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Zone UEb 
Orientation d’aménagement et de programmation 

Le PLU opposable présente des OAP mais ces dernières ne concernent pas le secteur de 
projet. La révision allégée de Bagnols-sur-Cèze le PLU projette de créer une OAP pour 
accompagner le classement d’une partie de l’actuelle zone Ur en zone UE. 

Le secteur concerné par l’OAP est situé au Sud du centre-ville, à la frontière entre la zone 
d’activité et les extensions pavillonnaires des quartiers de Fontresquières, de Lamargue et 
du Murel.  
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 Caractéristiques et organisation actuelle du site 

Documents d’urbanisme et patrimoine foncier 

Le site de projet se situe en zone Ur sur le plan de zonage du PLU 
opposable, correspondant à une zone exposée au risque inondation. Un 
emplacement réservé avait été inscrit afin de réaliser un bassin de 
rétention (ER n°47).  

Suite à la révision allégée du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze, 
l’emplacement réservé n°47 situé en zone Ur est supprimé. Au sud du 
périmètre de l’emplacement réservé, le risque inondation est identifié 
comme modéré. Cette partie, où le risque inondation est identifié par le 
PPRi comme modéré, est ainsi classée en zone UE par la présente révision 
allégée, afin que ce secteur puisse accueillir des constructions à destination 
d’activités. La présente orientation d’aménagement et de programmation 
a pour objectifs d’encadrer l’urbanisation de ce secteur classé en zone UE, 
sous la forme d’une opération d’ensemble. 

L’orientation d’aménagement et de programmation se développe sur une partie de la 
parcelle 000 BY 394. 

Occupations du sol 

Le secteur concerné par l’OAP est situé au Sud du centre-ville, à la frontière entre la zone 
d’activité et les extensions pavillonnaires des quartiers de Fontresquières, de Lamargue et 
du Murel.  

Le site est constitué en contrebas d’une prairie centrale fréquemment tondue entourée 
d’arbres et d’arbustes au niveau de sa périphérie, notamment dans les talus. Ce site a été 
terrassé (aménagement général, passage de réseaux) et a déjà servi de zone de stockage 
et de dépôt (tâche d’enrobé encore présente au milieu de la prairie, etc.). Des anciens 
remblais ont été colonisés par des arbres et arbustes dont certains d’origine ornementale 
(Pyracantha). Les talus présentent de nombreux déchets et divers matériaux issus des 
activités périphériques et des anciens travaux (bloc de béton, etc.). 

La périphérie du site de projet est composée de commerces de grandes et moyennes 
tailles, ainsi que de quelques ensembles pavillonnaires. Au Nord-Ouest du site, on trouve 
ainsi essentiellement des commerces de prêt-à-porter et d’alimentation. Au Nord de l’av. 
Ernest Euzéby, se trouve également un établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EPHAD).  

A proximité directe de la limite sud du site de projet, se trouve une station essence.  
Hormis cette station, le sud du secteur de projet est uniquement composé de logements 
individuels de type pavillonnaire. Il s’agit en réalité des premiers lotissements qui 
composent les quartiers de Lamargue et du Murel. 

Superficie de la zone : 0,48 hectares  Occupation du sol : prairie et friches 

Enjeux : Accueillir un commerce de grande taille / Préserver les essences boisées périphériques / Garantir une 
intégration en tenant compte du risque inondation / Utiliser en partie les voiries existantes pour permettre une 
desserte cohérente. 
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Desserte en réseaux  

Le secteur concerné par l’OAP est situé dans une dent creuse au cœur d’une zone urbaine, 
les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif sont disponibles à plusieurs 
endroits de la zone. Ils pourront desservir sans surcoûts pour la commune les nouvelles 
constructions. 

Déplacement et accès 

Le secteur concerné par l’OAP est situé au carrefour de plusieurs grands axes de 
circulation. A l’Est se trouve la Route de Nîmes (D6086), axe très fréquenté reliant le 
centre-ville de Bagnols-sur-Cèze à ses quartiers pavillonnaires Sud, et plus largement à 
Nîmes et à l’autoroute (A9).   

Le secteur de projet est actuellement accessible par la voie d’accès à une station essence 
située au carrefour entre l’av. Alphonse Daudet (D5) et la rue de Lamargue. L’intérieur du 
site est accessible uniquement par la pointe sud, le reste du secteur étant fermé par un 
talus arboré et des bosquets. 

 

 

 

Accès principal à la station essence depuis la RD5 

Accès principal au site de projet 
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Superficie totale : 0,48 hectares  

Vocation de la zone : Commerces  

 Eléments de programmation 

Prescriptions générales 

Le site de l’OAP est une zone urbaine, à vocation d’activités commerciales, 
desservie par les réseaux publics au droit de la zone. Les constructions devront 
être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble et dans le respect des 
principes de l’OAP. 

 

Composantes urbaines 

L’objectif de la commune est de permettre à un ou plusieurs commerces de taille moyenne de 
pouvoir s’installer. 

Les bâtiments ne devront pas excéder une hauteur équivalente à R+2. Afin de s’insérer au mieux 
dans son contexte, les nouveaux bâtiments devront s’inspirer de l’architecture des bâtiments 
voisins. 

Pour permettre l’accueil des employés et des clients du ou des futurs commerces, il est préconisé 1 
place de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher, conformément au 
règlement de la zone UE du PLU opposable. 

Les nuisances sonores causées par le projet seront limitées : en effet, la destination des futures 
constructions étant le commerce aucune nuisance ne sera à prévoir pour les habitations alentours. 

De par sa qualité urbaine et architecturale, le projet devra s’insérer au mieux dans son 
environnement immédiat. 

 

Aménagements paysagers 

Afin que les futurs commerces implantés puissent bénéficier d’une bonne visibilité depuis le rond-
point de l’Avenue Alphonse Daudet, les arbres et bosquets formant le talus en limite Ouest du 
secteur de projet devront être dégagés.  

A l’inverse, la conservation des éléments végétaux (arbres et haies) en limites nord et est sera le 
garant d’une covisibilité limitée entre les futures constructions et les pavillons existants. La 
conservation de ces éléments est essentielle afin que les bâtiments s’intègrent de la meilleure façon 
au site, et ne viennent pas créer de nuisances visuelles pour les habitations existantes. 

En plus de permettre à ces constructions une bonne insertion paysagère, ces éléments végétaux 
constitueront un support de gestion des eaux pluviales.   

 

 

Déplacements et accès 

Deux accès carrossables sont envisagés pour pénétrer au sein du secteur de projet, afin de 
permettre une logique « d’entrée / sortie » des futurs clients. Ce système de circulation garanti une 
fluidité d’accès au site de projet, tout en profitant de la configuration de la voirie existante.  

Le premier accès se situe sur la pointe sud du périmètre de projet. Cette entrée permet un accès 
direct au site, sans entrer réellement dans la station essence. Etant d’ores et déjà accessible en 
voiture, il représente actuellement le principal accès au site.  

Le deuxième accès devra être créé sur la pointe sud-est du périmètre de l’OAP. L’emplacement de 
cette « sortie » est actuellement situé sur un talus, nécessitant des travaux de terrassement. Les 
futurs usagers sortiront ainsi du site en rejoignant l’actuelle sortie de la station essence, débouchant 
in fine sur l’avenue Alphonse Daudet. 
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