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Les acteurs du projet 

 

La communauté d’agglomération 

du Gard rhodanien 

1717 route d’Avignon 

30200 Bagnols-sur-Cèze 

 

 

La commune de Saint-Paulet-de-

Caisson 

5, Promenade Saint Paul  

30130 Saint-Paulet-de-Caisson.  

 

 

La commune de Saint-Laurent-de-

Carnols 

Place de l’Abbé-Diet 

30 200 Saint-Laurent-de-Carnols 

 

 

 

La commune de Saint-Michel-

d’Euzet 

1 place de la Mairie  

30 200 Saint-Michel-d'Euzet.  

 

 

 

Le porteur de projet 

Magali et Ignace VANTORRE SCHULZ 
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1/ PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

Qu’est-ce qu’un dossier de concertation ? 
Le dossier de concertation est un document de synthèse pédagogique. Il présente le projet 
dans son ensemble. Il permet de donner à tous une vision globale et compréhensible du 
projet. Ce dossier a pour objet de décrire de façon objective les principes généraux du projet 
et les orientations d’aménagement associées. Il ne s’agit pas de la présentation du projet 
définitif. 
Ce dossier est le support de référence de la concertation préalable à partir duquel chacun peut 
s’exprimer au travers d’une contribution sur le projet. 
Ainsi, il constitue le socle pour les échanges permettant d’aboutir à un projet partagé. 
 

 

 

1. Objet de la concertation préalable  

 

Magali et Ignace Vantorre Schulz ont pour projet de réhabiliter et de revaloriser le patrimoine 

architectural de la Chartreuse de Valbonne, afin de reconvertir ce lieu d'exception en une 

destination de ressourcement unique tout en œuvrant à la conservation du patrimoine naturel 

du site.  

La réalisation de ce projet nécessite de faire évoluer les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des 

communes de Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Michel-d’Euzet et Saint-Laurent-de-Carnols ainsi 

que le Schéma de Cohérence Territorial du Gard rhodanien (SCoT).  
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Le présent dossier de concertation préalable porte sur la déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité des PLU des communes de Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Michel-d’Euzet et 

Saint-Laurent-de-Carnols ainsi que le Schéma de Cohérence Territorial du Gard rhodanien.  

Il vise donc à présenter au public, d’une part, le projet et d’autre part, les évolutions 

nécessaires des PLU des communes de Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Michel-d’Euzet et Saint-

Laurent-de-Carnols ainsi que le Schéma de Cohérence Territorial du Gard rhodanien.  

Par délibération n°61/2022 en date du 11 avril 2022, la Communauté d’agglomération du Gard 

rhodanien a prescrit le lancement de cette procédure de déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité. 

Le droit d’initiative visé aux articles L. 121-17 et L. 121-17-1 a été ouvert au public afin de lui 
permettre de demander au représentant de l’État d’organiser une concertation préalable 
conformément aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement. 
 
Une déclaration d’intention a ainsi été publiée le 18 mai 2022 sur le site Internet de la 
Préfecture du Gard et sur le site de la Communauté d’Agglomération. La déclaration 
d’intention a enfin été affichée dans les mairies concernées ainsi qu’au siège de la 
communauté d’agglomération. 
Le maître d’ouvrage a de toute façon exprimé son intention de mener une concertation 
portant sur l’ensemble de son projet ; à ce titre, il a pris le parti d’organiser une procédure de 
concertation selon les modalités fixées par l’article L. 121-16 du code de code de 
l’environnement. 

Par délibération n°129/2022 en date du 27 juin 2022, la communauté d’agglomération du 

Gard rhodanien a précisé que, conformément au souhait du porteur de projet, la concertation 

préalable est élargie à l’ensemble du projet. 

Cette concertation est organisée dans le but : 

 

- De mettre en compatibilité le SCoT du Gard Rhodanien et les PLUs de la Commune de Saint-

Laurent-de-Carnols, de Saint-Paulet-de Caisson et de Saint-Michel-d’Euzet par la voie de la 

déclaration de projet afin que ces documents d’urbanisme permettent la réalisation du 

projet. 

 

- De bénéficier d’une autorisation environnementale unique.  

 

- Et d’obtenir la délivrance d’un permis de construire conjoint par les Communes concernées 

ainsi qu’une Autorisation de travaux sur Monument Historique classé. 

 
Il s’agit donc de permettre au public de débattre notamment de l'opportunité, des objectifs 

et des caractéristiques principales de ce projet, ainsi que des enjeux socio-économiques qui 
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s'y attachent et de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du 

territoire. 

À l’issue de la procédure, un bilan de cette concertation sera établi et approuvé par la 

Communauté de Communes du Gard Rhodanien et publié pour être rendu public. 

Le projet sera alors le cas-échéant modifié en prenant en compte les observations formulées 

par le Public lors de la concertation préalable, et une enquête publique commune à 

l’instruction de l’ensemble des décisions précitées sera organisée.  

 

2. Cadre juridique   

 

La procédure de concertation préalable permet d’associer le public à l’élaboration d'un projet, 
plan ou programme. Elle permet également de recueillir l’avis de la population avant l’enquête 
publique. 
L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a été publiée au Journal Officiel 
n°0181 du 5 août 2016. 
Cette ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable qui vise à favoriser 
la consultation du public en amont de la décision pour les projets, plans et programmes soumis 
à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public 
(nouvel article L. 121-15-1 du code de l’environnement). 
Sont notamment concernés les plans soumis à évaluation environnementale en vertu de 
l’article L 122-4 du code de l’environnement. 
 
La procédure de concertation préalable valant mise en compatibilité́ des PLU des commune 

de Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Michel-d’Euzet et Saint-Laurent-de-Carnols ainsi que le 

Schéma de Cohérence Territorial du Gard rhodanien liée au projet de réhabilitation et de 

revalorisation du patrimoine architectural de la Chartreuse de Valbonne, à des fins de 

reconversion de ce lieu d'exception en une destination de ressourcement unique entre donc 

dans le champ d’application de cette nouvelle procédure de concertation préalable. 

De plus, les mises en compatibilité des PLU des trois communes concernées et du SCOT du 

Gard Rhodanien nécessitent une concertation préalable relevant des articles L. 103-2 et 

suivants du code de l’urbanisme. 

Une concertation préalable portant pour l’ensemble du projet (et non pas uniquement sur la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme) n’est en revanche pas systématique. Elle 
peut toutefois être imposée en application du code de l’environnement notamment suite à 
l’exercice du droit d’initiative qui permet aux tiers de demander au Préfet d’organiser une 
procédure de concertation préalable. 
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Le Préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la 
concertation préalable ; il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande 
de concertation (nouvel article L. 121-19-II du code de l’environnement). 
 
Néanmoins, la personne responsable du projet, plan ou programme peut organiser une 
concertation de façon volontaire en prenant l'initiative d'organiser une concertation 
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à 
celles définies à l'article L. 121-16-1 du code de l’environnement, sous l’égide d’un garant. 
 
En l’espèce, les maitres d’ouvrage du projet, Magali et Ignace Vantorre Schulz, ont souhaité 
mettre en place une concertation préalable portant sur l’ensemble de leur projet et non sur 
les seules mises en compatibilité des documents d’urbanisme précités. 
 
Les maîtres d’ouvrage ont ainsi pris le parti d’organiser une procédure de concertation 
dirigée par la Communauté d’Agglomération selon les modalités fixées par l’article L. 121-
16 du code de l’environnement et portant sur l’ensemble de leur projet. 
 
 
Par une délibération n°129 /2022 en date du 27 juin 2022, le Conseil Communautaire a fixé, 
en accord avec les maitres d’ouvrage, les modalités de cette concertation préalable élargie à 
l’ensemble du projet de réhabilitation et de reconversion de la chartreuse. 
 
De plus, le droit d’initiative visé aux articles L. 121-17 et L. 121-17-1 a été ouvert au public afin 

de lui permettre de demander au représentant de l’État d’organiser une concertation 

préalable conformément aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement. 

Une déclaration d’intention a ainsi été publiée le 18 mai 2022 sur le site Internet de la 

Préfecture du Gard et sur le site de la Communauté d’Agglomération. La déclaration 

d’intention a également été affichée dans les Mairies concernées, ainsi qu’au siège de la 

Communauté d’Agglomération. 

Enfin, à l’issue de cette concertation, son bilan sera établi par la communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien ; ce bilan sera mis en ligne sur le site internet communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien ainsi que sur le site internet des services de l’Etat dans le 
département. 
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3. Contenu du dossier de concertation préalable 

 

Le présent dossier de concertation préalable comporte les pièces suivantes : 

1. Présentation de l’objet de la concertation préalable  

2. Notice explicative   

3. Dossier spécifique à la mise en compatibilité du SCOT et des PLU  

3.1 Proposition de modification du SCoT du Gard rhodanien pour intégrer le projet de 

réhabilitation, de mise en valeur et de reconversion de la Chartreuse de Valbonne 

3.2 Proposition de modification des PLUs pour intégrer le projet de réhabilitation, de mise 

en valeur et de reconversion de la Chartreuse de Valbonne 

 

4. Comment y participer ? 

La concertation préalable se déroulera du 16 août 2022 au 15 octobre 2022 inclus. 

➢Un site internet pour s’informer, donner un avis et pour poser des questions 

Le site internet : http://www.gardrhodanien.fr 

   Document associé : concertation préalable Chartreuse de Valbonne 

Consulter et télécharger les documents relatifs au dossier de la 

concertation préalable 

Déposer un avis/une observation 

Déposer des questions  

➢Document consultable au siège de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, 

1717 route d’Avignon- 30200 Bagnols-sur-Cèze, aux heures d’ouverture au public 

Consultation des documents 

Déposer un avis/ une observation via un registre 

Déposer des questions  

➢Document consultable à la mairie de Saint-Paulet-de-Caisson- 15 Promenade Saint-Paul, 

30130 Saint-Paulet-de-Caisson; aux heures d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) 

http://www.gardrhodanien.fr/
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Consultation des documents 

Déposer un avis/ une observation via un registre 

Déposer des questions 

➢Document consultable à la mairie de Saint-Laurent-de-Carnols- Place de l’Abbé-Diet, 30200 

Saint-Laurent-de-Carnols, aux heures d’ouverture au public (lundi de 14h00 à 18h00, mardi de 

8h30 à 12h00 et jeudi de 8h30 à 12h00) 

Consultation des documents 

Déposer un avis/ une observation via un registre 

Déposer des questions 

➢Document consultable à la mairie de Saint-Michel-d’Euzet- 1 place de la Mairie 30200 Saint-

Michel-d’Euzet,, aux heures d’ouverture au public (lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 

à 12h00, mardi de 15h00 à 18h00) 

Consultation des documents 

Déposer un avis/ une observation via un registre 

Déposer des questions 

Il est également possible de faire parvenir vos avis et observations par courrier adressé à 

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien en 

mentionnant – Concertation Préalable projet de la Chartreuse de Valbonne – à l’adresse 

suivante : 

Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 

Adresse : 1717 route d’Avignon 

30200 Bagnols-sur-Cèze 

 

5. Coordonnées de l'organisateur de la concertation  

 
Toute question sur l’organisation la concertation, ses modalités d’exécution ainsi que sur le 

projet peut être posée : 

A la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien :  

Adresse : 1717 route d’Avignon 

30200 Bagnols-sur-Cèze  
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Téléphone : 04 66 79 01 02 

Mail : http://www.gardrhodanien.fr 

  Document associé : concertation préalable Chartreuse de Valbonne 

 

6. Textes règlementaires de référence 

 
Textes relatifs à la Déclaration de Projet : 
• Articles L.300-6 à L.300-6-1 du Code de l’Urbanisme, 
• Articles L.143-44 à L.143-50 du Code de l’urbanisme 
• Articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme. 
Textes relatifs à la concertation préalable : 
• Article L.103-2 du Code de l’urbanisme 
• Articles L.121-15-1 à L.121-25 du Code de l’Environnement (champ d’application de la 
concertation préalable) 
Textes relatifs à l’enquête publique 
• Article L.143-46 du Code de l’urbanisme 
• Article L.123-2 du Code de l’Environnement 
•Article R. 104-38 du code de l’urbanisme et L. 122-14 et R. 122-27 du code de 
l’environnement 
 

http://www.gardrhodanien.fr/
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2/ NOTICE EXPLICATIVE 

 

1. La Chartreuse de Valbonne  

La superficie totale de l’unité foncière est de 48 ha environ (son périmètre correspond au tracé 

rouge sur la carte ci-dessous). 

Le périmètre impacté par le projet est quant à lui de 14,5 Ha environ (tracé en pointillés jaunes 

sur la carte). 
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Le périmètre du projet dépasse le périmètre du bâti de la Chartreuse de Valbonne afin de 

permettre la construction de nouveaux bâtiments. 

Le site s’insère dans un contexte paysager et patrimonial exceptionnel, aujourd’hui enrichi 

d’une charge iconographique, historique, symbolique et d’une puissance d’évocation qui 

l'institut comme un site majeur du patrimoine gardois. Pour garantir la réussite de 

l’intégration de nouvelles fonctions dans un tel contexte, la réflexion à toutes les échelles doit 

se nourrir de l’analyse des caractéristiques et des mémoires qui lui appartiennent. Une 

importante étude patrimoniale a ainsi été conduite par les architectes du patrimoine, qui a 

nourri le projet par la connaissance exhaustive du site, de son histoire, de ses valeurs 

patrimoniales, ainsi que de l’état dans lequel constructions et abords nous sont légués. 

 

 

Vue générale du site de la Chartreuse dans son contexte 

 

- Histoire : un témoin exceptionnel et unique de la vie cartusienne 

Alors qu’il ne reste de nos jours que 3 chartreuses de moines en activité en France (et 2 de 

moniales), et que la majorité des chartreuses françaises ont été vendues après la Révolution 

française, entraînant des restructurations irréversibles, la Chartreuse de Valbonne a conservé 

son usage originel jusqu’au début du XXe siècle, sauvegardant ainsi l’authenticité du lieu.  

 

La Chartreuse de Valbonne est un témoin extraordinaire de l’architecture de l’Ordre Cartusien, 

ermitage dans son désert, permettant une vie solitaire au sein même de la communauté 

monastique. Elle se distingue par la préservation de sa composition générale et de son 
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architecture issue du grand projet de reconstruction et de déploiement des XVIIe et XVIIIe 

siècles. La recherche des justes proportions, d’harmonie et du beau dans l’architecture des 

bâtiments cénobitiques1 contraste avec l’esprit de sobriété des bâtiments anachorétiques2, 

dont la disposition et la simplicité écartant tout superflu incitaient au silence et à la 

contemplation.   

 

 

 

Exilés pendant 44 ans après la Révolution française, les chartreux se réapproprient leur 

domaine en 1836. Ils réalisent au cours du XIXe siècle des travaux de restauration. Si des 

constructions telles que la chapelle de la Famille s’intègrent parfaitement au projet idéal du 

XVIIe siècle et témoignent de la continuité de l’occupation du site par les moines cartusiens, 

certaines interventions d’ordre utilitaire ou de mise au goût du jour viennent perturber sa 

composition ou son esprit.  

 

Au XXe siècle, les nouveaux usages nécessitent des interventions lourdes sur le monument, 

entraînant des restructurations importantes, principalement sur les cellules du grand cloître, 

le reste des bâtiments de la Chartreuse ayant été sensiblement épargnés. Les interventions 

sur le grand cloître dénaturent les principes même de l’organisation d’une chartreuse. 

Toutefois elles sont bien documentées et l’état antérieur est connu grâce à la base 

documentaire rassemblée par l’étude et des vestiges in situ. Aujourd’hui en grande partie 

 
1 du grec signifiant «vie en commun» 
2 du grec signifiant «vie séparée» ou «retirée 
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vacant, certains corps de bâtis soumis aux intempéries, à l’usure du temps et présentant des 

désordres structurels, l’ensemble monumental doit faire l’objet d’une restauration de grande 

ampleur pour ne pas le perdre définitivement. À l’occasion de sa cession historique, l’heure 

est venue de sa reconversion pour sa sauvegarde : sauvegarder dans le sens « garder sauf », 

garder vivant. Le parti patrimonial, architectural et paysager peut compter sur certains atouts 

paysagers et bâtis, en même temps que des points de vigilance et fragilités dans l'état des 

lieux guident les actions à entreprendre. 

 

 

- État/Diagnostic des bâtiments/Intérêt patrimonial 

Alors que la majorité des chartreuses françaises a subi des restructurations irréversibles après 

la Révolution, l'ensemble conventuel de la Valbonne nous parvient dans un état complet, 

ayant su sauvegarder l'authenticité des lieux. Le projet peut compter sur certains critères 

d'exception conférant à la Chartreuse sa grande valeur : 

- Sa situation géographique et son événement topographique, comme éléments structurants 

en clairière de la forêt de Bondillon, s'intégrant au relief vallonné du terrain de plain-pied au 

Nord et Ouest, et en terrasses sur soutènement formant socle massif à l'Est et au Sud. 

- La logique d'enceinte et de limites qu'elle organise, dans la monumentalité de son échelle. 

- La force de la composition et la hiérarchie des espaces, dans l'ossature bâtie originelle 

conservée, ainsi que dans la richesse des parcours. 
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- La grande ingéniosité constructive, dans l'harmonie générale générée par le grand projet du 

XVIIe en intégrant les éléments préexistants. 

- La qualité exceptionnelle des intérieurs encore présents, dans la majesté des volumétries 

comme dans les décors, témoins rares et précieux. Certains reconnus par une valeur 

patrimoniale exceptionnelle comme l'Église, le Grand Cloître, le Vestibule et l'Atrium. 

     

Vues des qualités du site 

A contrario, certains points de faiblesse dictent les actions à entreprendre sur l'existant : 

 

- L'état de dégradation de certaines parties du monument nécessite une attention particulière. 

Les travaux avortés sur le secteur du grand cloître ont laissé les constructions exposées à l'air 

et aux intempéries. L'état des charpentes et couvertures, étudiées dans le DIAG préalable aux 

travaux d'urgence, nécessitent une campagne générale de restauration. Les pathologies liées 

aux infiltrations d'eau affectent les intérieurs causant des dégradations des enduits et 

supports. La végétation invasive entraîne des désordres dans les maçonneries, notamment au 

niveau des soutènements. Des fissurations et fragilités structurelles observables, en 

particulier dans la galerie de cloître, sont à endiguer. Les menuiseries du XIXe sont à 

remplacer, les façades à restaurer en fonction de leur état sanitaire et suivant leur valeur 

patrimoniale.  
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Vues des espaces dégradés 
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- Dans l'histoire de la construction sédimentaire, certains apports ne présentent pas la même 

qualité, voire portent atteinte à l'intégrité du monument. La hiérarchie patrimoniale concluant 

le volet diagnostic apporte un éclairage précieux sur les éléments à préserver et à remettre 

en valeur, les apports discutables et ceux appelant une démolition dans le cadre de la 

restauration.  

 

Espaces à requalifier, très remaniés au XXe siècle 

- Les réhabilitations/travaux de sauvegarde nécessaires : une œuvre monumentale à transmettre 

dans toute sa richesse et son authenticité 

 

Le nouvel usage, l’implantation des fonctions et le projet de restauration seront guidés par la 

volonté de mettre en exergue le grand projet du XVIIe siècle, mis en œuvre jusqu’à la fin du 

XVIIIe, qui a su intégrer et harmoniser avec ingéniosité les édifices préexistants, qui a conservé 

sa cohérence d’ensemble, son esprit et la richesse de son architecture jusqu’à nos jours. Il 

s’agit ainsi de proposer des interventions qui s’inscrivent dans la permanence de ce grand 

projet en permettant des adaptations raisonnées et délicates, nécessaires à son nouvel usage. 

La valeur des interventions ultérieures à cette époque et toute nouvelle intervention sur le 

site seront évaluées au regard de ce projet référence. 

 

Les bâtiments et leur espaces intérieurs préservés seront restaurés en conservation, révélant 

leur histoire du XIIe au XIXe siècle. Le projet s’attachera à mettre en avant la composition 

d’ensemble et la façon dont les chartreux ont su, guidés par ce grand projet, adapter et 
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réutiliser les bâtiments primitifs pour les intégrer harmonieusement, tant dans la composition 

architecturale que dans leurs décors.  

 

Vue cavalière de la Chartreuse de Valbonne – 1676-1700  
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Les interventions du XIXe siècle cohérentes avec le projet idéal et témoins de la continuité 

d’occupation du site par les chartreux seront préservées, alors que les interventions de faibles 

qualités ou antinomiques à l’esprit du lieu feront l’objet de remaniements dans l’objectif de 

redonner à lire la composition d’ensemble, la qualité architecturale et l’ambiance de la 

chartreuse telle qu’elle se présentait aux XVIIe et XVIIIe siècles.  

 

Les interventions du XXe siècle seront quant à elles majoritairement déconstruites dans la 

mesure où elles dénaturent et contredisent le fonctionnement originel de la chartreuse. Les 

édifices profondément remaniés seront restaurés dans leur état du XVIIe et XVIIIe siècle sans 

laisser place à l’interprétation : la restitution s’arrête à la limite de nos connaissances.  

 

Le projet de restauration permettra de répondre aux enjeux de conservation et de mise en 

valeur du monument. 

 

. Donner un nouvel usage à la Chartreuse en adéquation avec les lieux, selon les usages 

d’origine, leur disposition spatiale et leur valeur patrimoniale. 

 

. Donner à lire la silhouette de la Chartreuse dans son site naturel et sa composition spatiale 

ordonnancée du XVIIIe siècle par la mise en valeur de son socle, en retrouvant les limites de 

son enceinte et ses accès et en redessinant les volumes structurants disparus ou modifiés par 

des ajouts perturbant leur lecture. 

 

. Donner à lire l’histoire du site et son occupation par les chartreux jusqu’au XIXe siècle par la 

restauration des espaces intérieurs dans la recherche d’une cohérence et d’harmonie 

d’ensemble. Les états des XVIIe et XVIIIe siècles seront retrouvés lorsque les vestiges 

préservés le permettent et que les apports ultérieurs nuisent à un état présentant une plus 

forte valeur patrimoniale, dans la recherche d’une harmonie et d’une cohérence 

d’intervention à l’échelle du site. La restauration dans les règles de l’art et dans le respect de 

l’excellence des savoir-faire mis en œuvre donnera à lire l’ingénieuse intégration des 

bâtiments primitifs au sein du grand projet d’ensemble et la richesse architecturale de ces 

campagnes de travaux.   
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Retrouver la disposition individuelle et itérative des cellules et l’ambiance propice à la 

méditation du grand cloître en refermant les murs et galeries de clôture entre les jardins des 

cellules, en retrouvant la composition systématique de leurs façades, en restaurant les 

galeries du cloître dans leur esprit de sobriété du XVIIe siècle et en offrant un aménagement 

paysager apaisé du grand cloître. 

 

. Valoriser les espaces extérieurs dans l’enceinte de la Chartreuse en tenant compte de leur 

valeur hiérarchique et patrimoniale en supprimant les constructions parasites rapportées, en 

restaurant les façades qui les délimitent et leur décor architectural issue des campagnes de 

travaux d’embellissement des XVIIe et XVIIIe siècle et en proposant un traitement paysager 

de qualité adapté à chaque espace. 

 

Le projet de réhabilitation et de reconversion donnera ainsi un nouvel essor à la Chartreuse, 

en concevant une nouvelle strate de son histoire dans le plus profond respect de ce patrimoine 

remarquable et pourtant peu connu du grand public. 

 

- Le contexte réglementaire (les protections patrimoniales / historiques) 

La Chartreuse et son site bénéficient de plusieurs types de protections : 

- Au titre des Monuments Historiques  

Le régime de protection actuel, concernant uniquement la parcelle AN 273, est le suivant : 

- Classement : ensemble des façades et des toitures ; galeries des grands et petits 

cloîtres ; église, y compris les deux chapelles et le portail d’entrée situés à l’Ouest ; vestibule 

et escalier intérieur par arrêté du 30 octobre 1974 ; 

- Inscription : ensemble des intérieurs et terrains non concernés par le classement par 

arrêté du 23 mars 1959. 

Les constructions "hors les murs", et notamment la Chapelle Saint-Jean-Baptiste (hors cadre 

sur le plan ci-contre), ne sont pas protégées au titre des Monuments Historiques ; elles 

forment un ensemble avec la Chartreuse et sont situées à ses abords immédiats. 
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Carte des protections au titre des Monuments Historiques 

 

 

Protections MH et SITE autour de la Chartreuse, ©Atlas des Patrimoines  
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- Au titre des Sites  

Outre les protections au titre des monuments historiques, le site autour des bâtiments a été 

protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites par arrêté ministériel du 21 octobre 1959 : 

- Ancienne chartreuse et ses abords (parcelles n°87 à 93 et 504, section B du cadastre 

de Saint Laurent de Carnols, parcelles n° 458, 460, 461, 463, section A du cadastre de 

Saint Michel d’Euzet ; parcelles n° 219 à 238, section f du cadastre de Saint Paulet de 

Caisson. (Site classé : 23 mars 1958).  

- Forêt domaniale de Valbonne (parcelle s n°86, 94 et 95, section B du cadastre de Saint 

Laurent de Carnols ; parcelles n° 453, 455, 456, 459, 462, Section A du Cadastre de 

Saint Michel d’Euzet ; parcelles n°217 et 218, section F du cadastre de Saint Paulet de 

Caisson (Site inscrit ; 21 octobre 1959). 

- Au titre de l'archéologie  

La commune de Saint-Paulet-de-Caisson est concernée par une zone de présomption de 

prescriptions archéologiques qui couvre également le secteur de la Chartreuse de Valbonne 

(zone 13). 

De plus, la protection au titre des Sites s’insère dans une zone Natura 2000.  

 

2. Le projet 

 

Le projet est de réhabiliter et de revaloriser le patrimoine architectural de la Chartreuse de 

Valbonne, afin de reconvertir ce lieu d'exception en une destination de ressourcement unique 

tout en œuvrant à la conservation du patrimoine naturel du site.  

Le montant estimé pour la réalisation de ce projet s’élève à 95 millions d’euros. 

 

- Le projet de réhabilitation et de revalorisation  

Monument majeur à la sédimentation séculaire, il accuse aujourd’hui un état de vétusté 

appelant une restauration pour sa conservation, assortie de mesures d’urgence pour les 

parties les plus dégradées. La réutilisation doit être un prétexte à remettre en valeur l’édifice, 

raconter à nouveau l’histoire avec une traduction contemporaine qui cherche à établir des 

continuités avec l’usage initial du site.  
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Ainsi s’inscrit la future vocation de la Chartreuse, envisagée en destination de ressourcement 

basée sur la pratique physique et méditative du yoga. Cette perspective connecte avec 

intelligence l’avenir au passé, permettant l’intégration fine des nouvelles fonctions en 

adéquation avec le programme originel, alliant activités et spiritualité, lieu de retraite 

méditative et reconnexion avec la nature. 

 

Le projet valorise le patrimoine local en proposant une expérience holistique qui se retranscrit 

dans tous les espaces historiques. La réhabilitation de la Chartreuse a pour enjeu d'attribuer 

à chaque espace un usage le mettant en valeur, d'un point de vue de la composition, de la 

dimension historique, ou encore de la continuité programmatique. 

 

Le projet de reconversion en une destination de ressourcement installe ainsi dans les 13250m² 

existants un programme conjuguant hébergement (une centaine de chambres), salles pour la 

pratique du yoga et de la méditation, ateliers d'activités manuelles, espaces de restauration, 

boutique d'épicerie fine et d'artisanat de la région, spa. Cette future vocation nécessite 

également une partie logistique et back office indispensable à son fonctionnement. 

 

Dans l’existant, les nouveaux usages seront conçus en adéquation avec les lieux, selon les 

fonctions d’origine, leur disposition spatiale, leur unité, volumétrie et valeur patrimoniale : 

- Les espaces de liaison gardent leur vocation distributive et les pièces à forte valeur 

patrimoniale sont laissées libres à la circulation ; église, petit cloître, vestibule, atrium, 

couloirs, galerie de cloître. 

- L'hébergement est implanté dans les espaces historiquement dédiés aux logements des 

moines, de leurs hôtes et des frères, en retrouvant la disposition des cellules des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

- Les pièces à vocation publique, les espaces non cloisonnables, sont pensés pour héberger 

des fonctions d’accueil, de réception, boutique d’épicerie fine et de salles de yoga, dans les 

obédiences de la Chartreuse. 

- Les bâtis cénobitiques sont utilisés en espaces partagés par les hôtes en cohérence avec leur 

fonction d'origine. Ainsi le réfectoire des Pères, celui des frères et les anciennes cuisines sont 

affectés à la restauration. Le réfectoire des hôtes devient espace bar. 

- Les pièces de moindre valeur hébergent les fonctions de service, tels les back office et zones 

du personnel. 
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Remise en valeur des espaces intérieurs restaurés dans l’esprit des XVIIe et XVIIIe siècles 

 

L’étude de la future vocation du site conjuguée à l’analyse des enjeux de remise en valeur a 

identifié certaines fonctions à externaliser : logements et espaces dédiés au personnel, 

parking extérieur en porte du site, création d'un chai pour valoriser le patrimoine viticole. Le 

projet architectural et paysager a besoin de s’étendre ainsi au-delà des limites du bâtiment de 

la Chartreuse pour répondre aux besoins programmatiques. Guidé par les besoins de remise 

en valeur de l’ensemble, un travail fin d’intégration des éléments nouveaux doit permettre de 

concevoir un projet contemporain s’employant à révéler le site historique, architectural 

comme paysager. 
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Carte des emplacements prévisionnels du projet 

 

1. Ainsi, il a été convenu de supprimer la présence de la voiture dans tout le périmètre de la 

Chartreuse. Une aire naturelle de stationnement doit être réalisée, en dehors des abords 

immédiats pour garantir aucune co-visibilité en même temps qu’aucune nuisance acoustique. 

Celle-ci doit être paysagère, bien intégrée au site et efficace dans ses accès. 

2. Un chai adapté à la production de vin de grande qualité est proposé, qui permet de libérer 

les caves anciennes dans le cadre de leur remise en valeur. L’emplacement de ce nouveau bâti 

d’exception en pierre massive est prévu près du pôle d’entrée à l’écart de la Chartreuse 

connecté au parking. Le hangar agricole de mauvaise facture sera déposé pour retrouver la 

« carte postale » sur le monument. 
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Hangar agricole supprimé pour retrouver la carte postale historique 

3. Une grande salle unitaire est nécessaire pour la tenue d'événements ou de conférences 

importants ; il n’est pas envisageable de réunir plusieurs pièces dans le bâti existant au risque 

de dénaturer le monument. Une zone a été identifiée, composée aujourd’hui d’un bâti de 

moindre qualité et en mauvais état au nord de la ferme, dont la démolition est préconisée. 

Ses abords ne sont pas pensés, déqualifiés par un certain nombre d’éléments parasitaires. Cet 

espace mérite une requalification, bâtie et paysagère, qui donne l’occurrence de l’installation 

du programme neuf. 

4. Il convient de loger une partie des 150 collaborateurs sur place, en dehors du site hôtelier 

mais à proximité de la Chartreuse. Une nouvelle construction dédiée doit trouver place sans 

concurrencer le monument, sans covisibilité et intégrée de façon harmonieuse dans 

l’environnement. Un emplacement à l’écart du site, identifié pour la démolition de bâtis sans 

qualités actuelles, est envisagé, enclavé naturellement dans la topographie singulière de ce 

secteur de vignes. 

5. Le projet prévoit l’implantation d’un bassin de nage à destination des clients de l’espace de 

bien-être, à l’Ouest des éléments bâtis de la Chartreuse. Une retenue d’eau s’y trouve 

actuellement, qui était initialement associée à l’ancienne forge. Le futur bassin se place dans 

sa continuité : le bâti existant est également prolongé sur les traces de l’ancienne forge et 

forme ainsi une dépendance. Le mur de soutènement est ainsi rehaussé et se retourne vers 

les bâtiments pour créer un espace clos et discret dans le paysage, masquant les éventuels 

mobiliers bas. Les plages sont enherbées, et le bassin ourlé de margelles en pierre. La 

plantation d’une série d’oliviers garantira l’ombrage.  
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- Le projet de reconversion 

Construite en 1203, la Chartreuse de Valbonne a été occupée par les moines jusqu’en 1901, 

puis l’Association de Secours aux Victimes des Maladies tropicales (ASVMT) l’a acquis en 1926 

pour y accueillir une léproserie. Elle est ensuite devenue le siège administratif de l’association 

pour ses activités médico-social et d’insertion dans la région. Jusqu’alors, l’ASVMT exploitait 

le site de plusieurs façons : accueil du public pour des visites du lieu ; hébergement et 

restauration, location de certains espaces pour des évènements privés ; gestion du vignoble.  

C’est dans le cadre d’une stratégie de restructuration de son patrimoine et de ses activités 

que l’ASVMT, actuelle propriétaire de la Chartreuse de Valbonne, a signé une promesse de 

vente en date du 26 janvier 2021. Les futurs propriétaires, Magali et Ignace Vantorre Schulz, 

ont le projet de réhabiliter et de revaloriser le patrimoine architectural de la Chartreuse de 

Valbonne, de reconvertir ce lieu d’exception en une destination de ressourcement unique. 

La Chartreuse de Valbonne proposera des séjours de courte, moyenne ou longue durée dédiés 

au ressourcement, c’est-à-dire au réalignement du corps et de l’esprit et à la reconnexion à 

soi. Les programmes s’articuleront autour de la pratique quotidienne du yoga et de différentes 

approches méditatives. Les cours s’adresseront aux novices comme aux plus initiés, et seront 

donnés par des enseignants confirmés. Les journées seront librement ponctuées d’ateliers 

individuels ou collectifs de sensibilisation au vivant (cours de cuisine, entretien de la micro-

ferme et cueillette au potager, initiation à la vinification, marche en forêt à la découverte de 

la faune et de la flore…), et d’expression artistique (poterie, peinture, écriture…). Les activités 

seront dispensées par des experts de leur discipline. Enfin, les clients pourront profiter des 

expériences poly-sensorielles du spa et d’une carte de soins complète. 

Reconvertir la Chartreuse de Valbonne en une destination de ressourcement a beaucoup de 

sens tant le projet et le lieu ont en commun. Les futurs propriétaires ont en effet à cœur de 

rendre hommage aux traditions séculaires en réincarnant de nombreux principes de la vie 

monacale d’antan : rythme de la maison guidé par la spiritualité, éloge du calme et du silence, 

contemplation, vivre-ensemble. Aussi, pour permettre la déconnexion avec le quotidien et 

favoriser l’immersion dans l’expérience des lieux, il est prévu de réduire au maximum les 

pollutions visuelles et sonores. Cela commence dès les abords de la Chartreuse, où il est prévu 

de faire enterrer les lignes électriques. Sur le site, aucune voiture ne sera présente. Comme 

au Monastère de la Grande Chartreuse, la Maison Mère de l'Ordre à Saint-Pierre-de-

Chartreuse, on chemine à pieds quelques centaines de mètres avant d’accéder au lieu. 

 

C’est une cuisine végétale nourricière et de plaisir qui sera servie à la clientèle qui séjournera 

en pension complète. Les deux restaurants profiteront de la production maison du potager 

réaménagé et de celle de la micro-ferme qui sera développée. Mais comme une autarcie n’est 
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ni possible ni souhaitée, ils seront également alimentés par les produits issus de filières locales 

engagées en faveur de l’agriculture paysanne. 

L’offre en hébergement proposera une large gamme, sans qu’aucune concession ne soit faite 

au confort et à la qualité d’hospitalité. En effet, le yoga s’adresse à un public universel : il invite 

tout le monde à pratiquer sans distinction de sexe, d’âge, de corpulence, d’aptitudes 

physiques… Les porteurs du projet partagent cette vision et entendent non seulement 

s’adresser à différents publics affinitaires, mais aussi recevoir une clientèle hétéroclite. 

Par ailleurs, la clientèle locale et de passage pourra profiter de tout ou parties des activités 

sans séjourner. Et pour le grand public, les bâtiments et les espaces extérieurs les plus 

emblématiques de la Chartreuse seront accessibles sur des temps de visites libres ou 

accompagnés. S'il est en effet important que les portes de ce joyau du patrimoine gardois 

demeurent ouvertes, il est néanmoins indispensable de réguler la fréquentation pour 

respecter sa quiétude et le préserver durablement. 

 

- Un projet qui s'inscrit dans une démarche de tourisme vertueux, responsable et 

durable 

De sa conception à l’expérience qui y est envisagée, le projet s’aligne avec la philosophie de 

vie de ses fondateurs dont le maître-mot est le respect absolu de toute chose, en tout temps 

: de ce qui les a précédé (le patrimoine architectural et l’histoire de l’édifice religieux), de ce 

qui les entoure (le patrimoine naturel avec lequel cohabiter), de la façon dont ils laisseront les 

choses après eux (impact neutre ou positif de la future activité). C’est pourquoi leur ambition 

est non seulement de respecter l’esprit du lieu d’autrefois, mais aussi de faire de la Chartreuse 

de Valbonne une destination porteuse de sens, actrice d’un tourisme vertueux, responsable 

et durable.  

Le projet prévoit donc de s’inscrire dans chacun des trois piliers du tourisme durable :  

1. Utiliser respectueusement les ressources de l’environnement en préservant les 

processus écologiques essentiels et en participant à sauvegarder les ressources 

naturelles et la biodiversité ;  

2. Respecter l’identité socioculturelle des lieux et des communautés d’accueil en 

protégeant et en valorisant leurs atouts bâtis et vivants ;  

3. Assurer une activité économique équitable viable sur le long terme.  

 

-      Les incidences potentielles du projet sur l'environnement : 

De nombreuses études sont en cours afin de caractériser précisément les impacts du projet 
et de définir des mesures visant à éviter, réduire et compenser ses incidences : étude faune 
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flore quatre saisons, études hydrauliques (gestion des eaux pluviales, des eaux usées et étude 
inondabilité), étude hydrogéologique, étude du risque feu de forêt. Ces études alimenteront 
l’étude d’impact du projet qui définira précisément ses impacts environnementaux ainsi que 
les mesures visant à les éviter, les réduire et les compenser.  

Dans cette logique d’intégration environnementale du projet, le maître d’ouvrage a d’ores et 
déjà rencontré de nombreuses parties prenantes afin d’échanger le plus en amont possible 
sur la façon de limiter les impacts de son projet.  

En l’état des études en cours, les incidences potentielles du projet sur l’environnement 
seraient les suivantes : 

● Incidences potentielles du projet sur le paysage et le cadre bâti : 

Le projet consiste principalement en la restauration du monument existant de la Chartreuse 
de Valbonne, actuellement en péril, limitant de fait les impacts notamment visuels sur 
l’environnement. 

L’incidence principale résultera d’abord de la restauration de ce monument notamment classé 
et inscrit. 

Les impacts visuels seront essentiellement circonscrits aux aménagements réalisés en dehors 
de l’emprise de la Chartreuse de Valbonne (le chai, les bâtiments hébergeant les employés et 
l’aire naturelle de stationnement) ; ils seront d’autant plus limités que leur insertion dans le 
site sera particulièrement soignée et qualitative. 

Les véhicules automobiles seront tenus à l’écart de la Chartreuse, de sorte à limiter l’impact 
des stationnements sur le paysage bâti. 

● Incidences potentielles du projet sur la faune et la flore : 

Des études - notamment faune/flore et quatre saisons sont en cours. Elles permettront de 
caractériser précisément les impacts du projet sur la faune et la flore, et de définir les mesures 
nécessaires pour éviter, réduire et compenser ses incidences, d’autant que le terrain 
d’assiette est situé dans une zone Natura 2000. 

Les impacts pressentis à ce stade des études concernent principalement la présence de 
chiroptères, classés espèces protégées, dans les salles voûtées du bâti existant de la 
Chartreuse. C’est la raison pour laquelle le projet est en constante évolution et que le maître 
d’ouvrage a pris le parti de préserver la majeure partie des salles voûtées hébergeant 
actuellement des chauves-souris protégées. 

Le phasage des travaux sera défini en fonction du calendrier écologique des espèces et un 
accompagnement environnemental par un écologue sera réalisé. La zone de base vie et les 
engins seront placés sur une zone imperméabilisée afin d’éviter tout risque de pollution 
accidentelle. Un assainissement de chantier sera également mis en place. 

● Incidences potentielles du projet en termes de déplacements : 
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Le projet impliquera une augmentation des déplacements aux alentours de la Chartreuse de 
Valbonne. 

Cet impact demeurera toutefois limité dans la mesure où une partie du personnel sera logé 
sur place, au droit d’anciennes structures qui seront démolies, ce qui contribue à réduire le 
nombre de véhicules se rendant sur site quotidiennement.  

De plus, en prévoyant la création d’un chai (pour la production de vin local et l’exploitation des 
vignes existantes sur site), un potager et une micro ferme (pour alimenter les restaurants de 
produits frais, d’agriculture biologique et locaux), le projet est donc réfléchi dans une logique 
d’économie circulaire et de moindre impact environnemental. 

● Incidences potentielles du projet sur les terres agricoles et espaces forestiers : 

Le projet aura un impact limité sur les terres agricoles et les espaces forestiers. 

Il résultera principalement de l’artificialisation liées aux nouveaux bâtiments (chai et 
bâtiments hébergeant les employés) ; cet impact sera contrebalancé par la revitalisation des 
vignes et de l’exploitation viticole. 

En outre, le projet étant situé dans le périmètre d’un porter à connaissance du risque « feu de 
forêt », une étude est également en cours afin de limiter/d’exclure les incidences du projet 
par rapport à ce risque.  

● Incidences potentielles du projet en termes de gestion de l’eau, des énergies et 
de l’assainissement : 

De nombreuses études sont en cours de réalisation afin de caractériser les incidences 
potentielles du projet sur ces points (études hydrauliques [gestion des eaux pluviales, des eaux 
usées et étude inondabilité], et étude hydrogéologique notamment) et prévoir les mesures 
devant être prises. 

Plus particulièrement, l’alimentation en chauffage et la climatisation du projet par la 
géothermie est à l’étude.   

En phase fonctionnement, des bassins de rétention permettront de collecter les eaux 
pluviales, les eaux usées seront quant à elles traitées par une station de traitement des eaux 
usées sur site avant rejet au ruisseau de Valbonne après passage des eaux traitées par une 
zone de rejet intermédiaire végétalisée.  

Ce procédé permettra de réduire l’impact du traitement des eaux usées et eaux pluviales sur 
l’environnement. 

- La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet :  

Les Communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet sont celles 

sur lequel repose son terrain d’assiette ; il s’agit de : 

⮚ La Commune de Saint-Laurent-De-Carnols ; 
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⮚ La Commune de Saint-Paulet-De-Caisson ; 

⮚ Ainsi que de la Commune de Saint-Michel-D’Euzet. 

 

3. Justification de l’intérêt général du projet   

 

La Chartreuse de Valbonne doit redevenir une grande fierté pour le territoire, permettre le 

développement de l’attractivité touristique, et devenir une opportunité pour le tissu 

économique local. C’est en cela que le projet, bien que porté par une structure privée, est 

d’intérêt général.  

- Redevenir une grande fierté pour le territoire  

Les bâtiments font l’objet d’une protection au titre des monuments historiques (classement 

total des façades et toitures et d’une partie des intérieurs, inscription du reste). Les travaux, 

réalisés en concertation étroite avec les services de l’État compétents, participeront à la 

sauvegarde du patrimoine historique aujourd’hui fortement en péril.  

Le site autour du bâti est protégé au titre de la loi de 1930 sur les sites, et le domaine en partie 

forestier de 43 hectares est répertorié au réseau Natura 2000 qui recense, au sein de l’Union 

européenne, les sites naturels de grande valeur par la richesse de la faune et de la flore qu’ils 

abritent). Par ailleurs, l’ensemble des abords de la Chartreuse bénéficiera d’un projet paysager 

de restauration et de remise en valeur.  

Le patrimoine viticole sera valorisé grâce à la construction d’un nouveau chai, à la 

consommation frugale, dans la droite lignée de la conversion du domaine en bio et des efforts 

fournis pour travailler de manière toujours plus éco-responsable.  

 

- Permettre le développement de l’attractivité touristique  

Le projet s’inscrit dans une démarche de tourisme vertueux, responsable et durable, 

plébiscitée par les voyageurs et les prescripteurs. Un nouvel atout majeur dans l’offre 

touristique de la région, un véritable « faire venir ». Il a par ailleurs de nombreux arguments 

uniques et différenciants : des bâtiments historiques sur un site naturel préservé ; des cours 

d’excellents niveaux ; une offre en restauration vivante de grande qualité ; un modèle en 

économie circulaire et circuits courts.   

Ce sont différents publics affinitaires qui sont concernés par le projet : clientèle yogi 

(pratiquants de débutant à initié, enseignants, thérapeutes, orateurs) ; clientèle en quête de 

déconnexion ; clientèle épicurienne (vins du domaine et restauration de cuisine vivante) ; 
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clientèle d’un tourisme actif (cyclistes, randonneurs…) ; clientèle touristique de passage dans 

la région ; clientèle locale ; mais aussi clientèle d’affaires compte tenu des infrastructures.  

 

- Devenir une opportunité pour le tissu économique  

La création de 150 emplois est envisagée, et les producteurs et artisans locaux seront valorisés 

puisque ce sont les circuits courts qui seront privilégiés.  

 

L’intérêt général du projet est donc : 

-restaurer et valoriser le patrimoine bâti et naturel de la Chartreuse de Valbonne 

-préserver le domaine arboré et paysager 

-développer l’attractivité et le dynamisme du territoire du Gard rhodanien et au-delà en lien 

avec des activités de restauration, de tourisme, de loisir, culturelles 

-renforcer un point de repère touristique et culturel sur le territoire du Gard rhodanien 

-participer au développement d’activités connexes sur le territoire 

-développer des emplois durables et saisonniers 
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3/ DOSSIER SPECIFIQUE A LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

Préambule 
 
La réalisation du projet de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine architectural de la 
Chartreuse de Valbonne, à des fins de reconversion de ce lieu d'exception en une destination 
de ressourcement unique (yoga, méditation, …) est conditionnée par l’obtention de plusieurs 
autorisations qui entraînera la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (DPMEC), 
conformément aux dispositions des articles L143-44 et L153-54 du code de l’urbanisme. La 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme vise à adapter ou à actualiser certaines 
dispositions afin qu’ils soient compatibles avec le projet tel qu’aujourd’hui défini. La DPMEC 
ne vise pas à autoriser la réalisation du projet. 
 
Les documents d’urbanisme concernés par la DPMEC sont : 

➢Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Gard rhodanien 
➢Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint- Paulet-de-Caisson 
➢Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint- Laurent-de-Carnols 
➢Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint- Michel-d’Euzet 

 
Les adaptations proposées sont circonscrites au seul projet de revalorisation du patrimoine 
architectural de la Chartreuse de Valbonne, à des fins de reconversion de ce lieu d'exception 
en une destination de ressourcement unique (yoga, méditation, …) et s’attachent à préserver 
les orientations stratégiques définies par les collectivités locales. 
 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessite une concertation préalable à 
l’enquête publique. Les enseignements de la concertation préalable ont vocation à être pris 
en compte dans le cadre de l’élaboration du dossier qui sera soumis à enquête publique. 
 

Le choix de la procédure de déclaration de projet 
 

Rappel du contexte législatif 
 
La règlementation relative à la procédure de déclaration de projet est fixée dans le code de 
l’urbanisme dans les articles suivants :  
 

SCoT  

Article L143-44 : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si : 
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1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la 
conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ».  

Article L143-46 :  

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; 

c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou 
une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; 

2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête 
publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.   

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique ».  

 

Article L143-47 :  

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique 
d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, 
le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une 
révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture 
de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité ».  

Article L143-48 :  

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 : 

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 
projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-
1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 
mois ; 

2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas ».  
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Article L143-49 :  

« La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :   

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;   

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public prévu 
à l'article L. 143-16 ;   

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat ;   

4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. A 
défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par 
l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la 
mise en compatibilité est approuvée par l'autorité administrative compétente de l'Etat ». 

 

Article L143-50 :  

« L'acte de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, mettant en compatibilité le 
schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles 
L. 143-24 à L. 143-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient 
exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage ».  

 
PLU 

 
Article L153-54 : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique 
n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions 
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence 
;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, 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.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. »  
 
Article L153-55 : Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
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1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou 
une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou la commune ;  
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 
maire dans les autres cas.  
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 

concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 

territoire de ces communes. » 

 

Article L153-56 : « Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration 
d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-
6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une 
révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture 
de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. »  
 
Article L153-57 : « A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune :  
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 
projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-
1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 
mois ;  
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. »  
 
Article L153-58 : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :  
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat ;  
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à 
compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 
préfectoral. »  
 
Article L153-59 : « L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans 
les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.  
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Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.  
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 

exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. » 

 

Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité 
 
Le code de l’urbanisme prévoit qu’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée un 
document d’urbanisme avec un projet précis.  
Pour pouvoir utiliser cette procédure, plusieurs conditions sont nécessaires :  
1. Le projet concerné doit servir un intérêt général ;  
2. Le changement opéré dans le PLU ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU  
 
L’article 136 II de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 
urbanisme rénové, dite « loi ALUR», a instauré le transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme et Carte Communale des communes aux intercommunalités à compter du 27 
mars 2017 sauf opposition. La majorité des communes de la Communauté d’Agglomération 
du Gard rhodanien s’étant prononcée défavorablement pour ce transfert, la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien n’est pas devenue compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme. 
Cependant le projet répondant à des préoccupations économiques et notamment touristiques 
entre dans le champ de compétences de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 
Dès lors, les procédures liées à l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme des communes 
membres sont menées par la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien, en étroite 
collaboration avec les Communes concernées. 
 
La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien a analysé le projet au regard des 
documents d’urbanisme en vigueur, confirmant que certaines dispositions du SCoT et des PLU 
ne sont pas compatibles le projet. Il est donc nécessaire de les faire évoluer. 
 
Déroulement de la procédure 
 
La procédure se déroulera comme suit :  
1. Le projet sera soumis à la mission régionale d’autorité environnementale dans le cadre 
d’une étude au cas par cas pour savoir si le projet sera soumis à évaluation environnementale.  

2. Le projet fera l’objet d’un examen conjoint lors d’une réunion en présence de représentants 
de l’Etat et des personnes publiques associées  

3.Le projet sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

4. Le projet fera l’objet d’une enquête publique.  
5. Approbation par la communauté d’agglomération du Gard rhodanien et les 3 communes 
concernées. 
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A la suite de l’accomplissement de ces étapes, le conseil communautaire pourra approuver la 

procédure de mise en compatibilité du SCoT et des PLU pour pouvoir autoriser le projet. 

 
3.1 Proposition de modification du SCOT pour intégrer le projet de 
réhabilitation, de mise en valeur et de reconversion de la Chartreuse de la 
Valbonne. 

 

Rappel des textes relatifs à la déclaration de projet : 

- Article L.300-6 du Code de l’Urbanisme 

- Articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’Urbanisme 

Conformément aux articles L153-54 à L153-59 du Code de l’Urbanisme, lorsque les 

dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé ou d’un SCoT ne permettent pas la 

réalisation d’une opération faisant l’objet d’une déclaration de projet, elles doivent être 

revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci.  

Cette mise en compatibilité du PLU et du SCoT a pour objet l’adaptation de leurs dispositions 

en vue de la réalisation d’une opération répondant à un objectif d’intérêt général. 

Dans le cas présent, les considérations d’intérêt général exposées au 2 du dossier de 

concertation permettront à la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien de se 

prononcer par déclaration de projet sur l’intérêt général du projet de réhabilitation de la 

Chartreuse de Valbonne. 

Le SCoT du Gard Rhodanien et les dispositions des PLU des communes de Saint-Laurent-de-

Carnols, de Saint-Paulet-de Caisson et de Saint-Michel-d’Euzet ne permettant pas la 

réalisation de cette opération, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec 

elle. 

Dans le cas du projet de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine architectural de la 
Chartreuse de Valbonne, à des fins de reconversion de ce lieu d'exception en une destination 
de ressourcement unique la mise en compatibilité comprend essentiellement deux grandes 
orientations : 

Adapter ou actualiser les documents d’urbanisme pour qu’ils soient rendus compatibles 
avec la réalisation du projet tel qu’aujourd’hui défini, chaque fois que les orientations 
actuelles des documents d’urbanisme ne le permettent pas, en procédant par exemple à des 
ajustements de règles écrites et à des ajustements de zonages ; 
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Garantir l’impact le plus faible possible du projet sur le territoire, en limitant strictement les 
règles d’ouverture à l’urbanisation au projet en cours d’étude, et sans contraindre les 
orientations des collectivités territoriales sur le reste de leur territoire. 

 

Dans leur version en vigueur, ces documents d’urbanisme ne prennent pas en compte ce 
projet car il n’existait pas au moment de leurs élaborations. 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne vise pas à autoriser la réalisation du 
projet. 

Les étapes de la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

➢Concertation préalable  

- Bilan de la concertation préalable  

➢Examen de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme par l’Autorité environnementale 

➢Réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 

➢Saisine de la CDPENAF 

➢Enquête publique à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

- Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (sous 1 mois) 

➢Avis des collectivités post-enquête publique 

➢Approbation par délibération du conseil communautaire du caractère d’intérêt général et 
de la mise en compatibilité du SCoT du Gard rhodanien et des PLU des communes de Saint-
Laurent-de-Carnols, de Saint-Paulet-de Caisson et de Saint-Michel-d’Euzet 

 

Le SCoT du Gard rhodanien est un document de planification approuvé le 14 décembre 2020 

par le conseil communautaire du Gard rhodanien. Il couvre 44 communes. 

Le SCoT est composé de trois documents : un rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD), un document d’orientation et 
d’objectifs (DOO). Le PADD du SCoT du Gard rhodanien et sa déclinaison réglementaire dans 
le DOO, s’organisent autour d’une ambition générale et de 3 défis : 

Ambition générale : Construire l’image d’un territoire moderne contribuant au dynamisme 

régional et ancré dans l’espace rhodanien 

Défi 1 : Réussir la transformation du territoire en misant sur l’innovation 



 

 
DOSSIER DE CONCERTATION - Projet de réhabilitation, de revalorisation et de reconversion de la Chartreuse de Valbonne - Juillet 2022 
 

39 

Défi 2 : Impulser un mode de développement respectueux qui concilie un cadre de vie attractif 

avec le confortement d’activités économiques productives 

Défi 3 : Mettre en œuvre une stratégie territoriale au service de la transition énergétique et 

de la préservation des vallées et terres viticoles renommées 

 

Analyse du SCOT approuvé le 14 décembre 2020 
 
Ce que dit le PADD 
 
Armature territoriale 
Les 3 communes concernées (Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Paulet-de Caisson et Saint-
Michel-d’Euzet) sont identifiées en tant que « villages du terroir » au sein de l’armature 
territoriale su SCoT du Gard Rhodanien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs définis dans le PADD pour les « villages du terroirs » sont les suivants : 

« Ces communes sont essentiellement résidentielles, différemment équipées et ont une 
dépendance auprès des autres communes pour l’accès aux services, équipements et 
commerces. Elles disposent d’un caractère préservé dans un environnement naturel et 
agricole, facteur d’attractivité résidentielle et touristique.  

Les objectifs pour ces villages sont :  
- Mettre en adéquation l’ambition démographique avec le niveau d’équipements et assurer 

la préservation du cadre de vie rural ;  
- Contenir le développement des communes pour préserver l’environnement naturel et 

agricole qui est un atout d’attractivité notamment touristique ;  
- Préserver les équipements lorsqu’ils sont présents (écoles notamment) ;  
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- Favoriser et organiser l’accessibilité avec les communes voisines pour les équipements et 
services ;  

- Préserver les terres agricoles en regroupant l’urbanisation pour enrayer l’étalement et le 
mitage ;  

- Desserte en très haut débit pour maintenir une population (équité de l’accès aux services) 
et être une alternative aux besoins de déplacements. » 

 
Développement économique : le tourisme un des piliers du projet de développement du 
Gard Rhodanien 
Le projet de SCOT a défini des grandes orientations en matière de développement touristique 
(PADD p 23) qui vise à orienter le territoire vers un tourisme vert qui s’appuie et compose avec 
les ressources et sensibilités du territoire.  
 

« Le Gard Rhodanien est situé à proximité de sites touristiques de renommée internationale : 
Avignon, le Pont du Gard, Uzès, les gorges de l’Ardèche, la grotte Chauvet.... avec lesquels il 
poursuit un travail de partenariat.  

Le territoire bénéficie aussi d’atouts indéniables pour le développement du tourisme vert et 
de loisirs (paysages naturels et agricoles, vallée de la Cèze, cascades du Sautadet, plus beaux 
villages de France, chartreuse de Valbonne, les gorges de l’Ardèche ...), constituant ainsi une 
destination touristique reconnue et créant une véritable plus-value pour son territoire.  

La stratégie de développement touristique doit passer par la préservation des paysages, du 
patrimoine, de la ressource en eau, des espaces agricoles et naturels. Le PNR est pour cela un 
levier important à mobiliser en tant qu’outil de développement local au service du territoire.  

L’activité touristique doit s’inscrire dans une démarche de développement durable (label 
tourisme durable).  
La stratégie touristique devra anticiper et s’adapter aux enjeux liés aux changements 
climatiques (fragilité et rareté de la ressource en eau, modification du climat ...) mais aussi aux 
évolutions des modes de vie et pratiques de loisirs. » 
L’objectif est de s’appuyer notamment sur « le développement du secteur de destination 
touristique « vert» au nord-ouest : villages pittoresques, sites naturels de grande qualité, loisirs 
de long de la vallée de la Cèze ... » (p 24 du PADD) 
 
Enfin, le PADD aborde la question de l’offre d’hébergement p 24 : 
« Compléter l’offre d’hébergement :  

- Soutenir le projet d’hôtel dans le centre-ville à Pont- Saint-Esprit afin de capter une 
nouvelle clientèle ;  

- Renforcer le tourisme d’affaires (Marcoule) ;  
- Développer et encadrer des hébergements insolites de qualité (permanents ou 

temporaires) ;  
- Développer des structures de bien-être, notamment en proposant des produits en lien 

avec l’identité du territoire (la vinothérapie par exemple…). » 
 
Dans la carte du PADD ci-dessous, le site concerné par le projet de réhabilitation et de 
développement de la chartreuse de Valbonne est identifié en tant que : 

- Sites classés et/ou inscrits 
- Pôles d’attraction naturels 
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- Maintenir et valoriser la qualité paysagère et environnementale, socle du tourisme 
vert 

 

 
Préserver la grande richesse écologique du territoire 
« Le territoire du Gard Rhodanien est caractérisé par une grande richesse écologique reconnue 
à travers la présence de nombreux périmètres de protection et d’inventaire (réseau européen 
Natura 2000, réserve naturelle nationale, inventaires écologiques et ENS), mais également par 
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une nature « quotidienne», ordinaire et diffuse qu’il est essentiel également de préserver et de 
valoriser. » 
Le SCOT a identifié l’ensemble des sites Natura 2000 en tant que réservoirs de biodiversité 
comme le montre la carte ci-dessous.  
C’est le cas du secteur au sein duquel s’inscrit la chartreuse de Valbonne. 
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Conclusion sur le PADD 
Le PADD identifie la chartreuse de Valbonne comme un atout pour le développement 
touristique, un des sites patrimoniaux sur lesquels s’appuyer pour faire du Gard Rhodanien 
une destination de tourisme vert. 
Le nord-ouest du territoire du Gard Rhodanien, où se situe le projet de la chartreuse de 
Valbonne, est considéré comme étant le cœur du territoire pour ce tourisme vert, aux vues 
de son cadre de vie, de la richesse de ces espaces naturels et de ses sites patrimoniaux. 
Le PADD fixe comme objectifs primordiaux pour le développement du tourisme : la 
préservation des paysages, du patrimoine, de la ressource en eau, des espaces agricoles et 
naturels, en intégrant les enjeux liés au changement climatique. 
Or, le site dans lequel se situe la chartreuse de Valbonne est concerné par un site de grande 
qualité écologique « réservoirs de biodiversité » identifié dans le PADD.  
Le projet autour de la Chartreuse de Valbonne apparaît compatible avec les objectifs de 
développement touristiques du PADD. Il devra s’inscrire dans ces objectifs de préservation 
du patrimoine, des paysages, des espaces naturels, de la biodiversité et gérer les questions 
de ressources en eau 
Pas de nécessité de modifier le PADD sauf à inscrire la Chartreuse dans la catégorie « Pôle 
d’attraction autres ». Cette modification, sans être nécessaire, pourrait être inscrite à 
l’occasion de la procédure de Mise En Compatibilité pour une plus grande sécurité juridique. 

 
 
Ce que dit le DOO  
 
Développement économique : « S’orienter vers un tourisme vert qui compose avec les 
ressources et sensibilités du territoire » 
 
Le DOO fixe des orientations pour développer le tourisme vert en s’appuyant notamment sur 
les sites emblématiques situés au nord-est du Gard Rhodanien, dont fait partie le site de la 
Chartreuse de Valbonne. Il définit des orientations pour encadrer le développement des 
activités de pleine nature et patrimoniale. 
 
« En cohérence avec les ambitions du PADD, les élus souhaitent développer une activité 
touristique vertueuse fondée sur l’offre diversifiée du territoire principalement ciblée 
notamment sur la thématique du tourisme vert et familial (activités de pleine nature et d’eau, 
œnotourisme, patrimoine, cyclotourisme ...). (…) 
Mettre en réseau les grands sites d’appel touristique et sites locaux : 
Cet objectif passe par les quatre orientations suivantes :  
- Aménager le site phare des cascades du Sautadet/La Roque-sur-Cèze ;  
- Mettre en réseau les sites d’appel touristique (dont notamment Pont-St-Esprit et son 
secteur sauvegardé) essentiellement situés au Nord du territoire pour en organiser les 
retombées sur l’ensemble du territoire  
- S’appuyer sur la pratique de l’œnotourisme en place sur la partie Sud du territoire ;  
- Capter les flux touristiques liés aux territoires limitrophes.  
 
La mise en œuvre des deux premières orientations doit permettre la mise en valeur des sites 
existants et des paysages, qui font l’attractivité touristique, au travers d’aménagements légers 
et intégrés qui devront suivre les principes suivants :  
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- Une intégration paysagère et environnementale qui tient compte de la sensibilité du site aux 
regards des enjeux de biodiversité et des enjeux patrimoniaux ;  
- Une prise en compte des co-visibilités et des sensibilités paysagères en valorisant les vues vers 
les sites ;  
- Une valorisation des filières locales et une recherche de performance (chantier à faible 
nuisance, minimisation des besoins énergétiques...) ;  
- Une organisation de la fréquentation en fonction de l’impact sur les milieux et notamment 
des flux de voiture ;  
- Une amélioration de l’accès et des circulations en modes doux (navette, vélos) en lien avec 
les infrastructures existantes (en particulier la via Rhona qui passe à Pont-St- Esprit). » DOO p 
20-21 
 
Le DOO précise des orientations s’agissant du tourisme lié au patrimoine : 
 
« Conforter et développer les activités diffuses de pleine nature, notamment le long de la 
Cèze, en respectant la sensibilité environnementale du site (…) 

- Préserver et valoriser dans les PLU le patrimoine bâti majeur et le petit » (p 22 du 
DOO) 

 
Enfin, le DOO définit des orientations pour encadrer le développement des hébergements 
touristiques. Il prévoit notamment la possibilité d’étudier la création d’hébergements 
touristiques au sein d’espaces naturels en réinvestissant un bâti existant présentant un 
caractère patrimonial sous certaines conditions.  
 
« Encadrer le développement de l’hébergement touristique en cohérence avec les enjeux 
paysagers, environnementaux et agricoles  
Concernant plus particulièrement les hébergements touristiques, le SCOT vise à :  
- Favoriser la réhabilitation du parc bâti ancien avant la construction de nouveaux bâtiments, 

dans les hôtels et résidences de tourisme ;  
- Localiser les nouveaux hébergements au sein des zones déjà urbanisées ou en continuité 

immédiate de l’existant en appliquant des exigences d’intégration paysagère et 
environnementale, en fixant des objectifs de performance énergétique et de compacité des 
formes urbaines, au même titre que les objectifs fixés pour l’habitat permanent ;  
- La création d’hébergements touristiques au sein d’espaces agricoles ou naturels 

réinvestissant un bâti existant présentant un caractère patrimonial pourra être étudiée dans 
le cadre des PLU, sous réserve que ces projets ne portent pas atteinte à la pérennité de 
l’activité agricole, qu’il n’y ait pas de concurrence avec l’activité agricole pour l’accès à la 
ressource en eau et qu’ils soient compatibles avec les enjeux environnementaux du site. 
Enfin, ils devront faire l’objet d’un aménagement d’ensemble définissant des critères 
qualitatifs d’intégration paysagère et architecturale dans le site et de compacité des formes 
urbaines ; » (DOO p 22)  
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À noter : le SCOT définit des objectifs de création de logement. 

Il fixe des objectifs de construction de logements pour les résidents permanents par 
commune, déduction faite des objectifs d’amélioration et de réhabilitation des logements 
existants.  
A ces objectifs s’ajoutent 550 résidences secondaires qui ont été estimées à horizon 2035, à 
répartir sur l’ensemble du Gard Rhodanien.  

 
Protéger et reconstituer les réservoirs de biodiversité 
Le site du projet de la Chartreuse de Valbonne est concerné par un réservoir de biodiversité 
boisé (cf. ci-dessous : extrait de la cartographie du DOO). 
 

« Les réservoirs de biodiversité identifiés sur la cartographie du DOO doivent être préservés 
afin de garantir au mieux leur intégrité et leur fonctionnalité écologique. Ils devront faire 
l’objet d’un zonage adapté assurant la vocation et la pérennité naturelle du milieu.  

Le principe général est la non-artificialisation de ces espaces.  

En particulier, toute nouvelle installation est interdite dans les zones d’aléas élevés et très 
élevés du risque incendie et feux de forêt.  

Des dispositions garantissant les bonnes conditions de desserte et d’accès aux massifs boisés 
pour les véhicules de secours devront être prévues.  

De manière exceptionnelle, pourront en particulier être autorisés la construction de bâtiments 
nécessaires à l’activité agricole ou sylvicole, ainsi que les équipements nécessaires à la gestion 
et la valorisation des espaces naturels ou à l’aménagement des cours d’eau.  

L’accueil des activités pastorales dans les zones de garrigues et boisées est permis, la 
construction des bâtiments nécessaires à cette activité comme les serres et tunnels 
démontables est autorisée.  

Également, des hébergements touristiques ou de loisirs pourront être autorisés à condition 
qu’ils soient démontables et que leur emprise soit limitée.  

Hormis dans le cadre d’abris nécessaires à l’activité pastorale, la construction de bâtiments 
agricoles devra être privilégiée à proximité immédiate de bâtiments d’exploitation existants.  

Des zonages agricoles et naturels indicés seront privilégiés pour ces réservoirs de biodiversité. 
Lorsqu’une zone à urbaniser jouxte un réservoir de biodiversité identifié sur la cartographie du 
SCoT, un espace tampon à caractère naturel devra être conservé afin de limiter les pressions 
sur le milieu et de préserver les lisières forestières. L’épaisseur et l’emprise de l’espace tampon 
seront appréciées au cas par cas dans le respect de la fonctionnalité écologique du milieu. Le 
but étant que cette marge tampon assure de façon pérenne l’intégrité du cœur de nature et 
des espèces liées, sans perturber l’utilisation qu’elles font de l’espace. » (P 50 du DOO) 
 
Cartographie prescriptive 
Le DOO intègre un plan désigné sous le nom de cartographie du DOO. Ce plan établi à une 
échelle 1/30 000 a pour objet de localiser certaines orientations du DOO. Il a une portée 
prescriptive.  
Sur cette cartographie, un certain nombre d’espaces y figurant ne sont pas concernés par des 
orientations graphiques. 
Ces espaces « en blanc » ne sont pas des espaces sans statut. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont 
pas préservés. Ils sont soumis aux orientations écrites du DOO.  
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Sur la cartographie du DOO, le site de la Chartreuse de Valbonne est situé au cœur d’un 
réservoir de biodiversité boisé (cf. ci-dessus). 
Le site en lui-même ne fait pas partie du réservoir de biodiversité (= secteur en blanc sur la 
carte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion sur le DOO 
 
Comme dit précédemment sur l’analyse du PADD, le projet autour de la chartreuse de 
Valbonne apparaît compatible avec les orientations du SCOT en matière de développement 
touristique. 
Toutefois, il est situé dans un espace à fort enjeux patrimoniale et environnementale. Ce 
projet devrait donc se faire dans le respect de ces enjeux. 
Considérant que le projet s’appuie sur un site existant, et gardant à l’esprit que le SCoT 
s’impose aux PLU dans un rapport de compatibilité il ne paraît pas forcément nécessaire de 
modifier le DOO. Pour autant la procédure de mise en compatibilité du SCOT par déclaration 
de projet (DPMEC) donne l’opportunité d’apporter quelques compléments, écrits et 
graphiques, de manière à garantir sans réserve la faisabilité de l’opération du point de vue du 
SCoT. 
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L’évaluation des incidences du projet : 

Les incidences du projet de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine architectural de 

la Chartreuse de Valbonne, à des fins de reconversion de ce lieu d'exception en une 

destination de ressourcement unique (yoga, méditation, …) sur l’environnement (physique et 

humain notamment) seront examinées dans le cadre d’une évaluation environnementale 

réalisée en vue de l’autorisation environnementale unique. 

Cette évaluation environnementale permettra de définir les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation permettant de garantir la bonne prise en compte des 

incidences du projet. Ces mesures concerneront également les incidences du projet sur le 

fonctionnement des exploitations agricoles et pastorales. Ces mesures seront présentées dans 

l’étude d’impact, et pour partie repris dans le dossier de mise en compatibilité, qui 

accompagne le dossier d’évaluation environnementale soumis à l’autorité environnementale 

et qui fera l’objet d’une enquête publique en 2023. 

 

3-2 Proposition de modification des PLU pour intégrer le projet de 

réhabilitation, de mise en valeur et de reconversion de la Chartreuse de la 

Valbonne. 

 

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 

Selon l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement 
urbain ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation 
nette à terme ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des 
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et 
rurales » 

Le PLU est également un document d’urbanisme réglementaire de droit commun qui régit 

notamment les possibilités de constructions et usages des sols. 

Le PLU est composé de plusieurs documents :  

Un rapport de présentation, composé du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 

évalue les besoins du territoire et justifie les choix effectués. 

Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui définit la stratégie et 

les orientations du projet d’aménagement du territoire. 

Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui définissent les 

dispositions spécifiques des secteurs de projet. 

Un règlement qui définit les zones urbaines, naturelles, agricoles et à urbaniser et un 

règlement écrit qui fixe les règles de constructibilités. 
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Des annexes qui regroupent les informations et contraintes à prendre en compte 

(servitudes d’utilité publique, annexes sanitaires, …). Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent 

contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. 
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Le projet présenté dans les cartographies est fourni à titre indicatif afin de permettre une meilleure compréhension du projet. 
 

 
Saint-Paulet-de-Caisson (PLU approuvé le 19/12/2012) Saint Laurent de Carnols (PLU approuvé le 

04/06/2007) 
Saint-Michel-d’Euzet (PLU approuvé en février 2010) 

Portions de la 
Commune 
concernées par 
le projet  

 
 

 

Parcelles 
potentiellement 
concernées 

0240 ; 
0275 ; 
0520 ; 
0521 ; 
0523 ; 
0524 ; 
0526 ; 
0527  
+ (existant) 0519 ; 0520 

0090 ; 
0091 ; 
0092 ; 
 

0461 
0462 
0463  
0754 en partie 
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Saint-Paulet-de-Caisson (PLU approuvé le 19/12/2012) Saint Laurent de Carnols (PLU approuvé le 

04/06/2007) 
Saint-Michel-d’Euzet (PLU approuvé en février 2010) 

Descriptif 
sommaire du 
projet sur la 
commune 

Réhabilitation des bâtis existants + création : grande 
salle (5400m²) et galeries (1200 m²) : parcelle 0520 
Logements des collaborateurs (2060 m²) : parcelles 
0521 ; 0523 ; 0524 ; 0526 et 0527 
Chai (2100 m²) : parcelle 0240 
Total surface à créer : 11 300 m² 

Réhabilitation des bâtis existants + 
création : bureaux (3400 m2) : parcelles 
0090 et 0091 
Galeries (510 m2) : parcelles 0091 et 0520 
Forge extension (250 m2) : parcelles 0092 
Total surface à créer : 4160 m2 
 

Aire naturelle de stationnement (7000m²) : parcelles 
0461, 0462, 0463 et754 en partie 

PADD 
(orientations 
graphiques) 

 

Néant. Aucune mention du site. 
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Saint-Paulet-de-Caisson (PLU approuvé le 19/12/2012) Saint Laurent de Carnols (PLU approuvé le 

04/06/2007) 
Saint-Michel-d’Euzet (PLU approuvé en février 2010) 

 
Chartreuse de Valbonne mentionnée 

PADD 
(orientations 
écrites) 

« Soutenir les initiatives à vocation touristiques 
(hébergement, agrotourisme, œnotourisme). » (p.13) 
« Empêcher le développement de toute forme 
d’urbanisation aux abords des éléments remarquables 
du patrimoine architectural de Saint-Paulet classés ou 
inscrits (Chartreuse de Valbonne, Chapelle Sainte-
Agnès…) » (p.22) 

« La Commune de Saint Laurent de Carnols 
possède des éléments de patrimoine qui ont 
forgé son identité sans pour autant être classés 
ou inscrits à l'inventaire des Monuments 
Historiques, à l’exception de la Chartreuse de 
Valbonne non comprise dans le territoire 
communal, mais représentant une entité très 
individualisée en extrémité nord-est. Ce 
patrimoine à prendre en compte et à préserver 
comporte : - les fermes traditionnelles isolées 
de Gubernat, Sorbeyret, les Crozes, les Launes 
et Cadenet, bâti de valeur patrimoniale et le 
hameau du Mas Dijol, inhabité aujourd’hui - le 

Aucune mention du site. 
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Saint-Paulet-de-Caisson (PLU approuvé le 19/12/2012) Saint Laurent de Carnols (PLU approuvé le 

04/06/2007) 
Saint-Michel-d’Euzet (PLU approuvé en février 2010) 

bâti du centre ancien, son organisation 
urbaine. » (p.4) 

Analyse de la 
compatibilité 
du projet avec 
le PADD 

A minima :  
o Une modification est nécessaire quant à 

l’orientation émise n page 22 – A supprime ou 
mentionner la Chartreuse comme une entité à 
part. 

o Des compléments pourraient être apportés pour 
mentionner, au moins dans le texte, le projet de 
réhabilitation en tant qu’élément favorable au 
tourisme. 

Pas de modification ni de complément 
nécessaire 

Aucune modification à envisager. 

Règlement 
graphique 
(extrait) 

   
Zonage et 
prescriptions 
graphiques 

Zone N (Naturelle) 
Servitudes AC1, AC2 (eau potable) 
Sites archéologiques 

Zone N (Naturelle) 
Servitudes AC1, AC2 (eau potable) 
 

Zone A (Agricole) et Zone N (Naturelle) 
Espace Boisé Classé 
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Saint-Paulet-de-Caisson (PLU approuvé le 19/12/2012) Saint Laurent de Carnols (PLU approuvé le 

04/06/2007) 
Saint-Michel-d’Euzet (PLU approuvé en février 2010) 

particulières 
(extrait) 

Règlement écrit 
(extrait) 

Art. N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans l’ensemble de la zone toute construction et 
installation autres que celles autorisées sous condition 
à l’article N2 sont interdites. 

Art. N2 : Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions particulières 
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées : 

• Les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole et forestière ; 

• Les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics ; 

• Les extensions mesurées des constructions à usage 
d'habitation dans la limite de 30 % de la Surface de 
Plancher de la Construction (SPC) sans pouvoir 
excéder 300 m² de la SPC existante. 

Secteur Nt (hors secteur d’implantation du projet, 
présenté ici pour mémoire) : 
En secteur Nt, seules sont admises : 

• Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement d’un camping (bureau, accueil, 
sanitaires, etc.) dont la Surface de Plancher de la 
Construction totale par secteur ne peut excéder 500 
m2 ; 

• Les constructions destinées à de l’habitat pour du 
gardiennage, dont la Surface de Plancher de la 
Construction ne peut excéder 70 m2 ;  

La zone naturelle, dite N, est à protéger en 
raison de la grande qualité du site et des 
paysages, des sites d’intérêt archéologique en 
outre elle permet de constituer le champ 
d’expansion de la Cèze, des ruisseaux et valats, 
étant de ce fait soumise au risque d’inondation 
pour partie. Elle n’est pas constructible à 
l’exception des restaurations et des extensions 
mesurées des bâtiments existants. 

Art. N1 : Occupations et utilisations du sol 
interdites 
Sont interdites toutes les occupations et 
utilisations du sol à l’exception : 

• Des constructions, travaux et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

• Des constructions, travaux et 
aménagements prévus à l’article N 2. 

Dans les secteurs, soumis au risque 
d’inondation, défini au document graphique n° 
3, toutes les occupations et utilisations du sol 
sont interdites à l’exception de celles soumises 
à conditions prévues à l’article N 2 ci-dessous. 
De plus la démolition ou la modification sans 
étude préalable des ouvrages jouant un rôle de 
protection contre les crues est interdite. 

Zone A (Agricole) : 
Les zones agricoles sont dites "zones A". Il s’agit des 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et 
à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone 
A. Est également autorisé, en application de l'article 
L.123-3-1, le changement de destination des bâtiments 
agricoles identifiés dans les documents graphiques du 
règlement. 
 
Art. A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont 
interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article 
A2. 
Art. A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
 
Zone A  
Sont autorisés :  

- Les constructions et installations à caractère 
technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, 
transformateurs, stations d'épuration...) non 
destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne 
pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de 
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• Les habitations légères de loisir. L'implantation 
d'habitations légères de loisirs et les campings sont 
autorisés dans ce secteur du PLU. 

Etc. 

Art. N4 : Desserte par les réseaux  

Eau potable et eau incendie 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 
de distribution existant. En l'absence d'une distribution 
publique d'eau potable, l'alimentation personnelle 
d'une famille à partir d'un captage, forage ou puits 
particulier pourra être exceptionnellement autorisée 
conformément à la réglementation en vigueur. Dans le 
cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée 
à l'usage personnel d'une famille, une autorisation 
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la 
consommation humaine devra être préalablement 
obtenue.  

Assainissement eaux usées 
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les 
pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de 
traitement conformes à la réglementation en vigueur 
ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. 

Art. N6 : Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 
Sauf indications contraires mentionnées aux 
documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées à moins de 8 mètres de l'axe des voies et 
chemins ouverts à la circulation générale. Ces 

Art. N2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions particulières 
Dans le secteur Ne, les constructions et 
installations, si elles sont nécessaires au 
fonctionnement et à la maintenance de la 
station d'épuration, sont autorisées. 
La restauration et l’extension, des bâtiments 
existants à la date d’approbation du présent 
Plan Local d’Urbanisme, sont admises si 
l’extension est limitée à 30 % de la Surface de 
Plancher, sans dépasser 200 m2 de Surface de 
Plancher. Toutefois l’augmentation d’emprise 
au sol n’est pas admise en zone inondable. 
Le changement de destination est autorisé 
pour les bâtiments existants si leur surface est 
supérieure à 80 (quatre-vingt) m2 de Surface 
de Plancher à la date d’approbation du présent 
Plan Local d’Urbanisme et s’ils ne sont pas 
situés dans une zone inondable ou dans le 
hameau du Mas Dijol. 
La construction de bâtiments et d’ouvrages ne 
comportant pas de Surface de Plancher, à 
savoir garages, annexes, abris à matériel, et 
piscines sont autorisées si ceux-ci sont 
implantés sur un terrain comportant 
préalablement une habitation existante à la 
date d’approbation du présent Plan Local 
d’Urbanisme si leur Surface de Plancher est 
inférieure à 150 m2 et s’ils ne sont pas situés 
dans une zone inondable. 

ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation 
agricole.  
En dehors des équipements publics de production 
d’électricité solaire (qui rentrent dans la catégorie des 
constructions et installations à caractère technique 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif), 
les panneaux photovoltaïques devront être 
impérativement installés en toiture des constructions,  

- Les constructions et installations, nécessaires à 
l'exploitation agricole, à l’exception des installations 
classées soumises à autorisation.  
 

- Les constructions doivent s'implanter dans un rayon 
de 50 m maximum autour des bâtiments 
d'exploitation de manière à former un ensemble 
cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation. 
Les constructions à usage d'habitation sont limitées à 
250 m² de SHON.  

- l’aménagement et l’extension des constructions à 
usage d’habitation nécessaires à l’exploitation 
agricole, dans la limite de 250 m² de S.H.O.N. (bâti 
initial+extension). 

- Toutefois, lorsqu’une construction agricole existante 
(grange, ou habitation avec ses dépendances, par 
exemple), affiche une surface hors œuvre brute initiale 
supérieure à 250 m², sa transformation sans extension 
en construction à usage d’habitation (sous réserve 
qu’elle soit nécessaire à l’activité agricole), est 
autorisée.  
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dispositions ne s'appliquent pas en cas d'extension d'un 
bâtiment existant situé en deçà de ces limites. 

Art. N10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des extensions n'excèdera pas 
celle des bâtiments existants.  

Secteur Nh, Nt (hors secteur d’implantation du projet, 
présenté ici pour mémoire) : 
La hauteur maximale des constructions, comptée à 
partir du terrain naturel est fixée à 9 mètres au faîtage. 

Art. N12 – Stationnement 
Hébergement hôtelier ou para-hôtelier : 1 place par 
unité d’hébergement (lit) 

Art. N13 : Espaces libres et plantations 

Secteurs Nh et Nt (hors secteur d’implantation du 
projet, présenté ici pour mémoire) : 
Ils doivent être plantés à concurrence de 30% de la 
superficie totale de la parcelle avec des essences locales 
variées. 

Art. 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
L'extension des activités, existantes sera au plus égale à 
100 % de la Surface de Plancher de la Construction (SPC) 
existante. La reconstruction des bâtiments sinistrés est 
limitée à la SPC existante avant le sinistre. Les 
extensions des constructions à usage d'habitation, sont 
limitées à 20 % de la Surface de Plancher de la 
Construction (SPC) sans pouvoir excéder 200 m² de SPC 
existante. 

 
Cf. article 11 

- l’aménagement et le changement de destination sans 
extension des bâtiments agricoles présentant un 
intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les 
plans de zonage par des étoiles cyan à 8 branches, sous 
réserve :  
➢ que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau 

potable et d’électricité soit suffisante par rapport 
au projet,  

➢ qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit 
mis en place un système d’assainissement non 
collectif adapté au projet et à la nature des sols,  

➢ que le changement de destination porte au 
maximum sur 250 m² de SHON (n’est pas 
comptabilisée ici l’éventuelle SHON existante avant 
le changement de destination) 

[…] 
Secteur Aa (hors secteur d’implantation du projet, 
présenté ici pour mémoire) : 
Seuls sont autorisés :  
Les constructions et installations à caractère technique 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
(telles que voirie, canalisations, pylônes, 
transformateurs, stations d'épuration ... ) non destinées 
à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer 
le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter 
de gêne excessive à l'exploitation agricole.  
 
Dans les périmètres de protection des captages d’eau 
potable, sont uniquement autorisés : 
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Les ouvrages, constructions et installations nécessaires 
au fonctionnement des services publics ainsi que les 
réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui 
leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au 
paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité 
publique. 
 
Art. A12 – Obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement 
 
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies 
publiques le stationnement des véhicules induit par 
toute occupation ou utilisation du sol. 
 
Zone N (Naturelle) :  
En zone N, le principe est celui de l’inconstructibilité, 
dans un souci de sauvegarde. Le code de l’urbanisme 
laisse toutefois la possibilité de définir des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des 
constructions peuvent être autorisées, à condition 
qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages.  
 
Art. N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Seules les occupations et utilisations du sol définies à 
l’article N2 sont autorisées 
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Art. N2 : Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
 
Sont autorisés en zone N : 
Les ouvrages, constructions et installations nécessaires 
au fonctionnement des services publics ainsi que les 
réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui 
leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au 
paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité 
publique. 
 
Art. N 12 : obligations en matière de réalisation d'aires 
de stationnement 
 
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies 
publiques le stationnement des véhicules induit par 
toute occupation ou utilisation du sol. 
 

Analyse de la 
compatibilité du 
projet avec le 
dossier 
réglementaire 
et points 
d’attention 

Création d’un secteur particulier (à l’image du secteur 
Nt), propre au projet précisant et encadrant les 
possibilités constructives (STECAL).  
 

Idem - création d’un secteur particulier. 
 
A l’instar des modifications apportées au PLU 
de Saint-Paulet-de-Caisson, un secteur 
particulier sera à créer 

Concernant l’autorisation du parking il paraît nécessaire 
de créer un secteur particulier. 
La réalisation de l’aire naturelle de stationnement 
nécessitera la modification d’une partie de l’emprise de 
l’Espace Boisée Classé sur une portion de la parcelle 
0754. 
 
La création de l’aire naturelle de stationnement pourrait 
nécessiter également la création d’un secteur 
particulier. 
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CONCLUSION 

 

IMPORTANT : 
Les éléments présentés dans ce dossier sont issus de documents de travail, non finalisés, 
certains éléments étant encore en cours d’études, et non validés par les Personnes Publiques 
Associées (État, Chambres consulaires, Région, Département etc.). Ils sont fournis à titre 
d’information pour permettre une meilleure compréhension du projet. 
Ils sont susceptibles d’évoluer et d’être modifiés tout au long de la procédure. 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 
Concertation préalable : du  16 août 2022 au 15 octobre 2022 inclus conformément au code 
de l’environnement 
Apport d’éléments complémentaires dans le dossier, tout au long de l’avancement des 
études ; 
Au-delà de la concertation du public, la suite de la procédure est programmée ainsi : 
Réunion Personnes Publiques Associées et Consultées : à définir 
Enquête publique : 1er semestre 2023 
Approbation par le conseil communautaire des mises en compatibilité du SCOT et des PLUs 
par déclaration de projet : 2ème semestre 2023 


