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ORIENTATION PARTICULIERE D’AMENAGEMENT 

 

AMENAGEMENT DU PLATEAU DE BLANAS ET DES PLOS 

 

 

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
La commune a arrêté deux principes majeurs d’aménagement qui orienteront l’urbanisation 
du plateau. 

- l’urbanisation devra garder le caractère rural de la commune : Saint Jean du Pin n’est 
pas un quartier excentré d’Alès ; il s’agit de créer un pôle de vie qui garde la saveur du 
village , même si l’architecture de ses constructions est nouvelle ; 

- l’urbanisation devra accueillir un parc immobilier divers pour une population diverse . 

 

Pour répondre à ces principes, l’aménagement du plateau devra tenir compte des données  
suivantes. 

 

1- LA VOCATION DES ESPACES ET LES ORIENTATIONS D’URBANISATION. 

  

Compte tenu de leur occupation actuelle et de leur location, tous les espaces du plateau ne 
présentent pas les mêmes caractéristiques. Ils doivent être traités différemment. 

Six types d’espaces sont identifiables : 

� les espaces déjà urbanisés (les hameaux de Blanas et des Plos, et le secteur d’entrée en 
venant d’Anduze. Leur avenir est très dépendant de l’existant. Le zonage et le 
règlement du PLU encadrent leur évolution. 

� L’espace compris entre le carrefour qui conduit à Blanas et celui de la route de 
Cabries, en amont de la RD 50 est déjà pour partie occupé par des constructions 
d’habitations et par un ancien atelier de menuiserie. La terre agricole est en voie de 
disparition. 

- Cet espace est classé en zone AU2  avec le même règlement que les autres zones de ce 
type.  

- La topographie des lieux et la profondeur des parcelles à construire conduisent à 
imposer une orientation des faîtages parallèle aux courbes de niveau. 

-  Le problème que cette zone pose est lié à sa desserte par la voirie et par 
l’assainissement.. Les accès sur la RD 50 ne pouvant se multiplier, la desserte de la 
zone nécessite la création d’une voie interne, à partir du carrefour existant desservant 
le hameau de Blanas et à partir d’un carrefour à créer sur la route de Cabries. Il est 
prévu que cette zone soit desservie par l’assainissement collectif. Les problèmes liés à 
la desserte de la zone impliquent donc que les autorisations de construire ne pourront 
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être délivrées que dans la mesure où la voie interne et l’assainissement collectif seront 
réalisés.  

� La colline de Montredon et actuellement à l’état naturel. 

- La double exposition de ses pentes N0-SE), leur faible inclinaison permettent de 
concevoir une urbanisation adaptée au relief en imposant la prescription suivante : le 
faîtage des constructions doit suivre au plus prés les courbes de niveaux, et ne doit pas 
dépasser la crête de la colline. 

-  Dans la mesure où d’une part, l’espace de Montredon forme une unité par son 
paysage et son relief, et où d’autre part, il est prévu dans la partie plate le long de la 
RD 50D, un équipement sportif d’intérêt communautaire, la commune a souhaité que 
son ouverture à l’urbanisation ne soit possible qu’en fonction d’un projet sur 
l’ensemble de la zone à urbaniser et qu’après une modification du PLU. 

-  La desserte de la zone nécessite la requalification du chemin dit de Montredon et la 
création d’une voie sur le flanc Sud de la colline ou en pied de colline en fonction de 
l’opération d’urbanisation retenue et de la localisation exacte des équipements sportifs 
de la zone limitrophe. 

� L’espace compris entre les deux routes qui conduisent à Blanas et la RD 50 est 
actuellement soit en friche soit cultivé. Mais l’avenir de cette culture reste plus 
qu’incertain. 

- La localisation entre la colline de Montredon qui sera urbanisée, et les équipements 
sportifs d’un côté et le hameau de Blanas de l’autre, confère à cet espace une vocation 
d’urbanisation à terme. 

-  Il est actuellement une « poche » naturelle, il deviendra le cœur du pôle 
d’urbanisation souhaité sur le plateau. Ce devenir implique une conception particulière 
de son organisation : une desserte interne permettant de faire vivre l’ensemble de la 
zone ; un assainissement collectif pour permettre une certaine densité constitutive 
d’une centralité, un espace central pour accueillir une place, des équipements de 
proximité afin de créer le cœur animé du plateau, un front de bâti entre les carrefours 
de Blanas et de Cabries donner l’image d’une urbanisation plus forte et préalablement 
conçue en vue de créer la centralité recherchée. Autant la voirie de desserte doit être 
dès à présent localisée dans son principe et dans ses accroches sur le réseau viaire 
existant, autant la localisation d’une place peut apparaître arbitraire, sans justification 
avec un projet global sur la zone. Parce que sa fonction est essentielle pour la vie du 
pôle, elle est affirmée comme une obligation dans le projet d’aménagement et 
d’urbanisation de la zone. Pour cette raison essentiellement, la zone est classée en 
AU1, et ne sera ouverte à l’urbanisation que sur la base d’un projet d’aménagement de 
l’ensemble de la zone, défini soit dans le cadre d’une opération portant sur sa totalité 
soit au moment de la première opération initiant de fait son avenir.  

- Ces trois équipements publics - voirie, assainissement, place – sont les trois 
obligations que tout projet d’urbanisation de la zone doit prendre comme base de sa 
conception.  

� L’espace entre Montredon et Blanas est réservé pour accueillir un équipement sportif 
d’intérêt communautaire. Il est classé dans le PLU dans un zonage ad hoc et sera 
desservi par la RD 50D qui conduit au hameau de Blanas. 

� Entre le hameau de Blanas et celui des Plos, reste un espace agricole qui gardera sa 
vocation dans le PLU. 
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2. - LES DESSERTES 

 

Les caractéristiques de la voirie sont mentionnées sur le croquis de principe qui suit. Elles 
sont données à titre indicatif : elles servent de référence à leur mise en œuvre sur le terrain; 
quand les contraintes physiques le permettent, leur mise en œuvre doit respecter l’ensemble 
des caractéristiques mentionnées ; quand, les contraintes naturelles l’imposent, certaines 
caractéristiques peuvent être modifiées sur des tronçons particuliers. 

 La voirie se caractérise par trois données essentielles : le tracé, le gabarit ou le profil en 
travers, et l’interface entre domaine public et domaine privé.  

2.1-  LE TRACE 

Le tracé est donné à titre indicatif pour tenir compte des difficultés techniques liées au terrain 
et des contraintes spécifiques à chaque opération d’aménagement.  Les adaptations du tracé ne 
doivent pas remettre en cause la finalité de la voie qui est de permettre la desserte de 
l’ensemble de la zone et son organisation. 

Les points d’accroche des voies de desserte interne sur les voies existantes doivent être 
respectés.   

La voie de desserte interne à la zone peut se réaliser progressivement au fur et à mesure de 
l’avancement de l’aménagement de la zone. Mais à terme, elle doit être compatible avec le 
tracé de référence mentionné sur le document graphique du PLU et remplir la fonction pour 
laquelle elle est créée. 

2.2- LE PROFIL EN TRAVERS 

Il est à l’échelle des besoins que la voie doit remplir, et la qualité de son environnement 
immédiat conforme à l’image que l’on veut donner à l’urbanisation du secteur. Il y a là une 
exigence forte pour le traitement de la voie. Les profils en travers des différentes voies sont 
donnés sous forme de schéma.  

 Les informations chiffrées données sur les différents schémas, sont avancées à titre indicatif.  

2.3- LE TRAITEMENT DE L’INTERFACE PUBLIC/PRIVE. 

La qualité de traitement des espaces livrés au public ne s’arrête pas aux limites du domaine 
ainsi livré. L’œil appréhende l’espace dans une globalité limitée aux obstacles qu’il rencontre. 
Dans un environnement urbain composé essentiellement de constructions individuelles, le 
regard s’arrête aux clôtures des villas. Le traitement des clôtures participe à la qualité 
paysagère des espaces ouverts au public. La qualité du traitement de l’espace public 
s’apprécie également dans sa continuité. C’est pour cette raison que l’orientation 
d’aménagement intègre le traitement des clôtures afin que le paysage offert au passant, 
quelque soit son mode de déplacement, soit le plus harmonieux possible sur tout son tracé. A 
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cet égard les clôtures le long des voies de desserte mentionnées dans l’orientation 
d’aménagement doivent répondre aux normes suivantes : 

-  leur implantation devra se faire en recul d’au moins un mètre par rapport à l’emprise de la 
chaussée afin de permettre la plantation de fleurs ou d’arbustes bas d’essence locale entre la 
voie et la clôture, 

- un mur bahut de 0,60 mètre de hauteur, recouvert d’un enduit lisse dans la teinte de la 
construction, ou dans la teinte du mur de clôture voisin, ou d’un parement de pierres,  

- derrière le mur bahut, côté domaine privé, une haie d’arbustes ou de végétaux ; 

- derrière la haie, côté domaine privé, éventuellement, un grillage. 

Il est rappelé que les clôtures en limites des voies publiques ou privées et des espaces publics 
ne sont pas obligatoires. 

2.4  LES PROFILS EN TRAVERS DES DIFFERENTES VOIES. DESCRIPTION  

Le schéma de voirie s’articule autour des RD existantes : RD50 et RD 50D. Sur la RD 50 les 
accès directs sont interdits pour des raisons de sécurité. Il faut donc prévoir un schéma de 
voirie à l’échelle du plateau qui intègre cette contrainte, et à l’échelle des besoins générés par 
son urbanisation. Les voies doivent répondre aux exigences des différents modes de 
déplacements, assurer la sécurité des usagers et participer à leur manière à la structuration du 
paysage. 

Selon le statut des voies et leurs usages, les caractéristiques seront différentes.  

� Les deux RD. La RD 50, en traversée du plateau est relativement dangereuse : 
c’est une ligne droite qui vient à la suite d’une série de virages. Les automobilistes 
ont tendance à accélérer en oubliant les carrefours  (les Plos, Cabries, Blanas) mal 
aménagés. Ils seront plus dangereux encore avec l’urbanisation prévue sur le 
plateau. 

Les principes d’aménagement des deux RD sont les mêmes : 

- la chaussée existante est réservée aux automobiles. Il appartient au Département de 
savoir s’il entend aménager la chaussée pour la sécuriser. 

- de part et d’autre de la chaussée : un fossé pour assurer l’écoulement des eaux de pluie 
et créer une distance de sécurité pour les usagers de la voie latérale suivante, 

- une voie latérale pour les piétons –de plus en plus nombreux en raison de 
l’urbanisation du site, et pour les deux roues. Il serait judicieux que cette voie soit 
prolongée jusqu’au village de Saint Jean du Pin pour assurer une continuité d’usage et 
renforcer les liens entre les deux pôles d’urbanisation de la commune. 

- En bordure de cette voie : un alignement d’arbres de hautes futaie, d’essence 
méridionale (type platane ou micocoulier) pour créer un environnement agréable et 
structurer le paysage. 

� Les carrefours sur la RD 50. Au nombre de trois : Les Plos, Cabries, Blanas. Ils 
sont dangereux et méritent des aménagements à l’échelle de leur dangerosité et de 
leur fréquentation. Ces aménagements relèvent du Département, gestionnaire des 
voies. 
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� Les voies de desserte interne soit à requalifier quand elle existent (exemple le 
chemin de Montredon), soit à créer. Le principe de leur aménagement est le 
suivant : 

- une chaussée réservée à la circulation automobile  

- un espace de part et d’autre de la chaussée pour l’écoulement des eaux de pluie 

- sur un côté : une voie latérale pour la circulation des piétons et des deux roues 

-  un alignement d’arbre de haute futaie le long de cette voie 

� Les voies pour les piétons et les deux roues réalisées indépendamment des autres 
voies 

 

3- L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU  

Une des raisons qui ont conduit la commune à envisager la création d’un nouveau pôle    
d’urbanisation est la grande difficulté rencontrée en matière d’assainissement des zones 
urbanisées ou à urbaniser. L’aptitude négative des sols à l’assainissement non collectif et les 
contraintes techniques et financières pour mettre en place un réseau collectif 
d’assainissement, ont poussé la commune à prévoir une urbanisation regroupée, sur des 
espaces de construction  limités en superficie, permettant d’amortir dans des conditions 
financières supportables un réseau collectif d’assainissement. Cela signifie dans la pratique 
que l’urbanisation du plateau est conditionnée à la réalisation du réseau collectif 
d’assainissement, sauf pour les deux espaces déjà fortement construits : le hameau des PLOS 
et l’entrée sud du plateau. 

 

4-L’EAU POTABLE.  

La ressource en eau potable ne manque pas pour satisfaire les besoins de la nouvelle 
population. Les conditions techniques de la distribution dépendront du programme 
d’urbanisation prévu sur le site au moment de son ouverture à l’urbanisation. Dans la mesure 
où l’urbanisation de l’ensemble du plateau ne se fera sans doute pas en une seule tranche, il 
sera nécessaire, au moment de la première opération qui sera autorisée par une modification 
du PLU de concevoir un schéma de desserte par le réseau d’eau potable –et d’assainissement 
par la même occasion- de l’ensemble  du plateau en fonction des conditions techniques de 
desserte de la première opération.  
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Légende  
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CARACTERISTIQUES DES VOIES 

 

A – Voirie Départementale 

 

 

 

 

 

B – Voirie à créer ou à requalifier dans le cadre de l’orientation particulière 
d’aménagement 
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C – Voie pour piéton et 2 roues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


