
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commune de Saint Ambroix s’est engagée dans l’élaboration d’un document d’urbanisme, 

un plan local d’urbanisme (PLU), afin d’envisager l’avenir de son territoire de manière 
organisée, cohérente et ambitieuse. Pour conduire à bien ce projet, la Commune se fait 
accompagner par un bureau d’études spécialisé en urbanisme. L’élaboration du PLU touche 
aujourd’hui bientôt à sa fin.  

Ce projet d’envergure a nécessité l’association de nombreuses institutions en charge 
d’émettre leurs avis et recommandations en matière d’aménagement du territoire. Il a entrainé 
également une concertation avec les habitants et usagers de la commune, de nombreuses 
réunions de travail des élus en charge du suivi des travaux avec les services du Préfet. Des 
études complémentaires en matière hydraulique ont également permis de définir clairement 
les possibilités d’évolution de la commune.  

La finalisation de ce dossier qui sera présenté au vote prochainement en conseil municipal est 
l’occasion de revenir sur les grandes lignes de la procédure et les choix retenus par la 
Commune.  

Moyens et étapes clés pour élaborer le PLU avec les habitants et institutions  

Le 25 septembre 2017, le conseil municipal a délibéré pour élaborer le plan local d’urbanisme 
de la commune de Saint Ambroix. Un registre de concertation a ainsi été ouvert pour permettre 
aux habitants de consigner leurs observations au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
Le site internet a ouvert une page dédiée au suivi des travaux.  

        Novembre-décembre 2017 :  

Le diagnostic du territoire communal est présenté aux personnes publiques associées (PPA). 
Ce document constitue le socle de base à partir duquel est élaboré le projet de développement 
de notre ville. Il donne une image de Saint Ambroix en matière de population, d’habitat, 
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d'économie, d'aménagement, de paysage, de fonctionnement urbain et d'environnement. Il 
tient compte des risques connus et dresse les potentialités de notre futur en matière 
d'aménagement et d'urbanisme. 

Ce document est jugé complet et bien détaillé par les PPA.  

Le diagnostic de territoire est également présenté à la commission urbanisme.  

        Janvier à mai 2018 :  

Les travaux d’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
sont élaborés étroitement avec les élus du groupe de travail et les services de l’Etat. Le PADD 
constitue la pièce maîtresse du PLU car il permet d'envisager l'avenir de notre commune en 
se projetant à 12 ans. Il s'agit d'inscrire le devenir de Saint Ambroix dans un cadre attractif en 
respectant nos espaces urbains, naturels et agricoles.  

Les élus ont pris soin de prendre le temps d’élaborer ce document qui a nécessité des 
ajustements et débats avec les différents partenaires. Pour mémoire, le PADD fixe un objectif 
de développement démographique modéré, 1,09 % par an de sa population, soit un 
apport de 450 habitants supplémentaires maximum. Cette croissance, conforme aux 
obligations du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Pays de Cévennes permet 
d'envisager la production de 300 logements maximum sur la période des douze années à venir 
pour Saint Ambroix.  

Pour maintenir notre vie locale, nos équipements, nos écoles, nos commerces et équipements 
touristiques, le PADD affiche l'ambition de renouer avec la croissance démographique par la 
diversité générationnelle. Il prévoit de créer une offre de logements plus en rapport avec les 
besoins des jeunes ménages.  

Septembre 2018 :  

Le PADD est présenté aux personnes publiques associées afin de recueillir leurs avis sur le 
projet.  

Il est également présenté à la commission urbanisme.  

Suite à ces réunions d’échanges, le PADD est amendé et complété.  

Le diagnostic, ses enjeux et les pistes de travail du PADD sont présentés en réunion publique 
le 19 septembre 2018.  

        Octobre 2018 à février 2019 :  

Les élus en charge de l’élaboration des travaux réfléchissent aux orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP). Il s’agit de secteurs particuliers prévus au PADD dans lesquels 
des équipements publics nouveaux ou des logements sont à créer. Trois OAP sont définies :  

▪ L’OAP Cœur de Ville, où des logements vacants seront réinvestis,  
▪ L’OAP secteur du Collège où des équipements sportifs seront créés,  
▪ L’OAP Route de Barjac/Uzès où des logements seront créés autour d’espaces verts 

de proximité.  

        Mars 2019 :  

Le PADD finalisé est présenté au conseil municipal du 6 mars 2019 durant lequel les 
orientations générales sont débattues par les élus.  
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        Avril 2019 à fin d’année  :  

Les travaux du PLU se poursuivent en abordant la phase du règlement graphique et du zonage. 
Pour traduire le PADD et les OAP dans le projet de PLU, des réunions se tiennent entre la 
Commune, les services du Préfet et les bureaux d’études en charge des travaux du PLU et 
des études pluviales.  

A l’issue de ces travaux est élaboré le projet de règlement graphique qui définit les zones 
urbaines (U), les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A).  

Notre territoire prévoit un redimensionnement des zones urbaines en tenant compte de la 
qualité de nos paysages et des risques connus. Ainsi , le règlement graphique du PLU cherche 
à limiter la diffusion urbaine sur le quartier du Jumas qui recevra une urbanisation limitée. Est 
prévu le maintien des espaces verts pour limiter l’imperméabilisation des sols. Ce quartier fait 
l’objet d’un classement en UDp (« p » pour protection). Le quartier du Moulinet et ses 
extensions seront maintenus dans l’existant. Le centre historique et ses faubourgs feront 
l’objet d’amélioration urbaine et de reconquête des logements vacants.  

Le plan du PLU prévoit également la réalisation de voies nouvelles réservées aux modes-doux 
le long des bords de Cèze notamment. Certains axes routiers seront élargis et des poches de 
stationnement nouvelles seront créées.  

Des protections du patrimoine historique sont également envisagées (château, ancienne 
filature..).  

Le PLU prévoit également le maintien de nos campings existants conformément à l’orientation 
générale du PADD visant la valorisation touristique de notre commune.  

Le PADD du PLU  
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La suite du projet : le dossier complet prêt à être voté en conseil municipal  

La rédaction des nouvelles règles qui encadreront les autorisations de construire en lien avec 

le nouveau plan graphique du PLU est en cours d’achèvement. Le règlement du PLU prévoit 
différentes zones :  

▪ Zone UA : centre historique ancien dense,  
▪ Zone UB : anciens faubourgs et extensions immédiates du centre,  
▪ Zone UC : zone de densité moyenne à dominante d’habitat collectif et individuel,  
▪ Zone UD : zone de densité moyenne à dominante d’habitat individuel,  
▪ Zone UT et/ou NT : zone réservée aux campings,  
▪ Zone UE : zone réservée à l’activité économique,  
▪ Zone UM : zone mixte réservée aux équipements, services et habitat,  
▪ Zone N : zone naturelle,  
▪ Zone A : zone agricole.  

Le projet de PLU a été présenté à l’automne 2019 aux personnes publiques associées. Des 
ajustements sont en cours.  

Un dossier complet du projet se tiendra en mairie à disposition du public fin d’année 2019 ou 
tout début d’année 2020.  

Le futur PLU : un outil au service de notre développement, un outil qui protège 
notre patrimoine et notre identité locale  
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