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Madame le Maire, 
 
Par courrier, reçu le 29 novembre 2021, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, 
le projet de PLU de votre commune. 
 
La commune d’Estézargues est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine Protégées 
ou Appellations d’Origine Contrôlées (AOP/AOC) « Côtes du Rhône Villages » pouvant être 
complétée, pour les vins rouges, par la dénomination géographique complémentaire « Signargues », 
« Côtes du Rhône », « Huile d’olive de Nîmes » et « Olive de Nîmes ». Elle appartient également aux 
aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Pays d’Oc », « Terres du 
Midi », « Gard », « Coteaux du Pont du Gard », pour les vins, et « Miel de Provence », « Thym de 
Provence » et « Volailles du Languedoc ».  
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
 
L’inventaire des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO), établi dans le rapport de 
présentation (page 51) est erroné et mériterait d’être corrigé en reprenant la liste ci-dessus. 
 
La commune d’Estézargues est, depuis la caducité de son POS, soumise au régime du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU). Elle s’inscrit dans le SCoT « Uzège-Pont du Gard », approuvé le 
19 décembre 2019, auquel le PLU fait référence. 
 
La commune présente un caractère agricole marqué, tourné quasi-exclusivement vers la viticulture 
d’appellation d’origine. C’est une activité économique forte pour le territoire. 
 
Par ailleurs, la commune, avec une population proche de 620 habitants en 2020, bénéficie d’une 
attractivité élevée (taux de croissance annuel moyen de 3% sur les 10 dernières années) en lien avec 
la qualité du cadre de vie et sa situation à proximité de bassins d’emploi et d’axes de communication 
importants. Dans ce contexte, elle a connu un rythme de construction assez soutenu, le centre ancien 
a subi des extensions le long d’un axe sud-nord, s’appuyant sur la route des Grès, sans que les 
espaces agricoles ne se trouvent mités. 
 
Dans le présent projet de PLU, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) fixé à 2% pour les 
10 prochaines années (horizon 2030) apparait plus modéré comparé à celui observé sur les 40 
dernières années, mais reste soutenu au regard des objectifs du SCoT (1,5%). La commune souhaite 
néanmoins conserver une dynamique de croissance en cohérence avec celle observée jusqu’à 
présent.  
 

Madame le Maire 
Mairie d’Estézargues 
1 rue du Barri 
30290 ESTÉZARGUES 
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Parallèlement, elle garde pour objectif la préservation et la valorisation de l’identité agricole et 
naturelle du territoire en projetant un développement urbain peu consommateur d’espace et en 
identifiant dans la zone agricole du PLU de vastes zones Ap à préserver plus particulièrement en 
raison de leur intérêt paysager. 
 
Les besoins en foncier pour la réalisation du projet communal apparaissent significativement 
inférieurs (-53%) à la consommation foncière observée sur les 10 dernières années. Pour autant les 
extensions de l’urbanisation (hors dents creuses) représentent 2,2 ha pour l’habitat et 0,6 ha pour les 
équipements publics (relocalisation des ateliers municipaux), auxquels il faut ajouter 0,2 ha pour 
l’emplacement réservé à l’extension du cimetière et des places de stationnement, ainsi qu’une 
extension de 0,17 ha de la zone UE ; soit un total de 3,12 ha entièrement situés dans l’aire parcellaire 
de l’AOC « Côtes du Rhône » et partiellement (pour 2,82 ha) dans celle de l’AOC « Côtes du Rhône 
Villages », dont 1 ha planté en vigne. 
 
Si d’un point de vue global, la consommation foncière reste modérée, l’Institut souhaite attirer 
l’attention de la commune sur les points suivants : 
 

1. Les 4 zones 2AU projetées, à vocation d’habitat (totalisant 2,2 ha) font chacune l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

 La zone 2AU du chemin de la Queirade consomme 0,4 ha de terres classées en AOC 
« Côtes du Rhône Villages » et plantées en vigne. Néanmoins, le choix d’ouvrir ce 
secteur à l’urbanisation se justifie par le fait qu’il correspond à une enclave urbanisée sur 
trois côtés et qu’il reste séparé de la zone agricole au nord par un petit chemin et un 
écran végétal, qu’il conviendra néanmoins de renforcer.  

 Les deux zones 2AU, à vocation d’habitat, de la route du Grès consomment une 
superficie de 1,4 ha classée en AOC « Côtes du Rhône Villages » mais actuellement non 
cultivée compte tenu des projets en cours. Bien que ces zones viennent s’emboiter dans 
la frange urbaine existante, elles sont largement ouvertes sur l’espace agricole. Il 
conviendra de renforcer, au sein des OAP, les espaces végétalisés constituant une zone 
tampon au niveau de l’interface avec la zone agricole, de manière à prévenir les conflits 
d’usage et à ne pas ajouter à la consommation foncière, un recul de l’activité agricole, 
notamment viticole, en limite des extensions urbaines.  

Par ailleurs, la zone 2AU du Grès 1 se situe face à la cave coopérative. Aussi, afin de ne 
pas trop enclaver cet outil de production agricole au sein du tissu urbain, il conviendrait de 
positionner dans l’OAP la zone d’habitat plus dense au nord plutôt qu’au sud. 

 La quatrième zone 2AU « chemin de la Rascasse », à vocation d’habitat, conduirait à 
réduire de près de 0,4 ha une parcelle de 1,3 ha de vigne en AOC « Côtes du Rhône ». 
Cela pourrait remettre en cause la culture de cette parcelle dans sa globalité, d’autant que 
l’OAP place les voies d’accès et le stationnement sur la bordure est de la zone, en limite 
avec la zone actuellement bâtie, plutôt que de les avoir prévus sur le côté ouest, pour 
constituer une interface avec la zone agricole. Par ailleurs, cette parcelle en vigne 
directement située sous le centre ancien du village présente un intérêt paysager. L’INAO 
préconise de maintenir cette parcelle en zone A, sachant que le projet communal ne 
devrait pas en être trop impacté en ce qui concerne le nombre de nouveaux logements 
créés compte tenu des possibilités ouvertes sur les autres OAP en termes de densité.   

 
2. Le STECAL Aa (0,6 ha) destiné à relocaliser les ateliers municipaux, actuellement situés à 

proximité des équipements scolaires et sportifs, se trouve déconnecté et éloigné du tissu 
urbain. Positionné au sein de l’aire parcellaire de l’AOC « Côtes du Rhône Villages » sur une 
parcelle actuellement en friche mais directement limitrophe d’une parcelle cultivée en vigne 
AOC, il génère un mitage important de la zone agricole, sur le plateau de Signargues, à fort 
potentiel viticole, classé en AOC « Côtes du Rhône Villages ».  

Bien que conscient des difficultés d’acquisition de foncier, l’INAO est défavorable à cette 
implantation et invite la commune à trouver une situation moins impactante pour le potentiel 
en AOC « Côtes du Rhône Villages ». 
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3. L’extension vers le nord de la zone UE, sur le même plateau, au sud du projet de STECAL ci-
avant, en vue de développer l’installation hôtelière existante, ampute le vignoble AOC « Côtes 
du Rhône Villages » de 0,17 ha, dans un secteur cultivé en vignes AOC et en oliviers et crée 
une incursion en zone agricole. Cette extension, bien que préjudiciable, reste modeste en 
superficie et s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation existante en lien avec une activité 
économique en place. Il convient cependant d’éviter ou de limiter au maximum toute 
urbanisation ou artificialisation du plateau de Signargues pour les raisons développées au 
point 2. 

 
 
En conséquence, sous réserve de réponses adaptées apportées aux objections et observations 
développées ci-avant, l’Institut émettra un avis favorable sur le projet.  
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’expression de ma haute considération. 

 
 
 

 
 
 
 

Marie GUITTARD 
 
 
 
 
Copie : DDTM 30 


