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I. PROCÉDURE DE RÉVISION AVEC EXAMEN CONJOINT 

La commune de Saint-Chaptes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25/04/2013 et modifié le 
27/10/2016. 

Par délibération du conseil municipal en date du 09/05/2019, le maire a prescrit la première révision avec examen 
conjoint du PLU afin de réduire légèrement la surface d’un espace boisé classé (EBC) situé en rive gauche du 
Gardon, entre le cours d’eau et la station de pompage. L’objectif est de permettre l’aménagement d’une piste et 
d’un local technique nécessaires à l’implantation d’une turbine hydroélectrique. 

La réduction d’un EBC entre dans le cadre d’une procédure de révision avec examen conjoint selon l’article 
L153-34 du code de l’urbanisme, et notamment son n°1 : 

« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint 
de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations 
définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant 
création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 

Il s’agit ainsi d’une procédure dite aussi de révision allégée que, de manière plus synthétique, se déroule en six 
étapes : 

• Délibération du conseil municipal pour motiver la révision avec examen conjoint, 
• Élaboration des documents : plan de zonage modifié ainsi qu’une note de présentation expliquant les 

modifications intervenues, 
• Arrêt du projet de révision allégée, 

• Réunion d’examen conjoint avec les PPA, 
• Enquête publique pendant 1 mois, 

• Délibération du conseil municipal approuvant la révision allégée. 
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II . OBJET DE LA RÉVISION AVEC EXAMEN CONJOINT 

II.1 LOCALISATION 

 

Les parcelles concernées par la réduction de l’EBC sont situées entre la rive gauche du Gardon et la station de 
chloration, à l’ouest de la RD 114. 

Parcelle Surface totale Surface concernée par la modification 
Y 110 6.590 m² 1.720 m² 
Y 129 37.240 m² 303 m² 
Y 204 1.512 m² 515 m² 

Total 2.538 m² 
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II.2 ZONAGE RÈGLEMENTAIRE 

La révision allégée du PLU intervient uniquement sur le règlement graphique (ou plan de zonage) en modifiant 
une prescription surfacique.  

 

  
 

Réduction de l’EBC 
 

II.3 JUSTIFICATION 

Le projet d’implantation d’une turbine hydroélectrique porté par la société Éléments impose la construction d’un 
local technique (d’une emprise très limitée) et la création d’une piste d’accès. 

Ce projet ne peut pas être mené à bien en l’état actuel car les parcelles objets du projet sont couvertes par un 
espace boisé classé qui empêche l’abattage des arbres. 

Aussi, la commune a décidé de réduire légèrement l’emprise de l’EBC sur les terrains du projet pour permettre 
que celui-ci puisse aboutir. 
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III . IMPACTS DE LA REDUCTION DE L’EBC 

Il est important de rappeler que la révision allégée du PLU intervient pour permettre l’implantation d’un dispositif 
générateur d’énergie renouvelable. La réduction d’un EBC n’est pas habituelle pour la commune de Saint-Chaptes 
qui a instauré depuis de nombreuses années ce dispositif visant à préserver la ripisylve du Gardon. Toutefois, 
soucieux de soutenir un tel projet de création d’énergie verte, les élus souhaitent adapter leur règlement 
d’urbanisme. 

III.1 SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU NATUREL 

Les impacts sur l’environnement et le milieu naturel sont limités. L’espace boisé classé de la commune de Saint-
Chaptes correspond à la ripisylve du Gardon. Cette emprise occupe 1.526.506 m². La réduction de l’EBC intervient 
pour environ 2.500 m², soit 0,16%.  

Par ailleurs, la société Éléments s’est engagée à procéder à une réduction de la végétation qui sera limitée au strict 
nécessaire de ses besoins, à savoir : 

• Création d’un accès vers le seuil : 705 m² 

• Défrichement des zones techniques (local et zone de grutage) : 240 m² 

On peut donc objectivement considérer que la suppression effective de végétation ne concernera qu’une 
surface d’environ 945 m². 

Il est par ailleurs important de signaler que l’entreprise porteuse du projet envisage de réduire l’abattage des 
arbres au strict minimum car cette opération représente un coût financier important. 

 

III.2 SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le secteur de réduction de l’EBC concerne des terrains situés à proximité immédiate de l’ancien captage AEP. 
Bien que le captage ne soit plus fonctionnel, le site est toujours utilisé comme station de chloration d’eau brute 
du réseau BRL. 

La réduction partielle de l’EBC 
n’aura aucun impact sur la 
qualité des eaux souterraines car 
les usages du sol restent très 
contraints par le règlement du 
PLU de ladite zone (Nra : zone 
naturelle située dans le périmètre 
de protection du captage). 

 

 

 
 
 
 
 

Ancienne station de pompage communale utilisée comme station de chloration d’eau brute 
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III.3 SUR LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les terrains objets de la réduction de l’EBC sont situés en rive gauche du Gardon, élément majeur du réseau 
hydrographique de la commune. L’espace boisé classé communal correspond à un tronçon de ripisylve de la 
rivière particulièrement riche et dense. 

Comme on l’a indiqué précédemment, l’impact environnemental est réel mais très limité.  

L’impact sur le réseau hydrographique en particulier est nul car l’abattage raisonné d’une surface limitée de 
végétation n’est pas de nature à modifier le fonctionnement hydraulique du Gardon. 

 

III.4 SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

La réduction de l’EBC va engendrer l’abattage de certains arbres de haute taille ce qui constitue un impact 
défavorable vis-à-vis de la qualité de l’air et du climat. En effet, la capacité de stockage de CO2 de ce type de 
végétation est importante. 

Toutefois, la diminution de la capacité de stockage de CO2 sera largement compensée par la mise en place d’un 
dispositif de création d’énergie électrique renouvelable. 

La turbine hydroélectrique devrait permettre de générer 868 MWh par an, soit la consommation de 320 foyers. 
L’impact CO2 est de 77 tonnes/an. 

On peut donc affirmer que l’impact de la réduction de l’EBC pour permettre la mise en œuvre d’une turbine 
hydroélectrique est positif pour la qualité de l’air et le climat.  

 

Source : étude projet Saint-Chaptes Éléments. 
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III.5 SUR LE PAYSAGE 

L’impact paysager devrait être limité car la frange arborée qui longe la RD 114 sera maintenue. La densité de 
végétation est telle qu’en dehors de la période hivernale, un véritable mur de végétation occupe le bord de la 
route. Cette barrière naturelle permettra de dissimuler les installations ainsi que la piste d’accès qui se trouveront 
à environ 5 mètres en contrebas. 

Par ailleurs, la coupe d’arbres et de végétation sera limitée au strict nécessaire, ce qui permettra de conserver une 
belle densité de végétaux, créant un masque visuel naturel. 

 
Zone d’implantation du local technique (niveau du toit en dessous du niveau de la route), vue à 10 m de 

hauteur 

 
Zone d’implantation du local technique (niveau du toit en dessous du niveau de la route), vue à hauteur 

d’homme 
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L’impact paysager peut également être représenté sur le photomontage suivant qui fait apparaître le tracé de la 
piste d’accès dans le projet porté par la société Éléments. 

 
Photomontage des installations projetées 
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IV. CONCLUSION 

La procédure de révision avec examen conjoint du PLU a été engagée par les élus pour permettre une réduction 
très partielle d’un espace boisé classé. Cette protection règlementaire vise à préserver sur le long terme le riche 
espace naturel des rives du Gardon. 

Toutefois, désireuse de faire face aux enjeux climatiques, la commune souhaite soutenir la création d’un dispositif 
de création d’énergie renouvelable. Il s’agit de rendre possible l’installation d’une turbine hydroélectrique dans le 
lit du Gardon, la construction d’un local technique et d’une piste d’accès. 

Le zonage EBC rend impossible la réalisation de ces travaux car il interdit formellement la coupe de tout arbre 
dans son emprise. Aussi, ayant jugé objectivement les impacts induits par la réduction de l’EBC et ceux engendrés 
par la mise en œuvre du dispositif de création d’énergie verte, la commune désire soutenir le projet porté par la 
société Éléments en adaptant le zonage règlementaire de son document d’urbanisme. 

Le plan de zonage du PLU sera ainsi modifié en réduisant l’EBC d’environ 0,25 ha pour une surface totale restante 
de plus de 152 ha. 

 

 

Zonage actuel 

 
Zonage modifié  
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Enfin, il est nécessaire de rappeler que le projet d’installation de la turbine hydroélectrique porté par la société 
Éléments fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale. 

Il s’agit d’une procédure administrative lourde qui doit justifier l’utilité du projet et apporter toutes les garanties 
de limitation des impacts environnementaux. 

Cette procédure fera l’objet d’une enquête publique, tout comme la présente procédure de révision avec examen 
conjoint du PLU. 
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