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Coordonnées du maître d’ouvrage
•	 Maître	d’ouvrage	du	projet	:	commune	d’Uzès	(Gard),	mairie	d’Uzès,	Boulevard	Charles	Gide,	30700	

UZES.
•	 Responsable	du	projet	:	Monsieur	le	Maire	d’Uzès.

objet de l’enquête publique et objeCtifs poursuivis
La révision avec examen conjoint du Plan Local d’Ur-
banisme (dite «révision allégée») a pour objectif de 
permettre, au lieu-dit «Le Pas du Loup», la création 
d’environ 120 jardins familiaux accompagnés de leurs 
locaux de rangement individuels et d’un local collec-
tif destiné à diverses manifestations festives, événe-
mentielles en lien avec les jardins.

Ces jardins s’inscrivent dans une politique de déve-
loppement durable, en proposant la création «d’ilots 
verts», à la frange ou au sein de la trame urbaine :
•	 supports de la bio-diversité en ville,
•	 source  d’une alimentation produite localement et 

respectueuse de l’environnement, qui répond par 
ailleurs à un intérêt citoyen,

•	 vecteur de lien social et de mixité intergénération-
nelle.

Le terrain d’assiette du projet 
de jardins familiaux.
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exposé des motifs

Parallèlement aux actions relatives à la protec-
tion, qu’il s’agisse de la sauvegarde du riche 
patrimoine architectural et culturel d’Uzès, de 
ses parcs et jardins, de l’exploitation agricole 
ou espaces naturels et forestiers, le projet de 
jardins communaux au Pas du Loup s’ins-
crivent dans les politiques de développement 
durable et d’amélioration du cadre de vie, 
d’actions sociales et d’écologie portées par le 
PLU. Ils sont une des traductions actives de 
ces politiques :
•	 donner accès au jardinage pour des fa-

milles dont les logements sont sans ex-
térieur ni terrasse et leur permettre de 
produire une partie de leurs besoins ali-
mentaire à très faible coût, dans le cadre 
d’une activité qui comporte un dimension 
de loisirs,

•	 favoriser les liens sociaux au travers de 
l’entraide, inhérents au concept de jardins 
partagés, les échanges entre des per-
sonnes de milieux sociaux et d’âges diffé-
rents autour d’une passion commune,

•	 encourager à l’écocitoyenneté et sensibili-
ser au développement durable, en créant 
des ilots de bio-diversité favorables aux 
insectes et à la petite faune qui s’en nour-
rit, en sensibilisant sur une utilisation éco-
nome de la ressource en eau pour l’arro-
sage ou de solutions non chimiques pour 
le traitement des jardins.

•	
Ainsi, les jardins participeront à l’objectif glo-
bal d’un projet de développement équilibré 
qui parallèlement :
•	 au développement de l’urbanisation pour 

faire face à des besoins avérés en loge-
ments et en développement économique,

•	 aux mesures de protection des ensembles 
agricoles et naturels les plus importants,

•	 participera au développement de l’offre en 
loisirs et d’une micro économie locale,

s’inscrira dans une histoire locale rurale et ou-
vrière, en phase avec les notions de dévelop-
pement durable et de sensibilisation à l’écolo-
gie, à l’encouragement de la vie associative. Images de jardins partagés
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La	 configuration	 du	 site	 se	 prête	 bien	 à	 la	
création de jardins. Si la route en construc-
tion va réduire l’emprise des terres culti-
vables,demeurera environ 2,2 ha de terrains 
plats, abrités par une haie brise-vent de cy-
près au Nord, un talweg au Sud-Est. Si les 
sols de molasses calcaires ne sont pas d’une 
grande fertilité, ils permettent néanmoins un 
large éventail de cultures.

Les jardins demeurent proches de l’enve-
loppe bâtie, permettant l’accès à pied ou en 
vélo depuis plusieurs zones d’habitat.

le site

1 2

3

Le talweg

Les cèdres d’arrière-plan

Le muret en pierres

La haie de cyprès

Le cabanon et le puits en pierres

Tracé	 de	 la	 route	 en	
construction
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Parcelles exploitées déclarées au registre parcellaire gra-
phique agricole (2017).

Le terrain d’assiette du projet 
de jardins familiaux.

Les	terrains	ne	bénéficient	pas	d’un	
réseau	pas	d’irrigation.

Le terrain d’assiette du projet n’est 
pas déclaré à la PAC depuis le RGP 
de 2007 au moins, montrant sa « 
sortie » déjà ancienne de l’écono-
mie agricole. La création des jardins 
n’évincera aucun exploitant agricole.

Le terrain d’assiette du projet de 
jardins ne fait pas partie de la zone 
AOP viticole «duché d’Uzès». Les 
premières vignes concernées sont si-
tuées à un peu moins  de 200 m.

projet et agriCulture



Uzès -  Révision avec examen conjoint du P.L.U. /  Résumé non technique 5

Le projet n’interfère avec aucune zone naturelle. Les éléments de 
naturalité présentant un intérêt particulier (murets de pierre investi 
par des amandiers (1), haie de cyprès (2), haies mélangées de 
feuillus (3)  et bosquet de grands cèdres (4) sont tous situés à la 
périphérie du projet et ne seront pas affectés.

Les jardins se déploieront sur un espace aujourd’hui en pré. Ce 
pré forme «un morceau de nature ordinaire». Il ne constitue pas 
un habitat pour des espèces patrimoniales. La création de jardins 
permettra, au travers de la diversité des plantes cultivées et de 
leur densité, de créer un milieu très propice aux insectes (notam-
ment aux insectes butineurs, dont les abeilles) et à la meso faune 
qui s’en nourrit (oiseaux, batraciens, reptiles).... Ainsi le projet de 
jardins participera au renforcement de  bio diversité locale, consti-
tuera une zone refuge pour la petite faune au sein du réseau éco-
logique local.  Il aura ainsi une incidence positive directe sur l’en-
vironnement (mais aussi indirecte, en favorisant les circuits courts, 
sans transports ni intermédiaires entre producteurs et consomma-
teurs de fruits et légumes).

Images de jardins communaux.
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projet et environnement naturel
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traduCtion réglementaire du projet

Le règlement graphique du PLU en vigueur classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole (A) et en emplace-
ment réservé destiné à la création d’un nouveau cimetière*. La zone A est très restrictives en termes de construction 
(logiquement, car elle est d’abord destinée à la protection des espaces agricoles) et ne permet que :
•	 Les constructions à usage d’habitation et bâtiments d’exploitation nécessaires aux besoins de l’exploitation agri-

cole.
•	 Les bâtiments et dépôts classés, soumis à autorisation et déclaration, nécessaires à la bonne marche de l’exploi-

tation agricole, comprise en tant qu’unité économique.
Les constructions prévues ci-dessus, y compris les bâtiments d’élevages et les serres, doivent être regroupées dans 
un rayon de 100 m autour du mas existant à la date d’approbation du POS, sauf pour les unités d’exploitation auto-
nomes nouvelles.

Elle n’autorise donc pas la création des jardins projetés (qui en dépit de leur destination, ne relèvent pas de l’exploi-
tation agricole) ni ne permet les constructions accompagnement des jardins (abris pour les outils, salle de réunion...).

En	application	de	l’article	L151-13**	du	code	de	l’urbanisme	sera	donc	créé	un	STECAL,	Secteur	de	Taille	et	
de	Capacité	d’Accueil	Limitées,	dénommé	«Aj»	(comme	«A	jardins»).

Dans	ce	STECAL,	seront	autorisées	les	jardins	et	les	installations	nécessaires	à	leur	fonctionnement	(qu’il	
s’agisse	de	leur	fonctionnement	«technique»,	comme	les	abris	de	jardins	ou	de	leur	fonctionnement	«so-
cial»	:	manifestations	festives...).

Cette	option	(création	de	STECAL)	traduit	bien	«l’esprit»	de	la	loi,	dont	l’objectif	est	de	rendre	possible	un	
projet	sans	incidence	sur	les	conditions	d’occupation	ou	d’utilisation	du	sol	alentour	:	le	STECAL	permettra	
de	circonscrire	à	l’emprise	de	leur	terrain	d’assiette	et	à	leur	environnement	immédiat	l’application	des	nou-
velles	règles	qui	seront	établies	pour	les	jardins	et	les	constructions	associées.		Le	règlement	du	STECAL	
établi	«sur	mesure»,	permettra	la	concrétisation	du	projet	«et	pas	d’un	autre».

Principes

** Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
[...]
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’en-
vironnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il	fixe	les	conditions	relatives	aux	raccordements	aux	réseaux	publics,	ainsi	que	les	conditions	relatives	à	l’hygiène	et	à	la	sécu-
rité auxquelles les constructions, [...] doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

*Le	projet	de	cimetière	a	été	abandonné	définitivement	au	profit	d’une	politique	de	reprise	des	concessions	abandonnées,		fai-
sant	le	constat	que	les	besoins	réels	ne	justifiaient	plus	la	mobilisation	du	site	initialement	prévu.
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La réunion d’examen conjoint (dont le compte-rendu est versé au dossier d’enquête publique) a conduit à un certain 
nombre de propositions formulées par les personnes publiques associées présentes. La commune souhaite intégrer 
ces propositions.

Cette réunion ayant été tenue, conformément à la procédure, après l’arrêt du projet, les propositions ne pourront 
donc être intégrées qu’à l’issue de l’enquête publique. C’est la raison pour laquelle, le dossier arrêté et soumis à 
enquête publique ne les a pas intégrées. Dans un souci de transparence.

Ces propositions d’évolutions des	règles	définies	par	le	projet sont les suivantes :

Précisions sur les probables modifications du règlement du STECAL à l’issue de 
l’enquête publique

Article A6 tel qu’il sera modifié à l’approbation de la révision au regard de l’avis des PPA présentes lors de 
la réunion d’examen conjoint :

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au plan.

A	défaut	d’indication	figurant	au	plan,	aucune	construction	nouvelle	ne	peut	être	implantée	à	moins	de	25	m	de	l’axe	
des voies départementales et	à	moins	de	25	m	de	l’axe	de	la	voie	nouvelle	de	liaison	entre	la	R.D.979	et	la	R.D.981.	
Cette	distance	pourra	être	ramenée	à	8	m	pour	les	voies	autres.

Pour les constructions en bordure du chemin de fer, la construction de clôtures défensives, à implanter hors de l’em-
prise ferroviaire, est obligatoire.
Article A9 tel qu’il a été présenté lors de la réunion d’examen conjoint :

ARTICLE	A	9	-	EMPRISE	AU	SOL
Non réglementé, sauf dans le secteur Aj.

Secteur Aj :
Le	coefficient	d’emprise	au	sol	est	défini	ici	comme	la	surface	de	la	projection	orthogonale	au	sol	des	constructions	
(dépassées	de	toitures	exclues)	divisée	par	la	surface	totale	du	secteur	Aj.	Le	coefficient	d’emprise	au	sol	maximal	
est	fixé	à	0,045.

Article A9 tel qu’il sera modifié à l’approbation de la révision au regard de l’avis des PPA présentes lors de 
la réunion d’examen conjoint :

ARTICLE	A	9	-	EMPRISE	AU	SOL
Non réglementé, sauf dans le secteur Aj.

Secteur Aj :
L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 2m² par jardin (sur la base d’une surface moyenne de 60 m² pour un 
jardin).	Ces	abris	de	jardins	pourront	être	regroupés	:	4	m²	pour	deux	jardins,	8	m²	pour	4	jardins…

Pour les autres constructions (le bâtiment destiné au fonctionnement et aux manifestations de l’association de ges-
tion	des	jardins	essentiellement),	l’emprise	au	sol	maximale	est	fixée	à	300	m².

A L’article A11 (secteur Aj) sera rajouté l’alinéa suivant :

Clôtures
La transparence hydraulique des clôtures est exigée.
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A

Modification du règlement graphique
Règlement graphique actuel

Règlement graphique projeté proposé

Emprise du projet

A

N

Zone naturelle.Zone agricole. Zones constructibles.

Espaces boisés classés 
à conserver.

Emplacements 
réservés.

ER8 ER2

ER8 : création d’un nouveau cimetière

Emplacements réservés.

ER2 : création d’une voie publique.

Aj

A

N

Un secteur Aj est créé. Son emprise corres-
pond au terrain d’assiette du projet de jar-
dins et ses constructions associées.

L’emplacement réservé n°2, destiné à la 
création d’un nouveau cimetière est sup-
primé.

Dans le PLU en vigueur, l’emprise du projet de 
jardins communaux est classées en zone agri-
cole et en emplacement réservé destiné à la 
création d’un nouveau cimetière.
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