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Préambule

Le présent document est un recueil des orientations d’aménagement pouvant être 
proposées sur les secteurs à enjeux de développement urbain identifiés dans le 
cadre de la réflexion prospective Alès 2020 et surlesquels ont été déclinés les 
principes d’aménagement définis à l’échelle de la ville. L’objectif est de traduire 
de manière plus fine les trois axes du plan d’ordonnancement de la commune 
(armature paysagère, organisation du développement urbain et  structuration des 
déplacements.

Les orientations d’aménagement permettent d’orienter les futurs aménagements 
sur un secteur particulier. Elles ne constituent en aucun cas un plan d’aménagement 
finalisé et très précis. Elles formulent des principes d’aménagement avec lesquels 
les opérations d’urbanisme devront être compatibles.

Elles permettent d’encadrer la qualité de l’urbanisation du secteur concerné. Elles 
peuvent, à ce titre, définir :

•  Le maillage et la hiérarchie des voies ;

•  Les principes d’aménagement et de traitement des voies 
selon leur fonction  ;

•  La localisation préférentielle des équipements et espaces 
publics à prévoir ;

•  Des principes de densité et de formes urbaines (niveau, 
fourchettes ou valeurs minimales de hauteur ou de 
densité des constructions) ;

•  Les grandes typologies d’habitat attendues ;

•  Les éléments de paysage ou de patrimoine à préserver ;

•  Les plantations à mettre en valeur ou à créer…

Nota : l’illustration ci-contre est une adaptation de la carte de synthèse figurant au dossier de présentation 
du projet Alès 2020 «Vision prospective pour un développement durable»
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Secteur eStI

Les enjeux et objectifs communs à l’Est alésien

Le secteur Est alésien, situé entre la rocade et la limite communale Est, présente 
un tissu lâche et déstructuré. Il s’est développé, y compris dans la dernière 
décennie, soit au coup par coup sous forme d’urbanisation diffuse, soit sous 
la forme d’opérations d’ensemble de lotissement. Il en résulte des densités de 
construction plutôt faibles qui oscillent entre 5 (La Bedosse) et 25 logements 
par hectare (lotissement des Espinaux). Outre leur faible densité, les opérations 
observées sur le secteur apparaissent également monofonctionnelles impliquant 
alors des déplacements nombreux vers les lieux de centralités les plus proches 
(montée de Silhol, zone commerciale les Allemandes…). Ces déplacements ne 
sont pas sans poser quelques difficultés en raison de l’effet de coupure généré par 
la rocade de contournement qui contraint fortement les traversées et contribue à 
isoler les quartiers Est du reste de la commune. 
Par ailleurs, l’insuffisance manifeste de connexions des opérations urbaines entres 
elles et l’absence flagrante d’espaces publics fédérateurs, internes ou communs 
aux opérations, ne favorisent pas le lien social et l’émergence d’une vie de quartier.

Pourtant, l’Est alésien présente un intérêt indéniable pour le développement de la 
commune : il offre de nombreuses potentialités foncières et peut ainsi contribuer à 
répondre aux besoins liés à l’accueil d’une population nouvelle. 
La définition des conditions d’urbanisation des tissus interstitiels et résiduels du 
secteur apparaît donc essentielle pour intégrer les principes du développement 
durable et garantir une consommation économe des sols et une certaine mixité 
urbaine dans les futures opérations.

Dans ce contexte, les principes d’urbanisation et développement du secteur Est 
doivent répondre aux objectifs et orientations généraux suivants :

•  Proposer des typologies d’habitat variées et d’un niveau de densité participant 
à la structuration et à la lisibilité des espaces publics ;

•  Favoriser une mixité fonctionnelle et sociale en prévoyant l’implantation 
d’équipements nécessaires au développement de la ville, complémentaire à 
la création d’habitat et susceptibles de développer et renforcer les relations 
sociales (commerces, services, équipements publics, espaces publics…) ;

•  (Re)structurer les espaces en révélant une trame de voiries lisible, différenciée 
et hiérarchisée selon les fonctions, et adaptée aux usages existants et futurs ;

•  Assurer la mise en relation et la connexion des opérations urbaines entre 
elles et/ou avec l’urbanisation existante. Les opérations fermées sur elles-
mêmes seront évitées dans la mesure du possible;

•  Préserver les spécificités du site et valoriser les espaces naturels et/ou 
agricoles à fort enjeu paysager tels que la vallée de l’Avène, le vallon du Rieu, 
la colline de Silhol et la colline de Larnac qui participent de la qualité du cadre 

Objectifs et principes généraux d’aménagement
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I Secteur eSt

de vie et de l’identité du grand territoire. Certains pourront être valorisés par 
des aménagements d’espaces sportifs ou de loisirs et/ou servir de support 
à des liaisons douces conformément aux orientations d’aménagement ci-
dessous.

Les objectifs de densité et de mixité sont déclinés, de manière différenciée, selon 
deux typologies de zones :

•  Dans les espaces disponibles de taille importante, placés à proximité de 
voies structurantes, la mixité urbaine et fonctionnelle sera indispensable 
pour offrir les lieux d’urbanité et d’intensité urbaine qui manquent à l’Est 
alésien (services, activités économiques – commerces / bureaux, habitat, 
équipements divers...).

 Deux secteurs sont concernés : le secteur de la Montée de Silhol et celui 
du Bas Rieu Sud qui font tous deux l’objet de Programme d’Aménagement 
d’Ensemble (PAE) ;

•  Dans les espaces disponibles de taille plus modeste et situés à l’écart des 
axes structurants, il s’agira de développer des opérations d’aménagement 
cohérentes à vocation principalement résidentielle. Leur urbanisation devra 
a minima respecter une certaine densité et s’appuyer sur une trame de voirie 
cohérente de façon à remédier à leur enclavement actuel. Elles pourront 
accueillir, en fonction de besoins, des équipements ou services de proximité, 
notamment en lien avec la petite enfance et le milieu scolaire. 

Les objectifs en termes de voiries et infrastructures

La trame de voiries existante dans l’Est alésien présente des handicaps très lourds 
dans la perspective d’un développement de l’urbanisation dans ce secteur :

•  Des voies identiques dans leur profil et aménagement ne permettant pas 
de mettre en exergue une trame de voiries structurante, et des parcours 
interquartiers lisibles ;

•  Des gabarits de voie souvent étroits cumulés à quelques points noirs 
identifiés ne permettant pas le croisement de deux véhicules ;

•  Des bas côtés non aménagés ne permettant pas de sécuriser les pratiques 
piétonnes, voire cycles.

Par ailleurs, la rocade présente, pour l’ensemble du secteur et tout particulièrement 
pour le quartier du Rieu, un effet coupure indéniable. Elle ne comporte que peu 
d’aménagements de nature à favoriser la circulation des cycles et des piétons 
ainsi que les échanges et les traversées interquartiers. Son réaménagement est 
nécessaire à l’optimisation des déplacements tous modes. Une étude est prévue 
à cet effet par le Conseil Général.

L’enjeu global est de révéler une trame de voiries hiérarchisée et fonctionnelle 
pour l’Est alésien. Dans cette perspective, les besoins et objectifs suivants ont pu 
être identifiés :

•  Traiter les « portes d’entrée » du secteur Est, au Nord à partir de la route 
de Bagnols et au Sud à partir de la route d’Uzès : carrefour / intersections à 
sécuriser, signalétique à améliorer, voies à recalibrer ;

•  Affirmer des voies structurantes à l’échelle du secteur assurant un rôle de 
distribution interquartier : un axe de distribution Nord/Sud parallèle à la 
rocade (chemin de Saint-Etienne à Larnac, Rue Romain Roussel / Chemin 
de Perusse), des axes de traversée Est/Ouest (ancien chemin de Mons, 
chemin de Trespeaux / Avenue des Cévenols) ;

•  Réaffirmer une hiérarchie entre les voies et définir les usages accueillis par 
chacune d’entres elles selon leurs fonctions : bus, voitures, cycles, piétons, 
aménagements paysagers, stationnement ;

•  Développer des cheminements piétons, notamment facilitant les 
déplacements vers les arrêts de bus. Révéler le parcours de l’eau pour 
développer et compléter les cheminements doux interquartiers. 
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Profils de voiries indicatifs
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L’affirmation d’une hiérarchie entre les voies permet de décliner des principes 
d’aménagement (ou de ré-aménagement) en fonction des usages pour faire 
évoluer le « chevelu » de chemins ruraux aujourd’hui inadapté au développement 
actuel et futur de la commune. Trois grandes familles de voies sont proposées :

•  Les voies de distribution  interquartiers : elles assurent les liaisons entre 
les différents quartiers de la commune. Elles permettent notamment de 
relier les secteurs de développement résidentiel identifiés avec les lieux de 
centralités les plus proches. 

 Leur fonction appelle un dimensionnement de chaussée suffisant permettant 
d’accueillir les transports en commun et de se déplacer d’un secteur à l’autre 
avec fluidité. Leur profil doit pouvoir accueillir l’ensemble des modes de 
déplacements en toute sécurité sans favoriser le trafic de transit par une 
largeur de chaussée démesurée. Ces voies sont, plus précisément, profilées 
par un espace partagé pour les modes doux, du stationnement latéral (pas 
de façon automatique mais en fonction du contexte urbain traversé) et d’une 
voie de circulation dans chaque sens. 

•  Les voies de desserte de quartiers : elles irriguent, à partir des voies de 
distribution interquartier, l’ensemble des opérations d’un même quartier. 
Elles desservent les îlots bâtis avec une présence résidentielle forte. Leur 
profil s’apparente à celui d’une voirie partagée qui se caractérise par des 
aménagements de trottoirs bilatéraux et continus, des circulations vélos 
positionnées à côté de la circulation générale sur la chaussée et la possibilité 
d’aménager sur un côté de la voie une bande de stationnement. 

•  Les voies de desserte résidentielle : elles constituent les principales voies 
de desserte interne aux opérations et supportent ainsi les accès particuliers. 
Elles appellent des emprises et un traitement plus modestes pour contraindre 
les circulations automobiles et permettre une cohabitation entre les divers 
types de déplacement. Ce sont de véritables espaces partagés où chaque 
mode (vélos, voitures...) doit avoir sa place. Ces voies se composent d’un 
ou deux trottoirs, d’une bande de stationnement et d’une voie de circulation 
par sens.

Les profils correspondants aux typologies de voies ci-dessus sont présentés ci-
contre à titre indicatif.

I Secteur eSt
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Secteur eStI

Vocations et principes de composition urbaine

La situation privilégiée du secteur à proximité d’axes structurants et du petit pôle 
commercial de la montée de Silhol incite à la construction d’une vraie polarité 
urbaine mixte (habitat – commerces – services – équipements publics) par :

•  Le renforcement de l’animation commerciale et de l’offre de services et de 
commerces de proximité en lien avec les développements urbains à venir 
au Sud. Cela passe par une ouverture de l’espace de vie existant vers ces 
futures opérations d’aménagement ;

•  L’implantation d’équipements publics de proximité sur l’axe de principal de 
desserte interne (Nord/Sud) de la zone, entre la montée de Silhol et l’ancien 
chemin de Mons ;

•  L’ouverture d’un accès piétons vers les stades de la montée de Silhol depuis 
l’espace public commerçant ;

•  Le développement de formes urbaines plus denses et plus compactes sur 
le foncier disponible confortant le caractère de polarité. L’urbanisation des 
espaces disponibles se fera sous la forme d’une ou plusieurs opérations 
d’ensemble qui privilégieront les bâtiments d’un certain volume (jusqu’à 
R+3) sous forme de petits collectifs, habitat groupé et/ou maisons de ville, 
notamment le long de l’axe principal de desserte interne et des espaces 
publics fédérateurs de la zone ;

•  L’affirmation d’une bande commerciale plutôt « grandes enseignes » le long 
de la rocade Est. L’opération veillera toutefois, à la fois par son schéma 
viaire de desserte et la disposition et l’orientation de ses bâtiments, à ne pas 
totalement tourner le dos et nier l’aménagement du reste de la zone. 

Une attention particulière sera portée au cadre paysager existant de grande qualité, 
et plus spécifiquement à la trame verte et bleue qui marque fortement la zone. Il 
s’agira de préserver la butte boisée du Silhol, les alignements d’arbres significatifs 
et la trame de haies existantes qui sont autant d’éléments constitutifs de l’armature 
verte structurant la «ligne de crète» entre le parc méditeranéen de Conilhères et 
Saint-Étienne d’Alensac. Il s’agit également de valoriser les abords du cours d’eau 
par la constitution d’un maillage de circulations douces.

La prise en compte de la sensibilité hydraulique et de la topographie du site incite 
à une gestion commune de l’écoulement et de la rétention des eaux de pluie 
pour les opérations urbaines qui se développeront sur les terrains qui font face 
à la rocade de contournement. Le point bas au droit du carrefour rocade / ancien 
chemin de Mons accueillera un bassin de rétention paysager qui s’intégrera dans 
l’aménagement et la mise en valeur plus globale d’un espace vert de quartier.

Orientations spécifiques d’aménagement secteur Montée de Silhol

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies et 
espaces publics

•  Aménager l’espace public au niveau du pôle commercial existant afin d’y 
améliorer le partage des fonctions, le reconfigurer dans le sens d’un meilleur 
partage de l’espace et d’un meilleur confort d’usage ;

•  Requalifier l’ancien chemin de Mons selon un profil type de voie de distribution 
interquartiers. L’aménagement de cet axe de traversée Est/Ouest optimisera 
les échanges entre les zones de développement résidentiel de l’est alésien 
et les espaces de centralité du Silhol ;

•  Créer un lien fonctionnel Nord /Sud entre la Montée de Silhol et l’ancien 
chemin de Mons qui forme l’épine dorsale de développement et d’organisation 
de la zone. 
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I Secteur eSt

Vocations et principes de composition urbaine

Cette zone qui comprend 10 hectares disponibles (hors champ d’inondation) a 
vocation à accueillir essentiellement de l’habitat selon les orientations suivantes : 

•  Privilégier une urbanisation structurée des espaces disponibles sous forme 
d’une ou plusieurs opérations d’ensemble ;

•  Développer des formes urbaines plus denses compatibles avec les 
typologies existantes. Favoriser les maisons individuelles jumelées, en 
bande et les petits immeubles collectifs jusqu’à R+2 dont les densités sont 
de nature à garantir des transitions douces avec le tissu urbain constitué. 

 Il est préconisé pour chaque opération une densité minimale de 30 
logements / hectare. Le calcul de la densité se fait sur la surface brute 
de l’opération comprenant les voiries et espaces communs, y compris les 
bassins de rétention des eaux pluviales.

 Des opérations en cours ou réalisées sur la commune ou en dehors sont 
présentées en annexe, avec indication de leur densité.

•  Prévoir les espaces suffisants pour créer les équipements adaptés de 
collecte des eaux pluviales (bassins) et les valoriser du point de vue naturel, 
paysager et des usages. Ces ouvrages pourraient être, dans la mesure du 
possible, mutualisés au droit des terrains inondables inconstructibles au 
sud du lotissement des Espinaux;

Les opérations urbaines favoriseront l’implantation d’équipements ou d’espaces 
publics de dynamisation du quartier :

•  Avec une vocation essentiellement résidentielle en voie de développement, 
le secteur du Rieu devra être en mesure de répondre aux besoins en 
équipements publics de proximité de type école primaire, maternelle ou 
crèche. L’importance des entités foncières disponibles de la zone des 
Espinaux et leur connexion potentielle à l’axe de distribution interquartier 
de Saint-Etienne à Larnac en font un lieu privilégié d’implantation d’un tel 
équipement ;

•  Les terrains inondables inconstructibles au sud du lotissement des 
Espinaux forment une belle opportunité pour l’aménagement et la mise 
en valeur d’un espace vert communs aux résidents, support de liaisons 
douces interquartiers. Ils offrent également un potentiel intéressant, 
dans la continuité du lotissement des Espinaux, pour l’implantation d’un 
équipement de loisirs de plein air de type aire de jeux.

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies et 
espaces publics

Désenclaver le foncier disponible par la composition d’un maillage de voiries 
internes complet assurant des connexions suffisantes avec les opérations 
voisines :

•  Dégager une trame de voiries (Cf. profil voie de desserte résidentielle) 
structurant l’ensemble des opérations à venir sur le site et en assurant 
la desserte globale. Pour ce faire, les premières phases d’urbanisation 
ne devront pas obérer les possibilités futures d’aménagement du site en 
veillant à garantir une continuité viaire. Cette trame de voiries interne aux 
opérations sera, dans la mesure du possible, « traversante » afin d’assurer 
le raccordement  des opérations aux voies de desserte de quartier (chemin 
du mas de Trève, chemin de Saint-Georges, impasse de Lones, ancien 
chemin de Mons) ;

•  Etudier la possibilité de connexions secondaires avec les voies et opérations 
environnantes compatibles avec les prescriptions du PPRI et au gré des 
opportunités foncières (préemption).

Assurer une connexion efficace des opérations à venir aux autres quartiers et 
aux lieux de centralité les plus proches :

•  Le chemin de Saint-Georges et l’impasse des Lones par lesquels les 
futures opérations seront reliées aux autres quartiers nécessitent d’être 
élargis et requalifiés. Leur profil doit se rapprocher de celui des voies de 
desserte de quartier expliqué plus haut ;

•  Anticiper le traitement de certains points noirs potentiels : le carrefour au 
droit de l’impasse des Lones, du chemin de Saint-Georges et de la voie de 
desserte interne à créer par exemple.

Un maillage de liaisons douces doit permettre de relier les opérations entre elles 
et de les raccrocher au chemin de Saint-Etienne à Larnac (voie de distribution 
interquartier) afin de faciliter les déplacements vers les arrêts de bus. Une 
liaison douce traversant le Sud de la zone des Espinaux et intégrée aux futures 
opérations pourrait ainsi relier le chemin de Saint-Georges au chemin de Saint-
Etienne à Larnac.

Orientations spécifiques d’aménagement secteur Les Espinaux
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Secteur eStI

Vocations et principes de composition urbaine

Une armature paysagère et naturelle à préserver et valoriser

Site à haute valeur paysagère dans la vallée de l’Avène et largement impacté par 
les risques d’inondation, il a vocation à participer à la valorisation du cadre de 
vie alésien. Le parti d’aménagement vise donc, en tout premier lieu, la mise en 
valeur des qualités naturelles et paysagères du site en tirant parti de la présence 
de l’Avène et de la zone inondable. Une zone de loisirs complétant la trame 
d’équipements verts communaux renforcera le rapport des habitants à la nature. 
Elle pourra favoriser, à titre d’exemple, une pratique des sports de nature ou de 
promenade familiale. L’aménagement de cette zone de loisirs veillera à offrir une 
mise en scène intéressante au Mas de la Bedosse qui participe du caractère  
« bucolique » du site.

La « collinette » en partie boisée qui précède la vallée au Sud pourra faire l’objet 
d’une densification douce qui soulignera et accompagnera le relief de façon 
cohérente et homogène. Le petit bois relictuel sera préservé.

L’ensemble de cette armature paysagère à préserver participera à l’affirmation de 
la trame verte et bleue du territoire alésien et à la valorisation des franges urbaines.

Des capacités résiduelles d’urbanisation à mobiliser

La zone comporte également quelques potentialités « résiduelles » en terme 
d’urbanisation à mobiliser de manière efficiente dans un contexte de raréfaction 
foncière. Le Sud et le Nord de la Bedosse comporte deux ensembles de 
disponibilités foncières d’environ 2 hectares chacun qui ont vocation à accueillir 
essentiellement de l’habitat selon les orientations suivantes : 

•  Privilégier une urbanisation structurée des espaces disponibles sous la 
forme d’une opération d’ensemble ;

•  Développer des formes urbaines plus denses compatibles avec les typologies 
existantes et de nature à garantir des transitions douces avec le tissu urbain 
constitué. Les programmes pourront proposer, à côté de l’individuel pur, 
des formes d’habitat individuel groupé, voire du petit collectif jusqu’à R+2. 
L’usage du foncier sera optimisé et les typologies de logements diversifiées 
tout en gardant un caractère paysager, notamment sur les franges Est en 
limite des espaces naturels et agricole de la vallée de l’Avène.

 Il est préconisé pour chaque opération une densité minimale de 30 logements 
/ hectare. Le calcul de la densité se fait sur la surface brute de l’opération 
comprenant les voiries et espaces communs, y compris les bassins de rétention 
des eaux pluviales.

 Des opérations en cours ou réalisées sur la commune ou en dehors sont 
présentées en annexe, avec indication de leur densité.

•  Inclure des espaces publics de respiration ou des équipements de loisirs de 
plein air (aire de jeux...) intégrés aux opérations.  

Orientations spécifiques d’aménagement secteur La Bedosse

L’attractivité du PIST Oasis à renforcer

Afin de remédier au caractère excentré du PIST Oasis 3 et 4 et de valoriser son 
image auprès des entreprises, l’avenue des Cévenols, axe principal de desserte 
des zones d’activités du PIST, pourra offrir, au droit des disponibilités foncières qui 
la bordent, face au PIST 4, une gamme de services multiples aux entreprises et 
aux salariés (restauration, guichet bancaire, crèche,…). 

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies et 
espaces publics

Le secteur est actuellement mal desservi par un réseau de chemins ruraux 
inadaptés à l’augmentation du trafic liée à l’urbanisation récente et future. 
L’enjeu majeur est d’assurer des connexions satisfaisantes du secteur aux voies 
structurantes de l’Est Alésien, à savoir :

•  L’avenue des Cévenols, actuelle voie de desserte principale des zones 
d’activités du PIST, dont le prolongement projeté vers le futur contournement 
Est de l’agglomération, rendra nécessaire sa mutation en voie de transit 
d’agglomération ;

•  Le chemin de Saint-Etienne à Larnac appelé à assurer, par des aménagements 
adaptés, un rôle de distribution interquartier.

Ces connexions aux voies structurantes passeront par :

•  La création d’une voie de desserte du secteur, aménagée selon un profil 
approchant celui des voies de desserte de quartier. Reliant l’avenue des 
Cévenols à l’ancien chemin de Méjannes par l’ouverture du PIST Oasis 3 
sur La Bedosse, cette nouvelle voie irriguera l’ensemble des opérations 
existantes et futures du secteur;

•  La requalification et l’éventuel élargissement du chemin du Mas de la Bedosse 
et de l’ancien chemin de Méjannes par lesquels les futures opérations seront 
reliées à la voie de distribution interquartier que formera le chemin de Saint-
Etienne à Larnac. 

La desserte interne des nouvelles opérations de la Bedosse assurera le 
désenclavement du foncier disponible par des liaisons aux voies de desserte de 
quartier (ancien chemin de Méjannes, chemin du Mas de la Bedosse et nouvelle 
voie de desserte du secteur).

L’aménagement de la vallée de l’Avène intégrera enfin la création de cheminements 
doux permettant de mettre en réseau la plaine sportive de la Jasse de Bernard et 
la future zone de loisirs de la Bedosse.



Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne
Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
des Régions Nîmoise 

et Alésienne

ALÈS 2020 - Propositions d’orientations d’aménagement 

Programme partenarial 2011 - Décembre 201116

I Secteur eSt
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I Secteur eSt

Vocations et principes de composition urbaine

En raison de la gêne potentielle résultant des nuisances à la fois sonores et 
visuelles de la rocade de contournement et de la route d’Uzès, les disponibilités 
foncières les plus proches de ces axes structurants accueilleront de manière 
préférentielle des activités compatibles avec l’environnement d’habitat existant. 

Plus spécifiquement, le site est bordé par un axe structurant à l’effet vitrine 
incontestable : la route d’Uzès. Il s’agira d’en tirer parti par le développement 
d’activités en lien avec la vitrine commerciale possible sur la RD.

En ce qui concerne les potentialités foncières les plus en retrait des voies 
structurantes génératrices de nuisances, elles pourront accueillir une opération 
à destination principale d’habitat. Les constructions n’y seront autorisées que 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant une 
certaine diversité et densité urbaine. Le programme comprendra des typologies 
de logements variés et favorisera tout particulièrement les formes d’habitat 
individuel groupé, voire des petits immeubles collectif jusqu’à R+2.
Il est préconisé une densité minimale de 30 logements / hectare. Le calcul de 
la densité se fait sur la surface brute de l’opération comprenant les voiries et 
espaces communs, y compris les bassins de rétention des eaux pluviales.

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies 
et espaces publics

Pour des raisons de sécurité routière, l’accès direct aux commerces à partir de 
la RD 981 (route d’Uzès) sera prohibé. L’accès à la zone d’activités s’opèrera 
à partir d’un carrefour unique aménagé au croisement entre la RD 981 et le 
chemin sous Saint-Etienne. Malgré un accès aux commerces intérieur à la zone, 
il conviendra toutefois de veiller à la qualité des façades des commerces qui ont 
un souhait de vitrine par rapport à la route d’Uzès.

La desserte des opérations à destination d’activités et d’habitat de la zone 
nécessitera :

•  L’élargissement et réfection de l’ancien chemin de Méjannes et du chemin 
sous Saint-Etienne ;

•  La création d’une voie de desserte interne cohérente permettant 
d’assurer une desserte globale des opérations. 

Orientations spécifiques d’aménagement secteur Bas Rieu Sud
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II Secteur du maS d’HourS

Vocations et principes de composition urbaine

Zone principalement dévolue aux commerces, elle possède des marges de 
manœuvre assez importantes en terme de renouvellement urbain, avec la 
présence en cœur de zone de nombreuses disponibilités ou potentialités foncières 
: ancienne station d’épuration, déchèterie, horticulteur…

En raison de sa situation en entrée de ville et de son enclavement entre Gardon 
et voie ferrée, elle présente toutefois des handicaps et dysfonctionnements lourds. 
Les points d’accès à la zone se limitent en effet au carrefour d’entrée de ville 
depuis le RN106 et au carrefour de la Gibertine depuis le centre ville.  Par ailleurs, 
le quai du Mas d’Hours, voie de desserte principale de la zone d’activités, constitue 
aussi un accès direct au centre ville. Les flux automobiles dépassent ainsi les 
seuls déplacements directement liés à la zone et engendrent des problèmes de 
congestion significatifs : la présence de nombreuses enseignes «locomotives» qui 
captent des flux importants qui s’ajoutent aux flux d’accès au centre ville par le 
quai du Mas d’Hours. 

Les principes d’aménagement de la zone passent donc, avant tout, par une (re)
structuration viaire afin de multiplier les points d’accès à la zone et de soulager le 
quai du Mas d’Hours. La création d’une voie de desserte interne, parallèle au quai, 
contribuera ainsi à mieux répartir les flux. Cette réorganisation de la desserte doit 
également tenir compte de futures possibilités de désenclavement qui restent à 
étudier (création de nouveaux franchissements du Gardon et des voies ferrées). 

Objectifs et principes généraux d’aménagement
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II Secteur du maS d’HourS
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II Secteur du maS d’HourS

Vocations et principes de composition urbaine

Le principal enjeu d’aménagement et de mutation du cœur de zone est son 
intégration dans l’existant. Il s’agira de mettre en œuvre un projet qui tisse des 
liens à la fois urbains et fonctionnels avec les autres secteurs de la zone. 
Il s’organisera, pour cela, autour d’une voie de desserte centrale reliant l’avenue 
Léon Blum au chemin de Launac. 

La composition et l’orientation des façades contribueront, par ailleurs, à renforcer 
l’ouverture du projet sur le reste de la zone : l’organisation et le traitement des 
façades sur le quai du Gardon et sur l’avenue Léon Blum en entrée de zone 
feront l’objet d’une attention particulière. En coeur de zone, la disposition des 
bâtiments le long de l’axe de desserte centrale accentuera l’effet d’ouverture et 
l’articulation du projet avec Carrefour.

Le projet s’appuiera également sur les qualités « paysagères » du site 
(hydrographie, éléments paysagers qualitatifs) pour affirmer une structuration 
urbaine et créer du lien avec l’existant :

•  Conserver les percées visuelles sur le Gardon et ses quais par l’affirmation 
d’un mail piétonnier Est-Ouest. Des aménagements paysagers le long du 
quai du Mas d’Hours participeront à la valorisation de ces vues ;

•  Révéler le parcours de l’eau par un traitement paysager des ouvrages 
hydrauliques (bassins de rétention, collecteurs des eaux pluviales). La 
valorisation du réseau hydrologique servira d’appui à la trame de desserte 
de l’opération, par exemple le mail piétonnier Est-Ouest, traversant toute 
l’opération dans le sens de la pente, ou le chemin Nord-Sud à conserver 
sur le tracé de l’impasse du Gardonnet, le long du collecteur semi enterré, 
reliant l’avenue Léon Blum à Carrefour et desservant le projet.

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies 
et espaces publics

Le projet d’aménagement contribuera à remédier à la congestion du carrefour 
d’entrée de zone, de l’avenue Léon Blum et du quai du Mas d’Hours par :

•  L’amélioration de la desserte interne de la zone. L’aménagement d’une 
voie de desserte centrale se connectant à l’avenue Léon Blum créera une 
continuité interne de nature à soulager le quai du Mas d’Hours, actuelle 
voie de desserte principale de la zone d’activités. La voie de desserte, 
conçue comme une voie urbaine, pourra accueillir tous les modes de 
déplacements ;

•  La possibilité (à étudier) de multiplier les accès à l’opération et à l’ensemble 
de la zone du Mas d’Hours (nouvelles bretelles d’accès sur la rocade Sud, 
nouveaux franchissements des infrastructures et du Gardon), accompagnée 
d’un traitement de la rocade elle-même et des ponts existants pour une 
réelle efficacité. 

Le stationnement sera optimisé et mutualisé le long du nouvel axe de desserte 
interne autour duquel s’organisera le projet.

Un espace public central au croisement de l’axe de desserte interne et du mail 
piétonnier Est-Ouest, autour duquel pourront s’organiser services et équipements, 
formera un lieu de vie agréable et attractif pour l’ensemble des usagers, actifs et 
chalands.

Orientations spécifiques d’aménagement



Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne
Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
des Régions Nîmoise 

et Alésienne

ALÈS 2020 - Propositions d’orientations d’aménagement 

Programme partenarial 2011 - Décembre 201122

III Secteur bruègeS-crouPillac



Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne
Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
des Régions Nîmoise 

et Alésienne

ALÈS 2020 - Propositions d’orientations d’aménagement

Programme partenarial 2011 - Décembre 2011 23

III Secteur bruègeS-crouPillac

Le secteur de Bruèges-Croupillac, à l’Est de la rocade de contournement entre 
la voie ferrée et la route de Bagnols, a fait l’objet de développements récents : la 
résidence «La Palmeraie»  au chemin de l’Abattoir, le hameau des Olivettes dont 
l’accès se fait par la rue Romain Roussel, les résidences «Le Zéphyre» et «Les 
Boréades» en cours de construction derrière la zone d’activités de Croupillac... 
Alors que les typologies de logements développées (maisons en bande en R+1 
et petits collectifs en R+2) présentent des densités de construction nettement 
supérieures à leur environnement immédiat, les opérations récentes, organisées 
sous la forme de clos, apparaissent toutefois introverties et monofonctionnelles. 
Le quartier est également marqué par la présence de la maison des étudiants de 
l’école des Mines qui fonctionne, à l’image des opérations urbaines récentes, de 
façon autonome et fermée sur elle-même avec ses équipements sportifs dédiés 
sur le côteau boisé qui domine le secteur.

Les disponibilités foncières résiduelles du quartier qui représentent un potentiel 
de quelques hectares sont l’occasion de remédier à cet état de fait. Leur 
urbanisation s’envisagera dans une logique de :

•  (Re)structuration des espaces par le développement d’une trame de 
voiries lisible, différenciée et hiérarchisée selon les fonctions, et adaptée 
aux usages existants et futurs ;

•  Mise en relation et connexion des opérations urbaines existantes et futures 
entre elles par l’affirmation d’une trame de desserte complémentaire aux 
voies de liaisons interquartiers existantes ;

•  Mixité des fonctions urbaines et de diversité des usages qui est un facteur 
important d’attractivité et d’animation de la vie de quartier. La création d’un 
espace attractif, à usages variés, et accueillant différentes fonctions (lieux 
de rencontres, aire de jeux...) pourrait ainsi être moteur de vie sociale et 
d’animation pour le quartier, et jouer un rôle fédérateur et de rassembleur 
à la croisée des principales voies desserte du quartier.

Dans la continuité des opérations récentes, les futurs projets d’urbanisation 
privilégieront des formes urbaines denses dans un souci de structuration et de 
lisibilité des espaces et d’économie foncière.

Objectifs et principes généraux d’aménagement
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Secteur bruègeS-crouPillacIII

Vocations et principes de composition urbaine

Les disponibilités foncières du quartier s’inscrivent dans deux types d’environnement 
différents qui influeront sur les vocations à développer ou privilégier :

•  À l’Ouest de la rue Romain Roussel, un environnement très marqué par la 
présence d’activités, notamment à l’approche de la rocade de contournement. 
Les espaces disponibles pourront alors accueillir, en partie, des activités à 
condition d’être compatibles avec la proximité de l’habitat. 

•  À l’Est de la rue Romain Roussel, un contexte exclusivement résidentiel. 
Les terrains encore disponibles aux abords du chemin du Viget et du chemin 
de l’abattoir ont vocation à accueillir essentiellement de l’habitat selon les 
orientations suivantes : 

-  Privilégier une urbanisation structurée des espaces disponibles sous 
forme d’une ou plusieurs opérations d’ensemble ;

-  Développer des formes urbaines denses compatibles avec les 
typologies existantes. Favoriser les maisons individuelles jumelées, en 
bande et les petits immeubles collectifs jusqu’à R+2 dont les densités 
sont de nature à garantir des transitions douces avec le tissu urbain 
constitué. 

 Il est préconisé pour chaque opération une densité minimale de 30 
logements / hectare. Le calcul de la densité se fait sur la surface brute 
de l’opération comprenant les voiries et espaces communs, y compris 
les bassins de rétention des eaux pluviales.

 Des opérations en cours ou réalisées sur la commune ou en dehors 
sont présentées en annexe, avec indication de leur densité.

-  Prévoir les espaces suffisants pour créer les équipements adaptés 
de collecte des eaux pluviales (bassins) et les valoriser du point de 
vue naturel, paysager et des usages (espace vert par exemple). Ces 
ouvrages seront, dans la mesure du possible, mutualisés au droit des 
points bas répertoriés de manière indicative sur la carte.

Le croisement de la rue Romain Roussel et du chemin du Viget offre un espace 
intéressant d’articulation entre les différentes opérations urbaines à venir, idéal 
pour la création d’une centralité de quartier mêlant espaces publics de rencontre, 
équipements et services de proximité. Face à la maison des étudiants de l’école 
des Mines, il favorisera le lien social et apportera animation et vie au quartier.
La délocalisation possible du dépôt bus, aujourd’hui situé le long du chemin de 
Viget, pourrait aussi libérer un espace intéressant pour développer une centralité 
de quartier.

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies et 
espaces publics

Créer une trame de voiries interne (Cf. profil de voie de desserte résidentielle), 
structurant et assurant la desserte globale de l’ensemble des opérations à venir à 
l’Est et à l’Ouest de la rue Romain Roussel. Pour ce faire, les premières phases 
d’urbanisation ne devront pas obérer les possibilités futures d’aménagement 
en veillant à garantir une continuité viaire. Cette trame de voiries internes aux 
opérations sera, dans la mesure du possible, « traversante » afin d’assurer le 
raccordement des opérations aux voies de desserte de quartier : 

•  A l’Est de la rue Romain Roussel, la voie de desserte principale des futures 
opérations assurera leur liaison au boulevard Charles Peguy et à la rue 
Romain Roussel ;

•  A l’Ouest de la rue Romain Roussel, l’urbanisation s’articulera autour d’une 
voie de desserte interne reliant le chemin de Viget et le chemin de l’abattoir.

Étudier la possibilité de connexions avec les voies et opérations existantes afin de 
dégager un maillage complet et global du quartier.

Assurer une connexion efficace des opérations à venir au reste de la ville et 
aux équipements structurants les plus proches (Ecole des Mines, centre aéré, 
hypermarché Les Allemandes...) par la requalification des voies de desserte 
de quartier (Cf. profil de voie de desserte de quartier) que forment le boulevard 
Charles Peguy, le chemin du Viget et la rue Romain Roussel. Une sécurisation 
des déplacements vélos et piétons s’avère nécessaire, dans la continuité de ce qui 
existe déjà de l’autre côté de la rocade sur le boulevard Charles Péguy.

Un maillage de liaisons douces doit permettre de raccrocher les opérations 
urbaines existantes et futures aux voies de distribution interquartiers (et aux arrêts 
de bus) ainsi qu’aux espaces verts et de loisirs de proximité situés sur Saint-Privat-
Des-Vieux. Le ruisseau qui marque la limite communale entre Alès et Saint-Privat 
pourrait constituer, à ce titre, un support intéressant.

Orientations spécifiques d’aménagement
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Secteur du bréSiSIV
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Secteur du bréSiSIV

Objectifs et principes généraux d’aménagement

Le secteur du Brésis, à l’Ouest de la route d’Anduze (RN 110), est un territoire 
en interface entre la Prairie et les premiers contreforts des Cévennes. C’est le 
pendant à l’Ouest de la commune, du secteur du Rieu à l’Est, mais avec un 
caractère paysager et un relief plus affirmés. Il y a bien entendu les massifs boisés 
dominant les coteaux à vocation agricole originelle qui descendent jusqu’à la 
route d’Anduze, mais il y a également l’armature paysagère parallèle à cette route 
constituée d’un chapelet d’espaces verts privés et publics, dont l’emblématique 
parc de la tour Vieille, qui est à préserver pour son intérêt écologique et paysager 
(support de nature en ville) et dont le potentiel d’équipement structurant et 
fédérateur autour duquel s’organisent le fonctionnement et la vie de quartier est 
à développer (donne une ligne de force au développement urbain et participe à 
un cadre de vie de qualité). 

La préservation de la qualité paysagère du Brésis est d’autant plus un enjeu 
qu’aujourd’hui elle est mise à mal par des opérations récentes, à vocation 
résidentielle, qui n’ont pas été véritablement intégrées au site, privilégiant le 
découpage foncier homogène et la desserte fonctionnelle au détriment d’une 
bonne insertion des voies et des constructions dans la topographie, avec un 
déficit de traitement paysager des espaces publics et privés et des liaisons 
insuffisantes entre opérations mais aussi vers les massifs boisés et le parc urbain 
de la Tour Vieille. Les densités des constructions (logements individuels diffus ou 
groupés), globalement assez faibles, pourraient apparaître compatibles avec le 
caractère paysager et aéré de cette partie de la commune, mais en réalité elles 
donnent l’image d’une nappe de maisons grignotant petit à petit les espaces 
naturels et agricoles.

Il est donc nécessaire de proposer un schéma d’ordonnancement de ce territoire 
qui traite à la fois de l’existant et de l’organisation urbaine des opérations futures. 
Ce schéma repose sur les principes d’aménagement suivant :

•  Créer des « poches » d’urbanisation sur les disponibilités foncières résiduelles 
du quartier (représentant un potentiel de x hectares) qui privilégieront des 
formes urbaines à la fois denses et adaptées à leur environnement dans 
un soucis d’optimisation du foncier et des investissements en réseaux ;

•  Conforter la vocation résidentielle du secteur tout en permettant l’émergence 
d’un espace de centralité à proximité du parc de la Tour Vieille, entre les 
deux portes du quartier, favorisant l’accueil d’équipements et de commerces 
de proximité pour renforcer l’attractivité et l’animation du quartier et créer 
un espace de vie fédérateur pour les résidants, en complément du parc 
urbain de la Tour Vieille, équipement structurant pour la ville d’Alès ;

•  Mettre en place un schéma de desserte hiérarchisé et lisible pour transformer 
le réseau de chemins ruraux en une trame de voiries fonctionnelle adaptée 
au développement actuel et futur du secteur, notamment en affirmant et 

sécurisant les « Portes du quartier », en aménageant les voies Nord-Sud 
(élargissement du gabarit, matérialisation des parcours piétonniers…) et 
en améliorant les liaisons Est-Ouest (élargissement / doublement de voies 
existantes, création de nouvelles voies).
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Orientations spécifiques d’aménagement

Vocations et principes de composition urbaine

Au-delà des principes généraux d’aménagement exprimés précédemment, des 
orientations d’aménagement un peu plus précises sont proposées sur des secteurs 
particuliers, stratégiques pour le fonctionnement du secteur plus large du sud-
ouest alésien : le parc de la Tour Vieille et le Bas Brésis.

Le parc de la Tour Vieille et ses abords sont accrochés à la route d’Anduze, 
voie importante d’entrée de ville sur laquelle circulent les transports en commun 
de l’agglomération. Les espaces disponibles sont peu nombreux, mais des 
opportunités de renouvellement peuvent se présenter qui pourront permettre de 
conforter la mixité fonctionnelle et affirmer un front urbain sur la route d’Anduze. 
Deux sites privilégiés de constructions peuvent d’ores et déjà être identifiés, l’un à 
l’Est du parc de la Tour Vieille, l’autre au Sud du parc… Les orientations pour ces 
opérations ponctuelles sont les suivantes :

•  À l’Est du parc, sur une partie de l’espace libre à usage (espace public 
+parking) ou en restructuration urbaine de foncier bâti ou non le long de 
cette voie, privilégier une urbanisation structurée autour de la route d’Anduze 
et des places existantes ou à créer, sous forme d’immeubles mixtes de 
logements collectifs et d’activités jusqu’à R+3/4. Favoriser l’implantation de 
commerces et de services pour créer un lieu de vie et d’animation urbaine 
entre les deux portes du quartier (carrefours de la route d’Anduze avec la 
vielle route d’Anduze et la rue du Raïol) ;

•  Au Sud du parc, sur le foncier disponible ou mutable, développer des 
formes urbaines denses sous forme de petites immeubles de logements 
intermédiaires ou collectifs jusqu’à R+2/3, intégré à leur environnement 
paysagé en respectant l’esprit de « parc habité ».

•  Prévoir les espaces suffisants pour créer les équipements adaptés de 
collecte des eaux pluviales (bassins) et les valoriser du point de vue naturel, 
paysager et des usages (espace vert par exemple). Ces ouvrages seront, 
dans la mesure du possible, mutualisés au droit des points bas répertoriés 
de manière indicative sur la carte.

Dans le secteur du Bas Brésis, les terrains encore disponibles ont vocation à 
accueillir essentiellement de l’habitat selon les orientations suivantes : 

•  Privilégier une urbanisation structurée des espaces disponibles sous forme 
d’une ou plusieurs opérations d’ensemble ;

•  Développer des formes urbaines denses compatibles avec le caractère 
paysager du secteur s’insérant au mieux dans le site et le relief. Favoriser 
les maisons individuelles groupées et l’habitat intermédiaire jusqu’à R+2 
dont les densités sont de nature à garantir des transitions douces entre le 

tissu urbain constitué et les espaces naturelles ou agricoles en limite de la 
commune. Il est préconisé pour chaque opération une densité minimale de 
30 logements / hectare. Le calcul de la densité se fait sur la surface brute 
de l’opération comprenant les voiries et espaces communs, y compris les 
bassins de rétention des eaux pluviales.

Des opérations en cours ou réalisées sur la commune ou en dehors sont présentées 
en annexe, avec indication de leur densité.

•  Prévoir les espaces suffisants pour créer les équipements adaptés de 
collecte des eaux pluviales (bassins) et les valoriser du point de vue naturel, 
paysager et des usages (espace vert par exemple). Ces ouvrages seront, 
dans la mesure du possible, mutualisés au droit des points bas répertoriés 
de manière indicative sur la carte.

Principes de tracé, d’aménagement et de traitement des voies et 
espaces publics

Ces deux secteurs du Parc de la Tour Vieille et du Bas Brésis doivent s’organiser 
autour d’une trame de desserte restructurée à partir des orientations suivantes :

•  Étudier la possibilité de connexions avec les voies et opérations existantes 
afin de dégager un maillage complet et global du quartier en privilégiant le 
transit local sur deux voies structurantes, le chemin du Haut du Brésis et la 
vieille route d’Anduze. 

•  Renforcer la trame de cheminements doux pour permettre un rabattement 
sûr et confortable des piétons vers la route d’Anduze support de transports en 
commun, pour relier les opérations entre elles et pour renforcer l’accessibilité 
au parc de la Tour Vieille et son « extension ».

Le secteur du parc de la tour Vieille doit plus particulièrement suivre ces orientations 
pour rendre les espaces collectifs plus urbains :

• Renforcer le statut d’espace fédérateur du parc de la Tour Vieille en l’ouvrant 
au Sud et à l’Est, en l’étendant et le complétant par un espace à vocations 
de loisirs et de sports sur la pinède voisine au Sud ;

• Aménager / sécuriser les « portes » du quartier du Brésis (carrefours de la 
route d’Anduze avec la vielle route d’Anduze et la rue du Raïol) et apaiser / 
requalifier la route d’Anduze entre ces portes, pour en faire une séquence 
d’espaces publics urbains complémentaires au parc, véritable centralité 
favorisant l’implantation de commerces et services de proximité et renforçant 
le lien social, l’animation et la vie de quartier ;

• Créer une liaison routière (Cf. profil de voie de desserte de quartier), parallèle 
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à l’impasse de la Tour Vieille, pour désenclaver les opérations existantes et 
futures situées le long du chemin du Bas Brésis et rendre accessible la parc 
de la Tour Vieille et son « extension » ;

• Compléter cette liaison routière par un maillage de liaisons douces entre le 
parc de la Tour Vieille, la nouvelle voie de liaison et la « pinède ».

Le secteur du Bas Brésis, s’orientera vers des orientations aménagements 
spécifiques qui visent à :

• Désenclaver les opérations existantes et futures du secteur et des secteurs 
environnants (Laurian) par le renforcement du chemin existant du Ronc du 
Traouca, en aménageant la partie basse du chemin (Cf. profil de voie de 
desserte de quartier) et en dédoublant le haut du chemin par la création dune 
voie nouvelle à prévoir dans l’opération immobilière future avec l’instauration 
d’un schéma de circulation en sens unique ;

• Compléter le schéma de desserte par un maillage de liaisons douces qui doit 
permettre de raccrocher les opérations urbaines existantes et futures aux 
voies de distribution inter quartiers ainsi qu’aux espaces verts et de loisirs 
de proximité. Ce maillage est à insérer dans le site en articulation avec la « 
trame verte et bleue » existante (bosquets, végétation ripisylve des fossés et 
ruisseaux...) notamment un cheminement doux parallèle au chemin du Serre 
de Laurian et du chemin du Ronc du Traouca.
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annexeSV

Densités et formes urbaines

Les formes du développement résidentiel sur Alès
Quelques références extérieures
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V annexeS

Densités et formes urbaines

Les formes du développement résidentiel sur Alès
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V annexeS

Quelques références extérieures
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