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PRÉAMBULE

À la demande de la municipalité, l’AUDRNA a étudié un plan « d’ordonnancement » de la 
ville d’Alès à horizon 2020 en parallèle à la révision en cours du Plan Local d’Urbanisme. 
L’objectif était d’établir un schéma d’organisation urbaine qui propose les fondamentaux 
d’un projet urbain durable et définit le cadre du développement alésien. Cette étude est 
complémentaire à l’élaboration réglementaire du PLU par le cabinet GER. 

Ces fondamentaux du projet urbain se déclinent en trois thèmes :

• L’armature paysagère ;
• L’organisation urbaine proprement dite, c’est-à-dire définir où et comment la ville 

se renouvelle et se développe ;
• La structuration des déplacements, pour accompagner ce développement urbain.

Ce travail a fait l’objet de quatre présentations au cours de l’année 2011 :

• En commission urbanisme le 1er mars ;
• En réunion publique le 26 mai ;
• À Monsieur le Maire le 25 juillet et le 13 octobre.

L’AUDRNA a également proposé une palette d’outils pour intégrer la vision 
prospective dans le document d’urbanisme réglementaire, notamment les orientations 
d’aménagement. Ces dernières font l’objet d’un dossier de présentation spécifique.
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I - LE PROJET À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

I.1- Appuyer le projet sur l’armature paysagère existante

I.1.1 - La trame verte :

Un des éléments de base du projet urbain est l’armature paysagère et notamment la 
trame verte qui doit être valorisée pour affirmer des éléments de repère et de lecture du 
site et pour conforter la qualité du cadre de vie.

Cette trame verte se lit d’abord de manière globale à l’échelle du territoire communal. Le 
grand paysage est en effet une des qualités premières du site alésien avec l’écrin des 
Cévennes et ensuite la couronne de reliefs boisés et de coteaux à l’urbanisation très 
diffuse qui forment souvent des éléments de lien avec les communes périphériques.

Elle se décline ensuite à l’échelle plus précise des différents quartiers où l’on peut relever 
de petits massifs boisés, installés ou non sur des reliefs, des espaces de type vergers ou 
jardins ainsi que des parcs urbains, surtout concentrés autour du centre-ville. C’est dans 
ce dernier que l’on trouve également les plus belles plantations d’alignement.

Enfin, en complément de ces espaces naturels et urbains, le territoire alésien comprend 
des espaces à vocation agricole, au Sud et à l’Est de la commune, notamment le secteur 
de la Plaine et la vallée de l’Avène, qui participent à la trame verte et à l’identité de la 
commune.

I.1.2 - La trame bleue :

Le réseau hydrographique forme, quant à lui, la trame bleue qui doit aussi être un 
élément de structuration paysagère et fonctionnelle du projet urbain, au-delà du risque 
hydraulique contraignant. Il est composé non seulement des cours d’eaux majeurs du 
Gardon, du Bruèges et du Grabieux, de l‘Avène et du Rieu, mais aussi d’un réseau de 
ruisseaux et de fossés qui marque fortement les reliefs des Cévennes. La photographie 
ci-dessous (PIST Oasis), où l’on voit le chemin de Trespeaux accompagner le tracé du 
Rieu, illustre le rôle structurant que peut jouer le réseau hydraulique dans une trame 
urbaine.
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I.2 – Favoriser une organisation urbaine plus durable :

I.2.1- Réorganiser la ville par polarité pour favoriser l’intensité urbaine :

Sur la base de cette armature paysagère, le plan d’ordonnancement propose une 
organisation urbaine qui répond à l’objectif affiché d’accueil de nouveaux habitants, à 
la fois en densifiant le tissu existant et en développant de nouveaux quartiers, sous des 
formes plus durables, moins dispendieuses en foncier et mieux connectées que ce que 
cela n’a été fait jusqu’à présent. 
Cette organisation urbaine s’appuie sur des polarités existantes ou à créer. Une 
polarité urbaine est un espace qui concentre et mêle intensité, compacité, densité, 
mobilité, proximité… En d’autres termes, il s’agit d’un espace facilement accessible, de 
préférence desservi par les TC, concentrant de manière plus ou moins forte les activités 
économiques, l’habitat, les équipements et les espaces publics.

Ces polarités peuvent être :
• Existantes et donc à valoriser (en marron) : comme le centre ville sur lequel des 

projets sont d’ores et déjà engagés pour étendre l’hypercentre (complexe urbain 
autour du projet de multiplexe et écoquartier gare) et Clavières, faubourg moderne 
dominant le centre ville, dont les espaces publics sont à requalifier.

• Potentielles et donc à révéler et à conforter (en orange clair) : comme les 
Tamaris, qui fonctionne un peu comme un noyau villageois, mais qui pourrait 
jouer un rôle plus important au regard de sa situation de porte d’entrée Nord de 
la commune et de son potentiel de restructuration et de développement et former 
ainsi la deuxième polarité de la commune après le centre ville.

• Polarités émergentes à développer (en jaune) : ce sont les secteurs de la route de 
Bagnols et de la montée de Silhol (Les Maladreries / Saint-Étienne d’Alensac), du 
Rieu (entre le PIST Oasis et La Jasse de Bernard). Dans ces secteurs, l’étalement 
urbain a été important ces dernières années. Leur développement impose donc de 
changer la façon de concevoir les opérations urbaines qui jusqu’à aujourd’hui ont 
été consommatrices de foncier et ont cloisonné l’espace urbain. 

D’autres secteurs posent encore question sur leurs capacités à assurer un rôle de 
polarité : 

• Le secteur des Hauts d’Alès est un projet qui doit être conçu comme une polarité 
à long terme, véritable ville haute d'Alès prolongeant Rochebelle et bien reliée à la 
partie basse de la ville ;

• Croupillac également où l’introduction de programmes à vocation d’habitat pourrait 
permettre de conforter ou de développer des activités et services de proximité 
utiles également aux actifs de cette zone.

Dans ces polarités et sur des projets plus ponctuels, il faudra intégrer des éléments de 
centralité, des espaces publics, pour y introduire la notion de lieu de vie. Sur la carte ci-
contre, apparaissent ainsi, en rose, pour mémoire les secteurs de projet.

Cette première approche d’une organisation urbaine par polarités permet de guider 
le travail sur l’organisation de la trame viaire. L’objectif étant à la fois de faire de ces 
polarités des espaces de proximité (ici cercles d’influence de 1 à 1,5 km de rayon) mais 
aussi de les mettre en réseaux. 
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I.2.2 - Réorganiser la ville en prenant appui sur des corridors de déplacement pour 
favoriser la proximité :

Cette approche par polarités peut être combinée à un travail autour de corridors supports 
d’urbanisation ou de restructuration urbaine, notamment :

• Les rives du Gardon, le long desquelles subsistent des potentialités de densification 
à proximité de la ville historique dense dont la mobilisation ne pourra s'envisager 
que dans le strict respect des dispositions du PPRI (ex: quartier du Tempéras) ;

• La rocade Est, qui doit évoluer en boulevard urbain par un travail sur le profil 
de la voie, les aménagements urbains, les carrefours, les traversées, les fronts 
bâtis… Il convient de relever, à ce sujet, l’intérêt du futur contournement Est pour 
une maîtrise du trafic et de l’étude du conseil général sur l’aménagement de cette 
infrastructure. L’enjeu dépasse la seule amélioration du trafic, car c’est ici que se 
joue une grande partie de l’image d’Alès sur la route principale qui mène vers les 
Cévennes et l'Ardèche ;

• La voie ferrée qui longe les principaux quartiers et pôles générateurs de trafic 
de la commune et sur laquelle pourrait être envisagé, dans l'avenir, un mode de 
déplacement innovant optimisant l’usage de cette infrastructure lourde. Des points 
d'interface entre la voie ferrée et la ville méritent, à ce titre, d'être préservés ;

• D’autres axes éventuellement qui restent à étudier comme la rue Jules Renard qui 
longe Croupillac.
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I.3 – Accompagner le développement urbain par une mise en réseau 
des polarités

I.3.1 - Une trame de voiries aujourd’hui contrainte et inadaptée, à l’origine de 
l’enclavement de nombreux quartiers  :

La commune d’Alès est marquée par une circulation contrainte en raison :

-  de la présence d’obstacles importants de franchissement : la voie ferrée, les 
emprises ferroviaires et le réseau hydrographique (le Gardon, le Grabieux, le 
Bruèges) ;

-  du relief et des nombreuses ruptures de pente repérées le long des infrastructures 
(Route d’Alsace, Rue du faubourg du soleil, Avenue Marcel Cachin, Quai Ferreol, 
Chemin de Conilhères...) desservant les quartiers de Chantilly, Clavières, 
Conilhères, Faubourg du Soleil et Le Brésis.

Ils forment autant d’obstacles de franchissement qui limitent les possibilités de liaisons 
inter quartiers, forment de véritables enclaves, concourent à la formation de points 
noirs de congestion et de convergence des flux, et contraignent l’accessibilité aux pôles 
générateurs de déplacements (pôles d’équipements, d’activités...) : 

-  Faiblement maillé, le réseau de voiries inter quartiers apparaît insuffisant 
et incomplet. La conséquence en est l’enclavement plus ou moins important et 
problématique de certains quartiers alors que la plupart d’entres eux possèdent 
des potentialités importantes de densification ou pourraient être, dans l’avenir, le 
support de projets urbains ambitieux. 

 Par exemple :
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• Le Brésis qui présente un tissu urbain lâche dont les possibilités de densification 
sont particulièrement importantes (dents creuses, grandes parcelles 
divisibles…), mais insuffisamment relié aux autres quartiers de la commune 
: armature viaire peu lisible, quelquefois inadaptée, et aux possibilités de 
connexions inter quartiers peu nombreuses du fait des ruptures de pente, de 
l’obstacle que forme le ruisseau de Chaudebois et de la densité d’urbanisation le 
long de la rue du Faubourg du Soleil ;

• Le quartier de Conilhères, séparé des quartiers centraux par l’emprise 
ferroviaire et le relief et dont les débouchés vers le centre ville demandent à 
être renforcés ;

• Cauvel, La Loubière et La Royale, au Nord de la ville sur la rive droite, sont 
reliés aux quartiers centraux et équipements de la rive gauche par le seul pont 
de Brouzen alors que les possibilités de réinvestissement sont nombreuses.

D’autres quartiers se trouvent dans une situation de relatif enclavement par 
l’effet coupure de la rocade de contournement qui n'est pas fr'anchissable par le 
piéton et dont les quelques traversées aménagées sont saturées aux heures de 
pointe. C’est le cas des quartiers du Rieu, Saint-Etienne d’Alensac et Bruèges 
qui présentent aussi le handicap d’être desservis par une trame de voiries peu 
lisible, indifférenciée en termes de gabarit et d’aménagement selon les fonctions 
et usages supportés.

-  Le relief et les obstacles physiques de franchissement contraignent les flux 
à converger et créent des engorgements aux heures de pointe :

• Le carrefour route d’Alsace, enserré entre Grabieux et voie ferrée, assurant la 
desserte du centre commercial « Les Allemandes » et du centre hospitalier ;

• Le carrefour du square Brabo, point de convergence de tous les flux en 
provenance du quai Boissier Sauvage, du boulevard Talabot, de la route 
d’Alsace et de l’avenue de Lattre de Tassigny depuis les quartiers de Chantilly 
et de Clavières. Il s’agit, par ailleurs, d’une porte d’entrée privilégiée à 
l’hypercentre depuis les quartiers Nord-Est (Grabieux, Pierredon, Bruèges, 
Clavières, Chantilly). La situation critique d’engorgement de ce carrefour 
devrait s’accentuer avec les projets en cours de réflexion de l’écoquartier gare 
et du multiplexe ;

• Le carrefour de la Gibertine, entre le Gardon et les emprises ferroviaires, seul 
point d’accès à la zone commerciale du Mas d’Hours depuis le centre ville, qui 
assure également une fonction de redistribution des flux vers Uzès et Nîmes ;

• Le carrefour d’entrée de ville depuis la 2X2 voies (RN106), qui en plus de 
constituer l’un des deux accès à la zone commerciale du Mas d’Hours, capte 
également les flux importants d’entrée et sortie de ville depuis et vers Nîmes. 
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I.3.2 - Vers un schéma de voiries plus fonctionnel :

En ce qui concerne les déplacements, il y a nécessité de hiérarchiser et de donner de 
la lisibilité à la trame de voiries, non seulement pour mettre en réseaux les polarités et 
permettre leur développement, mais plus globalement :

-  Pour développer et améliorer les liaisons entre les quartiers existants, 
insuffisantes au regard de l’enclavement actuel de nombreux d’entres eux. 
La carte ci-contre propose des parcours inter quartiers à affirmer ou à créer, des 
connexions existantes à aménager ou adapter :

• Pour assurer le désenclavement du quartier de Conilhères : affirmation 
des connexions avec la montée de Silhol et du passage existant sous la 
voie ferrée afin de renforcer ses liens avec le centre ville tout proche, et 
raccordement du chemin de Conilhères à l’avenue de Larminat pour créer 
un accès au quartier par le Sud ;

• Pour renforcer les liaisons inter quartiers de part et d’autre du Grabieux et 
faciliter ainsi les accès aux équipements structurants que sont le centre 
hospitalier et la cité scolaire : création d’un pont sur le Grabieux assurant 
une continuité viaire avenue des Frères Lumières / Quai du Grabieux / puis 
Quai rive gauche du Gardon ;

• Pour accompagner la mutation éventuelle de la partie ouest de Tamaris : un 
parcours inter quartiers à renforcer ou créer.

• Autres connexions non adaptées ou insuffisantes à aménager ou réaménager : 
* Connexions insuffisantes et non lisibles du quartier du Brésis sur la rue 

du faubourg du Soleil et l’avenue d’Anduze ;
* Connexions à renforcer ou à concevoir pour assurer une liaison 

efficace du nouveau quartier projeté sur les hauts d’Alès aux quais de 
la rive droite. Les infrastructures existantes constituées de chemins 
ruraux à très petits gabarits devront être adaptées pour accueillir les 
nouveaux flux générés.

-  Pour soulager les 4 grands points de congestion (Carrefour route d’Alsace / 
Grabieux / Bruèges, carrefour square Brabo, carrefour de la Gibertine, et carrefour 
d’entrée de ville / RN 106) et apaiser les voies.  

 A cette fin, nous proposons la création de deux infrastructures :

• La création d’un pont sur le Gardon au niveau du carrefour de la Gibertine 
pour reporter les flux d’entrée/sortie du centre ville sur la rive droite et ainsi 
apaiser le quai du mas d’Hours, le Pont Neuf, l’avenue Carnot et la rue 
Gambetta, notamment après aménagement du complexe urbain et de l’éco 
quartier gare ;
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• La création d’une voie permettant la déviation d’une partie de la circulation 
du boulevard Talabot en direction de l’avenue de Lattre de Tassigny et de la 
route d’Alsace pour soulager le carrefour du square Brabo ;

-  Pour faciliter les liaisons parallèles à la rocade, pour offrir des solutions de 
fluidification d’un trafic croissant dans et en marge du centre ville.

 Notons l’opportunité en frange Est de la commune de créer une continuité de voies 
parallèle à la rocade pour assurer une desserte globale, cohérente et efficiente du 
quartier du Rieu depuis les routes de Bagnols et d’Uzès. 

-  Pour apaiser et faire muter certaines voies.
 Il s’agira de hiérarchiser le réseau de voiries par des aménagements de nature à 

adapter les voies à leur fonction et aux usages qu’elles sont et seront amenées à 
supporter :

• La rocade Est qui doit assumer plusieurs fonctions et devenir un véritable 
boulevard urbain :

 L’aménagement actuel de la rocade ne permet pas de répondre aux fonctions 
qu’elle est aujourd’hui appelée à remplir. Avec l’urbanisation croissante des 
quartiers Est, elle est en effet appelée à jouer de plus en plus une fonction de 
liaison inter quartiers c’est-à-dire de distribution des flux vers les différents 
quartiers de la commune, en même temps qu’elle permet l’accès aux 
différentes zones commerciales et d’activités et qu’elle supporte un trafic de 
transit important. Son aménagement en boulevard urbain apaisé sécurisant 
les traversées à la fois pour l’automobiliste, le cycliste, voire le piéton s’avère 
être une nécessité.

• Le quai du Mas d’Hours qui doit être soulagé de son statut d’entrée de ville :
 Directement connecté à la 2X2 voies, il joue aujourd’hui un rôle de pénétrante 

dans Alès ou d’artère de sortie d’Alès alors que sa principale vocation est 
d’assurer la desserte de la zone commerciale du Mas d’Hours. Il en résulte 
alors un engorgement souvent important.

• Les quais de la rive gauche qui doivent être délestés au maximum des flux 
de voiture pour que la ville retrouve un rapport intime avec son cours d’eau :

 La maîtrise du trafic sur l’avenue Carnot est un enjeu majeur et doit passer 
par un aménagement adapté des quais et un rabattement de la circulation 
sur la rive droite du Gardon. 
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I.3.3 – Le développement des modes doux 

Ce nouveau réseau de voiries doit permettre de donner plus de places aux modes doux 
et notamment aux cycles dont le réseau doit être complété par :

• Un raccordement des pistes existantes ;

• La création de nouvelles pistes ou bandes cyclables de bouclage le long des voies 
ferrées et le long des grandes infrastructures routières (rocade Est) comme cela a 
déjà été réalisé le long de la route de Nîmes, ou bien sur de grands itinéraires de 
l’Est alésien.

Selon les types de voies et leur importance (en terme de circulation motorisée notamment), 
la piste cyclable, chaussée exclusivement réservée aux cycles, sera à favoriser.
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I.4 – Synthèse

Le projet urbain de la ville d’Alès peut donc se résumer en trois axes :

• Une armature paysagère à valoriser pour affirmer des éléments de repère et de 
lecture du site et pour conforter la qualité du cadre de vie ;

• Une (ré)organisation de la ville par polarités et le long de corridors pour favoriser 
l’intensité urbaine et la proximité ;

• La structuration d’un réseau de voiries fonctionnelles pour une mise en réseau des 
polarités et pour faciliter l’usage de l’ensemble des modes de déplacements.

La vision synthétique proposée ici dresse des perspectives à horizon 2030 plutôt que 
2020, mais elle est importante pour pouvoir alimenter la révision du PLU sans obérer 
l’avenir.
Il s’agit non seulement de se donner les moyens d’accueillir de nouveaux habitants en 
nombre, mais aussi et surtout d’offrir les facteurs d’attractivité aux résidents (habitants et 
actifs, entreprises…) à même de compenser l’enclavement de la commune par rapport 
aux grands réseaux de communication.

Pour la suite de notre travail, nous avons identifié des secteurs où les enjeux de 
développement et de renouvellement urbain, combinés à des problématiques de mobilité 
sont les plus importants. Ils correspondent à des secteurs d’études spécifiques dont 
certains ont déjà fait l’objet d’investigations plus poussées.
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II - LE PROJET À L'ÉCHELLE DU SECTEUR EST 

Nous avons regardé de quelle manière la vision prospective pouvait se décliner à 
l’échelle du secteur Est de la commune (entre la route de Bagnols et la route d’Uzès).

II.1- Un constat : une urbanisation non structurée et de faible densité

L’ensemble du secteur Est s’est développé soit sous forme d’urbanisation diffuse, soit 
sous forme d’opérations groupées qui varient entre 5 logts / ha (la Bedosse) et 20 logts 
/ ha (les Maladreries) dans le meilleur des cas. 
L’analyse des formes du développement résidentiel individuel à Alès montre que 
l’urbanisation du secteur a oscillé entre :

• l’individuel libre c’est-à-dire les maisons individuelles produites successivement, 
au coup par coup sans procédure d’ensemble. Ce type d’espace urbanisé que l’on 
rencontre dans le Rieu, notamment au lieu-dit « La Bedosse » se caractérise par :
- Une absence quasi systématique d’espaces publics autre que la voie de 

desserte du quartier, chaque maison étant desservie individuellement par un 
chemin d’accès privé.

- Des densités de logements à l’hectare très faible avoisinant les 5 logements 
par hectare.

• et l’individuel avec procédure (lotissement par exemple). La référence des trois 
opérations de lotissement récentes, à proximité du PAE des Maladreries, permet 
de mettre en exergue les caractéristiques suivantes :
- Absence quasi systématique d’espace public autre que la voie, les raquettes 

de retournement, et les ouvrages techniques de type bassin de rétention. Les 
espaces publics relevés sont donc uniquement à vocation technique ;

- L’absence de lien urbain avec le reste de la commune : les opérations se 
présentent comme une enclave dans le territoire, reliée par une unique voirie 
de desserte ;

- Des densités encore faibles qui peuvent varier de 10 à 20 logements par 
hectare suivant la taille des parcelles.

Ces deux formes d’urbanisation ont en commun une unicité une monofonctionnalité 
(exclusivement du logement).

Outre le fait que les densités observées sont globalement assez faibles, le constat 
montre que le secteur Est alésien s’est développé à partir de constructions isolées et 
d’opérations d’aménagement réalisées sans cohérence les unes avec les autres, non 
connectées entres elles, monofonctionnelles et accompagnées d’aucun espace public 
de vie collective. Ce type d’urbanisation implique des déplacements nombreux vers les 
équipements et services les plus proches de l’autre côté de la rocade, ne favorise pas 
le lien social et ne permet pas de produire un cadre de vie de qualité, d’autant plus qu’il 
engendre parallèlement une disparition progressive des espaces naturels et agricoles.
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Ce mode d’urbanisation est à mettre en parallèle avec des opérations plus anciennes 
(la cité ouvrière ou cité jardin du quartier Tamaris, îlot dans le quartier de Clavières), non 
seulement plus denses (30 à 35 logts / ha), mais aussi plus diversifiées en typologie de 
logements, en fonctions urbaines, en espaces publics… 

Trois exemples tirés d'autres communes illustrant ce vers quoi il est possible de tendre 
en termes de formes urbaines sont présentés ci-contre : Fourques (30), Saint-Côme-
et-Maruejols (30), le Beausset (83). Ces exemples sont importants pour comprendre le 
type d’urbanisation à favoriser dans les grandes entités foncières disponibles de l’Est 
alésien. Ils permettront d’appréhender le type d’urbanisation et de développement visé 
dans les secteurs de polarités potentielles présentés plus loin :

• La ZAC de Courtois à Fourques concentre tous les ingrédients d’une intensité 
urbaine satisfaisante même si certains dysfonctionnements peuvent être relevés :
- Un programme complet et mixte comportant des équipements structurants et 

de proximité, des commerces en RDC de petits immeubles collectifs bordant et 
délimitant une place centrale (place d’Argence) ;

- Des typologies d’habitat variées et diversifiées plus ou moins denses composés 
de petits collectifs ou de maisons en bande qui dessinent les espaces publics 
les plus structurants (place centrale, voirie primaire) ;

- Un pourcentage important d’espaces publics dont la place centrale qui participe 
d’une vie, d’une dynamique de quartier….

Alors que la densité de logements brute à l’échelle de l’opération apparaît plutôt 
faible, la densité nette approche les 35 logements à l’hectare. En excluant les 
équipements publics de superstructure (école, auditorium et Mairie), la densité de 
logements avoisinerait les 45 logements à l’hectare.

• L’opération du vallon des vignes au Beausset dans le Var, est un projet d’habitat 
individuel dense réalisé dans la continuité du bourg existant qui s’inscrit sur 
un tènement de 1,8 hectare. Ce projet respecte la trame parcellaire existante 
et reprend la typologie et la morphologie des maisons de village : il compte 51 
maisons de ville alignées sur rue et 67 logements en collectif.

 L’opération ménage de nombreux espaces publics : une promenade piétonne en 
belvédère qui circonscrit le quartier, des venelles, des ruelles et placettes. Cette 
promenade est agrémentée de plantations, bancs, pergolas, jeux d’enfants et 
favorise les liens sociaux autour de multiples usages.

 Le projet n’a bénéficié d’aucune subvention publique, l’aménagement de l’ensemble 
des espaces publics a été financé et réalisé par le promoteur. Le gain de densité 
a permis d’amortir la charge foncière et a été réinvesti au service de la qualité du 
projet. La densité de logements brute atteint 65 logements par hectare.

• Le projet d’écoquartier sur Saint-Côme-et-Maruéjols présente, en plus de sa 
dimension environnementale, des caractéristiques assez similaires :
- Une mixité fonctionnelle avec plusieurs équipements programmés : équipement 

communal à vocation socio-culturelle, boulodrome, piscine naturelle…;
- Des typologies de logements variées : 18 maisons individuelles groupées BBC 

en locatif sociaux, 12 maisons individuelles en accession libre, 19 logements 
groupés HQE en autopromotion ;

- Une part importante d’espaces publics avec notamment un grand jardin public.
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II.2 - Un potentiel foncier intéressant

Le secteur Est présente un potentiel de développement encore significatif dont 
l’urbanisation devra s’envisager dans une logique de consommation économe de 
l’espace et de dynamisation de quartier. 

Les disponibilités foncières recensées représentent un potentiel d’accueil d’habitants 
non négligeable.

Les simulations de constructibilité sont les suivantes :

Secteur Nom
Superficie 

(ha)
Constructibilité (nombre 

logements)
1 Le Bas Rieu 5,4 54 163 272
2 Le Rieu 2,3 23 69 116
3 La Bedosse 5,9 59 177 295
4 L'Avène 3,0 30 90 150
5 La montagnette 2,5 25 76 127
6 Silhol 6,6 66 197 328
7 Saint-Étienne d'Alensac 12,2 122 366 610

 Total 37,9 379 1 138 1 896
 Densité lgts / ha  10 30 50

Population nouvelle estimée 800 2 500 4 000
Part de la pop. totale nouvelle 4 % 12,5 % 20 %
Intervention sur les 
équipements (à titre indicatif)

Adapter 
écoles 
existantes

Créer école 
8 classes

Créer GS 
/ 2 écoles
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II.3 – Les axes de développement urbain

II.3.1- S’appuyer sur les qualités paysagères du site

Marqué par une série de petits ruisseaux ou fossés se jetant dans l’Avène, le secteur 
présente un réseau hydrographique assez significatif qui peut structurer le paysage 
urbain. Cependant, il présente aussi un risque d’inondation qui peut s’avérer important 
par endroit, notamment dans la vallée de l’Avène et le vallon du Rieu et qui devient un 
élément supplémentaire de dimensionnement de la structure paysagère du futur projet.
 
Il est aussi ponctué de quelques petites buttes ou collines soulignées par des massifs 
boisés et présentant une certaine sensibilité paysagère (perspectives visuelles, point de 
repère, ligne de relief).

On retrouve donc de manière un peu plus fine, la trame verte et bleue évoquée à l’échelle 
communale comme préalable au projet urbain :

• La colline de Larnac ;
• Le vallon du Rieu ;
• La « collinette » ;
• La vallée de l’Avène (plaine et coteaux) ;
• Les massifs boisés qui marquent cette ligne de crète.

Ce sont des éléments paysagers et des repères importants qui participent à donner 
une identité au grand territoire et à valoriser le cadre de vie. Ils forment également des 
réservoirs de biodiversité, en partie protégés par le risque d’inondation.
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II.3.2 – Développer des lieux de centralité dans l’Est alésien

Une fois avoir repéré les disponibilités foncières de l’Est alésien, nous les avons 
regroupées en ensembles cohérents définissant des secteurs de projet que nous avons 
hiérarchisés en fonction de leur localisation, de l’importance des superficies disponibles 
et des enjeux paysagers. Ils correspondent à des emprises d’opérations d’ensemble qui 
doivent produire de véritables quartiers. Il s’agit de :

• Secteurs de projet de taille importante, placés à proximité d’une voie structurante 
où l’on peut envisager des fonctions urbaines diversifiées. Ces secteurs forment 
de véritables polarités potentielles ;

• Secteurs de projet de taille plus modeste, à l’écart des axes structurants à vocation 
principalement résidentielle ;

• Secteurs à fort enjeu paysager dont les espaces naturels ou agricoles doivent être 
préservés et valorisés, ce qui n’exclue pas des aménagements d’espaces sportifs, 
de loisirs…

• Et secteurs à renouveler / restructurer (PIST OASIS, Mas d’Hours).

Les secteurs de polarités potentielles accueilleront des lieux de centralité, notamment 
des espaces publics favorisant la vie collective. Développer des lieux de centralité 
revient à créer des lieux d’urbanité, d’intensité urbaine qui, par la mixité et la diversité de 
leurs fonctions et usages, créent un cadre de vie, de travail et de loisirs plaisant, riche et 
favorable à l'épanouissement humain.
Il manque, sur l’Est Alèsien, des lieux, des espaces présentant une mixité des fonctions, 
des usages et des produits / typologies de logements et véhiculant une certaine urbanité, 
intensité urbaine. Autrement dit, des espaces créant une centralité à l’échelle des 
quartiers pour plus de proximité.

Des trois exemples présentés plus haut, il est possible de tirer les principaux ingrédients 
d’une intensité urbaine nécessaire à l’urbanité et à la qualité de vie :  

- Associer la densité à une recherche de qualité urbaine : la contrepartie de la 
densité est la mise en place quantitative et qualitative des espaces publics ;

- Garantir une trame d’espaces publics lisible et adaptée à l’échelle du quartier qui 
peut être le support de nouveaux usages urbains. La bonne conception de l’espace 
public dans un quartier va au-delà de l’aménagement de voies de circulation et de 
stationnement. Il doit être conçu pour le public et prévoir des lieux de rencontre, 
des places, des espaces verts, des chemins pour piétons, des espaces de jeu, des 
pistes cyclables, etc… ;

- Associer la diversité des formes d’habitat et la mixité des typologies, au sein d’un 
même quartier ;

La réussite d’un projet passe par l’adéquation entre la densité du bâti et la qualité des 
espaces publics, condition essentielle à une bonne perception de la densité : l’équilibre 
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entre qualité et quantité, mais aussi entre l’habitat, les activités et les services, est 
indispensable.

 
II.3.3 –Développer des opérations d’aménagement cohérentes

Les secteurs de projet de taille plus modeste à vocation principalement résidentielle 
présentent moins d’enjeux mais nécessitent un encadrement de leur urbanisation afin 
d’éviter les développements au coup par coup sans réelle cohérence entre eux. Avec 
une urbanisation qui reste non maîtrisée et des opérations d’aménagement qui se 
développent sans cohérence les unes avec les autres, il est urgent de changer la façon 
de faire à Alès. Les entités foncières disponibles, même modestes, doivent être l’occasion 
de faire la ville autrement et accueillir une urbanisation respectant une certaine densité 
et s’appuyant sur une trame de voiries cohérente. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui Alès 
est confronté à des défis environnementaux et sociaux (climat, énergie), mais aussi 
d’économie des ressources (notamment le foncier). Elle doit affronter ces défis tout en 
répondant à son objectif ambitieux d’accueil de population.
Il est ainsi préconisé, pour toute opération d’aménagement, de veiller au respect des 
principes d’urbanisation suivants :

• Privilégier les opérations d’aménagement d’ensemble ou faisant l’objet de schéma 
d’aménagement d’ensemble afin de garantir la cohérence globale de l’urbanisation 
d’un secteur ;

• Viser une certaine densité pour tirer parti au mieux des entités foncières disponibles 
et répondre au principe générale d’économie des sols ;

• Connecter les nouvelles opérations d’aménagement entre elles et assurer une 
bonne accroche au quartier environnant par un maillage suffisant et satisfaisant 
en terme d’aménagements et d’usages.
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II.3.4 – Adapter le schéma de voiries

Le secteur Est alésien est traversé par trois voies structurantes mélangeant flux de 
transit et de desserte plus locale : la rocade Est (avenue Mal Juin), la route d’Uzès et la 
route de Bagnols. La traversée de ces voies, et notamment de la rocade, présente un 
certain nombre de points noirs :

• Le débouché de l’ancien chemin de Méjannes à proximité du carrefour de la route 
d’Uzès ;

• L’absence de continuités viaires et de traversées aménagées de la rocade, limitant 
la perméabilité de cette infrastructure coupure majeure de l’Est alésien, notamment 
au droit de l’ancienne voie ferrée, du chemin du Mas de la Bedosse, du chemin 
de la Tourtugue et du chemin sous Saint-Etienne. La rocade présente un effet 
coupure indéniable, en l’absence d’aménagements favorisant la circulation des 
deux roues et des piétons ainsi que les échanges et les traversées inter quartiers ;

• L’absence de traversées aménagées de la route de Bagnols et de la route d’Uzès.

Par ailleurs, la trame de voiries des quartiers situés à l’Est de la rocade présente des 
handicaps très lourds dans la perspective d’un développement de l’urbanisation dans ce 
secteur :

• Des gabarits de voie souvent étroits ne permettant pas, par endroit, le croisement 
de deux véhicules. La plupart des voies correspondent à d’anciens chemins 
ruraux qui n’ont pas évolués avec l’urbanisation du secteur. Notons que certaines 
constructions sur rue rendent difficile toute perspective d’élargissement de certains 
tronçons de voie sans la mobilisation d’outils fonciers de type droit de préemption, 
emplacements réservés ;

• Des bas côtés non aménagés ne favorisant pas les pratiques piétonnes, voire 
cycles. Ce réseau est également pénalisant pour la desserte en TC et en services 
urbains ;

• Une absence de hiérarchisation des voies qui présentent des caractéristiques 
similaires tant dans leur profil que leur aménagement. Aucune trame de voiries 
structurante ne permet aujourd’hui de dessiner des parcours inter quartiers lisibles. 

Des interventions lourdes sont donc nécessaires pour rendre la trame viaire fonctionnelle, 
d’autant plus qu’il y a encore un fort potentiel d’urbanisation et de développement urbain, 
notamment dans les secteurs suivants :

• Bas Rieu Sud (PAE) ;
• Le long de l’Avène et autour du Mas de la Bedosse ;
• Les Espinaux....

Pour accompagner le développement urbain, deux principales actions sont à considérer :

• Traiter les « portes d’entrée » du secteur Est, au Nord à partir de la route de 
Bagnols et au Sud à partir de la route d’Uzès : carrefours / intersections à sécuriser, 
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signalétique à améliorer, voies à recalibrer…;

• Révéler une trame de voiries de distribution inter quartiers lisible et aménagée 
pour des usages tout mode en : 
- Assurant la continuité de la liaison inter quartiers Nord-Sud qui doit passer 

notamment par le réaménagement du chemin sous Saint-Étienne  et du chemin 
de St Etienne à Larnac ;

- Aménageant les axes de traversée Est/Ouest, en particulier l’ancien chemin de 
Mons ;

- Aménageant de véritables carrefours « directeurs » fonctionnels de nature à 
assurer ou renforcer la lisibilité des parcours inter quartiers. À noter que le 
carrefour stratégique de l’avenue des Chênes Rouges avec l’ancien chemin de 
Méjannes représente, à ce sujet, un point noir car il ne permet pas d’optimiser 
la redistribution des flux (chicane) vers la route d’Uzès.

Il faudra également améliorer des dessertes plus sectorisées, en aménageant l’existant 
ou en envisageant quelques compléments de voirie comme sur le secteur du chemin du 
Mas de la Bedosse.

En ce qui concerne les modes doux il y a un réel potentiel pour créer un circuit local 
reliant les polarités et connecté au centre ville avec l’axe fort de l’ancienne voie ferrée 
(vers Salindres et vers Mons / Montel) complété par des cheminements de loisirs vers 
la vallée de l’Avène.
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Synthèse

L’Est alésien est, avec ses nombreuses disponibilités foncières, un des secteurs 
privilégiés de développement de la commune. Son urbanisation implique un travail 
de couture urbaine significatif afin de recréer du lien entre les différentes opérations 
et constructions qui se sont développées au coup par coup sans logique d’ensemble. 
L’absence de structuration et de dynamique de quartier, ajouté au relatif enclavement du 
secteur derrière la rocade de contournement, conduit à proposer une urbanisation des 
espaces encore disponibles selon les principes suivants :

• La préservation de la qualité de vie en révélant et valorisant une trame verte et 
bleue support d’aménités urbaines ;

• Le développement de polarités dessinant des lieux de centralité proches et 
accessibles pour l’ensemble des habitants du secteur ;

• La remise à niveau et le renforcement de la trame de voiries pour accompagner 
le développement du secteur et assurer de bonnes accroches au reste de la 
commune.
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III - ARTICULATION DU PLU AVEC LE PROJET

Le Plan Local d’Urbanisme est un des outils permettant la déclinaison concrète 
et réglementaire du projet urbain tel qu’exprimé plus haut. L’articulation du travail 
de l’AUDRNA avec celui du bureau d’études chargé de la révision du POS pour sa 
transformation en PLU est donc une étape incontournable.
Un certain nombre de pièces et outils réglementaires du PLU sont en effet de nature à 
assurer la bonne intégration ou traduction des différents aspects de la vision stratégique : 
armature paysagère, trame viaire et opération urbaine.

III.1 - Créer les conditions permettant la réalisation des opérations 
d’aménagement en cohérence avec le projet

III.1.1 - Préserver l’armature paysagère existante à travers le PLU

L’armature paysagère forme l’épine dorsale du projet de développement alésien.
Pour la matérialiser dans le document d’urbanisme, la préservation d’un certain nombre 
d’espaces d’intérêt paysager, agricole et/ou touchés par le risque d’inondation mérite 
d’être entérinée par un classement en zone naturelle (N) ou agricole (A) du PLU. C’est 
notamment le cas des abords de l’Avène (plaine et coteaux) et du Mas de la Bedosse, 
du vallon bucolique du Rieu, de la colline de Larnac, de la plaine agricole de la Prairie, 
de l’écrin des Cévennes (à préserver au mieux du développement) et de la couronne de 
reliefs boisés entourant le territoire alésien.

Le classement en zone naturelle peut être complété par la mise en place d’espaces 
boisés classés (EBC) sur les massifs boisés significatifs existants. Le classement 
d’un espace boisé en EBC permet d’assurer une conservation et préservation stricte 
des bois et forêts en empêchant tous les travaux qui pourraient les affecter. Il interdit 
notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation et la protection des bois. 
Au delà des grands massifs boisés, pourrait être concernés des éléments boisés moins 
significatifs participant d’une lecture plus locale du paysage tels que la colline de Larnac 
et celle du Silhol. Les ripisylves du Rieu et de l’Avène méritent également une protection 
forte à la fois pour des raisons paysagères, écologiques et hydrauliques liées au risque 
d’inondation.

III.1.2 - Favoriser une urbanisation cohérente et qualitative

Favoriser une urbanisation cohérente et qualitative passe par une maîtrise plus affirmée 
des opérations urbaines à venir. De manière générale, cette maîtrise doit contribuer à :

- Éviter les opérations d’aménagements développées sans cohérence les unes avec 
les autres accompagnées d’un urbanisme au coup par coup, créant des enclaves 
parfois difficiles à reconnecter ;
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- Éviter les tissus urbains déstructurés et monofonctionnels de faible densité ne 
participant pas à la dynamisation et l’appropriation d’un quartier par ses habitants. 
Les opérations d’urbanisme à venir devront au contraire contribuer à dessiner de 
vrais espaces de centralité en s’appuyant sur des densités plus fortes, des espaces 
publics de qualité, et une mixité fonctionnelle. La recherche de la densité doit être 
associée à une exigence de qualité urbaine par la mise en place quantitative et 
qualitative des espaces publics ;

- Accompagner tout projet d’urbanisme d’une réflexion sur les besoins éventuels en 
équipements publics et services de proximité et sur la mise à niveau des conditions 
d’accès et de desserte par les réseaux.

Pour ce faire, il convient de privilégier pour les grandes entités foncières disponibles, un 
zonage en zone à urbaniser (AU) constructible ou alternative (constructible sous réserve 
de la réalisation des équipements) qui permet de mieux contrôler l’urbanisation d’un 
secteur en la conditionnant à la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement 
d'ensemble. Une telle condition garantira une cohérence viaire et urbaine à l’ensemble 
du secteur d’aménagement.

La formalisation d’orientations d’aménagement sous forme écrite et/ou schématique 
est également un outil incontournable pour donner un cadre à l’urbanisation des zones 
d’urbanisation futures. Exposant la manière dont la collectivité souhaite que soient 
structurés ou aménagés des quartiers ou secteurs de son territoire, les orientations 
d’aménagement assurent la prise en compte des volontés de la municipalité dans le 
cadre des opérations d’aménagement privées. La commune y exprime des principes 
d’aménagement (et non des règles) avec lesquels les projets de construction des privés 
doivent être compatibles.
Afin d’encadrer la qualité de l’urbanisation d’un secteur, les orientations d’aménagement 
peuvent définir :

- Le maillage et la hiérarchie des voies ;
- Les principes d’aménagement et de traitement des voies selon leur fonction  ;
- La localisation préférentielle des équipements et espaces publics à prévoir ;
- Des principes de densité et de formes urbaines (niveau, fourchettes ou valeurs 

minimales de hauteur ou de densité des constructions) ;
- Les grandes typologies d’habitat attendues ;
- Les éléments de paysage ou de patrimoine à préserver ;
- Les plantations à mettre en valeur ou à créer…

En complément des orientations d’aménagement, les outils réglementaires du PLU 
peuvent contribuer à favoriser des formes urbaines denses et diversifiées (règles de 
prospect).

Cette stratégie globale de traduction dans le PLU est valable pour la plupart des zones 
de développement dont l’urbanisation doit respecter une certaine densité, s’appuyer sur 
une trame de voirie cohérente et accueillir, en tant que de besoin, équipement(s) ou 
service(s) de proximité.
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Toutefois, la vision stratégique du développement alésien s’appuie aussi et, plus 
spécifiquement, sur des zones à caractère stratégique qui offrent un potentiel 
extrêmement intéressant, de par leur localisation, accessibilité et disponibilités foncières, 
pour le développement de véritables polarités.

Dans l’Est alésien, ces secteurs sont au nombre de deux :

- Le secteur de la Montée de Silhol délimité par la route de Bagnols, la rocade 
(avenue du Maréchal Juin), l’ancien chemin de Mons et l’avenue des Maladreries,

- Le secteur du Bas Rieu Sud entre la Route d’Uzès, le chemin sous Saint-Etienne 
et l’ancien chemin de Méjannes.

Une polarité se compose de programmes généralement diversifiés de logements, de 
commerces, d’équipements publics de superstructure, voire de bureaux et d’activités. 
La mixité des opérations dont ces secteurs peuvent être porteurs nécessite la réalisation 
d’études préalables afin de déterminer et scénariser leur composition urbaine. L’AUDRNA 
estime en effet que l’avancée des réflexions sur ces deux secteurs ne permet pas 
aujourd’hui d’inscrire dans le PLU des orientations d’aménagements suffisamment 
précises pour encadrer d’éventuelles opérations.

Du fait du caractère stratégique de ces secteurs pour le futur alésien et en l’absence 
d’études définissant l’organisation et la composition des opérations à venir, il apparaît 
préférable de mettre en place des outils de nature à préserver le potentiel offert par ces 
secteurs et à bloquer toute urbanisation prématurée.

Il a donc été évoqué la possibilité de mettre en place un périmètre d’inconstructibilité 
temporaire au sens de l’article L.123-2a) qui permet de prévoir dans les zones urbaines 
ou à urbaniser des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d’urbanisme consistant « 
à interdire, sous réserve d’une justification particulière, les constructions ou installations 
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans un périmètre qu’il 
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la 
commune d’un projet d’aménagement global »
Ce périmètre d’inconstructibilité temporaire peut être non seulement délimité dans les 
zones urbaines (U) mais aussi dans les zones à urbaniser (AU).
Le document graphique du PLU doit nécessairement représenter la délimitation exacte 
du périmètre d’inconstructibilité temporaire. 
Le règlement écrit doit obligatoirement dans son article 1 ou 2 indiquer le seuil (fixé en 
surface hors œuvre nette (SHON) en pratique) à partir duquel les constructions sont 
interdites. La solution la plus logique serait de le fixer à 0 puisqu’il s’agit de geler un 
périmètre en attente de la définition d’un projet global. Le règlement écrit doit aussi 
préciser la durée maximale de l’inconstructibilité qui ne peut dépasser 5 années.
Le rapport de présentation doit préciser les motifs de création d’un périmètre 
d’inconstructibilité temporaire. Il convient de poser les enjeux, d’expliquer pour quelle 
raison il n’est pas possible d’ouvrir immédiatement la zone à l’urbanisation, d’indiquer le 
type d’étude nécessaire pour élaborer le projet d’aménagement global.
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Dans l’attente d’études plus précises, ce périmètre d’inconstructibilité permet de refuser 
toute autorisation d’urbanisme, en cas de projet de construction dépassant le seuil de 
surface fixé par le règlement.
Une fois les études réalisées, ces secteurs pourront faire l’objet d’orientations 
d’aménagement à l’occasion d’une révision (simplifiée) prochaine du PLU.

III.1.3 – Permettre un renforcement de la trame de voiries

La vision stratégique de l’Est alésien s’appuie également sur une trame de voiries 
renforcée qui appelle la création ou la requalification de certaines voies ainsi que le 
traitement et la résorption de certains points noirs identifiés.
L’adaptation des voiries de desserte inter quartiers est une nécessité pour accompagner 
le développement de l’est alésien. Les aménagements doivent permettre d’aménager à 
minima les bas côtés enherbés pour faciliter les déplacements doux (piétons et cycles). A 
terme, leur profil doit pouvoir accueillir l’ensemble des modes de déplacements en toute 
sécurité. Sont notamment concernés le chemin de Saint-Etienne à Larnac et l’ancien 
chemin de Mons.
Révéler une trame de voiries de distribution inter quartiers lisible et aménagée pour des 
usages tout mode nécessiterait l’inscription d’emplacements réservés sur les planches 
graphiques du PLU. Parce qu’un emplacement réservé ouvre aux propriétaires du 
terrain réservé un droit de délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires 
de l’emplacement réservé en demeure d’acquérir, le classement d'un terrain en 
emplacement réservé ne doit pas être décidé à la légère, et doit être justifié par un projet 
ayant une certaine consistance et procédant d'une étude, d’une expertise préalable (en 
l’occurrence, expertise préalable du service infrastructure). Des profils de voiries type 
ont pu être proposés au service infrastructure.
L’aménagement actuel de la route de Saint-Etienne à Larnac ayant déjà fait l’objet de 
négociations auprès des propriétaires fonciers, l’inscription d’emplacements réservés 
dans le PLU en cours d’étude n’est pas d’actualité. Il est apparu toutefois pertinent de 
maintenir des marges de recul suffisantes dans le document d’urbanisme pour permettre 
l’élargissement ultérieur de l’emprise globale de la voie. 

De manière générale, et à défaut d’inscription d’emplacements réservés, les objectifs 
de renforcement et d’adaptation du maillage d’infrastructures de déplacements tous 
modes peuvent faire l’objet d’orientations d’aménagement. Ces dernières peuvent en 
effet définir des principes de tracés de voiries nouvelles ou de requalification de voies 
existantes avec lesquelles les constructions et opérations urbaines à venir devront être 
compatibles.  
Des orientations d’aménagement ont ainsi été élaborées, dans le cadre du PLU, sur le 
secteur Est alésien comprenant les quartiers du Rieu et de Bruèges, et sur le secteur du 
Brésis. Elles présentent :

- Des principes de tracés de voies de desserte résidentielles à créer pour assurer 
une desserte cohérente des opérations urbaines à venir ;
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- Des voies de desserte de quartiers et des voies de distribution inter quartiers à 
réaménager ou requalifier pour adapter leur profil aux fonctions et aux usages 
qu’elles sont supposées remplir et supporter.

Pour orienter et affirmer au mieux cette hiérarchie de voiries, des profils de voies ont 
été proposés à titre indicatif. Ils pourront figurer en annexe du document d’orientations 
d’aménagement du PLU.

De manière ponctuelle, certains carrefours ou points noirs méritent d’être traités et 
aménagés. Des emplacements réservés devront donc être prévus dans le PLU. C’est 
notamment le cas des points d’étranglement identifiés sur le chemin de Saint-Etienne 
d’Alensac et sur le chemin de Saint-Georges. C’est aussi le cas de certains carrefours 
non sécurisé et/ou n’assurant pas une bonne visibilité : le croisement du chemin de 
Saint-Etienne d’Alensac et du chemin de Saint-Etienne à Larnac et la connexion du 
chemin de Saint-Etienne à Larnac avec la route d’Uzès par exemple.
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III.2- Mettre en place des mesures de sauvegarde afin d’éviter les 
coups partis préjudiciables à la bonne exécution des projets exprimés 
dans le futur PLU

III.2.1 – Le sursis à statuer quand le PLU est en cours d’élaboration

Parce qu’il peut se passer près d’un an entre l’arrêt et l’approbation du document (au 
minimum 8 mois) et que dans ce laps de temps des autorisations d’urbanisme non 
conformes aux projets exprimés dans le PLU peuvent être délivrées, la mise en place de 
mesures de sauvegarde destinées à empêcher ou à différer une autorisation de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’une opération ou d’un document 
d’urbanisme en cours de réalisation, apparaît nécessaire. 
L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme dispose qu’ « à compter de la publication de la 
délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente 
peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, 
sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations 
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur 
plan ». 
L’usage du sursis à statuer permet de refuser ou différer une autorisation d’urbanisme 
qui ne répondrait pas aux principes d’aménagement définis dans le PLU en cours de 
révision. Plus qu’un outil de refus ou de rejet, le sursis à statuer peut être aussi un moyen 
de négociation, de dialogue avec les porteurs de projets pour les faire évoluer dans le 
sens des objectifs et principes recherchés par la commune. 

Il convient toutefois d’être vigilant sur les conditions d’exercice et de mise en œuvre d’un 
tel sursis :

- Une décision de sursis à statuer doit être suffisamment motivée, la commune 
devant notamment justifier l'incidence du projet, dont elle a décidé le sursis, sur 
le futur plan d'urbanisme (décision du 9 octobre 2002, Conseil d’État, Commune 
d'Aix-en-Provence) ; 

- « Prescrire l'élaboration d'un PLU ne donne pas tous les pouvoirs à la commune 
pour apprécier leur opportunité. Le sursis à statuer doit être assorti de précisions 
et de justifications suffisantes qui prouvent la réalité des études et les projets de la 
commune » (réponse du Min. des transports, de l'équipement, du tourisme et de la 
mer, JO Sénat du 21/07/2005) ;

- Le PADD peut justifier le sursis à statuer d'une autorisation d'urbanisme à la 
condition qu'il traduise un état suffisamment avancé du futur PLU (décision du 1er 
décembre 2006 Conseil d'État, Société GFLBI, req. 296543). Par conséquent, il est 
possible de se baser sur un PADD en cours d'élaboration pour surseoir à statuer 
sur une demande d'autorisation de construire, sous réserve que la condition posée 
par le Conseil d'Etat soit satisfaite. 
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L’usage d’un tel sursis peut s’avérer utile même dans le cas des périmètres 
d’inconstructibilité expliqués plus haut dans la mesure où ces derniers ne peuvent entrer 
en vigueur qu’à la date d’approbation du PLU.

III.2.2 – Les mesures de sauvegarde après l’approbation du PLU : le sursis à statuer 
liés aux opérations d’aménagement.

Outre la mobilisation des possibilités offertes par l’article L.123-2a) qui permet de prévoir, 
dans les zones urbaines ou à urbaniser des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes 
d’urbanisme dites périmètres d’inconstructibilité temporaire (voir plus haut), il existe un 
autre outil qui permet de préparer une opération d’aménagement ou la réalisation de 
travaux public. L’article L. 111-10 du code de l'urbanisme prévoit en effet la possibilité 
d'instituer des périmètres dans lesquels il peut être sursis à statuer sur les autorisations 
d'occupation des sols qui pourraient rendre plus onéreuse l'exécution du projet envisagé.
Il s'agit d'une mesure à caractère conservatoire, facultative et exceptionnelle, destinée à 
empêcher ou à différer une autorisation.

Cet article dispose :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à 
statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès lors que la 
mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité 
compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités."
"L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les 
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération 
d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat 
dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité 
administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains 
concernés."
"Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération 
a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation."
"La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix 
ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation 
de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Dans l'attente de la définition d'un projet urbain d'ensemble et à titre de mesure 
préventive, il est donc possible d'instaurer un périmètre de prise en considération selon 
l'article L111-10 du code de l'urbanisme, ouvrant ainsi un droit à sursis à statuer sur une 
durée de dix ans, fondé sur le souci de préserver les décisions ou opérations à venir.
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La zone du Mas d’Hours forme un secteur potentiellement intéressant pour la mise en 
œuvre d’un tel outil. Le stade d’avancement des études conduites, à cette date, sur le 
secteur ne permet pas de conclure sur les dispositions techniques et réglementaires 
adéquates au projet de renouvellement ou de mutation souhaité par la collectivité. 
L’adoption d’un périmètre de sursis à statuer permettrait de préserver la faisabilité 
ultérieure du projet d’aménagement.
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IV - DU PLU A LA MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS

IV.1 – Les outils de l’aménagement

Sur les secteurs d’aménagement stratégiques identifiés plus haut (Montée de Silhol et 
Bas Rieu Sud), les orientations d’aménagement du PLU paraissent un outil insuffisant 
ne permettant que de poser les bases et d’orienter à minima les futures opérations. Il 
convient d’aller plus loin dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des espaces 
de centralité en privilégiant des outils d’aménagement d’initiative et de maîtrise publiques. 
Les enjeux publics de développement et d’organisation urbaines de ces espaces 
nécessiteraient une maîtrise des projets à venir et la mobilisation d’outils opérationnels 
plus ambitieux de maîtrise publique comme la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 
La ZAC est une opération d’aménagement d’initiative publique permettant à la collectivité 
de maîtriser le programme d’urbanisation et notamment, le contenu, la densité, la forme, 
et la typologie des logements avec précision.

Le recours à un tel outil d’aménagement apparaît comme une des résultantes possibles de 
la mise en œuvre de périmètres d’inconstructibilité temporaire. A la lecture d’une réponse 
ministérielle du 6 décembre 2007 relative aux secteurs d’inconstructibilité temporaire de 
l’article L.123-2a), l’approbation par la commune “d’un projet d’aménagement global” 
consiste plus précisément à intégrer le projet dans le PLU dans le cadre d’une procédure 
de modification ou de révision. Mais certains considèrent que cet outil initie un véritable 
processus opérationnel (et pas seulement pré-opérationnel) dont la ZAC pourrait être la 
concrétisation.
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IV.2 – Les outils de financement

Le développement récent du secteur Est alésien et du Brésis a généré des besoins en 
équipements d’infrastructure et de superstructure important. Le maillage de chemins 
ruraux demande à être adapté et complété tandis que la densité de population existante 
et à venir sur le secteur justifie la création d’équipements et de services urbains de 
proximité (équipements scolaires, de la petite enfance, boulangerie…). Se pose alors la 
question du financement de l’ensemble des équipements devenus nécessaires au bon 
fonctionnement du quartier.

IV.2.1 – Articuler les PAE avec une logique de projet

La plupart des espaces disponibles de l’Est alésien et du Brésis font d’ores et déjà l’objet 
de Programmes d’Aménagement d’Ensemble (PAE de Viget, PAE les Espinaux, PAE 
des Maladreries, PAE Bas Rieu Sud, PAE la Bedosse…). Des investissements sont 
donc programmés sur le secteur, notamment pour améliorer les conditions de desserte 
et d’accessibilité et mettre à niveau les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
La procédure de PAE est un outil de financement d’équipements publics rendus 
nécessaires par l’aménagement d’un secteur. Il permet à la commune de déterminer 
un périmètre pour lequel elle arrête un programme d’équipements publics, rendus 
nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions 
à édifier dans le secteur concerné, et de mettre à la charge des constructeurs tout ou 
partie de son coût.
On comprendra que cet outil n’est pas vraiment adapté à l’urbanisation « courante 
» et qu’il exige en même temps une réflexion sur le projet urbain à mettre en œuvre 
sur le secteur concerné. Une étude préalable permettra en effet de définir au mieux 
le programme d’équipements publics à mettre en œuvre au regard de l’urbanisation 
effectivement attendue. L’enjeu, pour la commune, est d’évaluer et maîtriser suffisamment 
(notamment par le biais de son PLU) le nombre de constructions à venir et leur rythme 
de construction pour calibrer au mieux les ouvrages à créer ou adapter (voirie et réseaux 
divers) et s’assurer au final d’un retour sur investissement :

1) Les investissements de voiries :
 C’est le nombre de maisons ou de logements à desservir sur le secteur qui calibrera 

et justifiera les investissements. Un gain de densité permettrait d’amortir au mieux 
les coûts effectivement avancés par la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
ou de requalification de voiries ambitieux.

2) Les investissements de réseaux d’eau potable et d’assainissement :
 Une densité plus ou moins forte nécessitera un dimensionnement plus ou moins 

important de ce genre d’équipements de type réseaux.

3) Les investissements en matière d’équipements et de services urbains performants 
 Il y a un effet de seuil à appréhender non pas à l’échelle de chaque zone de PAE 

mais à l’échelle du quartier.
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Soutenir la densité justifie l'installation d'équipements et de services urbains de proximité. 
De même que le remplissage des dents creuses encore présentes sur le Rieu, le Bruèges 
et le Brésis nécessite une réflexion sur le développement de nouveaux lieux d’intensité 
urbaine et de centralité dans ou à proximité desdits quartiers.

Une démonstration assez « mathématique » sur la zone du Bas-Rieu Sud où un potentiel 
de centralité a été identifié et où un Programme d’Aménagement d’Ensemble a été mis 
en place permet de mettre en exergue la nécessité, pour la commune, de maîtriser au 
mieux les constructions à venir :

Emprise PAE Bas-Rieu Sud = 6,8 ha
Le montant des travaux estimés sur cette zone (630.000 €) et les modalités de répartition 
sur les constructeurs (30 € par m2 de SHON) nécessiterait la construction de 175 
maisons de 120 m², soit une densité de construction de 30 logements par hectare. 
Or, la surface moyenne des maisons individuelles construites ces 10 dernières années 
s’élève à 147 m² et le quartier du Rieu présente des secteurs bâtis à 5 logements à 
l’hectare. Et si l’on applique les densités nettes (sans prendre en compte les espaces 
publics) calculées à partir des formes du développement résidentiel recensées sur Alès 
(Cf. travail sur les densités présenté plus haut), le potentiel de logements constructibles 
dans les espaces encore disponibles peut varier de 33 à 190 logements.

La maîtrise des constructions à venir dans les secteurs à PAE passera avant tout par 
le PLU en cours de révision. C’est pourquoi l’AUDRNA a proposé sur chacun de ces 
secteurs des orientations d’aménagement. 

IV.2.1 – Faire participer les constructeurs hors PAE

Certaines évolutions proposées pour le grand Est alésien dépassent les seuls besoins des 
secteurs à PAE qui accueilleront l’essentiel des constructions futures. Ainsi, l’adaptation 
et la mise à niveau de la trame viaire et certains équipements publics programmés 
pourront profiter à l’ensemble du quartier et non à quelques opérations urbaines bien 
identifiées. L’un des principes qui régissent les financements en PAE est d’ailleurs celui 
de la proportionnalité : en PAE, ne peut être mis à la charge des constructeurs que la 
part des coûts des équipements à réaliser de nature à satisfaire les besoins des futurs 
habitants ou usagers des constructions attendues.
Afin de permettre un financement optimal des équipements publics nécessaires à l’Est 
alésien dans son ensemble, il est possible de combiner certains outils de financement.  
La nouvelle taxe d’aménagement, instituée par la loi en lieu et place de certaines taxes et 
participations, est intéressante dans la mesure où la commune a la possibilité de majorer 
son taux jusqu’à 20 % dans certains secteurs qui nécessitent de réaliser des travaux 
substantiels d’équipements publics. La combinaison de secteurs en PAE et de secteurs 
en taxe d’aménagement majorée permettrait alors de répartir le coût de la réalisation de 
certains travaux et de ne pas faire peser sur un groupe réduit de constructions le coût 
des travaux à engager.
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