
Commune	  de	  Calvisson	  

Révision	  du	  PLU	  
	  
	  

Réunion	  publique	  du	  7	  septembre	  2015	  



1.  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	  

2.  Rappel	  des	  5	  axes	  du	  PADD	  

3.  Zonage	  et	  règlement	  

4.  Débat	  /	  échanges	  

1	  

Ordre	  du	  jour	  
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1.	  Rappel	  du	  contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	  

PLU	  Calvisson	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

DiagnosAc	  
	  
DiagnosLc	  socio-‐
économique,	  urbain	  et	  
paysager	  et	  
environnemental	  
	  
Etude	  hydraulique	  et	  du	  
zonage	  pluvial	  (CEREG).	  
	  
	  
	  
	  

Projet	  
d’Aménagement	  et	  
de	  Développement	  

Durables	  
	  
Expression	  du	  projet	  
communal	  
	  
ObjecLfs	  en	  maLère	  de	  
développement	  urbain	  
et	  économique,	  de	  	  
protecLon	  de	  
l’environnement,	  
d’équipements……	  

TraducAon	  
règlementaire	  

	  
TraducLon	  des	  
objecLfs	  du	  PADD	  	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  du	  
projet	  communal	  dans	  
l’espace	  et	  le	  temps	  
	  
ü Zonage	  //	  définiLon	  
aléa	  inondaLon	  

ü Règlement	  

Procédure	  
administraAve	  	  

	  
FormalisaLon	  du	  
dossier	  de	  PLU	  
	  
Arrêt	  du	  PLU	  
	  
ConsultaLon	  des	  PPA	  
	  
Enquête	  publique	  
	  
AdaptaLon	  du	  dossier	  
de	  PLU	  
	  
ApprobaAon	  	  du	  PLU	  
	  

Délibéra(on	  du	  21/07/2008	  
prescrivant	  la	  révision	  PLU	  	  

Débat	  sur	  le	  PADD	  le	  
09/09/2010	  
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Etat	  
Loi	  Grenelle	  II	  de	  l’Environnement	  du	  12	  Juillet	  2010	  

Loi	  ALUR	  du	  24	  Mars	  2014	  (suppression	  COS	  et	  superficies	  minimales,	  
délai	  d’élaboraLon	  du	  PLU)	  

	  

Intercommunalité	  
SCOT	  Sud	  Gard	  	  

PLH	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  
Pays	  de	  Sommières	  	  

Commune:	  	  
Le	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  

1.	  Rappel	  du	  contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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1.	  Rappel	  du	  contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

Les	  orientaAons	  du	  SCOT	  Sud	  Gard	  2007-‐2017	  
	  
Un	  taux	  de	  croissance	  de	  20%	  maximum	  sur	  la	  période	  2007	  -‐2017	  soit	  une	  projecLon	  de	  5	  160	  
habitants	  en	  2017	  (pour	  rappel,	  5	  269	  habitants	  en	  2012)	  
	  

Un	  besoin	  en	  foncier	  construcAble	  de	  12,5	  ha	  sur	  la	  période	  2007-‐2017.	  
	  
Depuis	  2007,	  8,0	  ha	  ont	  été	  consommés	  (Caveyrages,	  Pierre	  Blanche,	  Bizac)	  d’où	  un	  résiduel	  court	  
terme	  de	  4,5	  ha.	  

	  

La	  possibilité	  d’inscrire	  des	  réserves	  foncières	  n’excédant	  pas	  50%	  de	  la	  superficie	  des	  zones	  
d’extension	  à	  court	  terme	  soit	  2,3	  ha.	  	  
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1.	  Rappel	  du	  contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

Les	  orientaAons	  du	  PLH	  Communauté	  de	  communes	  Pays	  de	  Sommières	  2012	  –	  2017	  
	  
	  
Une	  producAon	  plus	  diversifiée	  en	  typologie	  
	  
Une	  exigence	  de	  mixité	  sociale	  :	  	  25%	  de	  la	  producLon	  neuve	  en	  logements	  locaLfs	  aidés	  soit	  45	  
LLS	  +	  20%	  de	  logements	  en	  accession	  abordable	  soit	  36	  logements.	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  1	  =	  Un	  développement	  démographique	  et	  urbain	  maîtrisé	  	  
	  
Un	  objecAf	  de	  producAon	  de	  30	  logements	  par	  an,	  soit	  environ	  80	  habitants	  supplémentaires	  en	  
moyenne	  par	  an,	  conformément	  aux	  orientaLons	  générales	  du	  SCOT	  Sud	  Gard	  et	  aux	  objecLfs	  du	  
PLH	  du	  Pays	  de	  Sommières.	  
	  
Une	  consommaAon	  d’espace	  totale	  sur	  la	  durée	  du	  PLU	  correspondant	  à	  la	  producAon	  de	  200	  
logements	  neufs	  en	  extension.	  
	  
Favoriser	  le	  réinvesAssement	  urbain	  (à	  hauteur	  d’une	  centaine	  de	  logements)	  

ü  	  RéhabilitaLon	  du	  parc	  vacant	  privé	  ou	  public	  (90	  logements	  vacants	  anciens	  recensés	  en	  2012).	  
ü  MutaLon	  du	  	  bâL	  public	  (Ateliers	  municipaux,	  Ancienne	  Gendarmerie	  Place	  Baroncelli)	  ou	  privé	  

(anciennes	  remises	  agricoles).	  
ü  	  MobilisaLon	  des	  enclaves	  non	  bâLes	  dans	  le	  cadre	  de	  programme	  de	  logements	  mixtes.	  
ü  	  DensificaLon	  maîtrisée	  du	  Lssu	  pavillonnaire.	  

	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  1	  =	  Un	  développement	  démographique	  et	  urbain	  maîtrisé	  	  
	  
Phaser	  et	  structurer	  le	  développement	  de	  la	  commune	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  du	  SCOT	  :	  

ü  A	  court	  terme	  :	  le	  secteur	  de	  Pierre	  Blanche	  	  en	  conLnuité	  de	  l’urbanisaLon	  récente	  pour	  environ	  4,5	  
ha	  à	  desLnaLon	  d’habitat.	  	  

ü  A	  moyen	  terme,	  le	  secteur	  de	  la	  Pâle	  au	  Nord.	  
ü  A	  plus	  long	  terme,	  le	  secteur	  de	  la	  Pâle	  (solde)	  et	  le	  secteur	  des	  Côtes.	  
ü  Une	  ouverture	  à	  l’urbanisaLon	  condiLonnée	  à	  la	  réalisaLon	  d’une	  opéraLon	  d’aménagement	  unique	  

sur	  chaque	  secteur,	  cohérente	  avec	  les	  orientaLons	  d’aménagement	  du	  PLU.	  
	  

Diversifier	  l’offre	  de	  logements	  dans	  un	  objecAf	  de	  mixité	  généraAonnelle	  et	  sociale	  :	  
ü  25%	  de	  logements	  locaLfs	  aidés	  et	  de	  20%	  de	  logements	  en	  accession	  abordable	  
ü  	  Favoriser	  sur	  les	  zones	  d’extension	  des	  typologies	  bâLes	  plus	  diversifiées	  
	  

Renforcer	  l’offre	  d’équipements	  publics	  (stade,	  nouveau	  cimeLère….)	  
	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  1	  =	  Un	  
développement	  
démographique	  et	  
urbain	  maîtrisé	  	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  2	  =	  Renforcer	  l’abracAvité	  du	  village	  
	  
Favoriser	  le	  mainAen	  et	  l’installaAon	  de	  commerces,	  de	  services	  de	  proximité,	  d’équipements	  
publics	  en	  centre	  ancien	  	  
ü  DéfiniLon	  d’alignements	  commerciaux	  sur	  la	  Place	  Général	  de	  Gaulle	  et	  et	  le	  long	  des	  rues	  adjacentes	  	  
ü  	  RéalisaLon	  de	  programmes	  mixtes	  (commerces	  /services	  /	  équipements	  public	  voire	  logements	  )	  dans	  les	  

bâLments	  communaux	  actuellement	  ou	  prochainement	  	  vacants	  en	  centre	  bourg.	  
ü  En	  parallèle,	  amélioraLon	  de	  l’offre	  de	  staLonnement	  en	  périphérie	  du	  centre	  bourg	  et	  la	  maîtrise	  de	  la	  

transformaLon	  des	  rez-‐de-‐chaussée	  en	  logements.	  

Engager	  un	  programme	  de	  requalificaAon	  des	  espaces	  publics	  du	  centre	  
village	  
ü  Aménagement	  des	  espaces	  publics	  majeurs	  :	  Place	  du	  Foyer,	  Place	  Baroncelli,	  

rues….	  
ü  Aménagement	  de	  l’Escaoe	  en	  tant	  que	  liaison	  depuis	  le	  lavoir	  jusqu’au	  pôle	  

d’équipement	  Sud.	  
	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  



10	  Septembre	  2015	   PLU	  Calvisson	  

2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  2	  =	  Renforcer	  l’abracAvité	  du	  village	  
	  
Préserver	  et	  valoriser	  préservaAon	  et	  à	  la	  valorisaAon	  du	  patrimoine	  bâA	  ancien	  :	  
ü  Renforcement	  des	  disposiLons	  règlementaires	  permeoant	  la	  préservaLon	  de	  l’idenLté	  bâLe	  du	  centre	  

ancien	  (travaux	  de	  réhabilitaLon).	  
ü  Hors	  PLU	  :	  Mise	  en	  œuvre	  d’acLons	  en	  faveur	  de	  la	  rénovaLon	  et	  de	  la	  réhabilitaLon	  du	  bâL	  en	  centre	  

ancien	  (acLon	  façade….).	  

	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  3	  =	  Améliorer	  le	  foncAonnement	  urbain	  (staAonnement,	  déplacements,	  
équipements)	  
	  
Améliorer	  le	  réseau	  de	  voiries	  de	  la	  commune	  :	  
ü  Structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  réseau	  viaire.	  
ü  Favoriser	  les	  connexions	  	  et	  les	  liaisons	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  relaLon	  des	  quarLers	  (Pierre	  Blanche	  et	  

secteur	  Nord	  La	  Pâle,	  grands	  tènements	  fonciers	  libres).	  
ü  Développer	  les	  liaisons	  douces	  en	  lien	  avec	  les	  grands	  équipements	  communaux	  et	  la	  voie	  verte.	  
ü  Poursuivre	  le	  programme	  de	  requalificaLon	  des	  entrées	  de	  ville	  et	  des	  axes	  majeurs.	  
	  

Réorganiser	  le	  staAonnement	  	  
ü  Créer	  une	  offre	  offre	  de	  staLonnement	  supplémentaire	  en	  périphérie	  du	  centre	  village.	  
ü  Hors	  PLU	  :	  Améliorer	  le	  foncLonnement	  des	  aires	  de	  staLonnement	  existantes	  (signaléLque,	  accessibilité…)	  

Renforcer	  l’offre	  d’équipements	  publics	  :	  équipements	  sporLfs	  (stade),	  nouveau	  cimeLère…..	  
	  
	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  3	  =	  Améliorer	  le	  
foncAonnement	  urbain	  
(staAonnement,	  
déplacements,	  
équipements)	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  4	  =	  Renforcer	  l’abracAvité	  économique	  de	  la	  commune	  et	  assurer	  la	  pérennité	  de	  
l’acAvité	  agricole	  
	  
Conforter	  la	  zone	  d’acAvités	  du	  Vigné	  et	  en	  parallèle	  renforcer	  	  le	  pôle	  commercial	  de	  proximité	  
du	  centre	  village	  
	  
Assurer	  la	  pérennité	  d’une	  agriculture	  garante	  de	  la	  qualité	  des	  paysages	  de	  plaine	  :	  
ü  DélimitaLon	  d’une	  zone	  agricole	  «	  stricte	  »	  Ap	  sur	  les	  secteurs	  de	  forte	  sensibilité	  paysagère	  (parLe	  de	  la	  

plaine	  et	  secteurs	  de	  coteaux).	  
ü  Encadrement	  des	  possibilités	  de	  construcLon	  en	  zone	  agricole	  «	  classique	  »	  A,	  délimitée	  sur	  des	  secteurs	  où	  

existent	  des	  exploitaLons	  ou	  des	  projets	  d’installaLons	  d’exploitaLons.	  

	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  4	  =	  Renforcer	  l’abracAvité	  économique	  de	  la	  
commune	  et	  assurer	  la	  pérennité	  de	  l’acAvité	  
agricole	  
	  
Favoriser	  le	  développement	  d’un	  tourisme	  de	  qualité	  ;	  
maîtriser	  l’évoluAon	  du	  secteur	  tourisAque	  du	  Bois	  de	  
Calvisson	  	  
ü  RedéfiniLon	  de	  son	  emprise	  	  
ü  Encadrement	  strict	  des	  possibilités	  de	  construcLon	  au	  regard	  

de	  la	  vocaLon	  tourisLque	  du	  secteur	  

Préparer	  le	  projet	  d’Eco	  Parc	  du	  Bois	  de	  Minteau	  
ü  DélimitaLon	  d’un	  secteur	  spécifique	  (IAUbm)	  à	  vocaLon	  

première	  	  d’acLvités	  de	  haute	  technologies	  sur	  une	  emprise	  
réduite	  d’une	  centaine	  d’hectares	  	  

	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  axes	  du	  PADD	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

Axe	  5	  =	  Préserver	  la	  qualité	  paysagère	  et	  patrimoniale	  de	  la	  commune	  
	  
Préserver	  les	  paysages	  agricoles	  de	  plaine	  et	  	  les	  paysages	  naturels	  de	  versants	  et	  plateaux,	  
affirmer	  la	  protecAon	  de	  la	  trame	  bleue	  (zones	  inondables)	  et	  verte	  (massifs	  boisés).	  	  	  
ü  LimitaLon	  de	  la	  construcLbilité	  à	  certains	  secteurs	  A.	  
ü  LimitaLon	  de	  l’extension	  des	  hameaux	  de	  Bizac	  et	  de	  Sinsans.	  

	  
Affirmer	  	  de	  façon	  volontariste	  les	  limites	  futures	  de	  la	  zone	  bâAe	  de	  Calvisson	  	  	  
ü  La	  RD	  40	  au	  Sud	  et	  à	  l’Est.	  
ü  	  La	  coupure	  agricole	  avec	  Congénies	  à	  l’Ouest	  
	  

Engager	  un	  traitement	  qualitaAf	  de	  ces	  limites	  :	  
ü  RequalificaLon	  des	  abords	  de	  la	  RD	  40	  et	  traitement	  paysager	  de	  l’interface	  entre	  la	  zone	  d’acLvités	  du	  

Vigné	  et	  la	  voie.	  
ü  	  Traitement	  paysager	  de	  l’interface	  entre	  la	  zone	  agricole	  et	  les	  futures	  zones	  d’extension	  
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2	  –	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	  
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3	  –	  La	  traducLon	  règlementaire	  

Document	  graphique	  :	  4	  types	  de	  zones	  	  
	  
	  
	  
Zones	  urbaines	  U	   Secteurs	  déjà	  urbanisés	  et	  secteurs	  où	  les	  équipements	  publics	  

existants	  ou	  en	  cours	  de	  réalisaLon	  ont	  une	  capacité	  suffisante	  pour	  
desservir	  les	  construcLons	  à	  implanter	  :	  centres	  anciens,	  faubourgs,	  	  
zones	  d’habitat	  pavillonnaires,	  zones	  d’acLvités.	  

Zones	  à	  Urbaniser	  AU	   Secteurs	  à	  caractère	  naturel	  desLnés	  à	  être	  ouverts	  immédiatement	  
ou	  à	  plus	  long	  terme	  à	  l’urbanisaLon	  	  

Zones	  Agricoles	  A	   Secteurs	  à	  protéger	  en	  raison	  du	  potenLel	  biologique,	  agronomique	  
ou	  économiques	  des	  terres.	  

Zones	  naturelles	  et	  foresAères	  	  N	   Secteurs	  à	  protéger	  pour	  la	  qualité	  des	  sites,	  pouvant	  admeore	  des	  
construcLons	  spécifiques	  et	  limitées.	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  
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3	  –	  La	  traducLon	  règlementaire	  

Document	  graphique	  :	  la	  transcripAon	  de	  la	  contrainte	  inondabilité	  	  
	  
	  
	  

DiagnosLc	   PADD	   Règlement	  
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2	  –	  Les	  grands	  enjeux	  du	  PADD	  

Document	  écrit	  :	  14	  arAcles	  venant	  règlementer	  l’occupaAon	  des	  sols	  
	  
•  Depuis	  la	  Loi	  ALUR	  du	  24	  mars	  2014,	  plus	  de	  superficies	  minimales	  des	  terrains	  et	  plus	  de	  

Coefficient	  d’OccupaAon	  des	  Sols	  (COS),	  mais	  des	  ouAls	  pour	  règlementer	  la	  densité,	  encadrer	  
l’évoluAon	  du	  paysage	  urbain	  et	  définir	  les	  formes	  urbaines	  souhaitées	  :	  
ü  Règles	  d’implantaLon	  par	  rapport	  aux	  voies	  et	  aux	  limites	  parcellaires	  (arLcles	  6	  et	  7)	  
ü  	  Emprise	  au	  sol	  maximale	  des	  construcLons	  (arLcle	  9)	  
ü  Hauteur	  maximale	  des	  construcLons	  (arLcle	  10)	  
ü  Pourcentage	  minimal	  d’espaces	  non	  imperméabilisés	  et	  plantés	  (arLcle	  13)	  
	  

•  Une	  obligaAon	  de	  mixité	  sociale	  :	  
ü  Une	  obligaLon	  de	  25%	  de	  logements	  locaLfs	  sociaux	  en	  zones	  urbaines	  U	  et	  à	  urbaniser	  AU.	  

DiagnosLc	   Règlement	  PADD	  

1	  -‐	  Contexte	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2-‐	  Les	  	  grands	  axes	  du	  PADD	   3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  



Zone	  UA	  :	  	  
	  
Zone	  correspondant	  aux	  noyaux	  anciens	  de	  
Calvisson	  et	  des	  hameaux	  de	  Bizac	  et	  Sinsans.	  

	  Superficie	  :	  17,3	  ha.	  

DélimitaAon	  calée	  sur	  des	  critères	  morphologiques	  
(bâL	  serré,	  implanté	  à	  l’alignement	  des	  voies,	  architecture	  
languedocienne	  …)	  :	  
ü  Exclusion	  de	  parcelles	  non	  bâLes	  en	  centre	  village	  

(secteur	  Le	  Village	  au	  Nord	  ,	  arrière	  Rue	  Florent,	  et	  Rue	  
de	  l’Herboux)	  

ü  IntégraLon	  à	  la	  zone	  UA	  de	  la	  Place	  du	  Général	  de	  
Gaulle	  et	  des	  bâLments	  l’entourant.	  	  

ü  Pas	  de	  modificaLon	  sensible	  sur	  les	  hameaux	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
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Zone	  UA	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  VocaAon	  mixte	  d’habitat,	  commerces,	  bureaux,	  

hébergement	  hôtelier,	  acLvités	  arLsanales	  de	  peLtes	  
tailles	  et	  non	  nuisantes,	  équipements	  publics	  ou	  d’intérêt	  
collecLf.	  

ü  Mixité	  sociale	  :	  25%	  de	  la	  surface	  de	  plancher	  affectée	  à	  
des	  logements	  locaLfs	  sociaux	  pour	  tout	  programme	  de	  
900	  m2	  ou	  plus.	  

ü  Volonté	  de	  mainAen	  et	  confortement	  des	  acAvités	  de	  
proximité	  :	  délimitaLon	  d’un	  linéaire	  d’acLvités	  Place	  du	  
Pont	  et	  parLe	  basse	  de	  la	  Grand	  Rue.	  	  

ü  Maîtrise	  du	  staAonnement	  :	  1	  place	  de	  staLonnement	  
par	  logement	  et	  interdicLon	  de	  changement	  de	  
desLnaLon	  des	  remises	  ou	  garages	  existant	  en	  RDC	  en	  
logement.	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  UA	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  PréservaAon	  de	  la	  typologie	  bâAe	  	  du	  centre	  ancien	  :	  	  
•  ImplantaLons	  à	  l’alignement	  des	  voies	  et	  des	  	  

emprises	  publiques.	  
•  Front	  bâL	  conLnu.	  
•  Hauteur	  maximum	  de	  14,00	  m	  ;	  possibilité	  de	  

limiter	  la	  hauteur	  à	  celle	  de	  la	  plus	  haute	  des	  2	  
construcLons	  mitoyennes	  avec	  +/-‐	  1,00	  m.	  	  

•  Une	  architecture	  «	  tradiLonnelle	  »	  avec	  quelques	  
adaptaLons	  desLnées	  à	  améliorer	  la	  qualité	  
résidenLelle	  du	  	  centre	  ancien	  :	  terrasses	  
tropéziennes	  dans	  la	  limite	  de	  50%	  ;	  terrasses	  en	  
décaissé,	  baies	  horizontales,	  menuiseries	  et	  volets	  
en	  alu	  ou	  PVC	  et	  volets	  roulants	  à	  coffres	  intégrés	  
uniquement	  en	  façades	  arrières.	  	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  UA	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  PréservaAon	  des	  rares	  espaces	  libres	  :	  
•  Emprise	  au	  sol	  limitée	  à	  70%	  de	  la	  superficie	  de	  l’unité	  

foncière	  (sauf	  peLtes	  parcelles	  de	  moins	  de	  200	  m2	  et	  
équipements	  publics	  ou	  d’intérêt	  collecLf).	  

•  Un	  EBC	  sur	  le	  verger	  en	  haut	  du	  village.	  
•  Des	  emplacements	  réservés	  pour	  la	  créaLon	  

d’espaces	  publics	  (jardins)	  
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Zone	  UB	  :	  	  
	  
Zone	  correspondant	  à	  l’extension	  19ème	  –	  20ème	  	  du	  
centre	  bourg	  de	  Calvisson,	  au	  delà	  de	  l’Escabes,	  de	  
part	  et	  d’autre	  de	  la	  Route	  de	  Nîmes,	  le	  long	  de	  l’Avenue	  de	  
Laore	  de	  Tassigny	  et	  sur	  les	  versants	  de	  la	  colline	  du	  
Château.	  
	  

Superficie	  :	  14,8	  ha.	  

Un	  potenAel	  de	  producAon	  important	  par	  
réinvesAssement	  urbain	  :	  
ü  Grands	  tènements	  fonciers	  	  
ü  Possibilités	  de	  divisions	  foncières	  
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Zone	  UB	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  VocaAon	  mixte	  d’habitat,	  commerces,	  bureaux,	  

hébergement	  hôtelier,	  acLvités	  arLsanales	  non	  
nuisantes,	  équipements	  publics	  ou	  d’intérêt	  collecLf.	  

ü  Mixité	  sociale	  :	  25%	  de	  la	  surface	  de	  plancher	  affectée	  
à	  des	  logements	  locaLfs	  sociaux	  pour	  tout	  programme	  
≥	  900	  m2.	  

	  
ü  Maîtrise	  du	  staAonnement	  :	  2	  places	  de	  

staLonnement	  par	  logement	  +	  une	  surface	  équivalante	  
à	  60%	  de	  la	  surface	  de	  plancher	  pour	  les	  commerces	  et	  
bureaux.	  

ü  Des	  emplacements	  réservés	  pour	  staAonnement	  et	  
espaces	  publics	  (jardins	  de	  l’Escaoes)	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  UB	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  PréservaAon	  de	  la	  typologie	  bâAe	  des	  faubourgs	  	  :	  
•  ImplantaLon	  à	  l’alignement	  ou	  en	  retrait	  minimum	  

de	  4,00	  m.	  
•  ImplantaLon	  conLnue	  ou	  en	  retrait	  L≥H/2,	  

minimum	  3,00	  m	  	  dans	  la	  bande	  principale	  de	  16	  m	  
de	  profondeur.	  ImplantaLons	  en	  retrait	  L≥H/2,	  
minimum	  4,00	  m	  sauf	  excepLons	  au	  delà	  de	  16,00	  
m.	  

•  Une	  hauteur	  de	  11,00	  m	  maximum	  (12,00	  pour	  les	  
équipements	  publics)	  avec	  une	  possibilité	  de	  
majoraLon	  de	  +1	  m	  pour	  assurer	  une	  conLnuité	  
bâLe.	  

1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  UB	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  Une	  architecture	  plus	  «	  ouverte	  »	  qu’en	  centre	  

ancien,	  concernant	  notamment	  les	  matériaux	  de	  
menuiseries	  et	  volets,	  les	  toitures	  (autorisaLon	  de	  
toitures	  terrasses	  sur	  50%	  maximum	  de	  la	  superficie	  
du	  dernier	  étage),	  les	  proporLons	  des	  ouvertures	  sur	  
les	  façades	  arrières…..	  

ü  Maîtrise	  de	  la	  densité	  et	  de	  l’imperméabilisaAon	  :	  
•  Emprise	  au	  sol	  limitée	  à	  70%	  de	  la	  superficie	  de	  

l’unité	  foncière.	  	  
•  ObligaLon	  de	  rétenLon	  à	  la	  parcelle	  pour	  tout	  projet	  

portant	  sur	  une	  unité	  foncière	  >	  1	  200	  m2	  	  ;	  pour	  
toute	  opéraLon	  d’ensemble	  ou	  toute	  créaLon	  de	  2	  
lots	  supplémentaires	  sur	  une	  unité	  foncière,	  
obligaLon	  de	  disposiLfs	  de	  rétenLon	  dimensionnés	  à	  
l’échelle	  de	  l’opéraLon	  sous	  forme	  d’espaces	  publics	  
paysagers.	  
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Zone	  UD	  :	  	  
	  
Zone	  d’extension	  urbaine	  récente	  
essenAellement	  pavillonnaire.	  
	  
Inclut	  2	  secteurs	  spécifiques	  :	  
ü  Secteur	  UDa	  non	  desservi	  par	  le	  réseau	  collecLf	  

d’assainissement	  
ü  Secteurs	  UDp1	  (village)	  et	  UDp2	  (Sinsans)	  à	  enjeux	  

paysagers.	  
	  	  
Superficie	  :	  183,9	  ha	  dont	  5,5	  ha	  en	  UDa	  et	  22,7	  ah	  en	  
UDp.	  
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Zone	  UD	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  VocaAon	  principale	  d’habitat,	  mais	  possibilité	  de	  

commerces,	  bureaux,	  hébergement	  hôtelier,	  
équipements	  publics	  ou	  d’intérêt	  collecLf.	  

ü  Mixité	  sociale	  :	  25%	  de	  la	  surface	  de	  plancher	  affectée	  
à	  des	  logements	  locaLfs	  sociaux	  pour	  tout	  programme	  
≥	  900	  m2.	  	  

ü  Une	  prise	  en	  compte	  des	  enjeux	  paysagers	  :	  R+0	  en	  
Udp1	  ;	  R+1	  en	  UDp2	  ;	  R+1	  voire	  R+2	  en	  UD.	  
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Zone	  UD	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  Respect	  des	  implantaAons	  actuelles	  :	  implantaLon	  en	  

retrait	  de	  4,00	  m	  des	  voies	  et	  emprises	  publiques	  (sauf	  
excepLons)	  ;	  implantaLon	  en	  retrait	  de	  L≥H/2,	  
minimum	  3,0	  m	  sauf	  excepLons	  (et	  notamment	  
construcLons	  jumelées	  sur	  2/3	  au	  moins	  de	  leur	  
façade,	  construcLons	  ou	  parLe	  de	  construcLons	  de	  
hauteur	  <	  4,50	  m	  et	  de	  longueur	  <	  10,00	  m	  sur	  la	  
limite,	  opéraLons	  d’ensemble	  sauf	  limites).	  

	  
ü  Une	  architecture	  plus	  contemporaine	  (toitures	  

terrasses,	  matériaux	  de	  façade…).	  
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Zone	  UD	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  Maîtrise	  de	  la	  densité	  et	  de	  l’imperméabilisaAon	  	  des	  

sols	  :	  
•  UD	  :	  emprise	  au	  sol	  limitée	  à	  50%	  de	  la	  superficie	  de	  

chaque	  unité	  foncière	  et	  30%	  de	  la	  superficie	  totale	  
des	  opéraLons	  d’ensemble	  ;	  20%	  au	  moins	  
d’espaces	  plantés	  publics	  en	  opéraLon	  d’ensemble.	  	  

•  UDa,	  UDp1	  et	  UDp2	  :	  emprise	  au	  sol	  limitée	  à	  30%	  
de	  la	  superficie	  de	  chaque	  unité	  foncière	  ;	  50%	  au	  
moins	  d’espaces	  plantés	  par	  unité	  foncière.	  

•  ObligaLon	  de	  rétenLon	  à	  la	  parcelle	  pour	  tout	  projet	  
portant	  sur	  une	  unité	  foncière	  >	  1	  200	  m2	  	  ;	  pour	  
toute	  opéraLon	  d’ensemble	  ou	  toute	  créaLon	  de	  2	  
lots	  supplémentaires	  sur	  une	  unité	  foncière,	  
obligaLon	  de	  disposiLfs	  de	  rétenLon	  dimensionnés	  
à	  l’échelle	  de	  l’opéraLon	  sous	  forme	  d’espaces	  
publics	  paysagers.	  
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1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  



Zone	  UE	  :	  	  
	  
Zone	  d’acAvités	  industrielles,	  arAsanales	  et	  
commerciales	  
	  
Divisée	  en	  3	  secteurs	  spécifiques	  :	  
ü  UE1	  	  Cave	  CoopéraLve	  	  
ü  UE2	  Valdeyron	  
ü  EU3	  Vigné	  Bas	  

	  
Superficie	  :	  	  21,8	  ha	  
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Zone	  UE	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü 	  ImplantaAon	  en	  retrait	  des	  voies	  :	  	  15,00	  m	  au	  moins	  
de	  la	  RD	  1	  et	  de	  la	  RD40	  et	  4,00	  m	  au	  moins	  des	  autres	  
voies	  et	  emprises	  publiques.	  
	  
ü 	  Une	  modulaAon	  des	  hauteurs	  en	  UE3	  (de	  5,00	  m	  à	  
12,00	  m),	  10,00	  maximum	  en	  UE1	  et	  UE2.	  

ü 	  Une	  architecture	  adaptée	  à	  l’acAvité,	  mais	  des	  
prescripAons	  plus	  détaillées	  en	  UE3	  (toitures,	  clôtures	  et	  
entrée	  de	  lots).	  	  

ü 	  Qualité	  paysagère	  :	  Maîtrise	  de	  l’aspect	  des	  clôtures	  le	  
long	  de	  la	  RD	  40	  en	  UE3	  (grillage	  et	  haie)	  et	  obligaLon	  de	  
10%	  au	  moins	  d’espaces	  plantés	  par	  unité	  foncière.	  

3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  



Zone	  UT	  :	  	  
	  
Zone	  à	  vocaAon	  d’hébergement	  tourisAque	  (Mas	  des	  Vignes)	  

	  
Superficie	  :	  33,7	  ha	  ;	  emprise	  recalée	  pour	  préserver	   les	  versants	  
Nord	  et	  Est.	  
	  

Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  :	  
	  
ü  VocaAon	  d’hébergement	  tourisAque	  :	  hébergements	  hôteliers	  

campings,	  parcs	  résidenLels	  de	  loisirs,	  sur	  une	  superficie	  
minimum	  de	  1,0	  ha.	  

	  
ü  IntégraAon	  paysagère	  :	  préservaLon	  du	  coteau	  boisé	  sur	  une	  

bande	  de	  10	  m	  au	  moins	  à	  parLr	  de	  la	  	  courbe	  de	  niveau	  75	  m	  
NGF	  et	  obligaLon	  de	  traiter	  en	  espaces	  verts	  40%	  au	  moins	  de	  
la	  superficie	  de	  chaque	  opéraLon	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  



Zone	  II	  AU	  :	  	  
	  
Zone	   à	   vocaAon	   principale	   d’habitat,	   desLnée	   à	  
être	  équipée	  à	  court	  ou	  moyen	  terme	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
opéraLon	   d’aménagement	   unique,	   secteur	   de	   Pierre	  
Blanche.	  

	  
Superficie	  :	  5,2	  ha	  dont	  un	  espace	  vert	  en	  conLnuité	  du	  
groupe	  scolaire	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  

1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  



Zone	  II	  AU	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  
	  
ü  Servitude	  de	  mixité	  sociale	  :	  25%	  au	  moins	  de	  logements	  

locaLfs	  sociaux	  

ü  Une	   typologie	   bâAe	   diversifiée	   :	   possibilité	   de	   R+2	   ;	  
maisons	   en	   bande,	   jumelées	   ou	   individuelles	   pures	   ;	  
implantaLon	   à	   l’alignement	   ou	   en	   retrait	   minimum	   de	  
2,00	  m	  des	  voies	  et	  emprises	  publiques	  (15,00	  m	  de	  l’axe	  
de	  la	  RD	  40	  et	  4,00	  m	  de	  la	  voie	  verte)	  ;	  une	  architecture	  
contemporaine	   (toits	   terrasses,	   matériaux	   de	   façade)	   ;	  
une	  maîtrise	  des	  clôtures	  (1,60	  m	  maximum).	  	  

	  
ü  Maîtrise	   de	   la	   densité	   et	   de	   l’imperméabilisaAon	   	   des	  

sols	   :	   emprise	   au	   sol	   limitée	   à	   50%	   de	   la	   superficie	   de	  
chaque	  unité	  foncière	  et	  à	  30%	  de	   la	  superficie	  totale	  de	  
l’opéraLon	   d’ensemble.	   30%	   au	   moins	   d’espaces	   non	  
imperméabilisés	  plantés	  publics.	  
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Zone	  I	  AU	  :	  	  
	  
Zone	   non	   équipée	   ou	   insuffisamment	   équipée	   à	  
vocaAon	   principale	   d’habitat	   dont	   l’ouverture	   à	  
l’urbanisaLon	   est	   subordonnée	   à	   la	   réalisaLon	   d’une	  
opéraLon	   d’aménagement	   d’ensemble	   et	   à	   la	  
modificaLon	  ou	  révision	  ou	  mise	  en	  compaLbilité	  du	  PLU.	  
	  

Dimensionnement	  :	  50%	  maximum	  de	  la	  superficie	  de	  
la	   zone	   IIAU,	   hors	   espaces	   et	   équipements	   publics	  
desLnés	  à	  l’ensemble	  de	  la	  populaLon.	  

	  
Superficie	  	  :	  7,8	  ha,	  dont	  3,0	  ha	  maximum	  à	  desLnaLon	  
d’habitaLon	  et	  4,8	  h	  environ	  à	  desLnaLon	  d’équipements	  
publics	  (stade,	  cimeLère).	  
	  

Principe	  :	  InconstrucLbilité	  jusqu’à	  adaptaLon	  du	  PLU.	  
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Zone	  I	  AUbm	  :	  	  
	  
Zone	  non	  équipée	  ou	   insuffisamment	   équipée	  
à	   vocaAon	   principale	   d’acAvités	   de	   haute	  
technologie,	   dont	   l’ouverture	   à	   l’urbanisaLon	   est	  
subordonnée	   à	   la	   réalisaLon	   d’une	   opéraLon	  
d’aménagement	   d’ensemble	   et	   à	   la	   modificaLon	   ou	  
révision	   ou	   mise	   en	   compaLbilité	   du	   PLU.	   Habitat	  
autorisé	  sous	  condiLons	  et	  sous	  réserve	  de	  sa	  prise	  en	  
compte	  par	  le	  futur	  SCOT.	  

Superficie	  :	  98,7	  ha	  
	  

Principe	  :	  InconstrucLbilité,	  sauf	  ouvrages	  techniques	  
infrastructures	  et	  réseaux	  et	  extension	  des	  
construcLons	  à	  desLnaLon	  d’habitaLon	  existantes	  
dans	  la	  limite	  de	  50	  m2	  de	  surface	  de	  plancher	  
supplémentaire.	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  A	  :	  	  
	  
Zone	   à	   protéger	   en	   raison	   du	   potenAel	  
agronomique,	   biologique	   ou	   économique	  
des	  terres	  agricoles.	  
	  
Inclut	   un	   large	   secteur	   Ap	   str ict	  
inconstrucAble	  sur	  la	  plaine	  et	  les	  coteaux.	  
Ont	  également	  été	   classés	   en	  Ap	   les	   secteurs	  de	  
développement	   à	   long	   terme	   de	   la	   commune	  
idenLfiés	  au	  PADD	  et	  urbanisables	  après	  révision	  
du	  SCOT	  et	  adaptaLon	  du	  PLU.	  
	  
Superficie	   :	  1	  561,1	  ha	  dont	  132,8	  ha	  en	  A	  et	  	  	  	  	  
128,3	  ha	  en	  Ap	  

	  

	  

1.Dates	  clés	  de	  la	  révision	  du	  PLU	   2.	  Les	  5	  axes	  du	  PADD	   3.	  Zonage	  et	  règlement	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  A	  :	  	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  en	  zone	  A	  
	  
ü  ConstrucLons	  et	  installaLons	  nécessaires	  à	  l’exploitaLon	  agricole	  dont	  le	  logement	  de	  l’exploitant	  sous	  

condiLons	  de	  nécessité,	  d’implantaLon	  (dans	  le	  volume	  bâL	  	  du	  bâLment	  d’exploitaLon)	  et	  de	  surface	  (150	  
m2	  de	  surface	  de	  plancher	  et	  1/3	  maximum	  de	  la	  surface	  de	  plancher	  du	  bâLment	  d’exploitaLon	  dans	  lequel	  
il	  doit	  être	  inclus).	  

ü  AcLvités	  agrotourisLques	  complémentaires	  à	  l’acLvité	  agricole.	  
ü  Extension	  des	  construcLons	  d’habitaLon	  existantes	  dans	  la	  limite	  de	  150	  m2	  de	  surface	  de	  plancher	  totale.	  
	  

Les	  principaux	  points	  de	  règlement	  en	  secteur	  Ap	  :	  
	  
ü  Extension	  des	  construcLons	  d’habitaLon	  existantes	  dans	  la	  limite	  de	  150	  m2	  de	  surface	  de	  plancher	  totale.	  
ü  Extension	  des	  bâLments	  d’exploitaLon	  existants	  dans	  la	  limite	  de	  20%	  de	  leur	  emprise	  au	  sol.	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  N	  :	  	  
	  
Zone	  naturelle	  à	  protéger	  	  

Superficie	  :	  947,4	  ha	  
	  
Principe	  :	  InconstrucLbilité,	  sauf	  :	  
ü  Extension	  des	  construcLons	  à	  desLnaLon	  

d’habitaLon	  existantes	  dans	  la	  limite	  de	  20	  
m2	  de	  surface	  de	  plancher	  supplémentaire	  
et	  150	  m2	  de	  surface	  de	  plancher	  totale.	  

ü  Equipements	  publics	  ou	  d’intérêt	  collecLf	  
compaLble	  avec	  l’acLvité	  agricole,	  
pastorale	  ou	  foresLère	  et	  ne	  portant	  pas	  
aoeinte	  aux	  espaces	  naturels	  et	  agricoles.	  
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3	  –	  Zonage	  et	  règlement	  
Zone	  N	  :	  	  
	  
Au	   sein	   de	   cebe	   zone	   naturelle,	   4	  
secteurs	  spécifiques:	  
	  
ü  Secteur	   Ne	   d’équipements	   publics	   ou	  

d’intérêt	   collecLf	   (staLon	   d’épuraLon	  
Calvisson	  et	  Sinsans).	  	  

ü  Secteur	   Ns	   à	   vocaLon	   d’équipements	  
publics	   ou	   d’intérêt	   collecLf	   sporLfs	   et	   de	  
loisirs	  (ancienne	  carrière)	  

ü  Secteur	  Na	  à	  vocaLon	  d’acLvités	  arLsanales	  
(hors	  habitaLon)	  

ü  Secteur	   Nb	   à	   vocaLon	   d’habitaLons	  
légères.	  

Superficie	   :	  13,4	  ha	  dont	   6,5	   en	  Ns	   et	   6,2	   en	  
Ne	  
	  



Merci	  de	  votre	  aoenLon	  


