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PLU BEZOUCE
DEBAT PADD
16 décembre 2020

• P.O.S : Plan Occupation des Sols du 13 octobre 1980 au 27 mars 2017.
• Actuellement nous sommes en R.N.U : Règlement National d’Urbanisme depuis
le 27 mars 2017
• Plus de droits de préemption
• Plus de règlements spécifiques…

• P.L.U : Plan Local d’Urbanisme (en cours d’élaboration depuis le 01 décembre
2009 / délibération du conseil municipal / bureau d’études G2C (ALTEREO) ).
• S.C.O.T : Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du Gard a été arrêté en 2019.
Ce dernier, affiche comme objectif prioritaire, la limitation de la consommation
foncière. L’enjeu est également de promouvoir la mixité de l’habitat. L’objectif est
alors de diversifier l’offre en logements sur le territoire, en matière de typologies,
de formes urbaines et de produits de logements, avec notamment un objectif de
20% de la production neuve sous la forme de logements locatifs sociaux pour
toutes les communes.
• P.L.H : Plan Local de l’Habitat - Nîmes Métropole : 2019-2024
• Donne les grandes lignes en terme de croissance de population et définie des objectifs de
logements sociaux durant la durée du Plan (le tout en cohérence avec le SCOTT).

• Z.A.C : Zone d’Aménagement Concertée.
• PPA : Personnes Publiques Associées (DDTM, Agglo, CD30, SCOT…).
• OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
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PLU : Différentes étapes
Diagnostic / PADD / Zonage / Règlement / Enquête
publique et approbation
• Diagnostic : réalisé en octobre 2011 – réactualisé en 2020
• PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Énonce les principales orientations en matière d’aménagement.
Guide stratégique et politique.
Le PADD est la clé de voute du PLU.
Réglemente l’usage du sol urbain.
Différents PADD ont été votés : 2 sous le mandat de M. Prats , 1 en mars 2017,
sous le premier mandat de M. Marcos. Et le dernier aujourd’hui.
• Le PADD doit être débattu en conseil municipal.
•
•
•
•
•

Notre PADD
• 3 axes principaux :
• AXE 1 : Structurer le village :
rééquilibrer le développement urbain
et affirmer de nouvelles centralités,
pour un village plus fonctionnel et
lisible.
• AXE 2 : Redynamiser le tissu socioéconomique : dynamiser l'économie
locale et garantir un bon niveau d'offre
en équipements pour accompagner le
développement urbain.
• AXE 3 : Valoriser l’environnement et le
cadre de vie : valoriser les atouts du
patrimoine, du paysage et de
l'environnement pour affirmer la
qualité de vie, lutter (ou accompagner)
le changement climatique.
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AXE 1 : Structurer le village

Objectifs du PADD Evolution démographique / développement urbain
• O1 – Programmer un développement démographique modéré
• Croissance démographique de 0,8 %/an
• Production d’environ 230 nouveaux logements
• Population totale d’environ 2650 habitants à l’horizon 2035
Hypothèse formulée par le PLH qui applique les orientations du nouveau SCOT horizon 2030
→ Objec fs communaux : pérennisa on des commerces, services et équipements sur la commune

• O2 – Fixer des objectifs de modération de la consommation d'espace et de
limitation de l'étalement urbain
• Densification de l'enveloppe urbaine en priorité (40 % de la production de
logements)
• Ouverture à l'urbanisation pour le moyen et long terme : 5,5 ha maximum
secteur Canabières
• Définition d'OAP (60 % de la production de logements)
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• O3 – Structurer le village autour d'une nouvelle centralité : le projet « cœur de village »
• Création d'un pôle « cœur de village » :
• → Projet mixte : habitat, commerces, services, locaux associa fs
• → Projet comportant un pôle médical / Projet avec une dizaine de logements
• O4 – Permettre une densification structurée au sein de l’enveloppe urbaine existante
• Constructions nouvelles en priorité en renouvellement urbain et densification
• Reproduire dans le centre une densité similaire à l’existant (50 lgts/ha environ)
• Reconnaitre les grandes dents creuses et prévoir des prescriptions (OAP Château
Lagarde)
• Identifier le potentiel foncier dans le tissu pavillonnaire et permettre la densification
(20 lgts/ha environ)
• Identifier le quartier du Moulin à Vent comme un secteur avec peu de potentiel de
densification et la volonté de conserver des espaces de respiration (12 lgts/ha
environ)

• O5 – Permettre une extension urbaine dimensionnée, à moyen et long terme, en
continuité du village, sur le secteur Canabières
• Extension urbaine en continuité de l’existant (quartier Canabières)
→ Ou ls en parallèle du PLU : ZAD et élabora on d’une ZAC
→ Ouverture à l’urbanisa on après desserte en réseaux publics du site,
équipements suffisants et prise en compte de l’aléa ruissellement
→ Déﬁni on de prescrip ons par une OAP : densité minimale de 25 lgts/ha et
différentes formes urbaines, création d’espaces verts, liaisons piétonnes, 25% de
logements locatifs sociaux
• O6 – Redynamiser le quartier du Moulin à Vent à travers un développement mesuré
• Redynamisation du quartier d'habitat
→ Proposer une nouvelle oﬀre de logements sur des terrains communaux (projet
en cours)
→ Maintenir et aﬃrmer les espaces verts de nature
→ Maintenir une vie de quar er (rénova on et confortement des équipements
sportifs), urbanisation en dehors des espaces soumis à l'aléa feux de forêt
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• O7 – Structurer le réseau viaire et développer les cheminements doux
• Modes actifs :
→ Créer des liaisons vertes (vers le plateau spor f, vers le quar er du Moulin à
Vent)
→ Restructurer le chemin de Marguerites
→ Aménager des liaisons piétonnes entre les grands équipements
• Infrastructures routières (sur le long terme)
→ Prévoir la desserte des quar ers Est et aménager l’entrée de village
→ Aménager et sécuriser l’entrée de village Ouest
→ Prévoir l'améliora on de la desserte de la zone ar sanale.
• O8 – Diversifier l'offre d'habitat afin de répondre aux besoins de tous les publics
→ Privilégier les opéra ons denses dans le secteur du village
→ Dans les quar ers périphériques perme re la densiﬁca on (dents creuses et
divisions parcellaires)
→ Dans le futur quar er Canabières diversifier les formes urbaines et prévoir
25% LLS
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AXE 2 : Redynamiser le tissu socio-économique

6

21/02/2021

Objectifs du PADD Equipements
• O9 – Assurer un maillage équilibré d'équipements socio-culturels et
sportifs sur l'ensemble de la commune
• Projet d'aménagement, de rénovation ou relocalisation des
équipements
→ Projet « cœur de village »
→ Projet de Maison en Partage (projet réalisé)
→ Conforter les équipements au niveau du Moulin à Vent
→ Aménager le site des Arènes
→ Valoriser les espaces verts et de loisirs existants
→ Créa on des ves aires du stade intercommunal
→ Projet de créa on d’une nouvelle salle polyvalente
→ Extension du cime ère communal.

Objectifs du PADD Activités - Commerces
• O10 – Soutenir le développement des commerces et services dans le
village
• Projet « Cœur de village »
→ Restructurer et regrouper l'oﬀre commerciale sur un site adapté
• O11 – Restructurer la zone d’activités et permettre une extension maîtrisée
• Affirmer une vocation claire de la zone : activités artisanales et
commerces
• Améliorer la qualité globale
• Favoriser le report et de développement des activités artisanales de la
commune dans ce secteur
• Prévoir une extension de 1,4 ha vers l’est (secteur d’urbanisation
future avec OAP)

7

21/02/2021

Objectifs du PADD Agriculture
• O12 – Soutenir et favoriser la diversification de l'activité agricole
→ Protéger la plaine agricole pour sa valeur économique et paysagère
→ Perme re la diversiﬁca on des ac vités agricoles
→ Perme re le projet de déplacement de l'ac vité de la cave oléicole vers la
zone d'activité
→ Diagnos c agricole réalisé avec la Chambre d’agriculture et seconde phase
de l’étude à venir pour mener des actions
• O13 – Favoriser le développement des communications numériques
Permettre le développement d’une desserte numérique pour améliorer la vie
quotidienne, le travail, les démarches à distances, etc
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AXE 3 : Valoriser l’environnement et le cadre de vie
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Objectifs du PADD Patrimoine
• O14 – Préserver la qualité urbaine et valoriser le patrimoine bâti
→ Favoriser la rénova on de l'habitat ancien dans le village
→ Con nuer les réfec ons de voirie, avec mise en valeur du patrimoine dans le
centre ancien
→ Mise en place d’un circuit touris que (valorisa on du musée archéologique)
→ Protéger et valoriser les éléments de pe t patrimoine iden taire
→ Préserver les éléments de la trame verte urbaine : alignements d’arbres,
arbres remarquables, parc privé au sein du village, espaces verts et de nature
et équipements publics de loisirs dans les espaces urbains et à proximité

Objectifs du PADD Paysage
• O15 – Préserver et valoriser les paysages
→ Préserver l'espace agricole pour ses caractéris ques paysagères et
environnementales
→ Préserver le massif boisé et maintenir les principales poches naturelles du
quartier du Moulin à Vent
→ Soutenir la revégétalisation des abords du Vistre et prévoir des
aménagements de promenade
→ Aﬃrmer le caractère agricole du site faisant objet d’une cabanisa on
spontanée dans la plaine agricole.
→ Maintenir une coupure d’urbanisa on au niveau de la limite communale
Ouest avec la commune de Saint Gervazy (objectif du SCOT)
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Objectifs du PADD Trame Verte et Bleue
O16 – Maintenir et conforter les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue
(TVB)
→ Protéger et restaurer les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité
→ Limiter, voire supprimer, les ruptures et obstacles s'opposant aux composantes
de la Trame Verte et Bleue
O17 – Anticiper le changement climatique et inscrire la commune dans un
développement durable
Anticiper les phénomènes de réchauffement des espaces urbains, les îlots de
chaleur et la nécessité de conserver des îlots de fraîcheur : alignements d’arbres,
espaces verts et de nature
O18 – Limiter l'exposition des résidents aux risques
→ Accompagner l'urbanisa on dans les zones soumises au risque inonda on par
ruissellement ou par débordement
→ Limiter l'extension de l'urbanisa on dans les secteurs soumis au risque feu de
forêt
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Planning
Reprise du PLU

2021

2020
novembre

décembre

janv-21

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Modification du PADD horizon 2035
Débat du PADD modifié
Finalisation OAP/zonage/règlement
Réunion PPA OAP/zonage/règlement
Réunion publique OAP/zonage/règlement

réunion PPA
réunion publique

Finalisation du dossier
Bilan de la concertation

Bilan
ARRET

Consultation des services
CDPENAF

CDPENAF

Analyse des avis des services
Enquête publique et rapport
Ajustement du dossier
Dossier d'approbation
APPRO
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