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Un contexte législatif et réglementaire renouvelé : 

la trame verte et bleue (TVB)
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Un contexte législatif et réglementaire 

renouvelé
> La notion d’enveloppe urbaine et d’extension

Source : Agence d'Urbanisme de la région Mulhousienne: "Le potentiel de développement au sein des espaces bâtis de votre commune"



Un contexte législatif et réglementaire 

renouvelé : les capacités de 

réinvestissement
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Le SCOT du Pays des Cévennes











 Au-delà de ces orientations générales, le SCOT du Pays des Cévennes
définit des orientations spécifiques par unités de vie. Massanes
appartient à l’unité de vie « Espace périurbain sud » et à « Alès
Agglomération ».



Le SCOT du Pays des Cévennes

Les unités de vie du SCOT du Pays des Cévennes :  



Le SCOT du Pays des Cévennes

Les objectifs de croissance démographique:  

Source : PADD, document approuvé du SCOT du Pays des Cévennes



 Besoins en logements dans le SCOT Pays Cévennes: 

Perspectives en logements

16

Rappel: Massanes = 194 habitants

(INSEE RGP 2018).

Actuellement seulement 11 logements vacants sur
la commune dont 4 sont en travaux et un est en ruine :

soit 6 logements réinvestissables.



Présentation du PADD

❑ Phase primordiale dans l’élaboration du PLU, elle matérialise la mise en œuvre du projet communal.

❑ Le PADD constitue la clé de voûte du projet de PLU : Il présente le projet communal pour les années à

venir (objectifs).

❑ Le PADD va justifier la traduction réglementaire et spatiale (zonage) du document d’urbanisme.

❑ Le PADD embrasse toutes les thématiques du devenir de la commune.

❑ Vision prospective de la commune sur 10-15 ans.

❑ Mise en œuvre d’une véritable stratégie de territoire à partir d’enjeux hiérarchisés. (priorités)

❑ Mise en avant de scénarios, de perspectives de développement intégrant la notion de capacité

d’accueil. (En fonction des réseaux de desserte, de l’assainissement, de l’environnement

détermination d’un objectif démographique réaliste ).



Présentation du PADD

 Document pivot du PLU qui concrétise le projet global de la commune. Il doit fixer clairement les 

objectifs en matière d'habitat, de transport et déplacement, de développement économique,... 

 Nouveautés Grenelle et ALUR : - il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain ; - il définit les orientations générales en matière de 

protection des espaces, de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques et en 

matière de paysage ; - il arrête les orientations générales concernant les équipements commerciaux, les 

communications numériques et les loisirs : objectifs chiffrés = -50% pour la DDTM.



Présentation du PADD

 Le PADD de Massanes été élaboré en collaboration avec les élus de 

la commune. Il a été débattu le 5 février 2021. 

 Il comprend trois axes stratégiques:

 Mettre en valeur les composantes agro-naturelles de Massanes, 

fondement de son identité,

 Préserver le patrimoine local et la structuration villageoise de 

Massanes,

 Appréhender les perspectives de développement. 



Présentation du PADD

I- Mettre en valeur les composantes agro-naturelles de Massanes, fondement de son identité

1. Œuvrer pour une agriculture durable

1.1. Maintenir les potentialités agricoles du territoire

Ces potentialités ont été identifiées en particulier sur le secteur Sud de la commune, à proximité du cimetière, et sur le secteur Nord, au bas du
village, à proximité du Gardon. Dans une moindre mesure, la colline au-dessus du village peut se prêter à la mise en œuvre d’une petite
agriculture respectueuse du site et de l’environnement. Par conséquent, le projet communal identifie deux pôles agricoles sur Massanes :

• Un pôle principal : Secteurs Sud et Nord,

• Un pôle secondaire et paysager : La colline au-dessus du village.

1.2. Préserver les paysages agricoles en réglementant l’implantation et l’aspect du bâti agricole

Le Plan Local d’Urbanisme entend mettre en œuvre des zones agricoles protégées dans lesquelles tout type d’infrastructures agricoles sera
proscrit. Ce type de zonage permettra de préserver la zone agricole sud entre le chemin de la Condamine et la limite communale sud. Il s’agit
d’un espace agricole de qualité offrant de belles vues sur le village et présentant des vignes en premier plan.

Dans les zones où les constructions seront admises, leurs réalisations respecteront les contraintes de situation, d’environnement, d’implantation
et de matériaux. La question de l’intégration paysagère des bâtiments agricoles passera par un travail sur la qualité des façades, développant des
formes et des teintes sobres. Les logements ne seront admis que s’ils sont limités au strict besoin de l’exploitation et intégrés au cœur des
bâtiments d’exploitation.

Par conséquent :



Présentation du PADD

I- Mettre en valeur les composantes agro-naturelles de Massanes, fondement de son identité

▪ Il s’agira de mettre en œuvre une approche qualitative des bâtiments agricoles au sein du règlement du PLU (volumes, hauteurs,

toitures, matériaux…).

▪ L’objectif consiste également à minimiser l’impact des bâtiments agricoles sur le paysage et à favoriser l’intégration des nouvelles

constructions.

▪ Limiter les toitures photovoltaïques aux toitures strictement nécessaires aux bâtiments d’exploitation ou aux logements.

Il s’agit d’éviter les dérives et notamment la multiplication de bâtiments agricoles de grandes surfaces, dont l’intérêt relève plus de la

production photovoltaïque que de l’activité agricole. La nuisance pour le paysage est alors importante tandis que l’intérêt pour

l’agriculture est minime.

▪ Mettre en œuvre un traitement qualitatif des clôtures :

Il s’agit de réglementer les clôtures et de les soumettre à déclaration par arrêté municipal, pour contrôler leur aspect.

Favoriser les plantations d’arbustes et d’arbres pour contribuer à la bonne intégration dans l’environnement en privilégiant les espèces

méditerranéennes.

Valoriser les interfaces entre les espaces bâtis et agricoles : Cela passe par la création de bandes plantées d’arbres, de haies, d’espaces

végétalisés etc.



Présentation du PADD

I- Mettre en valeur les composantes agro-naturelles de Massanes, fondement de son identité

Ces éléments participent également à la réduction du risque d’inondation notamment grâce à la ripisylve du Gardon d’Anduze et à son champ

d’expansion des crues qui est végétalisé.

De plus, la préservation de ces éléments participe également au caractère paysager identitaire de la commune et au cadre de vie de qualité des

Massanais et des Massanaises. Ainsi, le projet communal s'attache particulièrement à :

▪ Assurer le maintien de la biodiversité au sein des espaces urbains et péri-urbains.

▪ Préserver les continuités écologiques d’ores et déjà fonctionnelles à l’échelle communale et extra-communale afin de permettre le

bon déplacement des espèces sur le territoire de Massanes. Cela consiste à protéger les corridors écologiques identifiés par la carte de la

Trame Verte et Bleue du PADD de la commune à savoir :

▪ Les corridors écologiques qui assurent une continuité Est/Ouest avec notamment le lit du Gardon d’Anduze et sa ripisylve qui concernent ainsi

tant la trame verte que la trame aquatique et humide ;

▪ Les corridors écologiques Nord/Sud intra et extracommunaux de la Trame Verte et qui se basent essentiellement sur le réseau de

haies, de fossés et de bosquets ;

▪ Les corridors écologiques Nord/Sud de la Trame aquatique qui correspondent à l’ensemble des cours d’eau pérennes ou semi

pérennes présents sur le territoire de Massanes et essentiellement au ruisseau de l’Allarenque dont le lit dégradé mériterait de faire

l’objet d’actions de restauration.

▪ Restaurer le corridor écologique dégradé à savoir le fossé végétalisé traversant les parcelles viticoles vers la zone de la Condamine.

▪ Renforcer un réseau « vert » support de liens urbains.

Dans cette perspective, l’espace boisé central du village fera l’objet d’une protection spécifique.



Présentation du PADD

I- Mettre en valeur les composantes agro-naturelles de Massanes, fondement de son identité

2 . Agir pour l’environnement et se prémunir contre les risques majeurs

2.1. Mettre en œuvre une approche intégrée du risque inondation en faisant appel à des actions complémentaires

La commune de Massanes est concernée par le PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation) du Gardon d’Anduze qui date de
1995. Toutefois suite aux événements de 2002, le document d’urbanisme garantira une meilleure prise en compte du risque inondation
par l’intermédiaire des actions suivantes :

▪ Intégration de l’Atlas des zones inondables au sein du zonage du PLU au travers de trames spécifiques.

▪ Prévention contre le débordement des cours d’eau par la mise en œuvre d’une stratégie de recul de l’urbanisation à proximité des
zones exposées ainsi que par la mise en œuvre d’une stratégie de compensation de l’urbanisation basée sur les préconisations du
zonage d’assainissement pluvial.

▪ Édiction de prescriptions ciblées au sein du règlement du PLU en fonction de l’aléa considéré (vides sanitaires, réglementation
des clôtures, préconisation de matériaux…). Dans cette optique, la doctrine « Plan Local d’Urbanisme et risque inondation »
élaborée par l’État, la Région Occitanie et le Département du Gard sera intégrée au sein du règlement du PLU.

▪ Résoudre la problématique du ruissellement pluvial au sein du village. La commune étant dotée d’un schéma directeur
d’assainissement pluvial, ces orientations seront déclinées dans l’ensemble des pièces constitutives du PLU. En outre, le
règlement du PLU permettra d’imposer une rétention à la parcelle.

▪ Soustraire à l'urbanisation l'ensemble des secteurs assujettis à l'étude EXZECO. L'étude EXZECO n'impactant pas des secteurs
de développement stratégique du village, la commune de Massanes entend faire une application stricte du principe de précaution
en proscrivant de toute urbanisation les secteurs soumis à ruissellement au même titre que les secteurs soumis à débordement.



Présentation du PADD

II- Préserver le patrimoine local et la structuration villageoise de Massanes

1. Préserver une structuration bâtie respectueuse du contexte villageois

1.1. Protéger la silhouette du village

Il s’agit de respecter les limites physiques du village en interdisant l’urbanisation sur le relief en pied de colline, immédiatement sous le village. Cette
préservation de la silhouette singulière du village sera notamment renforcée en fixant la limite de constructibilité et la volumétrie des constructions. Par
ailleurs, les cônes de vues sur le village seront préservés en évitant les masques (bâtiments de trop grande hauteur).

En outre, les entités végétales du centre ancien seront maintenues et renforcées en valorisant les espèces végétales adaptées au climat.

La commune entend par ailleurs mettre en œuvre une approche qualitative de l’entrée du village.

1.2 .Privilégier le développement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante et limiter les extensions

Il s’agit également d’éviter l’étalement urbain en renforçant en priorité les secteurs d’ores et déjà urbanisés. Ainsi, le développement du tissu urbain devra être
finalisé et les secteurs potentiels de développement urbain seront structurés dans une perspective d’optimisation de l’espace et d’intégration du tissu urbain.
L’objectif consiste également à harmoniser le tissu urbain entre le centre du village et la périphérie. Il s’agit ainsi d’éviter que les extensions urbaines ne
dénaturent le caractère du village : elles doivent pouvoir s’inscrire dans la continuité du tissu bâti existant du cœur de village par des gabarits adaptés (voies,
constructions, hauteurs, alignements, etc.)

1.3. Protéger et valoriser le patrimoine bâti

Le PLU s’attachera à protéger le patrimoine local afin de contribuer à renforcer l’identité d’un territoire. C’est pourquoi, les éléments emblématiques du
patrimoine communal feront l’objet d’une protection spécifique au titre du code de l’urbanisme et seront identifiés sur le règlement graphique.

1.4. Requalifier la zone d’activités

La petite zone d’activités entre la D6110 et le chemin de la Condamine accueille deux entreprises. Elle n’est pas dans les critères de qualité attendus et
contraste avec l’image générale du village. C’est pourquoi, la commune n’entend pas accroître son emprise et vise à mettre en œuvre une végétalisation
paysagère de ces abords.



Présentation du PADD

II- Préserver le patrimoine local et la structuration villageoise de Massanes

2. Améliorer le fonctionnement du village

2.1. Réaménager l’espace public central de Massanes

L’espace public central parait surdimensionné pour un village comme Massanes. Il manque par ailleurs de structuration mais il joue un rôle majeur lors des
festivités à l’image de la fête de la Violette où il constitue un lieu de rencontre essentiel. C’est pourquoi, la commune entend favoriser l’émergence d’un
espace public à vocation ludique.

2.2. Favoriser les interconnexions entre le pôle villageois originel et les extensions récentes

Les extensions récentes apparaissent bien souvent déconnectées voire en rupture du centre ancien de Massanes. Par conséquent, le projet communal prévoit de
favoriser les espaces de transition entre les quartiers anciens et récents du village. Cette action passe également par la mise en œuvre d'un réseau communal de
déplacements doux permettant de favoriser les liaisons inter-quartier. Ce réseau aura vocation à s'articuler avec le maillage intercommunal de déplacements
doux (Lézan-Cassagnoles). En ce qui concerne la circulation automobile, des élargissements de voirie seront projetés notamment sur le chemin de la
Condamine.

2.3. Sécuriser la traversée du village

Le village est régulièrement traversé par des poids-lourds en provenance d’une centrale à béton située sur la commune voisine de Cassagnoles. Outre des
dégradations occasionnées à la chaussée, la fréquentation par ces véhicules pose des problèmes de sécurité routière. C’est pourquoi, l’aménagement d’un
itinéraire sécurisé sera mis en œuvre sur Massanes, il permettra :

▪ De trouver un itinéraire alternatif sécurisé,

▪ D’abaisser les nuisances dans l’agglomération de Massanes,

▪ D’assurer la fonctionnalité pour la desserte de la centrale à béton de Cassagnoles.



Présentation du PADD

III- Appréhender les perspectives de développement

1. Les perspectives démographiques et le développement de l’habitat

1.1. Favoriser un accroissement de la population raisonné et respectueux du contexte local

La commune de Massanes entend accueillir environ 30 nouveaux habitants supplémentaires à l’horizon 2035. Cet objectif correspond au scénario du SCoT du
Pays des Cévennes. Il nécessite une nouvelle urbanisation d’environ 1 hectare en incluant le réinvestissement urbain (environ 1 250 m²) et les extensions
(environ 9 400 m²). Cela représente 12 nouveaux logements soit une densité de l’ordre de 12 logements/hectare en moyenne afin d'assurer à la fois le respect
de la configuration villageoise ainsi que la compatibilité avec le SCOT.

1.2. Préserver le foncier naturel et agricole : les objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace

Entre 2010 et 2020, ce sont seulement 2500 m² de terres agricoles qui ont été artificialisés. Au travers de la mise en œuvre du document d’urbanisme, la
commune s’engage à stopper le développement de l’urbanisation diffuse et à réduire la dimension des ouvertures à l’urbanisation sur les terres agricoles et
naturelles. Toutefois, eu égard à la faible artificialisation qui s’est opérée sur les espaces non urbanisés lors de la dernière décennie, une application stricte d’un
objectif chiffré de modération de la consommation d’espace de 50% obérerait toute perspective de développement communal. C’est pourquoi, la commune
envisage de permettre l’ouverture à l’urbanisation à usage strict d’habitat de moins d’un hectare sur 10 ans dans le cadre de la mise en œuvre d’une orientation
d’aménagement et de programmation permettant un strict respect de la morphologie urbaine communale.

1.3. Promouvoir la mise en œuvre d’un parcours résidentiel sur la commune

Pour favoriser la mixité sociale, la commune de Massanes entend promouvoir la production d’une offre de logements variée, apte à satisfaire une population
diversifiée (jeunes ménages, familles monoparentales, personnes âgées etc.). A ce titre, le PADD prévoit de diversifier les typologies de logements (petits
logements, habitat groupé ou en bande, etc.), les types de financement (accession à la propriété, locatif aidé) de manière à proposer une offre plus variée.

Il s’agit également de s’inscrire dans les objectifs du PLH Alès Agglomération qui précise notamment les besoins locaux en terme de diversité de l’habitat
pour permettre de retrouver un équilibre local et de donner aux habitants la possibilité de rentrer dans un réel parcours résidentiel en fonction de l’évolution de
leurs moyens.



Présentation du PADD

III- Appréhender les perspectives de développement

1.4. Mettre en place une véritable politique de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC)

Le positionnement géographique de Massanes à proximité de l'axe Alès-Nîmes implique que la commune devrait bénéficier à terme d’un raccordement à la

fibre optique conformément au plan d’actions d'Alès Agglomération (Illico) soutenu par le Conseil Départemental. L’installation du très haut débit doit de

surcroît s’accompagner de la mise en place d’une politique d’accès à internet pour le plus grand nombre. La politique de développement des TIC a plusieurs

vertus allant dans le sens du développement durable :

▪ Internet citoyen : l’accès à l’information et aux services administratifs pour le plus grand nombre

▪ La baisse des besoins en déplacements avec l’amélioration de la pratique du télétravail notamment.

Ainsi, le raccordement à la fibre optique devra être prévu dans toutes les nouvelles opérations.



Présentation du PADD

III- Appréhender les perspectives de développement

2. Les perspectives économiques

2.1. Promouvoir les activités de services

L’objectif principal consiste à promouvoir des activités adaptées à la configuration communale en favorisant les activités à domicile. Il s’agit notamment des

sociétés de service numérique et des services à la personne qui ne nécessitent pas de local d’activité spécifique ou d’entrepôt. En effet, compte tenu de la

configuration communale (taille réduite du territoire, fort aspect patrimonial et présence du risque inondation), la commune de Massanes n’entend pas mettre

en œuvre une nouvelle zone d’activités sur son territoire. Elle entend toutefois bénéficier de la proximité des zones d’activités existantes dans son bassin de vie

(Cardet, Vézénobres, Lédignan).

2.2. Créer les conditions d’un maintien et d’un développement de l’agriculture

La commune de Massanes entend s’inscrire pleinement au sein des politiques menées par Alès Agglomération en la matière. Elle vise ainsi à participer à des

actions conjointes avec les villages voisins notamment dans la perspective de mise en œuvre d’une OCAGER (opérations concertées d’aménagement et de

gestion de l’espace rural).

2.3. Favoriser la mise en œuvre d’un tourisme rural

Le diagnostic ayant mis en perspective la proximité de la commune avec des pôles touristiques majeurs à forte connotation patrimoniale, Massanes entend

mettre en œuvre une offre touristique adaptée tant à son positionnement géographique qu’en ce qui concerne la valorisation de son identité locale. Ainsi,

certains logements vacants pourront être réinvestis dans l’optique de la création de gîtes ou d’hébergements touristiques. Par ailleurs, les actions mises en

œuvre au niveau d’Alès Agglomération dans le cadre des chemins de randonnées (réseau local, d’espaces, sites et itinéraires) seront poursuivies par des actions

de promotion et d’aménagement du village.
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Merci de votre attention


