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1. Préambule

1.1. Contexte

La situation

La commune compte 243 habitants 
(INSEE, 2017) que l’on nomme « les 
Saint Michelois ».

Elle s’étend sur 1420 hectares et son 
altitude passe de 300 mètres au bord 
du Gardon à 975 mètres à l’extrémité 
Sud/Ouest.

La commune de Saint-Michel-de-Dèze 
est traversée par l’axe routier RN 106 
et se situe à 25 km d’Alès dans le Gard 
et 30 km de Florac en Lozère.

La population est répartie dans le 
hameau principal dit « Saint-Michel-de-
Dèze bourg » proche de la nationale 106 
ainsi que dans les hameaux alentours 
(Ombras, Saint Christol, ...) notamment 
à Saint-Michel-de-Dèze le Vieux où se 
trouvait autrefois le centre du village 
et l’église de la commune (aujourd’hui 
à l’abandon).

La commune appartient au bassin de 
vie et d’emploi de la Grand-Combe qui 
s’étend au Sud-Est de la commune. 

Alès est le pôle d’envergure le plus 
proche. 

Situation territoriale de la commune dans le département de la Lozère.

Saint-Michel-de-Dèze
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Dynamique territoriale : 
le rôle clé du tourisme

Commune à dominante rurale, peu 
autonome en termes d’équipements et 
de services, Saint-Michel-de-Dèze jouit 
toutefois de la relative proximité de 
pôles départementaux et régionaux qui 
offrent l’ensemble des équipements et 
services culturels, commerciaux et de 
santé majeurs. Aussi, la commune reste 
extrêmement dépendante de ces pôles 
en termes d’emploi. 

Saint-Michel-de-Dèze est riche d’un 
patrimoine naturel remarquable qui 
attire de nombreux visiteurs. 

L’activité communale est effectivement 
en partie tournée vers le Tourisme. Le 
maintien de ce secteur reste capital pour 
l’économie communale, et suscite des 
enjeux en terme de préservation des sites 
et des paysages qui attirent de nombreux 
promeneurs. 

Si Saint-Michel-de-Dèze se caractérise 
par un nombre modéré de petits 
commerces et services de proximité ; 
la commune peut en revanche compter 
sur la proximité du Collet-de-Dèze qui 
propose un panel de commerces et 
services aptes à répondre aux besoins de 
première nécessité de la population et 
des visiteurs. 

A court ou moyen terme, il semble qu’il 
appelle à se développer une certaine 
forme de complémentarité entre les 

Le contexte territorial
Source : IGN 

commerces, services et équipements du 
Collet-de-Dèze et ceux de Saint-Micel-de-
Dèze, à conforter. 

Outre le volet commercial, la commune 
de Saint-Michel-de-Dèze pourra conso-
lider son développement économique 
autour d’activités plus traditionnelles, 
liées à l’exploitation des espaces agro-
forestiers ou liées à la découverte du 
terroir et au tourisme, notamment en 
offrant des débouchés supplémen-
taires à l’agriculture communale, en 

diversifiant les activités (agritourisme).

Le projet communal doit se positionner 
pour définir les stratégies à mettre en 
place dans ces différents domaines.

En tout état de cause, le développement 
du tourisme constitue un levier impor-
tant de développement du territoire 
communal.
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Le tourisme dans le 
projet communal

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), qui 
incarne le projet communal mis en 
oeuvre dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 6 juin 
2019, a consacré le rôle du tourisme 
en tant que levier de développement 
économique et de dynamisme de la vie 
communale.

Le PADD distingue notamment deux 
volets du développement touristique à 
engager : 

• en tant que moyen de diversification 
des activités et débouchés en lien 
avec l’agriculture :

Avec pour objectif de favoriser le 
maintien des agriculteurs sur la 
commune en leur permettant de tirer 
parti de revenus complémentaires issus 
de l’agritourisme. Il s’agit dès lors de 
permettre la diversification des activités 
(orientation de la production - labels, 
circuits courts, diversification des 
activités/agritourisme). 

Le projet prévoit ainsi la possibilité 
d’autoriser sous conditions la création 
de gîtes, chambres d’hôtes ou de 
campings à la ferme.

• en tant que moyen de valoriser le 
cadre naturel de qualité :

La commune entend développer le 
tourisme, notamment le tourisme de 
pleine nature fondé sur un cadre de 
qualité. 

Il s’agit notamment de développer les 
activités liées à la proximité du Gardon 
en les couplant avec les possibilités de 
randonnées sur les chemins existants 
ou à ouvrir, créant un lieu d’accueil sur 
le terrain de la fête. 

Se pose ainsi la problématique des struc-
tures d’accueil : équipements légers liés 
à l’accueil touristique, aire de camping-
cars, etc. 

La 1ère modification simplifiée du PLU 
s’inscrit dans la poursuite de ces grands 
objectifs.
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1.2. Objets de 
la première 
modification 
simplifiée

Le PLU de la commune de Saint-Michel-
de-Dèze a été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 6 juin 
2019. Il est devenu opposable aux tiers 
le 11 juillet 2019.

Deux projets sont en cours sur le 
territoire mais nécessitent une évolution 
du PLU. Également, à l’usage, des 
anomalies nécessitant des ajustements 
ou des réparations sont apparues. 

Il s’agit de sa première évolution : 
Première modification simplifiée. Celle-
ci comporte trois objets :

Objet 1 : Permettre le 
développement d’un 
projet agro-touristique 
sur le hameau du Verdier

Il s’agit de permettre l’implantation d’hé-
bergement insolite au hameau du Verdier, 
classé en zone agricole constructible (Ac) 
du PLU avant modification. 

Ce hameau, au centre d’un projet d’héber-
gement touristique en lien avec la décou-
verte du terroir et des activités agricoles 
locales, appelle à faire l’objet d’un zonage 
plus adapté à sa vocation d’hébergement 
touristique, à implanter dans un Secteur 

de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées 
(STECAL) pour permettre la préservation 
du caractère des sites et des paysages.

Il s’agit aussi de garantir la compatibilité 
du PLU avec les grands principes de la loi 
Montagne en désignant un secteur spéci-
fique pour les activités touristiques. 

Alors que la zone agricole doit être réser-
vée aux constructions nécessaires à l’ex-
ploitation agricole, il apparaît impératif de 
localiser le STECAL en dehors de celle-ci 
pour définir un secteur d’accueil des bâ-
timents à vocation d’hébergement touris-
tique plutôt en zone naturelle (N), dans un 
secteur « naturel touristique » (Nt), plus 
compatible avec ce type d’occupation.

Objet 2 : Permettre le 
développement du 
camping sur le hameau 
de La Combe de Ferrière

Il s’agit d’assurer la pérennité et le 
développement potentiel de l’activité 
du camping de la Combe de Ferrière, 
classé en zone naturelle (N) du PLU 
avant modification. .

En effet, dans sa rédaction avant 
modification, le règlement du PLU 
interdit dans la zone naturelle (N) « toute 

nouvelle construction ou installation 
ou occupations du sol » sans prévoir 
d’exception pour le camping de la 
Combe de Ferrière, ayant pourtant fait 
l’objet d’une autorisation pour porter sa 
capacité d’accueil à 35 emplacements 
en 2003 et faire évoluer les bâtiments 
d’accueil et les sanitaires.

Il s’agit donc de réparer cette erreur 
matérielle pour garantir au camping la 
possibilité d’assurer son évolution et 
son développement dans le cadre des 
autorisations qui lui ont été accordées 
initialement (implantation de HLL, de 
construction démontables et transpor-
tables, etc.).

Objet 3 : Réparer des 
erreurs matérielles et 
préciser le règlement

Il s’agit de compléter les pièces graphiques 
pour les remettre en cohérence avec les 
pièces écrites du règlement : notamment, 
le secteur AUb, réglementé, n’apparaît 
pas sur le plan de zonage...

Il s’agit aussi de préciser ou de revoir 
la formulation de quelques règles qui 
posent des problèmes d’instruction ou 
de réalisation des objectifs du projet 
communal.
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Une vallée boisée

Les hameaux du Verdier et  de la Combe 
de Ferrière prennent place dans une 
vallée . Elle est parcourue par un ruisseau, 
affluent du Gardon d’Alès. Ses pentes sont 
presque entièrement recouvertes de 
forêts (principalement des Châtaigniers, 
des Chênes sempervirents, des Pins, et 
des Douglas). Au nord-ouest, en prenant 
de la hauteur, la silhouette du Mont 
Lozère apparaît au lointain.

Perceptions du hameau 
du Verdier 

Plusieurs points de vue donnent 
à voir le hameau d’un versant à 
l’autre, notamment le hameau de 
Pendélis en ligne de crête ; les routes 
Départementales 54 et 13 en balcons, 
ainsi que le Signal de St-Michel au 
sommet de la Montagne de Mortissou 
qui domine la vallée. Ce haut belvédère 
est desservi par le sentier GR de Pays 
Tour de la Vallée du Galeizon, une 
boucle balisée démarrant aux portes 
d’Alès. A propos de sentier, notons que 
le Verdier est une étape sur un chemin 
rural répertorié par l’IGN, rejoignant les 
vallées voisines.

LE VERDIER
MONT LOZÈRE

Panorama de la vallée depuis la route D54. Source : anonyme, mapio.net 

Carte des principaux points de vues sur le hameau du Verdier. 
Depuis le versant opposé, les terres cultivées du Verdier sont un point de repère familier 

dans l’unité du paysage forestier.
Source : Geoportail.gouv.fr

LE VERDIER

ST-MICHEL-DE-DÈZE
Bourg centre, route nationale

ST-HILAIRE
DE-LAVIT

LE PENDELIS
665 m NGF

MONTAGNE DE MORTISSOU
Signal de St-Michel

LA COMBE 
DE FERRIERE

RD 13

RD 13

620 m NGF

750 m NGF

530 m NGF

890 m NGF

RD 13

RD 54
GR de Pays

A

A
B

1.3. État des lieux

Le Camping arboré de la 
Combe de Ferrière
Source : Agence Robin & 
Carbonneau
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Le Verdier dans son paysage, reconnaissable grâce à ses bancels resserrés. 
Source : anonyme, mapio.net 

Structure paysagère du 
Verdier 

Le hameau du Verdier est très 
identifiable dans le paysage forestier : il 
constitue un milieu maintenu ouvert et 
domestiqué. Il frappe d’autant plus du 
fait des lignes horizontales dessinées 
par les soutènements des terrasses 
agricoles, les bancels. Avant la fin 
du XXème siècle, la pente du Verdier 
était entièrement recouverte de ces 
constructions en pierres sèches, reliant 
les corps de fermes en contre-bas dans 
un réseau de terrasses (Bosquier et 
Tramberlet).

La persistance de ces vestiges agricoles 
anciens est un atout majeur pour la 
variété des paysages, leur mémoire, et 
demeure un marqueur identitaire fort 
du terroir cévenol. 

Leur matériau brut, en schiste, est 
directement lié à l’architecture 
vernaculaire des bâtiments du Verdier. 
Par ailleurs, cet appareillage sans ciment 
est propre à abriter une faune spécifique 
(reptiles, insectes...) et les espaces 
ouverts qu’ils délimitent sont nécessaires 
à l’alimentation de nombreux rapaces. 
Enfin, la pierre sèche laisse passer l’eau 
de pluie, apportant une transparence 
hydraulique précieuse face aux aléas 
climatiques violents dans le secteur.

B
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L’installation dans la pente est décisive 
pour ce hameau logé entre 520 et 540 
m NGF. En plus de leur importance 
patrimoniale, les soutènements de 
pierres sèches délimitent des espaces 
plans et rendent la terre exploitable 
pour diverses activités.

Un bâtiment en ruine au nord-ouest, ca-
ractéristique de l’architecture cévenole 
traditionnelle, surplombe le hameau. Les 
photographies anciennes ne nous per-
mettent pas de la dater précisément. Sa 
restauration constitue un enjeu pointé par 
le PLU, qui voit en ces vestiges une base 
possible pour un projet de reconstruction.

Une conversion des bâtiments en habitat 
touristique doit nécessairement intégrer 
le traitement des espaces non bâtis : la 
dimension agricole, indissociable du 
caractère exceptionnel du paysage, doit 
être conduite en parallèle. En effet, il 
est essentiel de maintenir les espaces 
ouverts avec, a minima, des fauchages 
et la modération des végétaux ligneux 
pionniers colonisant les terrasses. En trop 
grand nombre, ceux-ci ferment le paysage.

La culture d’arbres fruitiers sur les 
terrasses est possible, idéalement en 
respectant la géométrie des bancels, 
sans en brouiller la lecture (trame 
propre au site).

La connexion au sentier piéton au nord 
devrait demeurer ouverte pour les 
randonneurs souhaitant l’emprunter.

La tache résiduelle de l’agriculture dans son écrin forestier. 
vue satellite.  Source : Géoportail.gouv.fr

Les bancels et le bâtiment 
ruiné (en haut à droite), 
Photographies du site, 

le 7 septembre 2020.  

Milieu ouvert à maintenir

Bancels schématiques 
à entretenir

Ruine en pierre

SENTIER PIETON
vers ligne de crête 

POINT BAS
480 M NGF

530 m NGF

560 m NGF

BANCELS

BANCELS

VO
IE

 D
’A

C
C

ÈS

RUINE 
A RESTAURER



Plan Local d’urbanisme de Saint Michel de Dèze - 1ère Modification simplifiée du PLU
Rapport de Présentation Complémentaire - Document provisoire

RPC

PLU

> page 11

Le hameau du Verdier 
Source : https://fr-fr.facebook.com/unpetitcoindeparadis.leverdier/

L’inscription du projet 
dans les objectifs du PLU

Le projet envisagé pour le hameau du 
Verdier s’inscrit dans la poursuite des 
objectifs fixés par le PLU approuvé en 
2019, qui prévoyait notamment que les 
bâtiments du hameau puissent changer 
de destination vers de l’habitat (gîtes) 
ou vers de l’hébergement hôtelier et 
touristique.

Cette première étape s’est concrétisée 
par l’aménagements d’une habitation 
et de gîtes. Cette évolution appelle à se 
poursuivre selon une orientation agro-
touristique, dans le respect des objectifs 
retenus pour le PADD :

•	 Diversifier	 les	 activités	 et	 les	
débouchés dans le but de relancer 
la dynamique agricole : le projet 
de réinvestissement du hameau 
du Verdier mêle le tourisme vert, 
l’agropastoralisme et l’hébergement 
insolite. 

•	 Encourager	 la	 rénovation	 et	 la	
réhabilitation	 de	 l’existant : le 
hameau a fait l’objet d’une entière 
réhabilitation dans les règles de 
l’art en favorisant les techniques 
et les matériaux locaux (toiture en 
lauzes, charpentes en châtaigner, 
étagements en terrasses soutenues 
par des murs en construction de 
masse, etc.).
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•	 Protéger	 le	 caractère	 architectu-
ral	 cévenol	 traditionnel	 : les bâ-
timents ont été purgés de tous les 
rajouts en béton, en tôles et en agglo-
méré de ciment, les couvertures en 
tuiles rouges ont été remplacées par 
des couvertures en lauze, etc.

•	 Favoriser	 l’exploitation	des	éner-
gies	renouvelables	dans	le	respect	
du	paysage	: la rénovation inclut des 
panneaux solaires en toiture, confor-
mément aux disposition du PLU.

La modification simplifiée s’inscrit donc 

Projet

Existant

Hameau du Verdier : Rénovation / transformation - coupe façade Sud.  
Source : Permis de construire, Jacques BOYER Architecte DENSAIS

dans la continuité du PLU approuvé en 
2019, dans la mesure où elle vise à per-
mettre le développement d’un projet 
agro-touristique, en permettant la diver-
sification de l’offre de d’hébergement.

La dernière étape consistera en la réim-
plantation d’activités agro-pastorales 
traditionnelles :
• Valorisation de la châtaigneraie à 

fruits,
• Valorisation agricole des traversiers,
• Apiculture (ruches troncs),
• Élevage extensif, etc.

Les enjeux de 
rénovation du bâti ruiné

A l’instar des enjeux inhérents au hameau 
du Verdier en termes de rénovation et 
de réhabilitation du bâti existant et de 
protection du caractère architectural 
cévenol traditionnel, la mise en valeur du 
bâti ancien ruiné constitue un enjeu fort 
qui concerne l’ensemble du territoire 
communal. 

Le Code de l’Urbanisme prévoit que « La 
restauration d’un bâtiment dont il reste 
l’essentiel des murs porteurs peut être au-
torisée, sauf dispositions contraires des do-
cuments d’urbanisme et sous réserve des 
dispositions de l’article L111-11, lorsque 
son intérêt architectural ou patrimonial 
en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques 
de ce bâtiment. » (art. L111-23)

Pour garantir que ces dispositions 
qui sont en accord avec les objectifs 
du PADD puissent s’appliquer sans 
ambiguïté à l’ensemble du bâti ruiné de 
Saint-Michel-de-Dèze, il est opportun 
que la modification simplifiée s’attache 
à préciser que le PLU ne s’oppose pas 
à sa restauration, notamment dans les 
zones agricoles (comme à Saint-Michel-
le-Vieux) et naturelles pour lesquelles 
le règlement définit jusqu’alors un 
principe d’inconstructibilité ou de 
constructibilité limitée.

Patrimoine bâti ruiné (habitat cévenol 
traditionnel) qui doit pouvoir être restauré

Hameau de Saint-Michel-le-Vieux
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2. Les modifications apportées au 
PLU et leur justification

2.1. Modification 
du rapport de 
présentation

Le rapport de présentation assure la 
cohérence de l’ensemble du document 
d’urbanisme. Il permet de conserver la 
trace des décisions prises, et sert d’aide 
mémoire lors des modifications ou des 
révisions que le PLU peut connaître. 

Si ces changements ont des incidences 
sur les autres rubriques du rapport de 
présentation, notamment en matière 
d’environnement, le rapport de 
présentation complémentaire expose 
les conséquences et les mesures prises 
pour y remédier.

Dans le cadre d’une modification du 
PLU, le rapport de présentation initial 
est conservé et est complété par le 
présent document qui expose les motifs 
des changements apportés au PLU.

Le présent rapport de présentation 
comporte ainsi les compléments 
d’information concernant les sites du 
Verdier et de la Combe de Ferrière et 
présente les objectifs qui justifient les 
ajustements du règlement au niveau de 
la zone naturelle (N). 

La première modification simplifiée du 
PLU de la commune de Saint-Michel-
de-Dèze concerne les pièces suivantes 
du dossier :

• Le rapport	de	présentation (Pièce 
1) est complété par le présent docu-
ment, justifiant les choix retenus pour 
cette 1ère modification simplifiée,

• Le règlement (Pièce 4a) est modifié 
pour porter des ajustements sur les 
zones agricoles et naturelles afin de 
prendre en compte la création d’un 
STECAL à vocation d’hébergement 
touristique au Verdier et remettre en 
accord le règlement du PLU avec les 
autorisations initiales du camping de 
la Combe de Ferrière.
Il est modifié également pour revoir 
la formulation de quelques règles qui 
posent des problèmes d’instruction 
ou de réalisation des objectifs du 
projet communal. (En particulier 
pour préciser que le PLU ne s’oppose 
pas à la restauration de l’habitat 
ruiné de la commune).

• Le plan	 de	 zonage (Pièce 4b) est 
modifié pour instaurer des nouveaux 
secteurs et pour réparer une erreur 
matérielle qui pose problème à 
l’instruction : le secteur UAb qui est 
réglementé n’apparaît pas comme il 
devrait sur plan de zonage.

Le présent rapport de présentation 
explicite également les ajustements 
opérés sur le règlement des autres zones 
et justifie ces ajustements au regard des 
objectifs retenus pour le PADD.
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La zone N au regard des 
objectifs poursuivis

Les deux premiers objets de la 1ère mo-
dification simplifiée concernent la zone 
naturelle (N) qui répond aux objectifs 
suivants, appelant une traduction régle-
mentaire :

>	Description

La zone N recouvre des espaces de la 
commune équipés ou non, à protéger 
en raison, soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue es-
thétique, historique ou écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation fores-
tière, soit de leur caractère d’espace na-
turel. Elle comporte également des sites 
à vocation d’hébergement touristique 
au contact de la nature et du terroir.

La zone N comporte deux secteurs.

• Secteur Nj :

Ce secteur correspond à des jardins 
partagés (familiaux, et qui appelle en 
conséquence des règles spécifiques.

• Secteur Nt :

Ce secteur correspond à des espaces 
destinés à l’hébergement touristique.

Ce secteur se décompose en deux sous-
secteurs : 

-  Nt1, destiné à l’accueil touristique 

sous forme de gîte et d’habitat insolite, 

-  Nt2, destiné à l’hébergement touris-
tique sous forme de camping. 

Rappel : 

La zone N est également comprise 
en partie dans le zonage du Plan de 
Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) qui comporte un règlement qui 
s’impose à celui du PLU. 

>	Localisation

Cette zone correspond dans l’ensemble 
à la partie boisée de la commune, mais 
aussi à certains hameaux qui ne sont 
pas appelés à être développés.

• Secteur Nj :

Ce secteur est localisé au sein du 
bourg de Saint Michel entre le bâti et le 
Gardon.

• Sous-secteur Nt1 :

Ce sous-secteur est localisé au niveau 
du hameau du Verdier.

• Sous-secteur Nt2 :

Ce sous-secteur correspond au camping 
de la Combe de Ferrière.

>	Principaux	objectifs

• Dans l’ensemble de la zone N :

- Maintien/préservation du caractère 
naturel des sites.

• Dans le secteur Nt :

- Maintien/développement des activités 
touristiques et de l’hébergement

• Dans le sous-secteur Nt1 :

- Développer l’hébergement insolite (ca-
banes, habitat troglodyte, etc.)

• Dans le sous-secteur Nt2 :

- Permettre l’exploitation et l’évolution 
du camping de la Combe de Ferrière

>	Principales	traductions	règlemen-
taires

• Dans l’ensemble de la zone N :

- Principe d’inconstructibilité ou de 
constructibilité limitée ;

• Dans le secteur Nj :

- Principe d’inconstructibilité à l’excep-
tion des cabanes de jardins ;

• Dans le sous-secteur Nt1 :

- Autorisation de l’habitat insolite 
sous forme de Secteur de Taille Et de 
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)

• Dans le sous-secteur Nt2 :

- Autorisation des constructions 
et installation liées à l’exploitation 
du camping de la Combe de Ferrière 
(Habitations Légères de Loisir, 
constructions démontables et transpor-
tables, etc.)

La Combe de Ferrière
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Le Verdier

La Combe de Ferrière

Les secteurs concernés par la 1ère modification simplifié du PLU
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Le plan de zonage connaît plusieurs 
modifications, en ce qui concerne deux 
hameaux :

Hameau du Verdier

Le hameau du Verdier était entièrement 
couvert par le secteur AC de la zone 
Agricole (A) du PLU approuvé en 2019. 

L’objet 1 de la première modification 
simplifiée du PLU conduit au reclassement 
de la partie (nord) à vocation touristique 
du hameau en zone naturelle touristique 
(Nt1) avec la création d’un Secteur de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
(STECAL) qui vise à circonscrire des 
zones pour l’implantation d’hébergement 
sous forme d’habitat insolite.

Dans le STECAL, quatre périmètres de 
constructibilité ont été définis afin de 
limiter le nombre de constructions dans 
le secteur.

Est ciblée également la ruine identifiée 
dans le PLU approuvé en 2019, pour 
permettre une construction sur son 
emprise, alors que ses caractéristiques 
ne semblent pas répondre aujourd’hui 
assurément aux dispositions de l’article 
L111-23 du Code de l’Urbanisme.

NB : Au sud du hameau, une partie des 
terrains sont maintenus en zone agricole 
constructible (Ac) pour préserver la pos-
sibilité d’implanter des constructions né-
cessaires à l’exploitation agricole.

Extrait du plan de zonage, avant modification

Extrait du plan de zonage, après modification

2.2. Modification des 
pièces graphiques du 
règlement (zonage)
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Hameau de la Combe 
de Ferrière

Le camping de la Combe de Ferrière 
était jusqu’alors entièrement situé dans 
la zone naturelle (N) du PLU approuvé 
en 2019.

L’objet 2 de la première modification 
simplifiée du PLU conduit au reclassement 
du périmètre du camping dans un secteur 
«naturel touristique» (Nt2) dédié, dans 
lequel les règles pourront être adaptées 
pour permettre son exploitation et son 
évolution dans les conditions liées à son 
autorisation initiale.

Extrait du plan de zonage, avant modification

Extrait du plan de zonage, après modification
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Bourg
Alors que la partie urbanisée du bourg 
de Saint Michel de Dèze, présentant des 
enjeux patrimoniaux moins affirmés 
que les autres espaces bâtis de la 
commune, appelait une réglementation 
spécifique adaptée, un secteur UAb 
avait été défini à cet effet dans le 
règlement.

Toutefois, une erreur matérielle se 
manifestait dans le document approuvé 
par l’absence des indices «b» sur le plan 
de zonage, de telle sorte que les règles 
prévues pour le secteur UAb ne pouvaient  
produire leur effet.

L’objet 3 de la première modification 
simplifiée du PLU vise donc à réparer 
cette erreur matérielle en restituant les 
indices « b » oubliés.

Le zonage au niveau du bourg est 
donc complété pour distinguer les 
secteurs UAb, de la zone UA générique 
qui concerne les autres hameaux 
historiques.

Extrait du plan de zonage, avant modification

Extrait du plan de zonage, après modification
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Hameau de Saint-
Michel-le-Vieux
L’objet 3 de la première modification 
simplifiée du PLU vise aussi à dissiper 
quelques ambiguïtés du règlement, parmi 
lesquelles les modalités d’application de 
l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme 
pour le PLU de Saint-Michel-de-Dèze.

En effet, cet article prévoit que la 
restauration d’un bâtiment dont il reste 
l’essentiel des murs porteurs peut être 
autorisée, sauf dispositions contraires 
des documents d’urbanisme (...) lorsque 
son intérêt architectural ou patrimonial 
en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques 
de ce bâtiment.

Si le règlement du PLU approuvé ne 
dispose pas explicitement que cette 
possibilité de restauration est interdite, 
il définit par ailleurs en zone agricole 
(et en zone naturelle) un principe 
d’inconstructibilité ou de constructibilité 
limitée qui peut sembler s’y opposer.

En accord avec les objectifs du PADD 
visant à « Encourager la rénovation 
et la réhabilitation de l’existant » et à 
« Protéger le caractère architectural 
cévenol traditionnel », la première 
modification simplifiée du PLU vient 
réaffirmer clairement la possibilité de 
restaurer les bâtiments ruinés (y compris 
l’habitat) dans les conditions prévues à 
l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme.

Si cette possibilité relève d’un principe 

Photos de bâtiments ruinés dans le 
hameau de Saint-Michel-le-Vieux : 

Les constructions, archétypes de 
l’architecture cévenole rurale traditionnelle 

(morphologie des habitations plus hautes 
que larges, appareillages des maçonneries, 

éléments de couverture en lauze, etc.) 
présentent un intérêt architectural et 

patrimonial à conserver.

Extrait du plan de zonage, avant modification

Extrait du plan de zonage, après modification

général susceptible de s’appliquer 
à l’ensemble des bâtiments ruinés 
répondant aux conditions l’article 
L111-23 du Code de l’Urbanisme sur 
le territoire communal, des bâtiments 
présentant un intérêt architectural et 
patrimonial sont aussi explicitement 
repérés (par une étoile) sur le plan de 
zonage au niveau du hameau du Verdier 
(cf. pages précédentes) et au niveau du 
hameau de Saint-Michel-le-Vieux (cf. 
plans ci-dessous).
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Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction
>	Article	2	:	Occupations	ou	utilisations	du	sol	
soumises	à	des	conditions	particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace 
naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux na-
turels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone N :

(...)

>	Article	2	:	Occupations	ou	utilisations	du	sol	
soumises	à	des	conditions	particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace 
naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux na-
turels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone N :
- La restauration des bâtiments ruinés existants, y 
compris l’habitat, dans les conditions prévues à l’article 
L111-23 du Code de l’Urbanisme.

(...)

Dans le secteur Nt : 
- Les piscines

Dans le sous-secteur Nt1 : 
Dans la limite de 20% de la Surface De Plancher existante 
à la date d’approbation de la 1ère modification simplifiée 
du PLU et dans la limite de 200 m2 de Surface De Plancher 
au total, à répartir au sein des périmètres expressément 
repérés sur le plan de zonage (STECAL) :
- Les constructions et leurs annexes à usage 
d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, 
y compris sous forme d’hébergement insolite (cabanes 
dans les arbres, yourtes, habitat troglodyte, etc.).

Dans le sous-secteur Nt2 : 
Les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation du camping de la Combe de Ferrière, dans 
le cadre de ces autorisations initiales, y compris :
- L’extension des constructions existantes dans la 
limite de 20% de la Surface De Plancher existante à la date 
d’approbation de la 1ère modification simplifiée du PLU,
- L’implantation d’Habitations Légères de Loisir (HLL) et 
de constructions démontables et transportables destinées à 
une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, 
dans la limite de 20% du nombre total d’emplacements du 
camping, conformément à son autorisation.

Zone	N

Objectif	/	justification	
La modification du PLU (objets 1 et 2) définit un secteur (Nt) au sein de la zone naturelle (N), destiné à l’hébergement 
touristique. Il est décomposé en deux sous-secteurs Nt1 et Nt2 destinés respectivement à adapter les règles d’urbanisme aux 
objectifs de développement touristique au niveau du hameau du Verdier et du camping de la Combe de Ferrière.

2.3. Modification des pièces écrites du règlement

Plusieurs articles du règlement de la zone N ont fait l’objet d’un ajustement pour répondre aux objets N°1 et 2 de la première 
modification simplifiée du PLU (cf. tableaux ci-dessous et pages suivantes). Les éléments modifiés apparaissent en rouge.

Objets 1 & 2
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Dans le secteur Nt :

Le règlement est complété pour admettre les piscines, qui constituent un atout et un agrément pour les structures touristiques.

Dans le secteur Nt1 (Le Verdier) :

Le règlement est complété pour admettre, dans le secteur Nt1, les constructions et leurs annexes à usage d’habitation ou 
d’hébergement hôtelier et touristique, y compris sous forme d’hébergement insolite (cabanes dans les arbres, yourtes, 
habitat troglodyte, etc.), dans le cadre d’un Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées.

Pour garantir le caractère limité de la taille et des capacités d’accueil des constructions et installations admises, et assurer 
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone, le règlement fixe des règles limitatives de Surface De Plancher et détermine des zones d’implantations qui sont 
reportées sur les pièces graphiques (zonage). 

Cette limitation est exprimée de manière relative (la SDP créée ne doit pas excéder 20% de la Surface de SDP des constructions 
existantes) et de manière absolue (la SDP est limitée à 200 m2 au total à répartir entre les 4 zones d’implantations repérées 
sur les documents graphiques, ce qui correspond à environ 50 m2 de SDP, en moyenne, par construction1).

Il s’agit de permettre la réalisation de «chambres», sous formes de cabanes, habitats troglodytes, etc. qui dépendront du 
bâtiment principal existant, qui rassemblera les pièces de vie et les sanitaires.

Dans le secteur Nt2 (Camping de la Combe de Ferrière) :

Le règlement est aussi complété pour admettre, dans le secteur Nt2, les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation du camping de la Combe de Ferrière, dans le cadre de ces autorisations initiales.

En effet, le Camping de la Combe de Ferrière a été autorisé par permis de construire délivré le 8 septembre 1992, et ses 
capacités d’accueil ont été étendues à 35 emplacement par autorisation d’aménager un terrain de camping ou de caravanage 
délivrée le 27 mai 2003. Dans ces conditions, le camping était susceptible d’accueillir notamment des HLL en vertu des 
dispositions de l’article R111-38 du Code de l’urbanisme qui dispose qu’elles peuvent être admises «dans les terrains de 
camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, 
par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 
1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d’habitations légères de loisirs doit 
demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total 
d’emplacements dans les autres cas.»

Concernant le camping de la Combe de Ferrière, cela représentait donc un potentiel de 7 HLL.

Or, avant modification, le camping se situait dans la zone naturelle N pour laquelle le règlement interdisait toute nouvelle 
construction ou installation ou occupations du sol autre que celles admises aux conditions fixées à l’article 2. Cet article 2 ne 
prévoyait aucune exception pour le camping.

La modification du PLU vient donc créer un secteur spécifique (Nt2) pour le camping pour lequel le règlement vient autoriser 
l’implantation d’Habitations Légères de Loisir (HLL) et de constructions démontables et transportables destinées à une 
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, dans la limite de 20% du nombre total d’emplacements du camping, 
conformément à ses autorisations initiales.

Il admet également l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de la Surface De Plancher existante à la 
date d’approbation de la 1ère modification simplifiée du PLU, de manière à autoriser une évolution des bâtiments d’accueil 
et des sanitaires.

Ces dispositions contribuent au développement touristique qui doit bénéficier à l’ensemble de la commune.

1 pour prétendre à un classement 4 épis, « la Surface habitable » hors sanitaires pour 2 personnes est 16 m2 minimum Le projet prévoit 6 couchages 
par hébergement (familles nombreuses ou groupes en gîte), ainsi chaque hébergement aura une surface proche de 45-50 m2.
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Zone	N
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	9	:	Emprise	au	sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions

L’emprise  au sol des constructions est définie au sens 
du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les 
éléments de modénature et les marquises sont exclus, 
ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum

Dans l’ensemble de la zone N :

Non réglementé

>	Article	9	:	Emprise	au	sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions

L’emprise  au sol des constructions est définie au sens 
du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les 
éléments de modénature et les marquises sont exclus, 
ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum

Dans l’ensemble de la zone N :

Non réglementé

Dans le sous-secteur Nt1 : 

L’emprise au sol des constructions admises dans le 
STECAL doit s’inscrire impérativement au sein des 
zones d’implantation repérées sur le plan de zonage.

Dans le périmètre du STECAL comportant un repère 
(étoile) « Bâtiment ruiné », les constructions admises 
doivent s’inscrire dans l’emprise délimitée par les 
amorces de murs subsistantes.

Dans le sous-secteur Nt2 : 

L’emprise au sol des constructions admises et de leurs 
extensions et annexes ne peut excéder, au total, 10% de 
la surface du terrain d’assiette de l’opération.

Objectif	/	justification	
Dans le sous-secteur Nt1 (Le Verdier) :

L’objectif est de pouvoir développer l’offre d’hébergement sous forme d’habitat insolite (cabanes, habitat troglodyte, etc.) 
au hameau du Verdier, au moyen d’un Secteur de Taille Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL). Aussi, pour assurer 
l’insertion de ce type de constructions et installations dans l’environnement et pour garantir leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel de la zone, le règlement limite fortement leur emprise au sol (et encadre leur localisation) en 
définissant précisément des zones d’implantation sur les documents graphiques.

Une règle particulière est définie concernant un bâtiment ruiné existant dans le secteur Nt1. Le PLU prévoit que la ruine 
puisse être reconstruite. Toutefois, l’état actuel de conservation des ruines ne paraît pas assurément suffisant pour que puisse 
être invoquées les dispositions de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « La restauration d’un bâtiment 
dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et 
sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien 
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et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » En effet, à ce jour, il ne subsiste pas toujours 
« l’essentiel des murs porteurs » qui se réduisent par endroits à de simples amorces de murs.

Pour que puisse être malgré tout être rebâtie la construction (mazets) pour accueillir de l’hébergement ou des activités 
agricoles par exemple, il est décidé de l’inclure dans le STECAL en précisant que la nouvelle construction devra s’inscrire 
dans l’emprise délimitée sur le terrain par les amorces de murs subsistantes.

Ces différentes dispositions permettent de limiter l’emprise au sol des nouvelles constructions et installations pour 
maîtriser leur impact sur l’environnement et le paysage, et pour maintenir les surfaces en bancels qui pourraient, à terme, 
être réinvestis pour une vocation du culture ou de pâture, en lien avec le projet agro-touristique porté au Verdier.

Dans le sous-secteur Nt2 (Camping de la Combe de Ferrière) :

Pour garantir la préservation du caractère verdoyant et naturel du terrain de camping, le règlement du PLU modifié instaure  
un coefficient d’emprise au sol qui limite à 10% l’emprise au sol totale des constructions admises sur le terrain d’assiette de 
l’opération.

L’objet 1 de la présente modification simplifiée du PLU, permettant le développement d’un projet agro-touristique, implique 
la création d’un STECAL devant respecter l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme, notamment en ce qui concerne l’emprise 
au sol des nouvelles constructions.

C’est pourquoi, la notion et la mesure de l’emprise au sol est définie et qu’une surface maximale est prescrite, seulement 
pour le sous-secteur ACt correspondant au STECAL afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.



Plan Local d’urbanisme de Saint Michel de Dèze - 1ère Modification simplifiée du PLU
Rapport de Présentation Complémentaire - Document provisoire

RPC

PLU

> page 24

Zone	N
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages urbains et avec la conservation des 
perspectives monumentales et naturelles.

(...)

Afin de garantir un caractère d’ensemble aux cœurs de vil-
lages, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades sur rue doivent être traitées en harmonie 
avec les constructions anciennes de manière à garantir la 
cohérence architecturale de l’ensemble urbain.

(...)

9) Traitement des sols

Pour les aménagements extérieurs dédiés à la circulation 
et au stationnements des véhicules mais aussi des piétons, 
l’emploi d’un enrobé ou de traitement (dallages, pavés) de 
couleurs vives (jaune, ocres rouges, etc.) est interdit.

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages urbains et avec la conservation des 
perspectives monumentales et naturelles.

(...)

Afin de garantir un caractère d’ensemble aux cœurs de vil-
lages, les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades / Percements

Les façades sur rue doivent être traitées en harmonie 
avec les constructions anciennes de manière à garantir la 
cohérence architecturale de l’ensemble urbain.

(...)

9) Traitement des sols

Pour les aménagements extérieurs dédiés à la circulation 
et au stationnements des véhicules mais aussi des piétons, 
l’emploi d’un enrobé ou de traitement (dallages, pavés) de 
couleurs vives (jaune, ocres rouges, etc.) est interdit.

Dans le sous-secteur Nt1 :

A l’exception des constructions admises dans la zone 
d’implantation du STECAL comportant un repère (étoile) 
« Bâtiment ruiné », qui doivent se conformer aux dispositions 
des 1) à 4) précédents, des dispositions différentes peuvent 
être admises pour les constructions et installations admises 
au sein des autres zones d’implantation repérées sur le plan de 
zonage pour permettre la réalisation d’hébergement insolite 
(cabanes, habitat léger démontable, habitat troglodyte, etc.), 
à condition que ces nouvelles constructions et installations 
s’insèrent harmonieusement dans l’environnement et ne 
portent pas atteinte au caractère des sites et des paysages.

Dans le sous-secteur Nt2 :

A l’exception de l’extension des constructions existantes 
d’accueil et de sanitaires, dont l’extension admise doit se 
conformer aux dispositions des 1) à 4) précédents, des dis-
positions différentes peuvent être autorisées pour les autres 
constructions et installations admises au sein du camping 
de la Combe de Ferrière (Habitations Légères de Loisirs, 
constructions démontables et transportables destinées à 
une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, 
etc.), à condition que ces nouvelles constructions et installa-
tions s’insèrent harmonieusement dans l’environnement et 
ne portent pas atteinte au caractère des sites et des paysages.
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Objectif	/	justification	
Dans le secteur Nt

L’objectif est d’adapter la règle de l’article 11 concernant l’aspect extérieur des constructions pour permettre l’implantation  
de constructions particulières que constituent l’habitat insolite dans le sous-secteur Nt1, qui par définition ne répond pas 
aux critères constructifs et esthétiques des constructions traditionnelles («en dur») implantées dans la zone et, dans le 
sous-secteur Nt2, aux Habitations Légères de Loisirs et aux constructions démontables et transportables admises dans le 
périmètre du camping de la Combe de Ferrière.

Le règlement est donc adapté dans lesdits sous-secteurs pour que des dispositions différentes puissent être admises pour 
ce type de constructions et installations. En effet, il n’est pas envisageable d’imposer à l’habitat léger les règles applicables 
établies pour les constructions «en dur», pour lesquelles on va chercher plutôt à revisiter les caractères de l’architecture 
traditionnelle cévenole (morphologie, pentes de toitures, forme des baies, etc.).

Par définition les règles adaptées à l’architecture en construction de masse ne peuvent être appliquées à de l’habitat 
troglodyte ou à des constructions légères ou démontables (HLL, tentes, cabanes, etc.).

Dans le secteur Nt1

Cette possibilité de dérogation n’est pas appliquable à la reconstruction de la ruine du Verdier identifiée sur les documents 
graphiques, pour laquelle on cherchera au contraire une reconstruction dans les règles applicables aux autres constructions 
«en dur», et précisées aux 1) à 4) de l’article 11 du règlement de la zone N.
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Zone	UA

Toutes	zones

Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction
>	Article	1	:	Occupations	ou	utilisations	du	sol	
interdites

- Les constructions et installations destinées à la fonction.

(...)

>	Article	1	:	Occupations	ou	utilisations	du	sol	
interdites

- Les constructions et installations destinées à la fonction 
d’entrepôt.

(...)

Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction
>	Article	3	:	Accès	et	voirie

(...)

2) Voirie

A l’exclusion des voies communales existantes, pour 
la sécurité incendie, les voiries devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- Préserver une hauteur libre sous-ouvrage de 3,50 m 
minimum. 

- Avoir une emprise minimum pour la bande de 3,5m 
roulante en cas de sens unique et de 5,5 m minimum en cas 
de double sens.

(...)

>	Article	3	:	Accès	et	voirie

(...)

2) Voirie

A l’exclusion des voies communales existantes, pour 
la sécurité incendie, les voiries devront respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- Préserver une hauteur libre sous-ouvrage de 3,50 m 
minimum. 

- Avoir une emprise minimum pour la bande de 3,5m 
roulante en cas de sens unique et de 5,5 m minimum en cas 
de double sens.

(...)

Objectif	/	justification	
L’objet 3 de la présente modification simplifiée du PLU porte sur la réparation d’erreurs matérielles et sur la précision / 
correction des règles qui posent des problèmes à l’instruction. Ici un mot manquant («entrepôt») est ajouté.

Objectif	/	justification	
L’objet 3 de la présente modification simplifiée du PLU porte sur la réparation d’erreurs matérielles et sur la précision 
/ correction des règles qui posent des problèmes à l’instruction. Le fait d’imposer des largeurs minimales aux voies est 
problématique alors que la majeure partie des voies existantes sur la commune ne répondent pas à l’heure actuelle aux 
critères imposés par le PLU. Cette exigence est supprimée.

Objet 3

Plusieurs articles du règlement ont fait l’objet d’ajustements pour répondre à l’objet N°3 de la première modification 
simplifiée du PLU (cf. tableaux ci-dessous et pages suivantes). Les éléments modifiés apparaissent en rouge.
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Toutes	zones
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	10	:	Hauteur	maximum	des	constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des 
constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir 
du sol naturel avant travaux en tout point de la construction 
ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages 
techniques compris.

(...)

>	Article	10	:	Hauteur	maximum	des	constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des 
constructions

La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir 
du sol naturel avant travaux en tout point de la construction 
ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages 
techniques exclus.

(...)

Objectif	/	justification	
Le fait de comprendre les cheminées, antennes et ouvrages techniques dans le calcul de la hauteur pose des limitations trop 
contraignantes. Il s’agit de revenir sur une définition de la hauteur plus conventionnelle, inspirée de la définition donnée par 
le lexique national d’urbanisme.

Zone	UA
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

1) Façades / Percements

(...)

Les baies créées sur voie publique doivent être de forme 
rectangulaire, plus hautes que larges (dans un rapport de 
1,5 à 2,5 pour 1).

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

1) Façades / Percements

(...)

Les baies créées sur voie publique doivent être de forme 
rectangulaire, plus hautes que larges (dans un rapport de 
1,5 à 2,5 pour 1).

Pour les vitrines des commerces et boutiques, les baies plus 
larges que hautes peuvent être admises ; elles devront être 
recoupées dans la largeur avec des menuiseries dessinant 
des modules plus hauts que larges (dans un rapport de 1,5 
à 2,5 pour 1).

Une autre organisation peut être tolérée lorsque cela relève 
d’une démarche architecturale argumentée.

Objectif	/	justification	
La règle pensée initialement pour favoriser l’harmonisation des façades au regard des formes bâties traditionnelles 
rencontrées sur le territoire communal se montre inadaptée aux vitrine des commerces et boutiques qui nécessitent souvent 
des baies plus larges que hautes. La règle est adaptée pour résoudre ce paradoxe. Une exception à la règle est également 
introduite (au modèle de la zone UB) pour ne pas restreindre la créativité architecturale.
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Zone	UA
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

6) Édicules techniques, blocs de climatisation, panneaux 
solaires, gaines, paraboles, etc.

(...)

L’implantation de panneaux solaires et/ou photovoltaïques 
peut être autorisée à condition qu’ils soient architecturale-
ment intégrés à la construction. Lorsqu’ils sont posés sur 
des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être 
intégrés à la couverture et non en surépaisseur et doivent 
observer la même inclinaison que la toiture. La surface des 
panneaux solaires ne peut excéder 40% de la surface du 
pan de toiture qui les reçoit.

(...)

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

6) Édicules techniques, blocs de climatisation, panneaux 
solaires, gaines, paraboles, etc.

(...)

L’implantation de panneaux solaires et/ou photovoltaïques 
peut être autorisée à condition qu’ils soient architecturale-
ment intégrés à la construction (respecter l’inclinaison des 
toitures en pente, sans surépaisseur trop flagrante, etc.). 

(...)

Objectif	/	justification	
La règle pensée initialement pour ne pas porter atteinte au patrimoine bâti présente des difficultés de mises en oeuvre 
qui nuisent au développement des énergies renouvelables (solaire). Les panneaux intégrés à la couverture posent plus 
de problème que les panneau posés en surépaisseur : étanchéité, risque d’incendie, etc. (L’école communale a connu un 
incendie causé par de tels panneaux, la commune souhaite pouvoir mettre en oeuvre d’autres types de dispositifs). La règle 
est simplifiée pour trouver un compromis entre respect du patrimoine bâti et développement des énergies renouvelables.

Objectif	/	justification	
Il s’agit de simplifier la rédaction et, surtout, d’interdire l’emploi de tout type de panneau préfabriqué pour les clôtures, dont 
le caractère industriel est incompatible avec le caractère des lieux et l’architecture traditionnelle cévenole (bâti ancien). 

Zone	UA
Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

7) Clôtures

(...)

Les panneaux grillagés rigides sont interdits.

Les panneaux préfabriqués en bois sont interdits.

Les clôtures 100% végétales sont autorisées, mais devront 
être entretenues afin de ne pas dépasser 1,80 mètres de 
hauteur.

Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.

(...)

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

7) Clôtures

(...)

Les tuiles disposées en sommet de clôture, les panneaux 
grillagés rigides et les panneaux préfabriqués sont interdits.

Les clôtures 100% végétales sont autorisées, mais devront 
être entretenues afin de ne pas dépasser 1,80 mètres de 
hauteur.

(...)
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Objectif	/	justification	
Il s’agit de simplifier la rédaction et, surtout, d’interdire l’emploi de tout type de panneau préfabriqué pour les clôtures, dont 
le caractère industriel est incompatible avec le caractère des lieux et l’architecture traditionnelle cévenole. S’agissant de la 
zone UB, dans laquelle les enjeux de préservation du patrimoine bâti sont moindres que dans la zone UA, il est maintenu une 
tolérance pour les panneaux grillagés rigides en limite séparative, lorsqu’ils sont doublés d’une végétalisation.

Objectif	/	justification	
Il s’agit de lever une ambiguïté concernant l’application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme et de préciser que le 
PLU, malgré le principe d’inconstructibilité ou de constructibilité limitée retenu pour le règlement de la zone A, ne oppose 
pas à la restauration des bâtiments ruinés existants, y compris à vocation d’habitat. Cette disposition répond aux objectifs 
du PADD visant à « Encourager la rénovation et la réhabilitation de l’existant » et à « Protéger le caractère architectural cévenol 
traditionnel ».

Zones	UB	et	1AUB

Zones	A

Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction
>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

7) Clôtures

(...)

Les panneaux grillagés rigides sont interdits, à l’exception 
des clôtures en limites séparatives et sous réserve d’être 
doublés d’une haie végétale et devront respecter le 
nuancier propre aux ferronneries.

Les panneaux de bois préfabriqués sont interdits.

Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.

(...)

>	Article	11	:	Aspect	extérieur

(...)

7) Clôtures

(...)

Les tuiles disposées en sommet de clôture et les panneaux 
préfabriqués sont interdits.

Les panneaux grillagés rigides sont interdits, à l’exception 
des clôtures en limites séparatives et sous réserve d’être 
doublés d’une haie végétale et devront respecter le 
nuancier propre aux ferronneries.

(...)

Rédaction	avant	modification Nouvelle	rédaction
>	Article	2	:		Occupations	ou	utilisations	du	sol	
soumises	à	des	conditions	particulières

Dans l’ensemble de la zone A :

(...)

>	Article	2	:		Occupations	ou	utilisations	du	sol	
soumises	à	des	conditions	particulières

Dans l’ensemble de la zone A :

- La restauration des bâtiments ruinés existants, y 
compris l’habitat, dans les conditions prévues à l’article 
L111-23 du Code de l’Urbanisme, et notamment les ruines 
repérées sur le plan de zonage.

(...)
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3. Les effets attendus de la 
modification

3.1. Les incidences 
urbaines (objets 1 et 2)

Sur les capacités 
d’accueil du PLU
La première modification simplifiée du 
PLU porte principalement sur l’aspect 
économique et touristique de la com-
mune, et pas sur les capacités d’accueil 
de résidents permanents.

Dans	le	sous-secteur	Nt1	(Le	Verdier)

La première modification simplifiée du 
PLU permet uniquement la construction 
d’hébergement insolite au niveau du 
hameau du Verdier, dans le cadre d’un 
projet agro-touristique dont la première 
tranche, portant sur la réhabilitation 
des constructions du hameau, a été 
autorisée et est en cours.

Pour garantir la maîtrise des capacités d’ac-
cueil qui doivent conserver un caractère 
limité, la première modification simplifiée 
du PLU limite la constructibilité du STECAL 
à 4 emplacements bien circonscrits et 
pour un maximum de 20% supplémen-
taires de la surface de plancher existante 
sur le terrain d’assiette de l’opération, 
plafonnés à 200 m2, soit un maximum de 
50 m2 par emplacement en moyenne.

Elle ne renforce donc pas significative-
ment le droit à construire et n’a alors 
pas d’incidence significative sur les ca-
pacités d’accueil du PLU1. 
1 Le projet doit pouvoir admettre 4 
hébergements de 6 couchages.

Les objets n°1 et 2 de la première modi-
fication simplifiée du PLU, qui portent 
sur des projets de développement tou-
ristique, entraînent les modifications 
du document d’urbanisme qui sont 
les plus susceptibles d’avoir des inci-
dences significatives. Leurs effets at-
tendus sont décrits dans le détail dans 
les chapitres suivants.

L’objet n°3 qui vise à réparer des er-
reurs matérielles et à revoir la rédac-
tion de certaine règles pour faciliter 
leur compréhension ou l’instruction 
des autorisations d’urbanisme par l’ad-
ministration, entraîne des ajustements 
minimes du document d’urbanisme, 
qui ne touchent pas à la constructibi-
lité ou, à la marge, à des question de 
réseaux ou d’aspect extérieurs. Ils n’ont 
pas d’incidence significative (cf. 2.3 - Ob-
jet 3 - objectifs / justifcations).

Dans	le	sous-secteur	Nt2	(Camping	de	
la	Combe	de	Ferrière)

Dans ce sous-secteur, la première modi-
fication simplifiée du PLU vise unique-
ment à réparer une erreur matérielle 
dans la rédaction du règlement qui ve-
nait inutilement contraindre la gestion 
et l’évolution du camping de la Combe 
de Ferrière, au détriment de la péren-
nité de cette structure d’accueil touris-
tique utile pour le développement et le 
dynamisme de la commune.

La modification vise à permettre la 
bonne gestion du camping (implanta-
tion de HLL et de constructions démon-
tables et transportables) dans le res-
pect des autorisations accordées pour 
son exploitation.

En effet la première modification sim-
plifiée du PLU ne vient pas accroître les 
capacités d’accueil du camping qui res-
tent fixées à 35 emplacements, confor-
mément à l’autorisation d’aménager un 
terrain de camping ou de caravanage 
délivrée le 27 mai 2003.

Elle ne n’a alors pas d’incidence signifi-
cative sur les capacités d’accueil du PLU.
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Sur la capacité des 
réseaux d’eau potable 
et d’assainissement
Un accroissement de la population 
communale, qu’elle soit touristique ou 
non, impacte nécessairement les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. Le 
PADD prévoit en ce sens de : 

•	 « Développer	en	conséquence	
le	réseau	d’eau	potable	et	
d’adapter	l’assainissement	au	
contexte »

La première modification simplifiée 
n’aura pas d’incidence significative sur 
l’assainissement et l’eau potable.

Dans le sous-secteur Nt1 (Le Verdier) :

Dans un secteur desservi par une 
source privée et dans un secteur 
d’assainissement non collectif, les 
nouvelles constructions n’auront pas 
d’impact sur les réseaux communaux. 
Elles devront toutefois se conformer à 
la réglementation sanitaire en vigueur.

(En tout état de cause, le projet porte sur 
l’implantation d’hébergements insolites 
qui ne seront ni raccordés à l’eau ni 
à l’électricité, et dépendront de la 
construction principale qui rassemblera 
les espaces de vie et les sanitaires. Le 
nombre de zones d’implantation pour 
ces hébergements et limité à quatre et 
limité en surface.)

Dans le sous-secteur Nt2 (Camping de 
la Combe de Ferrière) :

La première modification simplifiée du 
PLU ne conduit pas à augmenter les ca-
pacités d’accueil du camping existant.

Il n’y aura donc pas d’incidence sur les 
réseaux de la commune.

Sur le développement 
de la commune
La première modification simplifiée 
du PLU répond à différents objectifs 
du PADD notamment en matière 
d’aménagement : 

•	 Diversifier	les	activités	et	
débouchés

« Il s’agit de favoriser le maintien des 
agriculteurs sur la commune en leur 
permettant de tirer parti de revenus 
complémentaires issus de l’agritourisme. 
(...). 

Le projet prévoit la possibilité d’autoriser 
sous conditions la création de gîtes, 
chambres d’hôtes ou de campings à la 
ferme.

Le projet au niveau du hameau du Verdier 
(secteur Nt1) s’inscrit pleinement dans 
cette logique : il vise à développer un 
tourisme de terroir autour d’activités 
agricoles à revitaliser et d’un riche 
patrimoine bâti à rénover. »

NB : la relance de la dynamique agricole 

et la mise en valeur du patrimoine 
bâti existant constituent deux autres 
objectifs du PADD.

•	 Soutenir	les	activités	liées	au	
tourisme	en	valorisant	le	cadre	
naturel	de	qualité

« La commune entend développer le 
tourisme, notamment le tourisme de pleine 
nature fondé sur un cadre de qualité. 

Il s’agit notamment de développer les 
activités liées à la proximité du Gardon 
en les couplant avec les possibilités de 
randonnées sur les chemins existants ou 
à ouvrir, créant un lieu d’accueil sur le 
terrain de la fête. 

Il pourrait recevoir des équipements 
légers liés à l’accueil touristique (...) »

La première modification simplifiée du 
PLU, en permettant la diversification des 
modes d’hébergement touristique sur le 
territoire communal, permet de mieux 
répondre à la réalisation des objectifs 
du PADD en matière de développement 
touristique.

•	 Faire	du	cadre	naturel	de	qua-
lité	un	levier	de	développement

« Il s’agit de développer le tourisme de 
pleine nature en exploitant le grand 
potentiel des sites de qualité de la 
commune dans le respect des milieux, 
en anticipant et en encadrant leur 
fréquentation (par exemple : randonnée, 
escalade, activités nautiques, etc.). »

La première modification simplifiée du 
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PLU répond à cet objectif du PADD en 
consacrant le hameau du Verdier et le 
camping de la Combe de Ferrière en 
tant qu’espaces naturels à vocation tou-
ristique.

•	 « Favoriser	l’économie	de	la	
ressource	foncière	en	évitant	
l’émiettement	urbain »

Le PADD entend circonscrire l’urbanisa-
tion au sein des hameaux afin d’éviter 
une trop grande consommation de fon-
cier disponible et de mutation des sols 
qui l’accompagne.

Dans le sous-secteur Nt1 (Le Verdier) :

La mise en oeuvre d’un Secteur de Taille 
Et de Capacités d’Accueil Limitées au ni-
veau du hameau du Verdier, en circons-
crivant de manière forte les possibilités 
de constructions autour de l’ensemble 
bâti existant, en préservant les bancels, 
permet de maîtriser la consommation 
d’espace et de préserver le potentiel du 
site pour des activités agricoles et agro-
pastorales. Ce sont par ailleurs autour 
de ces activités agricoles et agropasto-
rales que se fonde le projet de rénova-
tion du hameau du Verdier en site agro-
touristique.

Dans le secteur Nt2 (Camping de la 
Combe de Ferrière) :

La première révision simplifiée 
ne crée pas de capacités d’accueil 
supplémentaires pour le camping, 
elle vise uniquement à garantir 
les possibilités d’évolution et de 
développement du camping dans les 
conditions prévues par son autorisation 
initiale.

Le PLU fixe néanmoins des règles d’em-
prises au sol pour garantir la préserva-
tion du caractère naturel du secteur.

Sur la dynamique 
agricole
La première modification simplifiée du 
PLU n’a pas d’incidence négative sur la 
dynamique agricole :

Dans	le	sous-secteur	Nt1	(Le	
Verdier)

Dans ce sous-secteur la première mo-
dification simplifiée du PLU s’inscrit au 
contraire dans la logique de complé-
mentarité prônée par le PADD, visant à 
faire du tourisme un levier de dynami-
sation de l’activité agricole.

Alors que le hameau du Verdier était en 
partie inexploité, se dessine aujourd’hui 
un projet mêlant hébergement au 
contact de la nature et loisirs liés à la 
découverte du terroir et des pratiques 
agricoles locales.

Alors que la rénovation des bâtiments 
du hameau est en cours pour accueillir 
de l’habitation et des gîtes, une exploi-
tation agricole doit, à terme, être im-
plantée sur le même site, dont l’activité 
sera en relation étroite avec le projet 
touristique de terroir. La première ré-
vision simplifiée du PLU s’attache donc 
à préserver les bancels pour qu’ils puis-
sent être réinvestis pour des cultures 
ou du pâturage. Les châtaigneraies du 
site restent également protégées, en 
zone naturelle (N), quand un secteur 
agricole constructible (Ac) est main-
tenu pour permettre l’implantation de 

bâtiments nécessaires à l’exploitation 
agricole dans la continuité du hameau.

Dans	le	sous-secteur	Nt2	(Camping	de	
la	Combe	de	Ferrière)

Le camping de la Combe de Ferrière 
est situé à l’écart des espaces agricoles. 
La première modification simplifiée 
du PLU n’a aucune incidence sur la 
dynamique agricole dans ce secteur.

Sur la préservation des 
paysages
La première modification simplifiée du 
PLU, en fixant des règles d’emprise au 
sol et de hauteur (restreinte à 6 m dans 
l’ensemble de la zone naturelle) pour 
les constructions admises dans le sec-
teur Nt, permet de garantir leur bonne 
insertion paysagère sous le couvert vé-
gétal (camping, hébergement insolite). 

Cela permet d’éviter des projets trop 
visibles qui pourraient bouleverser les 
grandes perspectives et vues perçues de-
puis les différents versants des vallats.

Dans une même logique d’inser-
tion harmonieuse dans le paysage, la 
constructibilité du secteur agricole 
constructible (Ac) est circonscrite au 
bas du hameau du verdier, et la recons-
truction du bâti ruiné sera, elle, sou-
mise aux mêmes règles d’aspects exté-
rieurs que les constructions «en dur» 
voisines (Nt1).
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3.2. Les incidences environnementales 
(objets 1 et 2)

Analyse des incidences 
Natura 2000
L’élaboration initiale du PLU de Saint-
Miche-de-Dèze approuvée en 2019 a été 
soumise à évaluation environnementale 
du fait de la présence de sites Natura 
2000 sur le territoire communal et sur 
les commune voisines. 

Bien que l’évaluation environnementale 
conduite lors de cette élaboration initiale 
ait conclu à une absence d’incidences 
significative sur les sites Natura 2000 et 
sur l’environnement, s’agit de s’assurer 
que les ajustements apportés au PLU par 
sa première modification simplifiée n’ont 
pas plus d’incidences.

Rappel	des	enjeux

Un site Natura 2000, ZSC «Vallée du Gar-
don de Mialet» est situé sur la commune 
(DOCOB validé). Les enjeux tirés de ce 
DOCOB et des fiches de données stan-
dards montre les enjeux suivants :

- Conserver et restaurer les ha-
bitats ouverts (pelouses, landes, zones 
rocheuses...) : maintenir les activités pas-
torales, préservation de la tranquillité des 
zones rupestres.

- Préserver et restaurer la res-
source en eau et la fonctionnalité écolo-
gique du site : garantir sa qualité et sa pé-
rennité (quantité), préserver les milieux 
aquatiques et leurs abords (ripisylves, 
berges...) et les zones humides...

- Conserver et restaurer les habi-
tats forestiers : gestion sylvicole,

A noter également que les deux sites 
Natura 2000 situés sur des communes 

limitrophes (ZPS des Cévennes et SIC 
vallée du Galeizon) ont également des 
enjeux autour des milieux ouverts 
(agricoles, pelouses), les milieux boisés 
(forêt de châtaigniers) et des milieux 
aquatiques (et zones humides) et leurs 
abords (ripisylves). 

Les principaux enjeux de ces sites portent 
sur le maintien des milieux ouverts né-
cessaires notamment à l’avifaune remar-
quable du secteur ; la préservation de la 
qualité des milieux aquatiques ; la maîtrise 
des fréquentations touristiques ou de loi-
sirs et du risque incendie susceptibles de 
causer des dégradation sur les milieux.

A noter que la ZSC «Vallée du Gardon 
de Mialet» bénéficie d’une protection 
supplémentaire car il est situé dans l’aire 
optimale d’adhésion du Parc National 
des Cévennes.

Liens	fonctionnels	entre	la	commune	
et	les	sites	Natura	2000

Le territoire de Saint Michel de Dèze 
n’est pas sur les bassins versants 
concernés (ZSC gardons de Mialet et 
SIC du Galeizon) et n’est donc pas en 
lien direct ni indirect pour les milieux 
aquatique. En revanche les incendies nés 
sur la commune peuvent éventuellement 
se propager vers les sites, et la commune 
peut accueillir des touristes, ou habitants 
supplémentaire allant parcourir les 
territoire des sites natura 2000.

De plus, les milieux ouverts du territoire 
communal peuvent s’ajouter à ceux des 
sites Natura 2000 pour le maintien de 
l’avifaune qui en dépend (ZPS Cévennes).

Le projet communal porte sur l’accueil de 
nouveaux habitants, la dynamisation de 

la vie villageoise (activité économique de 
proximité et agriculture) et de l’économie 
locale, le confortement de la centralité 
villageoise et une préservation du cadre 
de vie et des richesses environnementales 
et paysagères.

Ces orientations peuvent avoir les effets 
suivants sur l’environnement (voir détail 
dans l’analyse des incidences suivantes) :

- Incidences sur le paysage (extension 
du bâti, aménagements paysagers) : inci-
dences localisées et sans lien fonctionnel 
avec les sites Natura 2000.

- Consommation de ressources (espaces, 
eau,...) : incidences possibles sur le site 
Natura 2000 Vallée du Galeizon par 
consommation de ses espaces et notam-
ment d’habitat d’intérêt communautaire 
ou d’habitat d’espèces d’intérêt commu-
nautaire. Pas de lien fonctionnel vis à vis 
de la surconsommation d’eau.

- Rejets (eaux usées, déchets, incidences 
environnementales des bâtiments...) : 
pas de lien fonctionnel entre le territoire 
et les sites Natura 2000.

- Augmentation des déplacements : émis-
sion de gaz à effet de serre pouvant tou-
cher les sites Natura 2000.

- Augmentation de la fréquentation tou-
ristique : possible dégradation des sites 
Natura 2000 par surfréquentation et mau-
vais comportements des touristes.

- Exposition de biens et personnes aux 
risques : incidence sans lien fonctionnel 
avec les sites Natura 2000.

- Source de risques (incendie malveillant 
ou accidentel, imperméabilisation/
ruissellement) : les milieux ouverts et 
aquatiques
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Enjeux des sites Natura 2000

Saint-Michel-de-Dèze

Le Verdier

Camping 
La Combe de Ferrière
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Habitat IC de la ZPS «vallée du Gardon de Mialet» sur et à proximité du territoire communal

Rappel	 des	 conclusions	 sur	 les	
incidences	 de	 l’élaboration	 initiale	
du	PLU	sur	les	sites	Natura	2000

Concernant les sites Natura 2000, 
l’évaluation environnementale du PLU  
approuvé en 2019 concluait :

Vis à vis des enjeux identifiés pour 
chaque sites et des incidences ayant un 

liens fonctionnels avec ces sites : 

- Consommation de ressources : 
les surfaces ouvertes à l’urbanisation 
sont limitées et en dehors des sites 
Natura 2000 .

= Incidence non significative car la 
consommation d’espace est nulle dans 
les sites Natura 2000.

- Rejets : le projet communal 
prévoit la mise en oeuvre du schéma 
directeur d’assainissement avec 
notamment le traitement des eaux usées. 
La gestion des déchets est présente sur 
la commune et une anticipation de ces 
rejets est prévue pour les opérations de 
valorisation touristique.
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= Incidences non significative car 
les rejets seront traités dans les 
installations adéquates

- Augmentation des déplace-
ments : l’impact sur les sites Natura 
2000 est difficilement quantifiable et 
il faut souligner le contexte rural béné-
ficiant d’une bonne qualité environne-
mentale. Des actions de limitation des 
déplacements sont proposées dans le 
projet communal (densification, cen-
tralisation, circuits courts, perméabi-
lité de habitat...).

= Incidence difficilement quantifiable 
mais non significative car le projet favo-
rise autant que possible la diminution 
des besoins en déplacements motori-
sés et les déplacements doux.

- Augmentation de la fréquenta-
tion touristique : le tourisme sera enca-
dré (gestion de la fréquentation,...) et 
les usagés sensibilisés à la fragilité des 
milieux. Les pôles touristiques iden-
tifiés dans le PADD sont éloignés des 
sites Natura 2000 (Saint Michel Bourg).

= Incidence difficilement quantifiable 
et à portée limitée à l’échelle du PLU. 
A noter que le contexte en zone de 
Parc, périmètre UNESCO et de réserve 
de biosphère s’ajoute aux sites Natura 
2000 et implique une gestion de 
cette fréquentation touristique bien 
encadrée par le Parc National des 

Cévennes notamment.

- Sources de risques : les risques 
naturels sont pris en compte dans le 
projet communal et notamment leur 
anticipation (gestion des eaux pluviales, 
lutte contre l’incendie, débroussaillage).

= Le maintien de l’activité agricole 
et la protection des espaces naturels et 
agricoles participent au maintien des 
espaces ouverts et la protection des 
sites Natura 2000 (habitats d’intérêt 
communautaire notamment).

= Le projet communal n’a donc pas 
d’incidences significatives sur les sites 
Natura 2000 présents sur la commune. 
Le projet communal prend en compte 
ces sites et mets en oeuvre des outils 
pour leur préservation.

Les	 incidences	 prévisibles	 de	 la	
première	modification	du	PLU	

- Consommation de ressources :

Le secteur Nt (Le Verdier + Le camping 
de la Combe de Ferrière) ne prévoient 
pas de renforcement significatif de 
l’urbanisation, concernant une zone 
naturelle du PLU qui reste régie par un 
principe de constructibilité limitée par 
les pièces écrites du règlement.

= En tout état de cause les incidences 
de la première modification simplifiée 
du PLU restent non significatives dans 
la mesure où elle n’impacte pas la 
consommation d’espace, et qu’à plus 
forte raison les sites concernés (Le 
Verdier, la Combe de Ferrière) sont 
situés en dehors des sites Natura 2000.

- Rejets : 

Les occupations admises dans le secteur 
Nt devront se conformer au zonage 
d’assainissement communal et à la 
réglementation sanitaire en vigueur.

= Les incidences de la première 
modification simplifiée sont non 
significatives car les rejets seront 
traités dans les installations adéquates.

- Augmentation des déplace-
ments : l’impact sur les sites Natura 
2000 est difficilement quantifiable et il 
faut souligner que :
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d’une part les capacités d’accueil du 
camping de la Combe de Ferrière (Nt2) 
ne seront pas accrues du fait de la pre-
mière modification simplifiée du PLU 
(les déplacements devraient donc pas 
être accrus) ;

d’autre part, le site agro-touristique du 
Verdier (Nt1) est plutôt susceptible de 
susciter des déplacement entre le ha-
meau et le bourg de Saint-Michel-de-
Dèze, et la RN106, qui met en relation la 
commune avec le grand territoire, qu’avec 
les espaces plus sensibles des zones Na-
tura 2000, au sud de la commune.

En outre il ne s’agira en aucun cas de 
tourisme de masse susceptible de 
générer des déplacements importants.

= L’incidence est difficilement quan-
tifiable mais suffisamment restreinte 
pour ne pas remettre en question les 
résultats de l’évaluation environne-
mentale qui concluait à des incidences 
non significatives.

- Augmentation de la fréquenta-
tion touristique :

La première modification simplifiée du 
PLU aura une incidence attendue sur la 
fréquentation touristique du hameau du 
Verdier (sous-secteur Nt1). Elle n’aura pas 
d’incidence significative sur la fréquenta-
tion touristique du Camping de la Combe 
de Ferrière dons les capacités d’accueil 
restent identiques à ce qu’elles étaient 
jusqu’à présent (35 emplacement).

Au niveau du hameau du Verdier, si la 
commune attend des retombées en 
termes de fréquentation touristique, il 
convient de noter que les utilisations 
du sols admises par le PLU modifié se 
fondent sur un projet agro-touritique 
basé sur un tourisme vert de terroir : 
capacités d’accueil limitées, activités 
mixtes entourant la découverte du 
patrimoine cévenole, de l’agriculture 
locale et de l’agro-pastoralisme. Le 
projet prévoit la réimplantation d’une 
exploitation agricole au hameau du 
Verdier qui doit servir de support aux 
activités touristiques et pédagogiques 
en lien avec l’agriculture (remise en état 
des bancels, reprise de l’exploitation 
et entretien des châtaigneraies à fruit, 
élevage extensif, production de miel, etc.)

La fréquentation touristique nouvelle 
sera donc concentrée sur un site bien 
circonscrit, autour d’activités également 
circonscrites au hameau du Verdier (en 
lien avec l’agriculture qui contribue à 
maintenir des espaces ouverts).

=    L’incidence est difficilement 
quantifiable mais cependant à portée 
limitée à l’échelle du PLU. Les sites 
concernés par la première modification 
siomplifiée du PLU sont également 
situés à distance des sites Natura 2000.

 

- Sources de risques : les risques 
naturels sont pris en compte dans le 
projet communal et notamment leur 
anticipation (gestion des eaux pluviales, 

lutte contre l’incendie, débroussaillage), 
les projets admis par la première 
modification simplifiée du PLU ne sont 
pas de nature à modifier la situation au 
regard des risques.

Dans le secteur Nt1, la réhabilitation 
du hameau du Verdier autour d’un 
projet agro-touristique doit contribuer 
à l’entretien des châtaigneraies à fruit, 
à l’entretien et à la mise en culture 
ou en pâture des bancels et, par là, au 
maintien d’espaces ouverts moins sujets 
aux risques d’incendie notamment.

Dans le secteur Nt2, l’exploitation 
du camping de la Combe de Ferrière 
restera soumis aux normes de sécurité 
entourant ce type d’établissement.

=   Les incidences de la première 
modification simplifiée sont non 
significatives en ce sens qu’elles ne 
font pas évoluer significativement la 
situation par rapport aux risques par 
rapport au projet de PLU approuvé en 
2019.

= Le projet communal n’a donc pas 
d’incidences significatives sur les sites 
Natura 2000 présents sur la commune. 
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Superposition des enjeux environnementaux et du projet communal (PADD) + 
Localisation des sites faisant l’objet de la 1ère Modification simplifiée

Le Verdier

Camping
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Légende de la carte, page de gauche

Analyse des incidences 
sur l’environnement
Au regard de la carte de synthèse page 
de gauche, la première modification 
simplifiée du PLU n’accroît pas les 
incidences du projet communal sur les 
enjeux environnementaux.

Secteur	Nt1	(Le	Verdier)

Les enjeux environnementaux identifiés 
sont les suivants :

Développement économique et socio-
culturel : forêts mixtes pour l’activité 
sylvicole potentielle à préserver, châtai-
gneraie à préserver, surfaces pastorales 

à préserver, surfaces productives à pré-
server.

La première modification simplifiée du 
PLU maintient la constructibilité agricole 
(Ac / Nt1) et en crée le cadre réglemen-
taire permettant la mise en oeuvre d’un 
projet agro-touristique qui s’appuiera 
sur l’exploitation de la châtaigneraie et 
le maintien des bancels (qui constituent 
des surfaces pastorales et productives à 
préserver). 

Secteur	Nt2	(La	Combe	de	Ferrière)

Développement économique et socio-
culturel : surfaces pastorales à préserver, 

surfaces productives à préserver, 
activités à maintenir et développer.

La première modification simplifiée du 
PLU circonscrit les possibilités de déve-
loppement du camping au sein de son 
périmètre autorisé, sans impact supplé-
mentaire sur les surfaces pastorales aux 
alentours.

= La première modification simplifiée du 
PLU, en ce sens qu’elle n’apporte pas de 
modification significative au PLU approu-
vé en 2019, n’entraîne pas d’incidence si-
gnificative supplémentaire sur l’environ-
nement.
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4.1. Procédure de 
modification

  Article L153-31

Le plan local d’urbanisme est révisé 
lorsque l’établissement public de 
coopération intercommunale ou la 
commune décide :

1. Soit de changer les orientations 
définies par le projet d’aménagement et 
de développement durables ;

2. Soit de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière ; 

3. Soit de réduire une protection édic-
tée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d’une évolution de 
nature à induire de graves risques de nui-
sance.

4. Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone 
à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant 
sa création, n’a pas été ouverte à l’urba-
nisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisi-
tions foncières significatives de la part de 
la commune ou de l’établissement public 
de coopération intercommunale compé-
tent, directement ou par l’intermédiaire 
d’un opérateur foncier ;

5. Soit de créer des orientations d’aména-
gement et de programmation de secteur 
d’aménagement valant création d’une 
zone d’aménagement concerté.

- Le PADD n’est pas remis en question, 
les changements apportés au PLU 
permettent au contraire de mieux 
répondre à ses objectifs,  (cf. 2.) ; 

L’équilibre des zones naturelles et 
agricoles est maintenu ainsi que les 
espaces boisés classés, les changements 
apportés au PLU n’étendent aucune 
zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Les protections édictées en fonction 
des risques et nuisances, de la qualité 
des sites et des paysages ou des milieux 
naturels ne sont pas remises en ques-
tion, les changements apportés au PLU 
n’accroissent pas significativement les 
capacités d’accueil (concerne essentiel-
lement l’hébergement touristique, pas 
l’accueil de population permanente sur 
site) et définissent des règles d’implan-
tation, de densité et de hauteur pour 
maîtriser l’impact des constructions et 
installations sur les sites et les paysages ; 

- A travers les changements apportés 
au PLU il n’est pas non plus question de 
créer des OAP valant création d’une ZAC.

Les	 changements	 portés	 sur	 le	 PLU	
ne	sont	donc	pas	de	nature	à	induire	
une	révision	du	document,	 telle	que	
définie	à	l’article	L	153-31	du	Code	de	
l’Urbanisme.

  Article L153-36

Sous réserve des cas où une révision s’im-
pose en application de l’article L153-31, le 

plan local d’urbanisme est modifié lorsque 
l’établissement public de coopération in-
tercommunale ou la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou 
le programme d’orientations et d’actions.

- Il s’agit en effet uniquement d’apporter 
des ajustements au règlement pour 
mieux répondre aux objectifs du 
PADD en termes de développement du 
tourisme et de l’hébergement sur le 
territoire communal notamment.

Ainsi,	 la	 commune	de	 Saint-Michel-
de-Dèze	peut	légitimement	recourir	
à	la	procédure	de	modification.

4.2. Régime simplifié

  Article L153-41

Le projet de modification est soumis à 
enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement par le président 
de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu’il a 
pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de 
construire ;

4. La justification du choix de la 
procédure
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3° Soit de réduire la surface d’une zone 
urbaine ou à urbaniser ;

4° Soit d’appliquer l’article L131-9 du 
présent code.

- Les changements apportés au PLU 
n’augmentent pas significativement les 
possibilités de construction.

Dans le secteur Nt1, l’augmentation des 
capacités de construction consentie dans 
le STECAL sont circonscrites au sein 
de zones d’implantation repérées sur 
les documents graphiques et au moyen 
de règles de hauteurs. De surcroît, ces 
capacités sont limitées, au total, à 20% de 
la surface de plancher existante.

Dans le secteur Nt2 les changements 
apportés au PLU réparent une 
erreur matérielle dans le règlement 
pouvant empêcher l’implantation de 
HLL et construction démontables et 
transportables conformément aux 
autorisations initiales du camping de la 
Combe de Ferrière, sans augmentation 
de ses capacités d’accueil qui restent 
circonscrites à 35 emplacements.

Ils autorisent également l’extension 
des constructions existantes (accueil, 
sanitaires) dans la limite de 20% de la 
surface de plancher existante.

De plus l’augmentation des capa-
cités d’accueil entraînée par les 
changements apportés au PLU dans le 
secteur Nt concernent essentiellement 

l’hébergement touristique, elles n’a pas 
d’incidence sur les capacités d’accueil 
pour de l’habitat permanent.

Ces différentes dispositions garantis-
sent, dans le secteur Nt concerné, que 
la constructibilité ne sera en aucun cas 
majorée de plus de 20%

- Les changements apportés au PLU 
ne diminuent pas les possibilités de 
construire, ils les augmentent (cf. point 
précédent) et les encadrent.

- Les changements apportés au PLU ne 
portent sur aucune zone urbaine ou à 
urbaniser.

- Les changements apportés au PLU ne 
visent pas à appliquer l’article L131-9 
du Code de l’Urbanisme.

Les	modifications	apportées	au	PLU	
ne	sont	pas	de	nature	à	entrer	dans	
le	 champ	 d’application	 de	 l’article	
L153-41	du	Code	de	l’Urbanisme.	

  Article L153-45

La modification peut être effectuée selon 
une procédure simplifiée :

1° Dans les cas autres que ceux 
mentionnés à l’article L153-41 ;

2° Dans les cas de majoration des droits 
à construire prévus à l’article L151-28 ;

3° Dans le cas où elle a uniquement 
pour objet la rectification d’une erreur 
matérielle.

Cette procédure peut être à l’initiative 
soit du président de l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale ou 
du maire d’une commune membre de cet 
établissement public si la modification ne 
concerne que le territoire de cette com-
mune, soit du maire dans les autres cas.

Ne	 s’agissant	 que	 de	 corrections	
mineures,	qui	ne	sont	pas	de	nature	
à	bouleverser	l’équilibre	général	du	
PLU	 et	 n’entant	 pas	 dans	 le	 champ	
des	 articles	 L153-41,	 le	 recours	
à	 la	 procédure	 de	 modification	
simplifiée	définie	à	l’article	L153-45	
du	Code	de	l’Urbanisme	est	justifié.	

(NB : les changements apportés au 
PLU n’ont pas recours aux dispositions 
de l’article 151-28 du Code de 
l’Urbanisme).

Dans ces conditions, le règlement (pièces 
écrites et graphiques) est modifié. 

La procédure de modification est 
conduite conformément aux articles 
L153-36 à L 153-40 et  L153-45 à L153-
48 du Code de l’Urbanisme. 


