
Commune de SAZE
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

REUNION PUBLIQUE du 12-02-2016 – 18h

OBJET : Présentation des cartes de zonage du futur PLU.

Personnes présentes :

 Georges Bel et plusieurs élus

 Vincent Lhermet : Technicien Bureau d’Etudes ADELE SFI

 Mme Goubert : DGS commune de Saze

 Mme Bachelier : Service urbanisme commune de Saze

 Environ 80 personnes dans le public

Ouverture de la séance par Monsieur BEL qui rappelle l’historique de ce dossier : 

 son démarrage en 2007

 l’obligation de réalisation de l’étude hydraulique qui a mis 5 ans à aboutir

 la nécessité de compatibilité avec tous les documents supérieurs (SCOT – Schéma de Cohérence Territorial, PLH – Plan Local de
l’Habitat, etc…)

 les mises à jour très récentes du Code de l’Urbanisme.

L’objectif est d’arrêter le PLU fin 2016, début 2017 après l’arrêt du projet par le Conseil Municipal très prochainement, l’envoi pour avis aux
Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont 3 mois pour notifier leurs observations, le passage à l’enquête publique (pour recueillir l’avis de
la population) à l’automne 2016 et enfin l’approbation pour valider les documents. 

Mr Bel précise que si le projet de PLU n’est pas approuvé, la commune devra retourner au RNU (Règlement National d’Urbanisme), document
d’origine très sommaire.

Il souligne également que le tracé d’emprise de la LEO (Liaison Est Ouest) est supprimé.

Commune de SAZE
Élaboration du P.L.U. 

CR réunion publique du 12-02-2016



Présentation du power point de Mr Lhermet :

 Rappel de la procédure d’élaboration du PLU (Mr Lhermet précise que si le dossier recueille des observations trop importantes des PPA
ou du commissaire enquêteur, le projet de PLU ne peut pas être modifié fondamentalement ; dans ce cas, on retourne à la procédure de
départ).
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 Rappel du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) avec les objectifs habitants (+200) et logements (+160).
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 Présentation du zonage et du règlement sommaire du village qui comprend les zones UA (centre village), UD1 (extensions denses du
village) avec tous les réseaux, UD2 (extensions moins denses) où l’assainissement autonome est possible, UE (activités économiques).
Il est précisé que c’est désormais l’emprise au sol qui est réglementée pour compenser l’absence de COS (coefficient d’occupation des
sols).
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 Présentation de la zone AU mixte dédiée aux logements et au tourisme : il s’agit d’une zone d’urbanisation future située à la Vanade,
dédiée en proportion quasi similaire à des logements et de l’hébergement touristique, qui ne sera aménagée qu’après une modification
du PLU sur présentation d’un projet précis. Une certaine typologie de logements devra être respectée. L’EPF (Etablissement Public
Foncier) pourrait assister la commune dans l’acquisition du foncier nécessaire à la mise en œuvre de cet aménagement. La zone 1AUp,
quant à elle, est destinée à accueillir des équipements comme un centre de loisirs sans hébergement.
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 Présentation des zones AU dédiées aux activités économiques qui sont destinées à accueillir les artisans dans une zone hors aléa et
dont l’aménagement de voiries est nécessaire pour l’ouverture de la zone.
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 Présentation des zones UH extérieurs village : Ce sont souvent des zones avec un aléa inondation important (quartier du Plan, La
Fontaine du Buis). Les limites restent inchangées par rapport au POS actuel. L’ancienne zone 4NA du POS en limite de Rochefort a été
supprimée à la demande du SCOT et de la Chambre d’Agriculture.
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 Présentation de la zone Nt (ex Nat du POS qui a été bien réduite) qui doit accueillir un centre sportif.
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 Présentation des zones agricoles et naturelles : Ce sont des zones où les règles ont été renforcées quant à l’usage des terrains. Les
zones A sont strictement dédiées à l’agriculture. Néanmoins, l’extension des habitations existantes restent possibles sous conditions et
les annexes sont réglementées dans un souci d’éviter « le mitage » des plaines agricoles.
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 Présentation de croquis illustrant le bilan de l’évolution des surfaces entre le POS et le PLU.
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Fin de la présentation du document : 18h35.

LES QUESTIONS : 

1) Sur la zone 1AU de la Vanade, comment est déterminée la typologie de logements et comment se calcule le % ? Pourquoi 60%
en individuel, 30% en individuel groupé et 10% en collectif ? Inquiétude sur cet concentration de logements.

G.BEL :  le  pourcentage se calcule sur le nombre de logements créés pour respecter les exigences du SCOT qui  autorise 200 habitants
supplémentaires qui se traduisent par la création de 160 logements;

V.LHERMET : Le SCOT impose le respect de ces typologies et densités dans un souci de limitation de consommation des espaces.

G.BEL : Le projet d’aménagement devra présenter l’articulation de la voirie.

PH.MASSIAS : La commune a eu à cœur de protéger le village face à la pression des aménageurs et de ne pas se précipiter en n’ouvrant pas
immédiatement cette zone à l’urbanisation.

2) L’accueil des personnes âgées est-il prévu dans l’aménagement de la Vanade ?

G.BEL : La commune souhaite une quinzaine de « foyer logements » pour personnes âgées ou personnes à mobilité réduite ainsi qu’une
résidence touristique. La volonté n’est pas de multiplier par 3 ou 4 la population mais de garder la même progression que les 30 dernières
années. La volonté des élus est de rester dans un contexte de village.

3) Demande de précisions sur l’accueil des personnes âgées.

G.BEL : L’accueil en hébergement avec services à la personne est souhaité, style maison en partage, foyers logements, etc… 

4) Pourquoi pas d’extension de la zone urbanisée de la route d’Aramon qui est hors aléa inondation ?

G.BEL : Les constructions lointaines du centre village coûtent plus chères à la collectivité et cette zone n’est pas desservie par le réseau
d’assainissement. Ces zones urbaines extérieures sont les conséquences du RNU et du mitage des plaines agricoles de l’époque.

PH.MASSIAS : Si la commune avait proposé une ouverture à l’urbanisation en bordure de ces zones, les Personnes Publiques Associées
(services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, etc…) auraient refusé.

5) Qu’entend-on par zone naturelle stricte ?

V.LHERMET : Ce sont des zones naturelles où toute nouvelle construction est interdite, elle se distingue de la zone Nt qui est une zone
destinée à un aménagement précis qui doit être motivé.
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6) Pourquoi la zone d’activité n’est pas implantée dans le village ?

G.BEL : Certaines activités, notamment d’artisanat et d’industrie, ne sont pas compatibles avec la proximité des habitations (nuisances sonores
notamment)

V.LHERMET : Les autres activités, type tertiaire et libérale notamment, sont admises dans la zone UD1 du village.

7) Est-ce que le PLU prévoit les travaux d’aménagement pour les zones inondables ?

G.BEL : Pas directement, c’est le SMABVGR (Syndicat Mixte des Bassins Versants du Gard Rhodanien) qui gère ces questions.

8) Pourquoi pas une maison de retraite à la place des foyers logements ?

G.BEL : La réalisation d’une maison de retraite relève de la compétence du Conseil Départemental qui décide de débloquer un nombre de lits à
créer sur la commune.

9) Si un bâtiment d’accueil collectif est envisagé à la Vanade, la hauteur du bâtiment est-elle prévue ?

G.BEL : L’aménagement de cette zone devra faire l’objet d’une modification du PLU où ces règles seront fixées.

10)  Pourquoi pas une crèche ?

G.BEL : C’est une compétence intercommunale.

L’assemblée  n’a  plus  de questions  à  poser ;  la  carte  de  futur  zonage  est  affichée  dans  la  salle  pour  que  le  public  puisse  en  prendre
connaissance de manière plus précise.

Monsieur Bel complète en indiquant que les informations seront disponibles en mairie, prochainement sur le site internet de la commune et
auprès du service urbanisme.

La séance est levée à 19h30.
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