
Elaboration du PLU de la commune de Saint-Ambroix 

PADD – juillet 2018 – L’Atelier AVB - Otéis    1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISTE MANDATAIRE du groupement  
49, boulevard de la Colline 
34 980 Saint-Clément-de-Rivière  
v.berti@latelier-avb.fr 

Immeuble le Génésis - Parc Eurêka 
97, rue de Freyr 
Cs 36038 

34 060 Montpellier Cédex 2 

Plan Local d'Urbanisme 
de Saint-Ambroix 

 
Pièce n°2 :  

Projet d'Aménagement  
et de Développement Durable  

 
                                      Novembre 2018 

  

 

  

 



Elaboration du PLU de la commune de Saint-Ambroix 

PADD – novembre 2018 – L’Atelier AVB - Otéis   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
URBANISTE MANDATAIRE 

 
Agence Montpellier-Saint Clément 

49, boulevard de la Colline 
34 980 Saint-Clément-de-Rivière 

09 50 86 87 90 
06 63 93 65 33     

v.berti@latelier-avb.fr 

Environnement et SIG  
 

Immeuble le Génésis 
Parc Eurêka 

97, rue de Freyr 
Cs 36038 

34 060 Montpellier Cédex 2 



Elaboration du PLU de la commune de Saint-Ambroix 

PADD – novembre 2018 – L’Atelier AVB - Otéis   3   

 
Sommaire  
 
 

 
 
 
 

1. Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain centralisé autour du 
cœur élargi de Saint Ambroix  

 
1.1. Redessiner l'enveloppe urbaine autour du centre élargi en intégrant les quartiers des Pradelles, Berguerolles, Fabiargues, Paradis et le 

Jumas ......................................................................................................................................................................................................................... 8 
1.2. Conforter la centralité urbaine, reconquérir le centre ville ................................................................................................................................ 11 
1.3. Améliorer le fonctionnement urbain au sein du tissu densifié et recomposé ................................................................................................. 13 
1.4. Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale dans les quartiers ......................................................................................................................... 15 
1.5. Développer les quartiers en préservant les ressources naturelles................................................................................................................... 16 

 

2. Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs bisés et maintenir les espaces agricoles   
 

2.1. Ecarter du développement urbain les secteurs sensibles situés en continuité des espaces collinaires et agricoles ............................... 20 
2.2. Conserver les massifs forestiers et les espaces agricoles qui ceinturent la nouvelle enveloppe urbaine .................................................. 22 
2.3. Maintenir le rôle écologique des cours d'eau et aménager les bords de Cèze ................................................................................................ 23 
2.4. Protéger et restaurer les espaces naturels d’intérêt écologique et paysager ................................................................................................. 26 
2.5. Préserver les espaces agricoles emblématiques de la commune .................................................................................................................... 27 

 

3. Affirmer le rôle économique et touristique de Saint-Ambroix  
 
3.1. Permettre l'accueil de nouvelles entreprises en zones d'activités et sur des secteurs de friches économiques ....................................... 28 
3.2. Conforter le centre, ses activités économiques et ses équipements publics ................................................................................................. 29 
3.3. Développer le potentiel touristique "vert" lié à la Cèze et aux richesses naturelles....................................................................................... 30 

 
 
 



Elaboration du PLU de la commune de Saint-Ambroix 

PADD – novembre 2018 – L’Atelier AVB - Otéis   4   

 Les orientations générales  

 

Rappel du cadre du projet d'aménagement et de développement durable  

Le PADD présente pour les années à venir le projet communal qui doit répondre aux exigences règlementaires. Les autres pièces du 

document d’urbanisme doivent être cohérentes avec celui -ci.  

Le PADD fixe les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement  sur l’ensemble du territoire communal en 

respectant les cadres législatifs, du Grenelle 2 de l'Environnement et de la Loi ALUR. Il définit une politique d’ensemble d’urbanisme et 

d’aménagement apportant des solutions aux questions posées dans le diagnostic du territoire. Ce document est la réponse à l’expression 

des besoins. Il se veut court et synthétique. Le PADD est obligatoirement complété par des orientations d’aménagement et de 

programmation qui fixent des prescriptions spécifiques aux aménageurs. La Collectivité a retenu trois orientations 

d'aménagement et de programmation à mettre en œuvre par phase.  

Le grand principe de développement de la commune à l'horizon des douze années du PLU  

Pour les années à venir, la commune souhaite renouer avec la croissance démographique en redessinant une enveloppe urbaine autour 

du centre élargi et ses quartiers adjacents sans dépasser le sud de la zone d'activités de Fabiargues. Elle renonce ainsi au 

développement et à la densification des zones d'habitat épars et de secteurs situés au Moulinet et à Saint Germain. En contre partie,  le 

PADD vise la protection des réservoirs de biodiversité, des espaces agricoles situés en bords de Cèze et au Sud-Est du territoire 

communal. Les massifs boisés dans lesquels s'insère la nouvelle enveloppe urbaine sont  ainsi préservés. Ces nouvelles limites urbaines 

plus respectueuses du cadre paysager et environnemental permettront de valoriser et protéger les espaces agricoles ainsi que les 

espaces naturels les ceinturant. Ces orientations permettront d'affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix. 

Ces nouveaux contours sont ajustés en fonction des objectifs de limitation de la consommation foncière imposés par la loi du Grenelle 2 

de l'environnement et la Loi ALUR de mars 2014 auxquelles la Collectivité doit répondre , mais aussi du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) Pays Cévennes en vigueur. Cet objectif de recomposition du tissu existant repose sur un maintien et une va lorisation des espaces 

naturels et agricoles pouvant assurer ainsi leur fonction agricole, économique et écologique.  
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De nouvelles limites de l'urbanisation ajustées en fonction des besoins en foncier  

Les besoins en foncier sont estimés à partir des prévisions de croissance démographique pour les 12 prochaines années, soit à 2030. 

La Commune se fixe un rythme de croissance démographique conforme au SCoT qui ne dépasse pas 1,09 % par an, soit une 

population totale maximale de 446 habitants supplémentaires dans 12 ans. Cette croissance démographique maximum 

correspond, sur la période de validité du PLU, à la production de 25 logements par an, ce qui représente 303 logements en 12 

ans.  

Parmi ces 303 logements envisagés sur la période de 12 ans, 69 sont nécessaires pour obtenir une stabilisation de la population ("notion 

de point mort" qui intègre le desserrement de la population, c'est-à-dire la diminution du nombre de personnes par ménage constatée 

chaque année en France, la vacance du parc de logements et la variation des résidences secondaires). Cela signifie en particulier qu'ils 

servent à loger des personnes qui étaient déjà pourvues d'un logement partagé avec une ou plusieurs autres personnes (cas de divorces, 

de l'installation de jeunes adultes, etc.). 234 nouveaux logements sont prévus pour absorber l'augmentation naturelle de la population.  

De l'estimation démographique découle l'estimation du besoin en logements et par voie de conséquence, celle des besoins en fo ncier qui 

doit prendre en compte la limitation de la consommation foncière.  

 

 

Pour répondre aux objectifs de la loi du Grenelle 2 de l'Environnement, tout en tenant compte des aspirations des habitants, les nouveaux 

logements seront composés d’habitats sous forme pavillonnaires, d’habitats en mitoyenneté et de petits bâtiments collectifs. La commune 

souhaite ainsi s’inscrire dans une limitation de la consommation foncière respectueuse des objectifs de développement durable  tout en 

respectant son patrimoine naturel, paysager et agricole.  

Le développement de l'urbanisation s’effectue de manière différenciée selon les secteurs et en fonction de plusieurs critères, les 

capacités des réseaux à se développer, la localisation des secteurs par rapport aux équipements mais aussi les sensibilités 

paysagères liées à chaque potentiel foncier à urbaniser.  

La commune souhaite également écarter de l'urbanisation les secteurs fortement co-visibles et les secteurs sensibles. Cet objectif de 

restructuration de l’enveloppe existante se décline au sein du proje t de la Collectivité en trois grandes orientations générales :  

Ainsi, d’ici un horizon à 2030, environ 303 logements pourront être créés. Pour ce faire, Saint Ambroix destine une 
enveloppe maximum de 12,3 hectares (déduction faite de la résorption des logements vacants) située dans le tissu urbain 
constitué et sur de nouveaux espaces non bâtis en continuité de l’urbanisation existante.  
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Conformément à la Loi du Grenelle 2 de l'Environnement et de la Loi ALUR, le projet de développement durable fixe 
des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

L’article L 121.1 de la Loi SRU impose au PLU le respect d’un équilibre entre développement urbain et rural, la garantie d’un  équilibre 

social et de la protection de l’environnement.  

Ainsi, au travers de ses choix en matière de développement urbain, la Collectivité limite la consommation d’espace naturel et agricole en 

définissant un réservoir foncier de 12,3 ha pour l’accueil de nouveaux quartiers d’habitat , réservoir situé au sein des enveloppes urbaines 

existantes. Ces objectifs de modération de consommation foncière ont été fixés  conformément aux principes du Code de l'Urbanisme, du 

SCoT Pays Cévennes en vigueur et permettent d’économiser le foncier en assurant une mixité de formes urbaines. Ces dernières se 

composeront de logements individuels, logements individuels groupés/petit s collectifs et de logements en collectif. La Commune fixe une 

consommation de 600 m² par habitant, soit une réduction de 33% du foncier consommé sur les 10 dernières années qui a 

représenté 800 m² par habitant. La densité urbaine au sein du réservoir foncier sera don plus importante que par le passé.  

Pour l’accueil d’habitat, la Commune ne consommera donc pas d’espaces naturels ou agricoles pour les 12 prochaines années, 

l’urbanisation s’effectuera uniquement dans le foncier disponible situé au sein des « dents creuses » des espaces déjà bâtis. 

1. 

Protéger les réservoirs de biodiversité, les massifs boisés et maintenir les espaces agricoles 2. 

Renouer avec la croissance démographique en organisant un développement urbain centralisé autour du 
cœur élargi de Saint Ambroix  

Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix  3. 
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1 Renouer avec la croissance démographique en organisant un 
développement urbain autour du cœur élargi de Saint Ambroix  

 

Cette orientation vise à redéfinir les contours de l'urbanisation en dessinant une nouvelle enveloppe urbaine qui s'appuie sur les 

besoins en foncier, le cadre paysager et la présence des espaces agricoles et naturels. Il s'agit d'écarter de l'urbanisation les 

secteurs d'habitat diffus ainsi que les secteurs à risques (aléa fort). A l'intérieur de l'enveloppe urbaine redéfinie, le PADD 

s'attache à densifier et diversifier le tissu aggloméré sur les secteurs les mieux adaptés pour recevoir des formes urbaines 

faiblement consommatrices d'espaces, à achever le développement du quartier du Jumas en tenant compte du risque du 

ruissellement urbain, à reconquérir le centre ville et améliorer le fonctionnement urbain tout en favorisant la mixité fonctionnelle 

et sociale.  

Cette orientation privilégie l'utilisation de formes urbaines économes notamment au sein des secteurs stratégiques soumis à 

orientation d'aménagement et de programmation.  

1.1. Redessiner l'enveloppe urbaine autour du centre élargi en intégrant les quartiers des Pradelles, 
Berguerolles, Fabiargues, Paradis et le Jumas 

1.1.1. Réduire l'enveloppe urbaine de Saint Ambroix en dessinant ses nouveaux contours sur des limites paysagères 
respectueuses de l'environnement  

La nécessité d'adapter les contours du tissu urbain est liée à la combinaison de plusieurs exigences :  

▪ la prise en compte des objectifs de modération foncière issus des nouvelles loi s du Grenelle 2 et ALUR impose une consommation 

plus rationnelle des territoires par densification et limitation de l'étalem ent urbain entrainant par voie de conséquence, des besoins 

en foncier plus limités.  

▪ l'adaptation du foncier à urbaniser au poids de population à venir doit nécessairement être traduite dans une nouvelle enveloppe 

urbaine plus réduite et respectueuse des espaces naturels et agricoles.  
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▪ la prise en compte des risques inondation doit éviter d'exposer de nouvelles populations à ces risques. Le PADD fait le choix de 

limiter l’urbanisation dans les zones inondables par un aléa modéré et résiduel et interdire toute urbanisation sur les zones de 

risques identifiées en aléa fort en tenant compte des règles afférentes à chacune des zones de risques connues.  

Le choix opéré ici par la Commune est donc de réduire l’enveloppe urbaine en recentrant le développement sur une enveloppe plus 

cohérente privilégiant la recomposition et la densification urbaine.  

Cette densification est toutefois différenciée selon les quartiers. Le tissu aggloméré le mieux à même de recevoir des formes urbaines plus 

denses car moins consommatrices de foncier est situé prioritairement à Fabiargues, dans la plaine, au centre-ville et dans une moindre 

mesure au Paradis sur les zones hors aléa fort.  

Les autres quartiers, Berguerolles, Pradelles et le Jumas recevront une urbanisation modérée en vue d 'un achèvement qui tienne compte 

du risque de ruissellement pluvial. Des transitions vertes devront ainsi être maintenues au sein du tissu urbanisé.  

L'enveloppe urbaine de Saint-Ambroix est ainsi redimensionnée autour d'un potentiel foncier d'environ 12,3 hectares dont les 

limites sont définies au sud par la voie ferrée et Fabiargues.  

1.1.2. Combler prioritairement les secteurs de dents creuses  

L’essentiel des dents creuses, espaces non bâtis situés au sein du tissu urbain constitué, est composé de secteurs de taille assez 

conséquente, proche de l'hectare. Ces zones, dès lors qu'elles sont situées sur des terrains plats et éloignés des espaces n aturels et 

agricoles pourront recevoir des densités de logements élevés. La faisabilité technique et le désencla vement viaire seront des critères qui 

permettront de définir le niveau de densité au sein de ces espaces.  

1.1.3. Densifier et diversifier le tissu aggloméré sur des secteurs adaptés aux formes urbaines compactes  

La densification et la diversification du tissu aggloméré doit s'effectuer sur les secteurs les mieux adaptés pour recevoir des formes 

urbaines faiblement consommatrices de foncier.  

Le centre élargi, les quartiers du Paradis et de Fabiargues constituent les trois espaces les mieux à même de recevoir une 

urbanisation aux formes denses et faiblement consommatrice d'espace.  
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La diversification et densification de ce tissu urbain doivent s'effectuer en respectant l'environnement dans lequel les nouveaux quartiers 

prendront place. Au-delà de l'urbanisation des espaces libres (dents creuses) qui pourront recevoir des formes urbaines de densité 

moyenne à faible selon les contraintes du site, la collectivité choisit d'assurer, d'une part, le développement dans la plaine à 

Fabiagues/route d’Uzès-Barjac sur un secteur regroupant plusieurs espaces libres de taille conséquente et d'autre part , le renouvellement 

urbain sur le centre et le quartier du Paradis (secteur des anciens alignements du XIX ème siècle).  

Ainsi, une orientation d'aménagement et de programmation permettra de définir le devenir du quartier de la route d’Uzès-Barjac et de son 

entrée de ville. Des formes urbaines denses permettront d'achever l'urbanisation de ce secteur.  

1.1.4. Recomposer et achever le développement des quartiers du Jumas et des Pradelles en privilégiant des formes 
urbaines peu denses afin de limiter les risques de ruissellement urbain  

L'ensemble des quartiers situés sur les pentes, tels que le Jumas et les Pradelles recevront une urbanisation limitée . Il s'agit 

notamment d'éviter d'aggraver les risques inondation par ruissellement urbain et de limiter l'impact de l'urbanisation dans les pent es qui 

ont pour effet de dégrader les paysages naturels.  

A ce titre, ces quartiers ne disposeront pas d'extension de leur enveloppe urbaine, ils seront concernés par un comblement des espaces 

avec des densités d'occupation limitée à faible. La situation de ces espaces sur des secteurs en pente, co -visibles ne permet pas de 

recevoir des formes urbaines compactes. De plus, le réseau viaire pouvant difficilement évoluer, il n'est pas adapté à du bâti dense.   

1.1.5. Maintenir des transitions vertes au sein du tissu urbain  

Quelque soit les niveaux de densité retenus au sein des quartiers de l'enveloppe urbaine, des transitions vertes devront être 

créées afin de conserver des espaces de respiration au sein du tissu urbain.  

La collectivité s’est fixée un objectif de qualité en réservant une part du foncier mobilisable au sein des nouveaux quartiers à la réalisation 

d’espaces verts. Ces derniers pourront être destinés à des aires de jeux pour les enfants, des parcs et jardins publics  ou privés afin de 

préserver la vie des quartiers et le lien social entre les habitants. Des aires de stationnement pourront être mutualisées à l’échelle du 

quartier. Les espaces de transition au sein des quartiers d’habitat mixte seront ponctués d’espaces de loisirs et de détente. Il pourra s’agir 

d’espaces dédiés au bassin de rétention des eaux de pluie.  
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A travers ces actions, la collectivité souhaite créer une qualit é de vie qui sera également améliorée par la création de voies réservées aux 

modes doux (piétons et cycles) qui relieront ces quartiers au centre historique de Saint Ambroix, si les conditions de faisabilité technique 

sont réunies.  

1.2. Conforter la centralité urbaine, reconquérir le centre ville  

1.2.1. Réduire le phénomène de vacance sur le centre : le Dugas et le centre historique, des secteurs prioritaires  

Le choix opéré ici par la collectivité est de réinvestir par de nouvelles populations le tissu urbain dense existant et d'en améliorer 

ses conditions de fonctionnement ainsi que son attractivité.  

Le quartier moyenâgeux du Dugas et les extensions du XIX ème siècle situées  sur le boulevard du Portalet ainsi que sa périphérie 

immédiate regroupent une urbanisation dense en R+3 à R+4 dans laquelle prend place de nombreux logements vacants. Sur le territoire 

communal, plus de 600 logements (source ; fichiers fiscaux 2017) sont vacants dont une partie sur le centre historique.  

Pour les années à venir, l'enjeu pour la Commune est de réinvestir les logements collectifs anciens en rendant ce parc plus attractif pour 

les populations nouvelles.  

Au sein de ce parc collectif dense, la Commune se fixe un objectif de reconquête par la remise sur le marché de 100 à 120 logements, soit 

20% du parc de logements vacants. Cette reconquête permet de répondre aux enjeux de densification imposés au SCoT sous forme de 

collectifs (petits et denses).  

La reconquête de ces logements vacants denses permettra de répondre aux objectifs de limitation de la consommation foncière par 

renouvellement urbain.  

1.2.2. Mener une reconquête du quartier du Dugas  

Le quartier du Dugas est encore assez isolé du reste du cœur de ville et notamment des quartiers du XIXème siècle où sont concentrés 

les équipements publics et l'offre marchande. Le réinvestissement du parc ancien doit s'accompagner de continuités fonctionnelles 

permettant de valoriser les pénétrations entre les deux rives du boulevard du Portalet.  
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Les rez-de-chaussée d'immeubles situés en partie basse doivent être prioritairement réinvestis pour rendre plus attractif le secteur et 

faciliter les échanges et les usages.  

1.2.3. Créer une OAP sur le secteur du collège, des espaces publics revalorisés à relier à l'hyper-centre et aux bords de 
Cèze  

Autour du collège prennent place de nombreux équipements et espaces publics. Ce secteur constitue un lieu de fréquentation important où 

les usages sont multiples (fréquentation des équipements scolaires, bureau de poste, poche de stationnement  en contact direct avec 

l'offre marchande). Proche du cœur historique, il mérite d'être revalorisé au travers d'une restructuration de quartier. Pour  ce faire, le 

PADD prévoit une orientation d'aménagement et de programmation. Elle vise à revoir l'aménagem ent des espaces publics sur le secteur 

du collège en renforçant la vocation de pôle d ’équipement du site. Le bâtiment accueillant l'activité de Judo étant vétuste, l'OAP envisage 

ainsi sa démolition. L'implantation d'un city-park en lieu et place de ce dernier permettra de compléter l'offre d'équipement sportif de la 

Commune. Cette opportunité s'accompagne d'un projet de liaison mode-doux vers le centre historique et les bords de Cèze en direction du 

quartier du Paradis, mais également la Tour Gisquet.  

1.2.4. Créer une OAP sur le Cœur de Ville  

Entre le moulin Bonnet, l ’église et le temple, il existe également un tissu urbain dense qui mérite d’être revalorisé et aéré en laissant plus 

de place aux espaces publics. Le PADD prévoit à ce titre de retravailler des ilots bâtis et de reconquérir des espaces en vue de leur 

amélioration de réinvestissement.  

L’OAP Cœur de ville s’inscrit ainsi dans un périmètre bordé par la Céze, le Dugas, le temple et l’église. Ce secteur bâti doit faire l’objet 

d’un aménagement d’espaces publics visant la création de liaisons piétonnes attractives afin de favoriser la dynamique économique sur le 

centre ancien. Sont prévus des opérations de renouvellement urbain par réinvestissement de logements vacants notamment présents sur 

le boulevard du Portalet, mais aussi une aération d’un bâti ancien, dégradé, et/ou insalubre afin de redonner de la fonctionnalité et lisibilité 

au sein du cœur de ville. Au sein de ce périmètre est envisagé le déplacement de la mairie.  

Le devenir du site sera traduit dans une orientation d’aménagement et de programmation. Il s’agit plus particulièrement de travailler sur la 

reconquête de bâtiments vacants et la valorisation de parcours piétons au sein de la ville.  
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1.3. Améliorer le fonctionnement urbain au sein du tissu densifié et recomposé  

Le développement du centre de Saint Ambroix doit s’accompagner d’une meilleure gestion des déplacements inter -quartiers grâce à de 

nouvelles liaisons entre les quartiers nouveaux et l'existant,  mais aussi entre la ville et les espaces naturels formés par le couloir de la 

Cèze. Cette mesure vise aussi à améliorer le maillage de rang secondaire en le complétant pour assurer un meilleur fonctionne ment des 

quartiers existants et futurs.  

1.3.1. Relier efficacement le centre urbain aux espaces naturels  

La Commune envisage des actions visant à améliorer les déplacements doux entre les différents quartiers vers le centre de Saint Ambroix 

et les bords de Cèze. Elle décide de réserver sur des axes existants des espaces pour y créer des liaisons de voies cyclables et 

piétonnes. Dans le cadre de ces objectifs de développement durable qu’elle s’est fixée, plusieurs actions concourent à favori ser les modes 

doux :  

▪ il est prévu dans la mesure du possible de redistribuer l’emprise de la voie pour assurer des conditions identiques de déplacements 

sécurisés à tous les usagers, notamment les piétons, cyclistes et les personnes à mobilité réduite, et en prévoyant également  des 

possibilités de stationnement matérial isé. Des améliorations et des élargissements de voirie seront inscrits dans le PLU,  

▪ des allées réservées aux « modes doux » sont également prévues en direction des nouveaux quartiers d'habitat concernés par des 

orientations d'aménagement et de programmation,  

▪ des itinéraires mode-doux le long de la Cèze pour relier le centre-ville avec la création d’un ouvrage spécifique (passerelle, ouvrage 

submersible) pour accéder au quartier du Paradis  

1.3.2. Aménager des itinéraires de voies mode-doux  

Afin de répondre aux objectifs du Grenelle 2 de l'environnement, la Collectivité souhaite limiter l’utilisation de la voiture particulière en 

favorisant davantage les cheminements piétons et cycles. Cette action vise notamment à :  

▪ créer des perméabilités mode-doux efficaces au sein de la nouvelle enveloppe urbaine et systématiquement dans les nouveaux 

quartiers,  

▪ réadapter le réseau de desserte tertiaire en fonction de la fréquentation et des usages qu'ils supportent,  
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▪ créer des itinéraires doux qui permettent d'assurer  des liens efficaces depuis la Cèze. Des chemins existent, ils pourront être 

valorisés et prolongés pour satisfaire les nouveaux besoins,  

▪ amorcer lorsque les conditions techniques existent, des liaisons entre les nouveaux quartiers, le centre de Saint Ambroix et les 

équipements publics.  

1.3.3. Adapter le réseau viaire de la commune au développement des quartiers  

La finalisation des quartiers d’habitat doit s’accompagner d’une amélioration du réseau viaire existant pour permettre une bonne liaison 

entre les quartiers existants et à venir. Ces améliorations portent aussi bien sur la desserte pour des véhicules que pour les piétons et 

cycles. Le PADD prévoit ainsi d’améliorer et compléter le réseau viaire en permettant des liaisons plus fonctionnelles et d e façon 

prioritaire :  

▪ une amélioration de la desserte du quartier de Fabiargues et le secteur de la Route d ’Uzès/Barjac,  

▪ une restructuration de l'entrée de ville de Fabiargues,  

▪ une amélioration de la desserte des quartiers au sens large,  

▪ des du plan de circulation lorsque les condit ions techniques ne sont pas réunies pour permettre des élargissements de voies.  

En complément, le PADD inscrit comme principe la mise en place de perméabilités piétonnes lorsqu’elles sont possibles et plus  

spécifiquement sur les quartiers à restructurer et les secteurs concernés par des OAP. Sur le reste du tissu urbain à densifier, dès que les 

conditions techniques sont réunies, la Commune fait le choix de réserver des espaces pour les voies mode -doux.  

Enfin, dans le cas où la voie ferrée ne serait plus réouverte au trafic ferroviaire, elle pourrait contribuer à développer un itinéraire de type 

voie verte par la création d’un circuit de promenade en site propre pouvant également renforce r les corridors écologiques. Les vues vers la 

Cèze et les masses boisées et son rôle de couloir pour la biodiversité en limite de la zone urbaine sont un atout majeur pour cet itinéraire 

particulier qui pourrait avoir une double fonction :  

▪ relier les quartiers éloignés de Fabiargues et du centre-ville par une accessibilité mode doux, 

▪ relier les grands espaces de nature et de loisirs (bois de la ville – Banassac puis secteur de la Cèze par le centre-ville). 
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Conçu de manière à favoriser l’installation de milieux naturels propices aux déplacements et à l’installation des popul ations animales, ce 

réseau de voie verte jouera également un rôle important dans le développement de la biodiversité sur le territoire en mainten ant des 

corridors écologiques fonctionnels. En reliant entre eux les espaces de nature et de loisirs. Il offre également à la population de Saint 

Ambroix des circuits de promenades et de respiration.  

1.3.4. Favoriser le développement des communications numériques et adapter les différents réseaux d'énergies sur 
l'ensemble du territoire  

Le PADD vise ici l'amélioration fonctionnelle de la Commune en matière de réseaux. Les nouveaux quartiers d'habitat seront reliés 

obligatoirement aux réseaux d'énergies. L'extension des réseaux sera envisagée de manière prioritaire sur les secteurs devant  recevoir 

une nouvelle urbanisation.  

De plus, l'achèvement ou la densification des quartiers d'habitat doit s'accompagner de l'installation de moyens de communications 

numériques pour tous. Les nouveaux quartiers d'habitat seront raccordés à internet. Ces éléments concourent à l'attr activité de la 

commune. 

1.4. Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale dans les quartiers  

1.4.1. Accroître le parc social au sein du tissu urbain  

Saint Ambroix n’est pas soumise à l’obligation de satisfaire à la règle des 20% de logements sociaux imposée par la Loi SRU. Elle n'est 

pas concernée par un programme local de l’habitat. Toutefois, consciente de la faiblesse du parc locatif social, elle prévoit un 

rééquilibrage du parc de logement en direction des jeunes ménages.  

Ainsi, 25% de logements sociaux sont prévus dans la production nouvelle de logements.   

La diversification du parc de logements sera rendue possible grâce à des  niveaux de densité différents de logements. L’habitat prendra 

place sous la forme de logements individuels et de collectifs en R+3 maximum. Ces formes urbaines permettent de créer du logement en 

accession et locatif privé.  
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Les secteurs soumis à orientation d'aménagement et de programmation pourront réserver une typologie de logements de taille pl us réduite 

pour favoriser l'arrivée des jeunes ménages.  

L'accroissement du parc de logement locatif vise donc bien à répondre aux besoins liés à l’arrivée d’une nouvelle population rendue 

possible par la diversification de l’offre de logements .  

1.4.2. Le quartier de la Route d’Uzès/Barjac, une OAP pour un quartier dense à restructurer  

L'aménagement de ce quartier est l'occasion de réfléchir à une restructuration des quartiers d'habitat situés en continuité d e la zone 

d'activités économique. Un peu plus de 4 hectares de terrains sont éclatés au sein des quartiers de la Route d’Uzès/Barjac comprenant le 

chemin du Grès et des maraichers. Les "dents creuses" sont de taille variable, elles regroupent des terrains dont la surface est comprise 

entre 1 000 et 7 000 m². Situées en tissu urbain constitué, sur des terrains plats et équipés, le PADD leur prévoit une finalisation de 

l'urbanisation au moyen d'une orientation d'aménagement et de programmation . Un peu plus de 120 logements y sont prévus sous forme 

de logements individuels et petits collectifs ne dépassant pas le R+2.  

Cette dernière vise à réorganiser le tissu bâti grâce à un schéma de desserte cohérent intégrant une densification de l'offre  de logements 

par l'utilisation de formes urbaines compactes. La proximité de cette OAP avec la zone d'activités de Fabiargues nécessite de réfléchir à la 

mixité des fonctions urbaines et à la définition de franges bâties intégrées à l'environnement immédiat. Cette restructuratio n urbaine 

tiendra compte du développement de la zone d'activités économique prévu par le présent PADD.  

1.5. Développer les quartiers en préservant les ressources naturelles  

1.5.1. Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre  

Le rapprochement des lieux d’habitat aux équipements, aux commerces de par leur positionnement stratégique conjugué au renforcement 

des parcours en mode-doux, devrait permettre de réduire les déplacements automobiles.  

La mise en place d’un habitat plus groupé, plus compact et de meilleure performance énergétique devrait également contribuer à réduire 

aussi les dépenses énergétiques et les émissions de CO2.  
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Le PADD vise de manière générale à inciter à une meilleure prise en compte des facteurs énergétiques et climatiques dans les opérations 

urbaines à venir. En sus du choix des formes urbaines notamment dans les orientations d'aménagement et de programmation, il ménage 

dans le tissu urbain des espaces de respiration privés ou publics et des espaces de transition avec l'environnement (trame pl antée, liaison 

douce, zone tampon).  

1.5.2. Valoriser le patrimoine bâti et mettre en valeur la nature en ville  

L’objectif poursuivi par la collectivité au travers de ce principe est de préserver et mettre en valeur le patrimoine local b âti afin de 

préserver l’attractivité de la commune pour ses habitants et conserver l'héritage de son passé.  

La collectivité choisit de protéger ainsi :  

▪ les espaces bâtis qui présentent une qualité architecturale et patrimoniale remarquable telle que les anciennes magnanerie, les 

anciens bâtiments industriels, les châteaux, pour ne citer qu’eux. Un inventaire précis des patrimoines bâtis jugés d’intérêt est 

dressé sur le document graphique. Ils pourront comprendre également des anciens corps de ferme qui ont conservé leurs 

caractéristiques d'origine.  

▪ les éléments de petit patrimoine tels que les terrasses, éléments remarquables présents dans les serres, ou encore les croix de 

chemin.  

1.5.3. Prendre en compte le ruissellement urbain  

Afin de freiner l’aggravation du risque d’inondation, la Collectivité définit son projet urbain en :  

▪ limitant l’urbanisation sur les reliefs afin de réduire les risques de débordements et de ruissellements,  

▪ préservant les écoulements, 

▪ favorisant la transparence hydraulique,  

▪ limitant l’imperméabilisation des sols par une gestion cohérente et raisonnée des eaux pluviales dans le cadre des opérations 

d’aménagement, et en favorisant la rétention et l’infiltration à la source (zonage pluvial réalisé),  

▪ limitant les débits de fuite autorisés vers le réseau public. 
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1.5.4. Protéger la qualité des eaux superficielles  

Le système d’assainissement collectif des eaux usées du village de Saint -Ambroix est adapté pour accueillir les populations prévues au 

PADD (+446 habitants). L’ensemble des nouvelles construc tions sera raccordé au système de traitement collectif afin  d’assurer un 

traitement optimal de ces eaux et limiter les risques de pollution. Hors des zones de collecte, les secteurs en assainissement autonome 

seront mis en adéquation avec le schéma d’assainissement des eaux usées et la règlementation en vigueur  (zonage d’assainissement 

réalisé).  

1.5.5. Valoriser et faciliter la mise en œuvre des énergies renouvelables   

Dans un souci impératif d’économie des ressources non renouvelables et de maîtrise des c onsommations d’énergie, les mesures 

suivantes sont retenues par la collectivité : 

▪ mettre en œuvre des adaptations règlementaires et préconisations afin de favoriser, sensibiliser, encourager l’emploi des sys tèmes 

d’énergie renouvelable (exemple des panneaux solaires, arbre à vent, pompe à chaleur),  

▪ encourager les démarches labellisées haute qualité environnementale dans certaines opérations d’aménagement publiques et 

privées et certaines opérations de construction (faible empreinte écologique),  

▪ implanter les constructions de manière optimale par rapport à l’ensoleillement pour limiter la consommation d’énergie et favoriser 

l’utilisation de l’énergie solaire, excepté dans les secteurs au patrimoine historique, paysager ou architectural identifié,  

▪ autoriser les formes architecturales innovantes qui permettent de valoriser les énergies renouvelables et favoriser la gestion des 

eaux 
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1.5.6. Economiser et préserver la ressource en eau potable 

Afin de protéger les sources d’alimentation en eau potable d’une éventuelle pollution de surface, toute urbanisation au droit  du champ 

captant du captage de Bruguerolle est proscrite. Les périmètres de protection de l’ouvrage de captage affectant le territoire  communal sont 

reportés dans les documents graphiques du PLU. Pour économiser la ressource en eau potable les mesures les mesures suivantes sont 

retenues par la collectivité : 

▪ inciter à la récupération des eaux de pluie (autorisation des toitures terrasses végétalisés dans certains secteurs, encadrem ent 

règlementaire des dispositifs de récupération) 

▪ réduire l’imperméabilisat ion des sols : obligation de maintenir des espaces de peines terre dans certains zones, application d’un 

coefficient de biotope, 

▪ promouvoir l’emploi d’essences adaptées au climat du territoire  : espèces rutiques et locales.  
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2 
Protéger les réservoirs de biodoversité, les massifs boisés et maintenir 
les espaces agricoles  

 

Cette orientation vise à écarter du développement et de la densification les espaces bâtis diffus situés au sein des espaces 

naturels et agricoles. Il s'agit de conserver leur caractère agricole et naturel tout en valorisant les milieux précieux dans lesquels 

ils s'insèrent. Elle encourage le maintien des exploitations agricoles, des continuités écologiques au sein des espaces natur els 

en préservant les massifs collinaires. Les continuités et fonctionnalités écologiques sont ainsi favorisées.  

2.1. Ecarter du développement urbain les secteurs sensibles situés en continuité des espaces 
collinaires et agricoles  

2.1.1. Ecarter de l'urbanisation les versants très perceptibles  

Au nord de la Commune, au sein du Serre de Gajac, prend place une urbanisation diffuse de type maison individuelle inscrite dans  les 

pentes. Ces secteurs partiellement bâtis au sein d'ensembles boisés plus importants o nt vocation à s'inscrire en prolongement des 

espaces naturels. Pour atteindre cet objectif, la collectivité choisit de retenir le principe d’une constructibilité  limitée et encadrée qui ne 

doit pas permettre un apport de population nouvelle. Le bâti existant pourra ainsi évoluer mais de manière l imitée et sera fortement 

encadré.  

Le PADD choisit ici en priorité de préserver les boisements et les espaces naturels en les protégeant des extensions importan tes des 

constructions. La limitation du développement des constructions existantes permet de garantir la vocation naturelle de ces ensembles pour 

les années à venir. L'emprise au sol des constructions sera ainsi limitée et les boisements les plus significatifs protégés. Il s’agit bien ici 

de préserver les reliefs boisés du serre de Gajac et partiellement bâtis d’une urbanisation visible et peu valorisante si elle continuait sa 

progression.  

2.1.2. Stopper la diffusion de l'urbanisation entre le Serre de Banassac et le Bois de la Ville  

Le PADD fait le choix de stopper l'extension des poches d'habitat dans les secteurs agricoles et les bords de Cèze.  
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Consciente de la qualité de son patrimoine naturel et paysager, la Commune par le biais de son PADD choisit non seulement de stopper 

l'urbanisation sur les serres, mais aussi d'arrêter la diffusion de l'habitat épars en bordure de serres, le long des RD 904 (route d'Alès), au 

sud du territoire et sur les prolongements.  

L'objectif poursuivi est de restaurer et préserver la biodiversité en limitant toute atteinte au p aysage d'une part et aux continuités 

naturelles et écologiques d'autre part. Seules des extensions ponctuelles des constructions existantes et de leurs annexes seront 

possibles. Ce choix se justifie pour plusieurs raisons :  

▪ l'impact de l'urbanisation sur ces secteurs est fortement visible et peu valorisant. Une poursuite de la diffusion de l'urbanisation sur 

ces secteurs induirait une empreinte irrémédiable dans le paysage lointain.  

▪ le réseau de voies qui dessert ces zones bâties est peu adapté à une dens ification car il peut difficilement être amélioré en cas 

d'accroissement de population,  

▪ l'éloignement de ces secteurs avec le cœur de ville et ses équipements ne justifie pas un développement.  

La Commune choisit ainsi de redessiner les franges de son urbanisation et de classer des secteurs fonc iers sensibles au paysage en zone 

naturelle. Ces secteurs bâtis sont ainsi retirés de l'enveloppe urbaine pour être restitués aux espaces naturels.  

2.1.3. Stopper le mitage de la plaine agricole et contenir le développement autour du hameau du Moulinet  

Le hameau du Moulinet a connu des extensions importantes depuis l'an 2000 et notamment le long des RD 37 et 537 en partie sud-est du 

territoire. Ces espaces bordés partiellement par la Céze constituent des espaces ag ricoles remarquables. Le PADD choisit ici de garantir 

la pérennité des espaces agricoles en stoppant tout nouveau développement urbain. Cet objectif se traduit de la manière suiva nte :  

▪ une nouvelle enveloppe urbaine qui se limite aux contours du tissu urbain existant sur le secteur du Moulinet. Au sein de cette 

enveloppe, l'urbanisation sera de faible densité.  

▪ une affirmation des espaces agricoles sur le secteur de Saint Germain. Cet objectif passe nécessairement par une interdiction  de 

toute construction nouvelle à usage d'habitation. Seules des extensions limitées de l'existant pourront être possibles sous réserve 

de ne pas compromettre le maintien du fonctionnement agricole.  
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2.2. Conserver les massifs forestiers et les espaces agricoles qui ceinturent  la nouvelle enveloppe 
urbaine  

2.2.1. Maintenir les espaces collinaires et boisés tout en valorisant le patrimoine naturel et bâti   

L’objectif poursuivi par la collectivité au travers de ce principe est de préserver les masses boisées et mettre en valeur  le patrimoine local 

bâti afin de préserver l’attractivité de la commune pour ses habitants et conserver l'héritage de son passé. Tant pour sa fonction 

paysagère qu’environnementale, cette couverture forestière permet un maintien des sols, limite l’érosion  et joue un rôle primordial dans la 

diversité des milieux et des habitats naturels.  

La collectivité choisit de protéger ainsi :  

▪ les espaces bâtis qui présentent une qualité architecturale et patrimoniale. Un inventaire précis des patrimoines bâtis jugés  

d’intérêt est dressé sur le document graph ique.  

▪ les éléments de petit patrimoine tels que les calvaires ou encore un patrimoine naturel caractéristique  (patrimoine géologique) 

▪ les masses boisées et les éléments végétaux particuliers .  

La collectivité choisit aussi de préserver les boisements les plus caractéristiques de la commune située plus particulièrement en milieu 

urbain. Un inventaire précis des patrimoines végétaux jugés d’intérêt sera dressé sur le document graphique.  

2.2.2. Protéger les espaces agricoles en bord de Cèze et au Sud-Est de Saint Ambroix  

La plaine agricole qui borde les limites de la nouvelle enveloppe urbaine redéfinie au présent PADD s'étend sur plusieurs cen taines 

d'hectares.  

La qualité et la diversité des habitats naturels présents, espèces remarquables témoignent d'une grande richesse écologique. L'axe fluvial 

qui traverse la zone assure ainsi un rôle fonctionnel primordial très important pour la faune et la flore, à savoir, une fonc tion de corridor 

(déplacement des espèces), une fonction de diversification et une fonct ion de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de 

nombreuses espèces).  
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Consciente de ses richesses, la Commune choisit de maintenir ces espaces ouverts et semi ouverts en lien avec le réservoir de  

biodiversité et les corridors trames vertes et bleues constituées par la Cèze et ses tributaires. 

Les exploitants agricoles participent également à la gestion des paysages et ls terres agricoles constitue la plupart du temp s l’interface 

entre espace boisés et urbanisés. La ville entend protéger l ’espace agricole et en donnant la possibilité aux exploitants de développer, 

voire de diversifier, leurs activités (agritourisme, oenotourisme...) dès lors qu’ils sont compatibles avec la protection des  réservoirs de 

biodiversités, les trames vertes et bleues et les ressources.  

Ainsi sur ce secteur, le PADD prévoit de :  

▪ préserver les espaces agricoles et naturels en confortant le rôle paysager, écologique et économique de ces espaces. A cet eff et, 

toute la place est laissée aux cultures et à leur diversif ication.  

▪ limiter toute urbanisation hors exploitations agricoles et encadrer les extensions agricoles. Il s'agit ici d'une part, de ne pas 

perturber les milieux et d'autre part de ne pas dénaturer les ambiances paysagères et la qualité des sites. Cette or ientation vise à 

laisser toute sa place à la "nature" et à l'agriculture" en protégeant les milieux remarquables de toute atteinte et impact d 'une 

urbanisation nouvelle qui pourrait en amoindrir la  qualité et nuire aux espèces. 

2.3. Maintenir le rôle écologique des cours d'eau et aménager les bords de Cèze  

2.3.1. Maintenir le rôle écologique des cours d'eau et les continuums entre les cours d'eau, les zones agricoles et 
boisées  

La qualité et la diversité des habitats naturels présents sur Saint Ambroix sont à l'origine d'une richesse faunistique et floristique. De plus, 

un continuum trames vertes entre les réservoirs de biodiversité est à préserver autour du territoire communal empruntant les berges de la 

Cèze, les trames bleues, la vallée agricole et les massifs boisés.  

Les limites des territoires périphériques, en contact avec la forêt ou les grands ensembles naturels nécessitent une attentio n particulière. 

Ces couloirs assurant un lien entre les différents espaces « verts » sont constitués par les haies et petits boisements. Ce patrimoine 

végétal fera objet d’un classement spécifique.  
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Avertie du rôle écologique et paysager qu'offrent les principaux cours d'eau de son territoire, Saint Ambroix préservera les ripisylves 

présentes afin de maintenir leur continuité et leurs rôles. De plus, le PADD prévoit ici d'interdire toute urbanisation le long des cours d'eau  

afin de maintenir et permettre la restauration des ripisylves présentes, de conforter leur rôle paysager et fonction écologique.  

Le PADD encourage la biodiversité dans les jardins privés : en milieu urbanisé, le long des écoulements, l’objectif est d’inciter la 

perméabilité urbaine pour la faune sauvage et dans l’ensemble des zones urbaines de favoriser la bi odiversité en limitant les plantations 

aux essences locales et diversifiées, protéger les éléments végétaux remarquables recensés (préserver les haies et bois constit utifs de la 

trame verte). 

2.3.2. Préserver la ressource en eau superficielle pour contribuer à la préservation des milieux naturels 

Le réseau hydraulique se compose de l'ensemble de la Cèze de ses tributaires et de leurs berges et s’étend au-delà des limites 

communales. Ces derniers forment un ensemble de couloirs naturels, espaces semi -bocagers dont la valeur écologique a été confirmée. 

Ces zones humides sont considérées comme des espaces naturels d’expansion des crues et, par ailleurs, présentent un intérêt é cologique 

et biologique du point de vue de la préservation de la faune et de la flore . 

La Collectivité souhaite conforter et pérenniser le rôle de ce réseau hydraulique, qui doit permettre un bon assainissement pluvial des 

terres agricoles et favoriser les continuités écologiques. Pour y parvenir, elle souhaite créer les conditions favorables à la restauration 

des berges et aux écoulements afin de redonner et/ou stabiliser une vocation strictement naturelle . Il s'agit ici d'écarter toute 

urbanisation nouvelle de part et d'autre de chaque cours d'eau, de protéger cette espace sur une largeur suffisante pour 

permettre d'assurer son bon fonctionnement écologique et sa requalification et d’y réglementer les aménagements . 

Cette orientation est traduite en une protection « réglementaire » qui vise notamment à la conservation des boisements existants 

et futurs pour parvenir au maintien des écosystèmes et à la définition d’une zone tampon minimale pour l’entretien des cours 

d’eau lorsque les disponibilités foncières le permettent.  

Enfin, le PADD en interdisant toute forme d'urbanisation le long des cours d’eau permettra la restauration des  ripisylves présentes et le 

confortement de leur rôle paysager et de leur fonction écologique. Par ailleurs, la préservation du réseau de cours d’eau s’a ccompagnera 

d’actions en faveur de l’entretien de ceux-ci, indispensable pour assurer l'écoulement des eaux superficielles et la qualité écologique des 

milieux. Cette orientation permet aussi de concourir à la restauration des zones plus dégradées comme le ruisseau du Graveirol dans la 

traversée du village. 
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2.3.3. Développer et encadrer le potentiel touristique "vert" lié à la Cèze 

Les enjeux sur ce secteur visent d'une part, à faire de la Cèze un « poumon vert de biodiversité » de cœur d’agglomération, e t d'autre-part 

un secteur de découverte dans lequel le paysage est valorisé et l'accessibilité améliorée grâce à des modes de déplacements doux 

alternatifs à la voiture. Il s'agit aussi de développer des pratiques vertes exemplaires valorisant les richesses environneme ntales, 

agricoles, paysagères et patrimoniales.  

En visant à travers cette orientation le maintien des milieux naturels à haute qualité environnementale, le PADD inscrit ici un objectif de 

"découverte". Il ne doit pas pour autant compromettre la préservation des milieux et la politique de protection, de gestion et d'ouverture au 

public de ces espaces naturels sensibles (ENS) menée par le Département du Gard. La Commune souhaite ainsi valoriser le potentiel 

touristique de type loisirs de plein air le long des bords de Cèze tout en créant des liens fonction nels avec la ville.  

Le PADD prévoit ainsi de : 

▪ connecter la trame verte et bleue aux espaces de nature en ville et aux espaces publics  : en préservant et confortant les

continuités vertes et bleues existantes : préservation de la digue secteur du Paradis  et lien par le biais d’un ouvrage spécif ique

vers le centre-ville,

▪ structurer progressivement un circuit de promenades urbaines, reliant les espaces publics entre -eux, les espaces de nature en

ville, la ville elle-même et la trame verte et bleue. La mise en valeur des berges de la Cèze près du centre-ville permettra de se

réapproprier ces lieux,

▪ valoriser des itinéraires de découverte piétons et cycles sur des secteurs qui peuvent supporter la présence du public, par le bais

d’aménagements appropriés selon leur localisation en bordure ou dans le site Natura 2000 (pistes cyclables, sentiers,

observatoires, panneaux d'information...).

Cette valorisation du tourisme de type "nature" devra nécessairement tenir compte des contraintes liées aux milieux naturels  afin de limiter 

toute nuisance humaine. La définition du tracé des cheminements sera réalisée de manière à concilier cet aménagement avec la 

conservation des milieux naturels. L'ensemble des itinéraires sera accompagné de points d'information, des fonctio ns naturelles, de la 

faune et la flore. 
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2.4. Protéger et restaurer les espaces naturels d’intérêt écologique et paysager 

2.4.1. Conforter le rôle écologique et paysager des espaces emblématiques de la commune 

Le milieu biologique présent sur le territoire de Saint Ambroix se caractérise par sa diversité. Il inclut notamment des espèces rares de la 

faune et de la flore dont il convient de préserver la pérennité.  

La collectivité souhaite protéger les espaces naturels d’intérêt écologique et/ou paysager de  son territoire, la ressource forestière,  tant du 

point de vue du potentiel économique que représente la filière sylvicole, que du point de vue de la préservation des biotopes  particuliers 

(forêts, zones humides) et intérêts paysagers. Le PLU contribue à c ette politique de protection à plusieurs niveaux :  

▪ afficher une vocation naturelle pérenne ;

▪ augmenter les emprises des zones naturelles ;

▪ limiter ou interdire la constructibilité sur certains sites sensibles ;

▪ mieux inscrire les constructions dans les sites naturels et paysagers ;

▪ utiliser l’ensemble des mesures de protection mises à disposition par la loi.

Le PADD choisit ici de maintenir des zones de corridor : 

▪ le long des principaux cours d’eau pour affirmer la présence de l’eau entre la Cèze et  le cœur de ville, mais aussi en maintenant

des zones tampons entre terre et eau favorables à la biodiversité d’accompagnement de ces milieux aquatiques,

▪ entre les espaces naturels pour constituer un véritable continuum entre la Cèze et les espaces foresti ers et agricoles bordant les

zones urbaines et les hameaux.

▪ Le long des principales franges boisées en lisière de la zone urbaine.

Le PADD prévoit d’interdire toute urbanisation le long des cours d’eau afin de maintenir et de permettre la restauration des  ripisylves 

présentes et de conforter leur rôle paysager et fonctions écologiques. Le réservoir de biodiversité constitué par la Cèze et classé en zone 

Natura 2000 fera l’objet d’un classement et d’un règlement spécifique.  
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Au travers de cette action, le PADD vise ainsi à : 

▪ maintenir les milieux urbains et naturels, protéger la nature ordinaire en cœur de ville et lisière,

▪ protéger la ripisylve de la Cèze, du Graveiron et du Vérbron,

▪ favoriser les corridors écologiques floristiques et hydrologiques entre le fond des vallées et les contreforts boisés,

▪ préserver les zones humides et mettre en place des zones tampons autour des cours d’eau principaux,

▪ maintenir un couloir écologique reliant les espaces boisés à la zone naturelle de la Cèze (Natura 2000). Sect eur théoriquement

hors zone urbaine. Frange végétale à préserver entre espace boisé et espace urbanisé.

2.5. Préserver les espaces agricoles emblématiques de la commune 

2.5.1. Affirmer le rôle économique de l'agriculture et donner les moyens aux exploitants de perdurer dans leurs 
activités 

L'activité agricole s'inscrit dans un environnement délicat qui mérite d’être préservé même si les terres ne font pas toujours l’objet d’un 

classement en AOC. Peu de friches sont présentes, témoignant d'une bonne dynamique. Aussi, au regard des caractéristiques 

agronomiques et de la présence d’équipement satisfaisant en matière d’irrigation, un maintien et une diversification des cult ures semble 

possible à engager.  

Il s'agit ici d'assurer les conditions de maintien et de développement des activités agricoles et des espaces cultivés situés sur des 

secteurs stratégiques disposant d'un potent iel économique avéré et reconnu. C'est bien le cas de secteurs situés au sud de la commune 

et en bord de Cèze  

Au sein de ces espaces, la commune souhaite maintenir l’activité agricole en facilitant l’implantation des bâtiments d’exploitation sur la 

zone et toute structure qui participe à son fonctionnement. Toutefois, afin de limiter l’éparpillement des construct ions agricoles dans la 

plaine, les futures constructions nécessa ires à l’activité devront, sauf contrainte technique, être implantées de manière privilégiée à 

proximité des bâtiments d’exploitation existants ou regroupées pour éviter une diffusion du mitage.  
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3 Affirmer le rôle économique et touristique de Saint Ambroix  

 

Cette orientation vise à créer les conditions d'amélioration du fonctionnement économique en centre ville et en zones d'activités 

sur le secteur de Fabiargues en permettant notamment l’accueil de nouvelles entreprises sur du foncier qui leur est spécialement 

dédié. En complément, en préservant ses ressources naturelles, le PADD permet aussi d'engager un développement de 

l'attractivité touristique de la commune.  

3.1. Permettre l'accueil de nouvelles entreprises en zones d'activités et sur des secteurs de 
friches économiques  

3.1.1. L'entrée de ville de Fabiargues, un espace économique mixte à fort potentiel de développement  

Le moteur de l'économie de Saint Ambroix, en matière d'emplois, est basé sur ses commerce s et services. La ZAE de Fabiargues, située 

sur la route d'Uzès, accueille l'essentiel des grandes surfaces spécialisées du territoire. Alors que cet espace est doté d'u ne vitrine 

marchande le long de la RD, en profondeur de cet axe, se sont développés plus récemment des équipements publics variés et des 

services.  

Le PADD confirme la vocation économique de cet espace en favorisant comme le prévoit le SCoT l'implantation des commerces le long de 

la RD 37. Environ 4 hectares de fonciers disponibles doivent a insi être réservés aux extensions de la zone d'activités. Pourront y prendre 

place des services, commerces et équipements divers afin de favoriser la mixité fonctionnelle. Seuls les espaces situés en vi trine de 

l'entrée de ville sont privilégiés pour les commerces, ces derniers devant profiter de l'effet vitrine pour assurer leur bon fonctionnement.   

Cet aménagement de zone d’activités est envisagé sur plusieurs années en fonction des besoins et de la demande qui reste 

étroitement liée au contexte économique du moment.  

Dans le même temps, une requalification des espaces publics permettra d'améliorer l'attractivité de la zone.  
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3.1.2. La reprise de bâtiments d'activités, un potentiel à valoriser à proximité de la RD 51  

En dehors de la ZAE de Fabiargues, il existe une zone de regroupement d'activités économiques qui s'est développée le long de la RD 51 

et en profondeur de cette dernière. Le PADD prévoit de maintenir les possibilités de reprise des locaux vacants situés dans ces secteurs. 

Il s'agit aussi de permettre aux activités présentes sur ce site économique d’évoluer pour ne pas bloquer leur avenir. La Collectivité choisit 

de permettre des extensions des activités existantes et des reprises de locaux vacants.  

Cet espace économique permettra de compléter l'offre de Fabiargues.  

3.2. Conforter le centre, ses activités économiques et ses équipements publics  

3.2.1. Protéger les linéaires marchands du cœur de ville  

L'armature commerciale de Saint Ambroix est implantée majoritairement sur le boulevard du Portalet et la rue de la République. Ce 

linéaire d'activité concentre près de 15 % de locaux vacants en rez-de-chaussée, démontrant une certaine fragilité.  

Afin d'adapter l'armature commerciale au poids de population actuel et à venir, mais aussi pour gagne r en synergie et lisibilité marchande, 

la commune fait le choix de déterminer un secteur préférentiel de préservation de l'armature commerciale dont l'emprise favorise  

la continuité. Plus ramassé, il doit être exclusivement réservé aux commerces et services, aucune reconversion des rez-de-

chaussée situés sur cet axe marchand ne pourra recevoir d'autres fonctions .  

La protection pourra s'accompagner de requalification des vitrines et d'amélioration des espaces publics attenants.  

3.2.2. Adapter les équipements à la population existante et nouvelle  

Le PADD prévoit un apport de population qui doit s’accompagner d’une adaptation des équipements existants. Il est prévu de fa ire évoluer 

entre autre les équipements suivants :  

▪ le cimetière sera agrandi en continuité de l’existant,  
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▪ les écoles et leurs équipements annexes disposent de réserve foncière en continuité de l’existant pour permettre les évolutions à 

venir et en rapport avec la population nouvelle,  

▪ des bâtiments vétustes et énergivores pourront être réhabilités ou réinvestis dans d'autres locaux,  

▪ une maison de santé pluridisciplinaire sera créée en lieu et place de l’ancienne maison de retraite,  

▪ l’office de tourisme et la police municipale trouveront de nouveaux locaux.  

D’autres équipements pourront ven ir compléter le centre, culturels, de loisirs, sportifs.  

3.3. Développer le potentiel touristique "vert" lié à la Cèze et aux richesses naturelles  

3.3.1. Améliorer l'accès en bord de Cèze pour favoriser les usages de loisirs-promenade  

Structure écologique et axe de la biodiversité, cette trame bleue peut être aussi le support de cheminements doux, de balades familiales 

ou touristiques. Le PADD prévoit ainsi de faciliter l’accès à la nature et aux cours d’eau et développer les cheminements pié tons au fil de 

l’eau et/ou les accès aux berges des cours d’eau. 

- il s’agit de permettre l’accès en rive droite par le biais d’aménagement doux et de reconquête des berges au Sud et au Nord d u centre-

ville via la rue de l’abreuvoir et la rue des Bourcades en favorisant la balade et les lieux de rencontre et  de permettre le cheminement en 

direction du chemin royal ou des falaises de Berguerolle. 

- et de compléter l’offre vers l’allée cavalière représentée par la digue du paradis  par le biais d’un ouvrage spécifique (passerelle, seuil). 

La protection des milieux et leur fréquentation touristique ne sont pas incompatibles dès lors que le PLU encadre cette fréquentation. Ces 

cheminements seront donc choisis afin d’éviter les zones à enjeux écologiques. Les usagers seront sensibilisés à la fragilité des milieux 

(panneaux de signalisation et de présentation des lieux). Les espaces dédiés seront entretenus et disposeront de mobiliers lég ers adaptés 

permettant la collecte des déchets éventuellement générés. Les zones de rassem blement et de détente accueilleront des équipements 

légers, démontables. 
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3.3.2. Favoriser le développement des loisirs de plein air / valoriser les lieux de baignade 

La Cèze est un des atouts majeurs de la ville de Saint Ambroix. De nouvelles activités de loisirs verts en bords de Cèze seront proposées 

dans le respect des enjeux environnementaux. Pour les habitants de Saint Ambroix, la ville désire se doter d’une offre complémentaire de 

grande envergure en termes de culture, sport et loisirs  

Le PADD prévoit ainsi : 

▪ d’améliorer la qualité des eaux superficielles par la réalisation des aménagements proposés dans le schéma d’assainissement

pluvial et en réservant ces ouvrages au règlement graphique,

▪ de favoriser les équipements touristiques de pleine nature  d’emprise modérée (constructions limitées), sous réserve d’études

environnementales et de prise en compte des risques liés au feu de forêt,

▪ de renforcer la proximité paysagère et d’usage entre la ville, la rivière, la zone de baignade et les espaces agro -naturels en

améliorant leur accès depuis le village. Proposer des itinéraires permettant une connexion directe au cœur du poumon vert pour se

rapprocher d'une nature plus sauvage,

▪ de renforcer la fonction touristique à l’Est de la commune  : permettre un accès et une valorisation du secteur Est par des points de

découverte du territoire : valorisation des atouts de la rivière et des sports d’eaux vives (parcours nautiques, parcours de pêche,

aire de repos et restauration, arboretum, etc) .

Les équipements seront réalisés en prenant soin de ne pas augmenter les facteurs de risques et de modérer l'impact sur la biodiversité et 

le paysage. 

3.3.3. Améliorer les capacités d'hébergement de type nature 

Le projet communal place la question environnementale au cœur de l’économie locale (loisirs, découvertes, activités de pleines nature, 

agro et écotourisme, œnotourisme, etc). L’environnement sur le territoire de Saint Ambroix et la préservation des espaces nat urels et 

sensibles doit être un moteur économique. Le tourisme rural et vert pourrait se développer en aidant à la création de gîtes, chambres 

d’hôtes, accueil à la ferme, valorisation des moulins (circuit) dans le secteur du Moulinet permettant également de diversifier l’activité 

agricole.  
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Le PADD prévoit de renforcer et diversifier les capacités d’accueil touristique de type pleine nature de la commune tout en préservant les 

milieux naturels. Cette action a pour objectif d'allonger les temps de séjour sur la commune et de faire profiter à l'ensemble des 

commerces et services du village de leurs retombées économiques.  

3.3.4. Protéger le patrimoine végétal situé en milieu urbain et en zone naturelle 

De la même manière, la commune choisit aussi de préserver les boisements et les vues les plus caractéristiques de la commune. On peut 

citer à titre d’exemple les alignements de platanes le long de la RD51, des trames de haies, des ripisylves en bordure des cours d'eau.  

Un inventaire précis des patrimoines végétaux jugés d’intérêt sera dressé sur le règlement graphiqu e. 


