NTECC ne 
dessert pas actuellement le secteur du Mont Cavala, toutefois la desserte des 
communes de Vézénobres et Ners  est faite par la RD 936 
 
  Parc National des Cévennes (avis du 13/11/2019) : Pas d'observation, 
projet en dehors de l'aire adhésion du Parc National des Cévennes 
 
 
 
2.2/ Remarques formulées pendant la réunion  
 
 Remarques DDTM :  
  
  Remarque 1 : Concernant le règlement du SCOT : bien positionner la RN 106 
et la pastille identifiant le projet de ZAE 
Réponse du maître d’Ouvrage :  La position de la RN 106, à l’échelle du SCoT, est 
schématique sur les différentes cartographies. La position de la ZAE sur les 
cartographies présentées est réalisée le plus précisément possible pour permettre sa 
lisibilité.  
 
Remarque 2 : Les représentants de la DDTM rappelle le souhait déjà émis de voir 
intégrer au dossier d'autres vues d'insertion du projet notamment dans le sens 
Nord/Sud. 
Réponse du maître d’Ouvrage : L’étude d’insertion paysagère menée par Alès 
Agglomération et intégrée au dossier d’étude d’Impact a en effet privilégié l’axe 
Sud/Nord afin de préserver le cône visuel du centre historique de Vézénobres 
notamment au regard de la topographie du terrain, de l’éloignement du projet par 
rapport à la RN 106 et de l’absence de co-visibilité avec le Mont Cavala.  
De plus, Alès Agglomération ne dispose pas, à ce stade, d’informations suffisantes 
sur les futures constructions des bâtiments par l’entreprise SGroup et de celles sur le 
second lot pour projeter toutes les vues d’insertion paysagère des bâtiments. Celles-
ci devront être produites par les pétitionnaires dans le cadre des demandes 
d’autorisation d’urbanisme et devront respecter les prescriptions du PLU notamment.  
 
Remarque 3 : Les représentants de la DDTM proposent d’intégrer dans le règlement 
des prescriptions complémentaires relatives à la colorimétrie des constructions et 
l'aspect paysager (articles 11-12-13 du projet de règlement PLU, et OAP) 
Réponse du maître d'ouvrage : Ces éléments seront complétés dans le dossier. 
 
Remarque 4 : Site dans le périmètre de protection éloignée du captage eau potable 
de la Droude :  
Réponse du maître d'ouvrage : En effet, au regard du rapport de l’hydrogéologue 
remis pendant l’instruction du dossier de déclaration au titre de la loi sur L’eau, l’ARS 
a reconnu que les dispositions prises dans les dossiers respectent les prescriptions 
de préservation du captage. 
 



Remarque 5 : Précisions à avoir sur la bande des 50 m : quels équipements prévus 
dans cet espace ? la DDTM demande que cela soit précisé dans le règlement et que 
soit reprise la formulation sur la nature des aménagements et équipements 
autorisés. 
Réponse du maitre d'ouvrage : il est précisé qu’il n’est pas prévu au titre de la Loi 
Barnier de réduction de la zone de non aedificandi mais une suppression totale 
conformément au dossier remis, un recul de 50 m est toutefois intégré dans le 
règlement du PLU et dans l'OAP pour les constructions. Les aménagement et 
équipements autorisés seront précisés. 
 
 
 Remarques du Conseil Départemantal du Gard :  
 
Remarque 1 : La formulation en page 31 du dossier de mise en compatibilité du PLU 
est incorrecte, en effet le département du Gard n’a pas programmé la réalisation du 
tourne à gauche projeté pour l’accès au site car il devra être réalisé par le maître 
d'ouvrage de la ZAE.  
Réponse du maitre d'ouvrage : la formulation sera reprise. La Communauté Alès 
Agglomération, conformément aux échanges menés avec les services du 
Département et à l’avis de principe délivré par celui-ci en date du 24/05/2019 annexé 
au dossier d’Etude d’impact, réalisera ces travaux. Une convention sera établie avec 
le Département du Gard pour permettre la réalisation de ces travaux. 
 
 Remarque 2 : Le représentant du Conseil Départemental rappel le débit de 
fuite à respecter pour le rejet de la noue  (7l/seconde)  
Réponse du maitre d'ouvrage : Cette disposition est prévue dans les dossier 
présentée et à été rappelée par les services du Département dans leur accord de 
principe sur les aménagements projetés en date du 24/05/2019.  La Maitrise 
d’ouvrage confirme que les dossiers d’exécution seront soumis à la validation 
préalable des services du Département avant réalisation conformément aux termes 
de la convention citée au point ci-avant.  
  
 Remarque 3 : Le CD 30 a aménagé une voie verte le long de la RD936, les 
convergences possibles avec le projet sont à étudier. 
Réponse du maitre d'ouvrage : La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de cette 
information et étudiera ce point avec les services du département.  
 
 
 Remarque de la CCI 
 
 Remarque 1 : Des d'habitations sont situées à proximité du site, les 
éventuelles nuisances sonores ont-elles été évaluées ?  
Réponse du maitre d'ouvrage : Des mesures par sonomètres ont été réalisées 
notamment au droit des façades des habitations à proximité du site en accord avec 
leurs propriétaires, pour l’élaboration du dossier d’étude d'impact. Ces mesures 
figurent dans le dossier et ne présentent pas d’impact significatif.  
En effet, l’augmentation projetée du trafic et l’activité exercée sur le site ne créeront 
pas de nuisances sonores pour les habitations à proximité au regard des nuisances 
préexistantes liées aux flux de la RN 106 et la RD 936. 
L'activité de l'entreprise ne génèrera pas de nuisances sonores. Les constructions 



répondront sur ce point aux règlementations en vigueur concernant l’exposition aux 
bruits notamment des travailleurs. Les essais scéniques qui seront réalisés au sein 
des constructions s’effectueront "à sourd." Ces dispositions sont rappelées dans le 
règlement du PLU.  
 
 
 Remarque de la commune de Vézénobres 
 
La commune est très favorable au projet. Monsieur le Maire va organiser une réunion 
de présentation et d’information sur le projet avec les riverains avant l’ouverture de 
l'enquête publique. Monsieur Le Maire précise que l'ABF a informé la commune sur 
le fait que le projet étant situé en dehors du périmètre de l'AVAP, il n'y aurait pas 
d'observations de leur part. (en dehors du cône de visibilité) 
 
 Avis d'Alès Agglomération 
Au niveau du PLH, Alès Agglomération émet un avis favorable sur le projet. 
 
 Avis du SCOT Pays Cévennes 
Pas d'observation. 
 
 
 
 



 
 
 
Déclaration de projet visant mise en compatibilité du PLU de la Commune DE 

VEZENOBRES 
 

Réunion examen conjoint /13 NOVEMBRE 2019 
 

PROCES VERBAL de la reunion 
 
 
 
 
 
Réunion examen conjoint convoquée par LR/AR en date du 29 octobre 2019 
avec les pièces suivantes fournies pour l'examen du projet : 
 
 - Dossier de Déclaration de Projet pour mise en compatibilité du PLU de 
Vézénobres et du SCOT Pays Cévennes 
   P1 : Notice d'Intérêt Général 
  P2 : MEC PLU 
  P3 : Annexe étude impact 
                     P4 : MEC SCOT 
  P5 : Etude loi Barnier relative à la RN 106 
 
 - Evaluation environnementale du dossier de Déclaration de Projet  
   P6 : Etude d'impact  
  P7: Avis de la MRAE 
  P8 : Mémoire de réponse à l'avis MRAE 
 
 - Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau  
  P8 : Dossier loi sur l'eau  
  P9 : Courrier de demande pièces complémentaires 
  P10 : Pièce complémentaire au DLE (Avis Hydrogéologue) 
  P10 : DDTM/Accord sur dossier Loi sur l'Eau 
 
Personnes Publiques invitées :  
 
     - Conseil Régional Occitanie 
     - Conseil Départemental du  Gard 
     - Alès Agglomération (PLH) 
     - SCOT Pays Cévennes 
     - Commune de Vézénobres 
     - Commune de Ners (limitrophe au projet) 
     - les Chambres Consulaires du Gard : CCI/CMA/CA 



     - Syndicat MIxte des Transports du Bassi d'Alès 
     - Etat : Préfecture-DDDTM-DRAC (UDAP)-ARS-DREAL 
 
 
Personnes Publiques présentes à la réunion :  
 
 - Christophe DUMAS - Conseil Départemental du Gard 
 - Eric OLEWSKI - CCI du Gard 
 - DDTM : M. Rieutord/Mme Rallet 
 - Alès Agglomération - PLH- Catherine Loyrion  
 - SCOT Pays Cévennes - Cécile Braun 
 - Mairie de Vézénobres - Sébastien OMBRAS : Maire de Vézénobres  
 
 
 
 
Autres personnes présentes à la réunion :  
 
 - Alès Agglomération - maître d'ouvrage du projet - Annick LE LAN Directrice 
du Développement Economique, Laure CANAVAGGIO Direction du Service Juridique  
 - SPL Alès Cévennes - Mandataire d'Alès Agglomération - Pascal PERRIER 
Directeur- Aurélie CUCHEVAL - Chargée d'opérations 
 - CEREG - Bureau d'études en charge des études environnementales et VRD 
mandataire du groupement composé O2 Terre, Adele Sfi - Laurent FRAISSE 
 - AUAD - Bureau d'Etudes en charge de la partie MEC du PLU et du SCOT - 
Loick GASSA 
 
 
 
Personnes Publiques ayant formulées leur avis pour la réunion :  
 
 - CMA  du Gard  
 - Chambre d'Agriculture du Gard 
   - Syndicat Mixte du Transport Bassin d'Alès 
 
 
 
1/ Présentation du Projet et synthèse des études  
 
Les points suivants sont présentés lors de la réunion :   
 1 – NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET� 
 2 – BESOINS DE L’ENTREPRISE� 
 3 – ANALYSE DES SITES POTENTIELS� 
 4– JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DU MONT CAVALA  
 5 – LOCALISATION DU PROJET  
 6 – DESCRIPTION DU PROJET  
 7 – PLAN DE MASSE DU PROJET  
 8 – VOIRIE ET ACCES AU PROJET  
 9 – PLAN D’INSERTION PAYSAGERE DU PROJET  
 10 – PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET  



 11 – DOCUMENTS D’ETUDE  
 12 – NOTICE D’INTERET GENERAL  
 13 - MISE EN COMPATIBILITE DU SCoT DU PAYS CEVENNES  
 14 – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE 
VEZENOBRES  
 15 – ETUDE LOI BARNIER POUR LA RN 106  
 16 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE COMMUNE AU PLU , SCOT ET 
AU PROJET ( ARTICLE L122-14 ET R 122-27 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)  
 17 - DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214‐1 À L.214‐6 DU 
CODE DE L'ENVIRONNEMENT  
  
CF DOCUMENT JOINT - dossier de présentation/synthèse 
 
 
 
2/ REMARQUES FORMULEES SUR LA MEC DU PLU DE LA COMMUNE DE 
VEZENOBRES  
  
 
2.1/ Lecture des avis reçus 
 
  DREAL  : Avis MRAE reçu le 15/10/2019 
 
  Chambre d'Agriculture (avis du 05/11/2019) : Pas de remarque à 
formuler  
  Chambre des Métiers (avis du 13/11/2019) : Avis très positif sur ce 
projet, avis positif renforcé par la perspective d’une deuxième tranche ouverte à 
d’autres intervenants 
 
  SMTBA (avis du 13/11/2019) : Réseau de transport public NTECC ne 
dessert pas actuellement le secteur du Mont Cavala, toutefois la desserte des 
communes de Vézénobres et Ners  est faite par la RD 936 
 
 
2.2/ Remarques formulées pendant la réunion  
  
  
  Remarques de la DDTM :  
  
Remarque 1 : Concernant le règlement du SCOT : bien positionner la RN 106 et la 
pastille identifiant le projet de ZAE 
Réponse du maître d’Ouvrage :  La position de la RN 106, à l’échelle du SCoT, est 
schématique sur les différentes cartographies. La position de la ZAE sur les 
cartographies présentées est réalisée le plus précisément possible pour permettre sa 
lisibilité.  
 
Remarque 2 : Les représentants de la DDTM rappelle le souhait déjà émis de voir 
intégrer au dossier d'autres vues d'insertion du projet notamment dans le sens 
Nord/Sud. 
Réponse du maître d’Ouvrage : L’étude d’insertion paysagère menée par Alès 



Agglomération et intégrée au dossier d’étude d’Impact a en effet privilégié l’axe 
Sud/Nord afin de préserver le cône visuel du centre historique de Vézénobres 
notamment au regard de la topographie du terrain, de l’éloignement du projet par 
rapport à la RN 106 et de l’absence de co-visibilité avec le Mont Cavala.  
De plus, Alès Agglomération ne dispose pas, à ce stade, d’informations suffisantes 
sur les futures constructions des bâtiments par l’entreprise SGroup et de celles sur le 
second lot pour projeter toutes les vues d’insertion paysagère des bâtiments. Celles-
ci devront être produites par les pétitionnaires dans le cadre des demandes 
d’autorisation d’urbanisme et devront respecter les prescriptions du PLU notamment.  
 
Remarque 3 : Les représentants de la DDTM proposent d’intégrer dans le règlement 
des prescriptions complémentaires relatives à la colorimétrie des constructions et 
l'aspect paysager (articles 11-12-13 du projet de règlement PLU, et OAP) 
Réponse du maître d'ouvrage : Ces éléments seront complétés dans le dossier. 
 
Remarque 4 : Site dans le périmètre de protection éloignée du captage eau potable 
de la Droude :  
Réponse du maître d'ouvrage : En effet, au regard du rapport de l’hydrogéologue 
remis pendant l’instruction du dossier de déclaration au titre de la loi sur L’eau, l’ARS 
a reconnu que les dispositions prises dans les dossiers respectent les prescriptions 
de préservation du captage. 
 
Remarque 5 : Précisions à avoir sur la bande des 50 m : quels équipements prévus 
dans cet espace ? la DDTM demande que cela soit précisé dans le règlement et que 
soit reprise la formulation sur la nature des aménagements et équipements 
autorisés. 
Réponse du maitre d'ouvrage : il est précisé qu’il n’est pas prévu au titre de la Loi 
Barnier de réduction de la zone de non aedificandi mais une suppression totale 
conformément au dossier remis, un recul de 50 m est toutefois intégré dans le 
règlement du PLU et dans l'OAP pour les constructions. Les aménagement et 
équipements autorisés seront précisés. 
 
 
 Remarques du Conseil Départemantal du Gard :  
 
Remarque 1 : La formulation en page 31 du dossier de mise en compatibilité du PLU 
est incorrecte, en effet le département du Gard n’a pas programmé la réalisation du 
tourne à gauche projeté pour l’accès au site car il devra être réalisé par le maître 
d'ouvrage de la ZAE.  
Réponse du maitre d'ouvrage : la formulation sera reprise. La Communauté Alès 
Agglomération, conformément aux échanges menés avec les services du 
Département et à l’avis de principe délivré par celui-ci en date du 24/05/2019 annexé 
au dossier d’Etude d’impact, réalisera ces travaux. Une convention sera établie avec 
le Département du Gard pour permettre la réalisation de ces travaux. 
 
 Remarque 2 : Le représentant du Conseil Départemental rappel le débit de 
fuite à respecter pour le rejet de la noue  (7l/seconde)  
Réponse du maitre d'ouvrage : Cette disposition est prévue dans les dossier 
présentée et à été rappelée par les services du Département dans leur accord de 
principe sur les aménagements projetés en date du 24/05/2019.  La Maitrise 



d’ouvrage confirme que les dossiers d’exécution seront soumis à la validation 
préalable des services du Département avant réalisation conformément aux termes 
de la convention citée au point ci-avant.  
  
 Remarque 3 : Le CD 30 a aménagé une voie verte le long de la RD936, les 
convergences possibles avec le projet sont à étudier. 
Réponse du maitre d'ouvrage : La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de cette 
information et étudiera ce point avec les services du département.  
 
 
 Remarque de la CCI 
 
 Remarque 1 : Des d'habitations sont situées à proximité du site, les 
éventuelles nuisances sonores ont-elles été évaluées ?  
Réponse du maitre d'ouvrage : Des mesures par sonomètres ont été réalisées 
notamment au droit des façades des habitations à proximité du site en accord avec 
leurs propriétaires, pour l’élaboration du dossier d’étude d'impact. Ces mesures 
figurent dans le dossier et ne présentent pas d’impact significatif.  
En effet, l’augmentation projetée du trafic et l’activité exercée sur le site ne créeront 
pas de nuisances sonores pour les habitations à proximité au regard des nuisances 
préexistantes liées aux flux de la RN 106 et la RD 936. 
L'activité de l'entreprise ne génèrera pas de nuisances sonores. Les constructions 
répondront sur ce point aux règlementations en vigueur concernant l’exposition aux 
bruits notamment des travailleurs. Les essais scéniques qui seront réalisés au sein 
des constructions s’effectueront "à sourd." Ces dispositions sont rappelées dans le 
règlement du PLU.  
 
 
 Remarque de la commune de Vézénobres 
 
La commune est très favorable au projet. Monsieur le Maire va organiser une réunion 
de présentation et d’information sur le projet avec les riverains avant l’ouverture de 
l'enquête publique. Monsieur Le Maire précise que l'ABF a informé la commune sur 
le fait que le projet étant situé en dehors du périmètre de l'AVAP, il n'y aurait pas 
d'observations de leur part. (en dehors du cône de visibilité) 
 
 Avis d'Alès Agglomération 
Au niveau du PLH, Alès Agglomération émet un avis favorable sur le projet. 
 
 Avis du SCOT Pays Cévennes 
Pas d'observation. 
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