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PREAMBULE

9
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

RAPPELS REGLEMENTAIRES
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa
vocation de gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner
les différentes actions d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension
périphérique.
Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de 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 maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
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 ;
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 soussol, 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 ;
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.
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Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du code de l’urbanisme est entré en
vigueur le 1er janvier 2016. Afin de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration ou de révision en cours, ce décret
prévoit des mesures transitoires pour les PLU ayant été prescrits avant le 01/01/2016, ce qui est le cas du présent
PLU d’Aigues Vives.
Ainsi, les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31
décembre 2015 restent applicables.
En outre, sont applicables les dispositions suivantes dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 :
 l’article R.151-1 2° ;
 l’article R.151-4 ;
 l’article R.151-23 1° ;
 l’article R.151-25 1°.
L’article L.151-4 du code de l’urbanisme précise le contenu des PLU :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  »
S’agissant du rapport de présentation, le PLU d’Aigues Vives est régi par les articles L.151-4, R.151-1 et l’ancien
R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme :
Article L.151-4 :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat,
de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation
du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation
de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
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Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et
de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »

Article R.151-1 :
« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des
résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les
évaluations dont elles sont issues ;
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence
territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le
rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation
et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »

Compte tenu de la présence d’un site Natura 2000 sur la commune, le PLU d’Aigues Vives est soumis à évaluation
environnementale.
Article R123-2-1 :
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles
L.121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
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6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par
l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier,
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a
été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

 »
L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée par l’agence MTDA, spécialisée dans le domaine de
l’environnement.
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HISTORIQUE ET OBJECTIFS DU DOCUMENT D’URBANISME
Le territoire d’Aigues-Vives est actuellement régi par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont l’élaboration a été
prescrite le 16 septembre 2008. Il a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 17 février 2014. La
révision n°1 du PLU a été initiée par délibération du 28 juillet 2014. L’objectif principal de la révision n°1 du PLU
d’Aigues-Vives est la réalisation d’un document qui permette à la commune de définir et de planifier son
développement urbain en intégrant notamment la mise en œuvre du SCOT du Sud Gard approuvé le 7 juin 2007.
Les principaux objectifs que la commune d’Aigues-Vives se propose de poursuivre consistent à :
-

renforcer les conditions permettant d’assurer l’intégration, dans le respect des objectifs de développement
durable, les principes issus des textes de la loi dite « Grenelle II » et de la loi ALUR « Accès au Logement et à
un Urbanisme rénové » dans les différents documents du PLU ;

-

de soutenir l’activité des commerces de proximité dans le centre du village et le développement de l’activité
économique au sud de la commune ;

-

d’envisager les conditions de l’extension des carrières et de définir le potentiel de valorisation des zones de
carrières en fin d’exploitation ;

-

de réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger, particulièrement les bois et garrigues au vu de la
richesse de la faune et de la flore, tout en permettant la création de liaisons entre ces différents espaces pour
mieux les mettre en valeur notamment par des « coupures vertes » autour du village ;

-

de maitriser la croissance démographique adaptée à la commune tout en favorisant la mixité sociale ;

-

de réaffirmer le principe d’une zone d’habitat au nord du village en mettant éventuellement à jour le
périmètre ;

-

d’affirmer l’implantation des équipements publics ;

-

d’améliorer le cadre de vie ;

-

de gérer les déplacements et notamment les conditions de stationnement et de circulation dans le centre du
village permettant son accessibilité et sa centralité mais aussi par la valorisation des entrées
d’agglomération ;

-

d’identifier les réserves foncières ;

-

de définir et maintenir l’activité agricole devant bénéficier d’une protection particulière et favoriser
l’installation des agriculteurs porteurs de projet ;

-

de prendre en compte les contraintes hydrauliques et de prévenir les risques naturels prévisibles et
technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature ;

-

de redéfinir l’ensemble des outils réglementaires (emplacements réservés, espaces boisés classés, espaces
verts protégés,…) en fonction des projets qui marquent le territoire ;

-

de réécrire les prescriptions du règlement apparues inadaptées aux besoins du tissu urbain et aux volontés
de protection patrimoniale et culturelle ;

-

de renforcer la portée règlementaire du PLU en faveur de la mise en valeur du paysage architectural, urbain
et paysager. Cet objectif concerne notamment le centre ancien et le quartier de Garrigouille. Il s’agira entre
autres de définir des critères de protection qualitatif pour préserver cette identité locale
(maison « vigneronne », « carrière », topologie,…) et valoriser cette architecture existante typique ;

-

de prendre en compte les éléments issus de l’enquête publique de 2011 et qui, pour le juge administratif, ne
pouvaient pour des motifs de procédure être introduits à l’issue de l’enquête publique.
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Cette liste d’objectifs n’est pas exhaustive. Elle pourra être amendée au fur et à mesure de la conduite de l’étude
préalable à la révision générale du PLU et de la concertation.

Zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17 février 2014
Source : Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, service SIG
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I. DIAGNOSTIC ET ARTICULATION DU PLU
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
D'URBANISME ET LES PLANS OU
PROGRAMMES AVEC LESQUELS IL DOIT
ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT
PRENDRE EN CONSIDERATION
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I.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON CONTEXTE
I.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Située à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, la commune d’Aigues-Vives s’étend au Nord sur les dernières collines
séparant Rhôny et Vidourle pour s’abaisser au Sud dans une vaste plaine amorçant la Petite Camargue.
La commune est marquée par cinq infrastructures majeures qui coupent le territoire d’est en ouest :
-

L’autoroute A9,

-

Le canal d’irrigation du Bas Rhône,

-

La route nationale 113,

-

La voie ferrée ;

-

La ligne LGV.

Idéalement située à seulement 11 kilomètres de Lunel, 13 kilomètres de Sommières et 21 kilomètres de Nîmes,
Aigues-Vives offre à la fois un cadre de vie de qualité tout en étant facile d’accès. Sa localisation, entre Montpellier et
Nîmes et à seulement quelques minutes de l’échangeur de Gallargues-le-Montueux, a impliqué des transformations
importantes du territoire (accroissement démographique, évolution urbaine rapide du territoire, pression foncière,…).
Localisation de la commune d’Aigues-Vives
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I.1.2. SITUATION ADMINISTRATIVE
I.1.2.1.

LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL VIDOURLE-CAMARGUE

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) est une structure partenariale créée le 26 décembre 2017 qui regroupe 4
communautés de communes (Pays de Sommières, Rhôny-Vistre-Vidourle, Petite Camargue, Terre de Camargue) soit
36 communes et presque 100 000 habitants, qui ont décidé d’unir leurs forces autour d’un projet commun de
développement.
Le PETR a pour rôle de favoriser, de soutenir et de coordonner les projets de son territoire afin de répondre au mieux
aux attentes et aux besoins de la population. Il agit aux côtés des communes et des communautés de communes pour
mener des réflexions ou conduire des actions aussi diverses que le tourisme, l’agriculture, le développement
économique, la culture, etc. Il succède au Pays Vidourle Camargue créé en novembre 2005.
Le PETR Vidourle Camargue dispose de sa charte de développement et de schémas thématiques qui définissent les
objectifs prioritaires du territoire à l’horizon 2020. Ces grands objectifs se transforment en actions très concrètes qui
sont portées soit par les communautés de communes, soit directement par le PETR.
Chaque année, un contrat est signé avec la Région, le Département et l’Etat qui détermine le montant des
financements accordés par ces collectivités à chacun des projets soutenus par le PETR. Jusqu’en 2022, il travaille par
convention en étroite collaboration avec la communauté de communes du Pays de Lunel.

I.1.2.2.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONY-VISTRE-VIDOURLE (CCRVV)

La Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) a été créée en janvier 2001. A l’origine, elle est
composée de neuf communes fondatrices : Aigues-Vives, Aubais, Boissières, Codognan, Gallargues-le-Montueux,
Mus, Uchaud, Vergèze et Vestric-et-Candiac. La dixième commune Nages et Solorgues a été associée par vote
unanime de tous les conseils. La CCRVV regroupe près de 25 955 habitants en 20141.

1 Données INSEE disponibles au 1er janvier 2017
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Périmètre de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle
Source : www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr
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Les compétences obligatoires :
Aménagement :
-

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire

-

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Le développement économique :
-

Actions de développement économique d'intérêt communautaire

L’environnement :
-

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

-

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. A compter du 1er janvier 2018, l'exercice de
cette compétence pourra être transféré en totalité ou en partie à un établissement public territorial de
bassin et/ou à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau)

-

Eau et assainissement à compter du 1er janvier 2020.

Les compétences optionnelles :
-

Protection et mise en valeur de l’environnement

-

Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire

-

Politique du logement et du cadre de vie.

Les compétences facultatives :
L’enfance
-

Les crèches, jardins d’enfants et relais assistants maternels

-

Les restaurant scolaires

-

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement

La police intercommunale est un service chargé d’assurer tout au long de l’année la sécurité des personnes et des
biens, la tranquillité publique, la salubrité du territoire intercommunal, un appui aux autres services de secours et de
sécurité
L’urbanisme et le Système d’Information Géographique : la Communauté de Communes assure l’instruction de
toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables de travaux, certificats
d’urbanisme…Le service aide également à l’élaboration de documents d’urbanisme au profit des communes
adhérentes.

21
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

I.2. DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU
DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION
Rappel : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux
articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

Article L.122-4 du code de l’environnement
« I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou
prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture,
à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux
télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en
œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application
de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du
présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences
qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 4144 ».
Rappel du code de l’urbanisme (Article L.131-4)
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles
avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. »
NB : Les chapitres ci-après présentent les principaux documents supra-communaux avec lesquels le PLU d’AiguesVives doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.
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I.2.1. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS A
L’AGRICULTURE, A LA SYLVICULTURE ET A LA PECHE AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE
COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN COMPTE
La commune d’Aigues-Vives n’est pas concernée par des plans, schémas, programmes et autres documents de
planification relatifs à la sylviculture et à la pêche. En revanche, elle est concernée par un schéma et un plan relatifs à
l’agriculture.

I.2.1.1.

PRISE EN COMPTE DU PLAN REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE (PRAD)

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté signé par le
Préfet de Région le 12 mars 2012. Le PRAD a été institué par l’article 51 de l loi de modernisation de l’agriculture et
de la pêche du 27 juillet 2010.
Ce plan doit être pris en compte dans les documents de planification et, en particulier, dans les documents
d’urbanisme. Il fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’Etat en
région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux. Il doit contribuer au triple défi de l’agriculture française, à savoir le défi alimentaire, le défi
territorial et le défi environnemental.
Les cinq axes stratégiques pour une agriculture durable sont les suivants :
1.

Conforter une agriculture dynamique, attractive pour les jeunes, compétitive et respectueuse de
l’environnement

2.

Disposer d’une ressource en eau accessible pour l’agriculture, préserver la qualité de l’eau et anticiper le
changement climatique

3.

Pour des terres agricoles préservées, des territoires entretenus et vivants

4.

Pour une alimentation de qualité, des produits locaux reconnus, gage de confiance entre consommateurs et
producteurs

5.

S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche et de formation agronomiques disponible en région pour
préparer aujourd’hui l’agriculture de demain.

23
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

I.2.2. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS A
L’ENERGIE OU A L’INDUSTRIE AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT
PRENDRE EN COMPTE
La commune d’Aigues-Vives n’est pas concernée par des plans, schémas, programmes et autres documents de
planification relatifs à l’industrie. En revanche, elle est concernée par un schéma et un plan relatifs à l’énergie.

I.2.2.1.

PRISE COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE

(SRCAE) LANGUEDOC-ROUSSILLON
La commune d’Aigues-Vives est concernée par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) adopté
par le Conseil Régional le 19 avril 2013.
Il constitue la réponse aux exigences posées par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, concernant l’élaboration conjointe par l’État et la Région d’un Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Énergie. Il reprend les orientations du Plan Climat de la Région et inclut les résultats de différentes études
réalisées par la DREAL, l’ADEME et la Région.
Ce document constitue un cadre de référence permettant d’assurer la cohérence territoriale des politiques menées
dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l’air et de l’énergie aux horizons 2020 et 2050.
Le projet de SRCAE propose 12 orientations constituant le cadre d’une transition dans les domaines du climat, de l’air
et de l’énergie dont la mise en oeuvre nécessitera la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs. Ces orientations
sont une opportunité pour dynamiser le territoire et ses entreprises. Le Schéma Régional Éolien (SRE) annexé au
SRCAE identifie des contraintes techniques, des enjeux environnementaux et patrimoniaux à prendre en compte pour
implanter des parcs éoliens.
Les 12 orientations du SRCAE
1.

Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique

2.

Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

3.

Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes

4.

Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises

5.

Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain

6.

Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires

7.

La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des
territoires

8.

Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique

9.

Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air
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10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée
Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être déclinés localement en particulier aux travers des Plans
Climat-Énergie Territoriaux (PCET), des Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) et des Plans de Déplacements
Urbains (PDU) qui doivent être compatibles avec le SRCAE, c'est-à-dire ne pas être en contradiction avec ce dernier.
Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) doivent, quant à eux, prendre en compte les Plans Climat Énergie Territoriaux
(PCET), c'est-à-dire ne pas ignorer leur contenu mais avec la possibilité d'y déroger pour un motif justifié.

I.2.2.2.

PRISE EN COMPTE DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL

DEPARTEMENTAL DU GARD
La commune d’Aigues-Vives est concernée par le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental du Gard
adopté le 20 décembre 2012.
Il présente un plan d’actions envisagé pour la période 2013-2017 qui doit permettre de relever les 11 défis identifiés à
l’issue du diagnostic :
1.

Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire ;

2.

Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations énergétiques dans le
Gard ;

3.

Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ;

4.

Maintenir et développer les services de proximité ;

5.

Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau ;

6.

Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique ;

7.

Prévenir la précarité énergétique ;

8.

Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du climat ;

9.

Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation des nouvelles
infrastructures et sécuriser l’existant ;

10. Sensibiliser au changement climatique ;
11. Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de nouvelles technologies
moins énergivores.
Le Conseil Départemental du Gard procèdera à la mise en place d’un suivi évaluatif qui visera à déterminer l’efficacité
des dispositions à l’œuvre en se concentrant sur les résultats immédiatement produits suite à une réalisation.
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Il sera également activer la mise en place d’un Comité de suivi citoyen des engagements. L’objectif de cette instance,
pérennisée sur la durée du Plan, est de mobiliser l’expertise citoyenne à la fois dans la mise en œuvre des dispositifs
prévus au plan climat 2013-2017 et d’être force de propositions pour compléter l’action départementale dans le
respect des défis adoptés.

I.2.3. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS AUX
TRANSPORTS AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN
COMPTE
La commune d’Aigues-Vives n’est pas concernée par des plans, schémas, programmes et autres documents de
planification relatifs aux transports.

I.2.4. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS A LA
GESTION DES DECHETS OU A LA GESTION DE L’EAU AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE
COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN COMPTE

I.2.4.1.

PRISE EN COMPTE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS

MENAGERS ET ASSIMILES DU GARD (PDEDMA)
La commune d’Aigues-Vives est concernée par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
du département du Gard qui a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°2002-301-26 en date du 28 octobre 2002.
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, compétente en la matière, est adhérente au Syndicat mixte
entre Pic et Etang.

I.2.4.2.

COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE

GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE (2016-2021)
Le SDAGE des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 21 décembre 2015. Il fait suite à un
premier SDAGE approuvé en 1996 et à un deuxième approuvé en 2009. Le SDAGE a pour objectif de définir les
grandes orientations de la politique de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.
Le bassin Rhône-Méditerranée regroupe les bassins versants des cours d'eau continentaux s'écoulant vers la
Méditerranée et le littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 9 régions et 30 départements, et s'étend sur
plus de 120000 km2, soit près de 25% du territoire national.
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
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Les orientations fondamentales pour 2021:
-

s’adapter aux effets du changement climatique ;

-

privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

-

concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

-

prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et assainissement ;

-

renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau

-

lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé ;

-

préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;

-

atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

-

augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

Le présent P.L.U. devra être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les SAGE.

Les objectifs environnementaux pour 2021 :
-

66 % des milieux aquatiques en bon état écologique

-

99 % des nappes souterraines en bon état quantitatif

En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon état
quantitatif.
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I.2.4.3.

PRISE EN COMPTE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

(SAGE) VISTRE, NAPPES VISTRENQUE ET COSTIERES

Aigues-Vives

Périmètre du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières
Source : http://www.les-gardons.com

Compte tenu de leurs caractéristiques hydrauliques et de leur bon renouvellement saisonnier, les nappes de la
Vistrenque et des Costières constituent une ressource en eau abondante, facile d’accès et d’une qualité sans
commune mesure avec les eaux de surface.
Ces nappes sont très productives mais également sensibles aux variations climatiques saisonnières et interannuelles.
Elles voient leur qualité se dégrader, depuis près de 20 ans, notamment par des pollutions diffuses d’origine agricole.
Les divers prélèvements n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune gestion globale et équilibrée.
Face à l’accroissement démographique et au développement de l’urbanisation et des activités économiques, il
apparaît nécessaire d’intégrer la gestion de cette ressource dans la politique globale d’aménagement du territoire,
afin de garantir sa protection et son utilisation durable.
Le syndicat mène depuis de nombreuses années des actions de gestion, de suivi, de préservation de cette ressource
en eau. Leurs bilans sont satisfaisants mais restent insuffisants au regard des enjeux et de l’obligation de résultats
fixés par la DCE.
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Cette directive fixe des objectifs de résultats par masses d’eau et s’applique à l’échelle du bassin hydrographique
Rhône Méditerranée et Corse à travers les SDAGE.
Le SAGE est quant à lui la déclinaison locale du SDAGE. Le SAGE élaboré dans un processus de concertation, permettra
de prendre en compte la protection et la gestion pérenne de la ressource. Sa portée réglementaire permettra de
pérenniser la politique volontaire et ambitieuse de gestion préventive et équilibrée de la ressource en eau.
Le SAGE « Vistre – Nappes Vistrenque et Costières » concerne les ressources en eaux superficielles et souterraines
d’un même territoire. Il est porté à la fois par le Syndicat Mixtes de Nappes Vistrenque et Costières et le Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Vistre.
Le projet de SAGE a été initié 15 juin 2004 par le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières et rejoint le 20
septembre 2004 par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre.
Le périmètre définitif du SAGE inclut les rivières du bassin versant du Vistre, ainsi que l’ensemble des eaux
souterraines du secteur Vistrenque – Costières.

I.2.5. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS AUX
TELECOMMUNICATIONS AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT
PRENDRE EN COMPTE
La commune d’Aigues-Vives n’est pas concernée par des plans, schémas, programmes et autres documents de
planification relatifs aux télécommunications.
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I.2.6. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS AU
TOURISME OU A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE
COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN COMPTE

I.2.6.1.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) SUD GARD

La commune d’Aigues-Vives appartient au territoire du SCOT Sud Gard approuvé le 7 juin 2007 et en cours de
révision actuellement qui réunit la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole ainsi que six Communautés de
Communes. D’une superficie de 1700 km2, le SCOT Sud Gard regroupe plus de 374 378 habitants soit la moitié de la
population gardoise.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), définissant le projet politique des communes
concernées, va permettre d’organiser le développement urbain du territoire d’ici 2030. Le PADD a été débattu en
Conseil Syndical le 26 juin 2017.
Quatre axes majeurs ont été identifiés :
Axe 1 : Un territoire de ressources :
1.

Préserver le socle environnemental et paysager du territoire.

2.

Maintenir les espaces agricoles comme « supports » d’une activité agricole productive et éviter leur
surconsommation par l’éparpillement des développements urbains.

3.

Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire.

Axe 2 : Un territoire organisé et solidaire :
1.

S’appuyer sur les bassins de proximité pour moduler les dynamiques sociodémographiques et la production
de logements.

2.

Faire évoluer l’armature territoriale du SCoT 1 pour l’adapter aux dynamiques observées (développement de
certains territoires, renforcement de certaines communes etc).

3.

Favoriser une politique d’implantation d’équipements au plus près des habitants.

4.

Changer les modes de construction des villes et villages du territoire pour favoriser des projets d’excellence
urbaine et environnementale et ainsi améliorer la qualité du paysage urbain.

5.

Des coeurs de ville à protéger, revaloriser, repeupler, réactiver…

6.

Une limitation de la consommation foncière par mobilisation des ressources des tissus urbains existants et
des projets d’extensions économes en espace.

7.

Diversifier l’offre en logements sur le territoire.
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Axe 3 : Un territoire « actif » :
1.

Bâtir une stratégie économique SCOT 2030 : se positionner et faire évoluer le modèle économique.

2.

Avoir une stratégie commerciale qui répond aux besoins estimés et qui s’accorde avec l’armature urbaine.

3.

Fixer des critères de localisation préférentiels des commerces.

4.

Mettre en place une véritable stratégie de développement touristique.

5.

Guider la stratégie d’aménagement économique via des principes généraux.

6.

Une armature économique adossée à l’armature urbaine.

7.

Spatialiser les grands secteurs liés à la compétitivité du territoire : produire, innover, capter les flux
extérieurs.

Axe 4 : Un territoire en « réseaux » :
1.

Les échelles de la mobilité du territoire Sud Gard : vers une stratégie de développement de l’offre en
transport en commun performante…

2.

Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplacements et limiter les saturations.

3.

Accompagner et valoriser l’offre portuaire maritime et fluviale du territoire.

4.

Promouvoir et faciliter les modes de déplacements alternatifs au sein des bassins.

5.

Proposer les conditions nécessaires à une nouvelle pratique du territoire.
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Périmètre du SCOT Sud Gard

Source : SCOT Sud Gard
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LES ORIENTATIONS DU SCOT SUD GARD POUR AIGUES-VIVES A L’HORIZON 2030

La révision du SCOT est en cours d’élaboration, son approbation est programmée courant 2019. Dans ce cadre, les
perspectives d’évolution prévues sur la période 2007-2015 sont prolongées sur les périodes 2015-2030.
Le SCOT du Sud du Gard a identifié la commune d’Aigues-Vives comme faisant partie d’un pôle urbain intermédiaire
au sein de l’ensemble formé par Gallargues-le-Montueux, Aimargues et Aigues-Vives.
Ainsi, en termes d’accueil de population, les intentions issues du Document d’Orientation Générale (DOG) à l’horizon
2015 étaient les suivantes :
-

une augmentation de 10 à 20% de sa population, soit une population maximale de 3115 habitants (sur la
base de 2595 habitants en 2007). Ainsi, avec une augmentation de la population sur Aigues-Vives de 20%
maximum (soit +2,3%/an), la population maximale envisageable serait d’environ 4 380 habitants (sur la
base de la population légale municipale de 2007) à l’horizon 2030, soit environ 1170 habitants
supplémentaires par rapport à la population légale municipale de 2015 (données INSEE disponibles au 1er
janvier 2018).

-

les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation seront calibrées sur une base de 20 logements à l’hectare en
moyenne (hors équipements, parcs, places publiques répondant aux besoins de l’ensemble de la population
communale), les opérations étant libres de leur densité ;

-

la production de logements sociaux en tissu ancien comme en opérations nouvelles sera favorisée.

Aigues-Vives

Extrait du DOG du SCOT Sud Gard
Source : SCOT Sud Gard
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D’un point de vue économique, le DOG identifie Aigues-Vives dans le pôle de développement de rayonnement
régional du secteur de Gallargues-le-Montueux, Vergèze, Aimargues et Vauvert qui correspond à l’un des principaux
nœuds d’échanges du territoire.
Ce pôle doit continuer à accueillir des zones d’activités majeures destinées à répondre prioritairement aux besoins de
l’économie exogène dans les domaines industriel, logistique, tertiaire et commercial, générant, entre autres, un trafic
important de marchandises. L’accessibilité des zones d’intérêt économique majeure depuis les grandes infrastructures
de transport sera recherchée.

Aigues-Vives

Extrait du DOG du SCOT Sud Gard
Source : SCOT Sud Gard
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En termes de maintien des territoires agricoles, la commune est à l’interface entre :


au nord, «Le Sommiérois et vallée de la Courme » au sein de laquelle l’agriculture doit être pensée en lien
étroit avec le développement de l’urbanisation, en termes paysagers et de gestion de l’eau.



au sud, la « Vistrenque et la basse vallée du Rhôny » où la vocation agricole devra être maintenue compte
tenu de leur forte potentialité agronomique.

Aigues-Vives

Extrait du DOG du SCOT Sud Gard
Source : SCOT Sud Gard
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En ce qui concerne les entités paysagères à respecter, la commune d’Aigues-Vives appartient à deux entités :


Les petites plaines et vallons du Vidourle dans sa partie Nord,



La plaine du Vistre et du Vidourle dans sa partie sud.

Une coupure verte doit être maintenue au nord avec la commune d’Aubais.

Aigues-Vives

Extrait du DOG du SCOT Sud Gard
Source : SCOT Sud Gard

I.2.6.2.

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

(SRADDT) LANGUEDOC-ROUSSILLON
Face au potentiel de développement de la région Languedoc-Roussillon et pour répondre aux enjeux du XXIème siècle,
le 25 avril 2006, l’Assemblée Régionale a décidé, en application de la loi du 4 février 1995 qui dote les régions d’une
véritable compétence en aménagement du territoire, de lancer la réalisation du SRADDT. Celui-ci a été adopté par le
Conseil Régional du 25 septembre 2009.
Dans l’idée, le SRADDT présente le Languedoc-Roussillon à l’articulation de quatre « plaques métropolitaines » avec
l’objectif de les faire collaborer les unes avec les autres.
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Si Montpellier occupe le centre de la plaque « montpelliéraine », le SRADDT ne propose pas une organisation
territoriale classique, centrée sur la capitale régionale avec, en périphérie, les autres agglomérations. Au contraire,
l’intention est bien de s’orienter vers un réseau de villes, avec la capitale régionale et les autres villes appelées à
conforter ou acquérir des fonctions complémentaires et être en relation avec d’autres territoires, le tout faisant
système.
À ces cinq plaques s’ajoute une sixième suggérée dans le pari de l’ouverture : la Méditerranée. En tant qu’espace de
communication, autoroute de la mer, relation avec l’Afrique et l’Orient, cet espace ouvert fait le pendant à l’espace
cloisonné du Massif central.
Avec le SRADDT, la région se lance trois paris d’avenir à l’horizon 2030 :
1. Le pari de l’accueil démographique
Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. L’objectif de population est de 500 000 à
800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, elle doit :


Rester durablement attractive pour les actifs ;



Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures
conditions (habitat durable et renouvelable, reconquête du périurbain, prise en compte de la biodiversité
dans l’accueil démographique)



Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi.

2. Le pari de la mobilité


Anticiper la croissance des mobilités



Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs…



Organiser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement numérique
régional, mobilités de proximité durables).

3. Le pari de l’ouverture


Tirer parti du dynamisme des régions voisines ;



Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France ;



Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges.
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I.2.6.3.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) LANGUEDOC-

ROUSSILLON
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Languedoc-Roussillon est le document qui identifie
la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) régionale. Ce nouvel outil d’aménagement
co-piloté par l’Etat et la région a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation
par le conseil régional le 23 octobre 2015. Les modalités de mise en œuvre et les fondements sont aujourd’hui
encadrés par le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 et par les orientations Nationales TVB (Décret n°2014-45
du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques).
Les objectifs définis par le SRCE LR, en lien avec les enjeux environnementaux du territoire communal, sont :


L’aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des continuités écologiques :
mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des continuités ; transcrire les
objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents d’urbanisme et de planification
locale ; agir sur l’organisation de l’espace urbain en tenant compte des continuités écologiques.



La transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités : concevoir et
construire des infrastructures transparentes au plan écologique, privilégier les lignes électriques souterraines
ou en bordures de chemin pour limiter les coupures de continuités écologiques, appliquer concrètement les
lignes directrices Eviter-Réduire-compenser.



Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique : mettre en œuvre des
zonages ambitieux dans les documents d’urbanisme pour la préservation des terres agricoles et forestières
de la TVB ; encourager les pratiques culturales favorables aux continuités écologiques



La continuité écologique des cours d’eau et des milieux humides : Maintenir ou adapter des pratiques
agricoles favorables aux zones humides ; restaurer les milieux humides ; assurer un zonage ambitieux dans
les documents d’urbanisme pour préserver la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau
et des zones humides.

I.2.6.4.

LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

2010-2014
Le deuxième Plan Régional Santé Environnement (PRSE2), approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2010,
décline les orientations figurant dans le deuxième Plan National Santé Environnement (PNSE2). Il n'a pas pour objectif
d'intégrer l'ensemble des mesures prises dans le domaine de la santé-environnement ni à se substituer aux différents
plans sectoriels existants. Il a pour ambition de donner une vision globale pour la région Languedoc-Roussillon des
principaux enjeux de santé-environnement et de définir les actions à mener pour la période 2010-2014.
Le PRSE2 est articulé autour de 3 grands axes :

Connaître et limiter l'exposition des populations aux risques sanitaires ;



Réduire les inégalités sociales et territoriales ;
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Préparer l'avenir : Veille sur les risques émergents, information, formation et participation.

Ces 3 grands axes se déclinent ensuite en 15 actions.
Il est disponible sur le site de la région Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

I.2.6.5.

LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE (PCET) DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DU GARD
Le Plan Climat Energie Territoire (PCET)
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la
lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.
Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle II, il constitue un cadre d’engagement pour le
territoire. Les PCET sont aujourd’hui obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Il vise deux principaux objectifs dans un délai donné :


Atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du territoire sur le
changement climatique ;



Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.

La commune d’Aigues-Vives est concernée par le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental du Gard
adopté le 20 décembre 2012.
Il présente un plan d’actions envisagé pour la période 2013-2017 qui doit permettre de relever les 11 défis identifiés à
l’issue du diagnostic :
1.

Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire ;

2.

Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations énergétiques dans le
Gard ;

3.

Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ;

4.

Maintenir et développer les services de proximité ;

5.

Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau ;

6.

Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique ;

7.

Prévenir la précarité énergétique ;

8.

Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du climat ;

9.

Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation des nouvelles
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infrastructures et sécuriser l’existant ;
10. Sensibiliser au changement climatique ;
11. Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de nouvelles technologies
moins énergivores.
Le Conseil Général du Gard procèdera à la mise en place d’un suivi évaluatif qui visera à déterminer l’efficacité des
dispositions à l’œuvre en se concentrant sur les résultats immédiatement produits suite à une réalisation.
Il sera également activer la mise en place d’un Comité de suivi citoyen des engagements. L’objectif de cette instance,
pérennisée sur la durée du Plan, est de mobiliser l’expertise citoyenne à la fois dans la mise en œuvre des dispositifs
prévus au plan climat 2013-2017 et d’être force de propositions pour compléter l’action départementale dans le
respect des défis adoptés.

I.2.6.6.

LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR (PSQA) 2010-

2015
La réalisation tous les 5 ans par AIR Languedoc Roussillon (AIR LR) d’un Programme de Surveillance de la Qualité de
l’Air (PSQA) est une obligation règlementaire. Le 1er PSQA de Languedoc-Roussillon portait sur la période 2005-2009.
Le second, réalisé en 2010 porte sur la période 2010-2015.
Il constitue la feuille de route d’AIR LR et permet de définir les actions à mettre en place pour répondre aux enjeux
régionaux Air/Climat/Energie/Santé.

I.2.6.7.

LES ORIENTATIONS DEPARTEMENTALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME

DU GARD
Le Département exerce des compétences en matière d’aménagement du territoire : routes, transports, aménagement
rural, espaces agricoles et naturels péri-urbains, Espaces Naturels Sensibles (ENS), collèges, solidarité... Il contribue
donc à l’élaboration des documents d’urbanisme locaux et, conformément à la règlementation, formule un avis sur le
document approuvé.
Le Conseil Départemental a souhaité définir ses propres orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme dans
un document pour donner aux communes et à leurs élus les prescriptions et préconisations résultant de compétences
obligatoires, qui doivent être prises en compte dans les documents du PLU.
Le document se décline autour de trois axes :
1.

L’organisation territoriale avec l’objectif de rechercher une cohérence à l’échelle des territoires organisés et
de mobiliser les partenariats nécessaires à la réalisation des projets de territoire.

2.

La maitrise de l’espace avec la prise en compte des risques majeurs, la protection du cadre de vie, de
l’environnement et de la biodiversité, la bonne gestion de la consommation de l’espace et la mise en place
d’outils de gestion de l’espace.
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3.

L’équilibre du développement avec la recherche d’un développement en lien avec les capacités des
infrastructures et des équipements publics, un juste équilibre entre emploi, habitat et services dans
l’utilisation de l’espace et enfin la satisfaction des besoins en logement et de la mixité sociale.

I.2.6.8.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT DURABLE « GARD 2030 »

« Gard 2030 » est le schéma d’aménagement durable du territoire voté le 17 novembre 2011 par l’Assemblée
départementale et adopté en 2014.
Il est le fruit d’un travail de diagnostic, de concertation et de réflexion sur cinq enjeux majeurs pour l’avenir du
territoire : partage de l’espace et des ressources, précarité et solidarité, villes et mobilité, compétitivité économique,
coopération des territoires.
Huit défis ont été dégagés :
1.

Maîtriser et reconquérir le potentiel foncier gardois ;

2.

Concevoir et construire une mobilité globale ;

3.

Accroître (démultiplier) la production de logements durables ;

4.

Soutenir les différentes strates de l’économie entrepreneuriale,

5.

Innover dans les politiques de solidarités ;

6.

Garantir l’approvisionnement en eau et diversifier celui en énergie ;

7.

Conforter l’agriculture en amont comme en aval ;

8.

Vivre et se développer durablement avec le risque.

De cette démarche sont issus les Plans locaux d’Urbanismes « Gard Durable ». A travers ce projet, le Département,
personne publique associée dans l’élaboration des documents d’urbanisme, souhaite ainsi contribuer à un
aménagement durable du territoire, qui intègre la protection de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité
économique. L’objectif du projet PLU « Gard Durable » est la création d’un label délivré par le Conseil départemental à
partir des différents constats établis conjointement avec les partenaires institutionnels ou politiques associés à la
planification urbaine : Etat, Régions, SCoT, ADEME, CAUE, en s’appuyant sur une démarche de concertation et de
participation des habitants.

I.2.6.9.

LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DU GARD 2013-2019

Prévu par la loi ENL Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, le Plan Départemental de l’Habitat
doit assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat définies dans les Programmes Locaux de l’Habitat et
celles menées dans le reste du département. Il ne s’impose pas mais oriente et coordonne les politiques locales
existantes.
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Il comprend sept orientations :


Répondre aux besoins en termes de logement ;



Développer et améliorer l’offre locative sociale publique ;



Anticiper la réponse liée à la dépendance et au handicap ;



Favoriser la maîtrise foncière ;



Améliorer le parc privé ;



Prendre en compte le développement durable et la prévention des risques.

Ces orientations sont ensuite déclinées en actions.

I.2.6.10. LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES

DEFAVORISEES (PDALPD)
Depuis la loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson » visant à la mise en œuvre du droit au logement, la création dans
chaque département d’un Plan Départemental d’Action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) est
obligatoire. Il s’agit d’une politique publique contractuelle pilotée par l’Etat et le Conseil Général, dont le but est de
définir, dans le département et pour une période donnée, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour
permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent ou indépendant et/ou de s’y maintenir.
Le Plan inclut également le Plan Départemental de l'Accueil, de l'Hébergement et de l’Insertion (PDAHI) piloté par
l’Etat.
il s’adresse à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’existence, et qui a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s’y maintenir, ainsi que pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de
services téléphoniques.
Le PDALPD-PDAHI du Gard couvre la période 2013-2017 et comprend 6 objectifs majeurs :


Développer l’offre de logements et d'hébergement pour le public du Plan ;



Améliorer les conditions de logements et d'hébergement ;



Optimiser le rapprochement entre l’offre et la demande de logements et d'hébergement ;



Accompagner les ménages et contribuer à leur solvabilité ;



Prévenir les expulsions domiciliaires ;



Renforcer le pilotage et l'animation du Plan.
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Ces objectifs se déclinent en 33 actions concrètes à poursuivre et/ ou à mettre en œuvre dans le département avec
tous les partenaires du logement et de l'hébergement concernés (Etat, collectivités territoriales, organismes payeurs
des aides au logement, associations et organismes divers oeuvrant en faveur du logement ou de l’hébergement,
bailleurs sociaux et privés, Agence départementale d’information sur le logement, collecteurs d'Action Logement,...)
Au-delà d'un document de planification, le PDALPD est la feuille de route de la politique du logement pour les
ménages défavorisés du département sur la période 2013-2019.

I.2.6.11. LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DU GARD
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard a été approuvé par arrêté départemental n°20133160004 le 12 novembre 2013. Il a pour rôle d’informer les citoyens de l’ensemble des risques naturels majeurs
présents sur le territoire du département du Gard, il présente les actions préventives mises en oeuvre dans le
Gard et l’organisation des secours. Il est consultable sur le site du département : www.gard.gouv.fr.

I.2.6.12. LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE L’INCENDIE

(PDPFCI)
Avec 248 000 ha de couverture boisée, soit 42% de son territoire le Gard est identifié dans le code forestier
comme devant faire l’objet d’un Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies qui définit la
politique de prévention en la matière à mettre en œuvre au niveau départemental. L'élaboration d'un plan
départemental de protection des forêts contre les incendies dans les départements réputés exposés au risque
d'incendie figure désormais à l'article L.133-2 du code forestier recodifié.
Le PDPFCI, établi pour la période 2012-2018, fait suite au PDPFCI 2005-2011. Il a été approuvé par arrêté
préfectoral le 5 juillet 2013 et prorogé pour la période 2012-2021 par arrêté préfectoral du 24 octobre 2018. Il a
pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées, la
prévention des risques d’incendies et la limitation de leurs conséquences.
Le document se compose de deux pièces :


un rapport de présentation décliné en une première partie donnant les bases de la méthode de travail,
une deuxième partie donnant un diagnostic du territoire et un bilan et une analyse des incendies
survenus de 2005 à 2011,



un document d'orientation composé d'un premier document d'analyse par thèmes d'objectifs, et d'un
ensemble de fiches action donnant pour chaque item les actions envisagées, les organismes associés les
coûts prévisibles et les indicateurs.

La stratégie adoptée dans le Gard pour la protection des forêts contre l'incendie est déclinée selon quatre grands
objectifs stratégiques :


connaître le risque et en informer le public,



préparer le terrain pour la surveillance et la lutte



réduire la vulnérabilité
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organiser le dispositif prévento-curatif.

Pour chacun de ces axes stratégiques, des objectifs opérationnels ont été définis ensuite déclinés en actions
précises. Les actions proposées, au nombre de 26 sont présentées sous forme de fiches à la fin du document
d'orientation.

I.2.6.13. LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) DU

GARD
Le PPBE des infrastructures de transports terrestres nationales routières et ferroviaires de l’Etat a été approuvé le 6
juillet 2015. Il est relatif aux infrastructures routières nationales supportant un trafic supérieur à 3 millions de
véhicules par an, et ferroviaire supportant un trafic supérieur à 30 000 trains par an.
Il permet de définir les mesures préventives ou curatives pour traiter les situations des bâtiments sensibles recensés
sur les infrastructures de transport terrestre, nécessaires suite aux constats de nuisances issus notamment des cartes
de bruit stratégiques. Ces cartes ont permis d’identifier les bâtiments dits « sensibles » (d’habitation, de santé,
d’environnement) exposés à un niveau de bruit supérieur aux valeurs limites définies par la loi.

I.2.6.14. LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
Le département de l’Hérault a décidé par délibération du 23 mai 2011 de soumettre le Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés adopté en 2002 à révision. Suite à la parution de l’ordonnance
n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, cette révision s’est transformée en une
élaboration d’un Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des actions à
entreprendre pendant une période de 12 ans, c’est un outil essentiel et structurant pour l’ensemble des acteurs
publics et privés.


Il fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de
traitement des déchets résiduels aux horizons 2019 et 2025 ;



Il oriente les politiques de gestion des déchets.

Le Plan inclut dans son périmètre les communes du département du Gard adhérentes notamment à la communauté
de communes du Rhôny, Vistre, Vidourle, telle que Aigues-Vives.

44
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Ce plan prend en compte les déchets non dangereux renseignés dans le tableau suivant :

Il a pour objectifs :


Mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au territoire du Plan ;



Améliorer la valorisation matière et organique des déchets ;



Assurer l’autonomie du département pour traiter les déchets résiduels ;



Assurer un traitement de proximité pour les déchets d’assainissement collectif et non collectif ;



Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets.
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Avertissement
Les chiffres et résultats présentés ci-dessous, relatifs à la population, au logement, et à l’économie sont basés sur les
données fournies par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). En janvier 2018, seules
les données antérieures à l’année 2014 sont mises à disposition par l’INSEE, excepté le chiffre de la population légale
(2015). A ce titre, les statistiques qui figurent ci-après, hormis celles relatives à l’évolution de la population, sont
réalisées sur des périodes qui ne vont pas au-delà de l’année 2014.

I.3. POPULATION
I.3.1. EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION
I.3.1.1.

UNE EVOLUTION CONSTANTE DE LA POPULATION

Depuis la fin des années 1960, la population n’a cessé d’augmenter de manière constante. En 2012, la commune
d’Aigues-Vives compte 3105 habitants, soit une population qui a doublé en l’espace de quarante-cinq ans. En 2015, la
population communale est estimée à environ 3211 habitants.
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Evolution de la population entre 1968 et 2015
Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales, RP 2012 population légale, données communales 2015

La période où l’évolution démographique a été la plus soutenue est celle de 1975 à 1982 avec une variation annuelle
moyenne de la population de +2,4% environ. Il s’agit de la variation annuelle moyenne la plus élevée qu’a connue la
commune d’Aigues-Vives depuis la fin des années 1960. Ensuite, au cours des périodes 1999- 2009 et 2009-2014 les
variations annuelles moyennes sont de +2,1% (plus important que dans le département et l’intercommunalité).
L’apport de population est entièrement dû au solde migratoire, signe de l’attractivité de la commune ; le solde naturel
étant négatif sur chaque période observée de 1968 à 2014.
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I.3.1.1.

UNE POPULATION ACTIVE TOUJOURS AUSSI PRESENTE

En 2009 et 2014, les tranches d’âges les plus représentées sont celles des 30-44 ans et des 0-14 ans, suivi de près par
les 45-59 ans. Les deux tranches d’âges les plus représentées rassemblent plus de 42% de la population totale, signe
du rajeunissement de la population.
De 2009 à 2014, la tranche d’âges 60-74 ans a augmenté de 2 points alors que celle des 75 ans ou plus a diminué de
1,9 point. Ces deux tranches d’âges représentant les plus de 60 ans représentent 24% de la population. A contrario,
les jeunes populations de 15-29 ans ont diminué de 0,13 point.
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I.3.2. EVOLUTION ET STRUCTURE DES MENAGES
I.3.2.1.

UNE TAILLE DES MENAGES FAIBLE MAIS STABLE DEPUIS 1999

Depuis 1968, la taille des ménages sur Aigues-Vives baisse progressivement. Elle est passée de 3 occupants par
résidence principale en 1968 à 2,4 depuis 1999. Ce constat est remarquable dans la très grande majorité des
communes françaises du fait notamment de l’accroissement des ménages composés d’une seule personne et des
familles monoparentales.
A Aigues-Vives, les ménages d’une seule personne ont augmenté de 16% environ en passant de 294 à 336 entre 2009
et 2014. Même tendance pour les familles monoparentales avec une hausse d’environ 33% entre 2009 et 2014.
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Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2014
Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales

I.3.3. DIPLOMES ET FORMATION
I.3.3.1.

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS DIPLOMEE

En 2014, le diplôme le plus représenté sur Aigues-Vives est celui de l’enseignement supérieur avec près de 31% de la
population non scolarisée de 15 ans ou plus. En comparaison avec 2009, le nombre de diplômés de l’enseignement
supérieur s’est accru avec une hausse de + 7 points.
Malgré la diminution de 1,6 point des personnes sans diplômes à Aigues-Vives, cette catégorie reste encore bien
représentée au sein de la commune avec plus de 27%.
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Source : INSEE, RP2014 exploitation principale
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I.3.4. REVENUS DISPONIBLES ET PART DES MENAGES FISCAUX IMPOSABLES EN 2014
En 2014, il est recensé 1248 ménages fiscaux à Aigues-Vives. Leur revenu disponible moyen est de 21 313 euros. Il est
nettement supérieur à celui de la CCRVV (20 773 euros) et du département (18 603 euros).
10% des salaires se situent en-dessous d’environ 11589 euros et 90% des salaires se situent au-dessous d’environ 36
665 euros.
La part des ménages fiscaux imposables à Aigues Vives est de 59,6%.

I.3.5. SYNTHESE « POPULATION »
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- 3211 habitants en 2015.
- Une variation annuelle moyenne de la population de +2,1% entre 2009 et 2014.
- Une population qui rajeunit : les 30-44 ans et les 0-14 ans sont les plus représentées.
- Une taille des ménages faible mais stabilisée à 2,4 occupants par ménage depuis 1999.
- Une population de plus en plus diplômée.
- 1248 ménages fiscaux avec un revenu disponible moyen de 21 313 euros, plus élevé que ceux de
l’intercommunalité et du département.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Conforter l’attractivité de la commune tout en maitrisant son développement ;
- Rendre possible l’installation des jeunes ménages mais aussi de personnes plus âgées sur le long terme
pour garantir la mixité sociale et générationnelle ;
- Prendre en considération l’évolution de la taille et de la composition des ménages pour répondre à leurs
besoins actuels et à venir en termes d’offre en logements.
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I.4. LOGEMENT
I.4.1. EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
L’évolution du parc de logements a suivi celle de la population mais elle tend à ralentir depuis 2009 : le nombre de
logements a augmenté d’environ 15% entre 1999 et 2009 et de 12% entre 2009 et 2014 (passant de 1300 à 1458
logements entre 2009 et 2014).
Avec ses 1458 logements recensés en 2014, la commune d’Aigues-Vives a vu son parc de logement multiplié par plus
de 2 depuis 1968.
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Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2014
Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales

En 2014, près de 90% du parc de logements sont des résidences principales. Les résidences secondaires représentent
environ 6% du parc et 7% sont des logements vacants.
La part des résidences principales en 2014 a augmenté de près de 12% par rapport à 2009.
Les résidences secondaires, déjà peu représentées sur le territoire communal, ont vu leur part diminuée de 12% entre
2009 et 2014, passant de 93 résidences secondaires à 82.
Enfin, la part de logements vacants a nettement augmenté passant de 5% (avec 64 logements) en 2009 à 7% (avec 100
logements) en 2014, soit une évolution de 56%. Ceci s’explique notamment par un nombre important de logements
issus de successions non vendus et utilisés occasionnellement comme maisons secondaires pour les enfants ou
conservés pour la retraite des successeurs.
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Concernant le type de logements, le nombre de maisons a progressé d’environ 11% mais leur part sur l’ensemble du
parc de logement a très légèrement diminué, passant de 88,2% en 2009 à 87,6% en 2014. Un constat qui s’explique
par une hausse plus importante du nombre d’appartements : 18% d’évolution avec 179 appartements en 2014 contre
152 en 2009, une progression notamment due à l’augmentation du prix du foncier.

I.4.2. CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS
I.4.2.1.

UNE MAJORITE DE GRANDS LOGEMENTS

En 2014, plus de 77% du parc de logements se compose de résidences principales de plus de 4 pièces. Cette part de
grands logements a diminué depuis 2009 (78,8%). Un constat qui s’explique facilement par la prépondérance de
maisons individuelles sur le territoire, cependant cela tend à diminuer du fait de l’augmentation d’appartements et
donc la diminution du nombre de pièces par logement.
Effectivement, la part des logements plus petits, de deux ou trois pièces a augmenté entre 2009 et 2014 :
respectivement +33% d’évolution et +15%.
En 2014, quatre T1 supplémentaires par rapport à 2009 ont été recensés, pour un total de 18 studios seulement sur
l’ensemble du parc de logements.

51
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

1,4
5,3
1 pièce
16
2 pièces
45
3 pièces
4 pièces
32,2
5 pièces ou plus

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2014 (en %)
Source : INSEE, RP2014 exploitation principale

UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT RECENT

I.4.2.2.

Près de 37% des logements de la commune d’Aigues-Vives ont été construits entre 1946 et 1990, une tendance que
l’on retrouve à l’échelle de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) et du département du Gard.
Cependant, cette tendance s’équilibre sur la période 1991-2011.
Le parc ancien (construit avant 1946) est plus important à Aigues-Vives qu’au niveau de la CCRVV et du département
du Gard.
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I.4.2.3.

DES MENAGES INSTALLES DEPUIS PEU

Au total, près de la moitié des ménages d’Aigues-Vives sont installés depuis moins de 10 ans, ce qui prouve à nouveau
l’attractivité de la commune et un renouvellement important de la population.
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I.4.2.4.

UNE GRANDE MAJORITE DE PROPRIETAIRES

En 2014, 72% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Cette part a légèrement augmenté depuis
2009. Il en est de même pour celle des locataires qui était de 24,6% des résidences principales en 2009 et de 24,8% en
2014.
Une population se renouvelle plus aisément avec un taux de logement locatif autour de 25%, notamment en ce qui
concerne les familles concernées par les écoles (lien logement locatif et effectif scolaire, du fait d’une plus grande
rotation des occupants).

Résidences principales selon le statut d’occupation (en %)
Source : INSEE, RP 2009 et RP2014 exploitations principales
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La commune d’Aigues-Vives est éligible à la loi Pinel du 29 décembre 2014 dont l’objectif est de relancer la
construction de logements neufs. La loi offre une réduction d’impôt lors de l’achat d’un bien immobilier neuf à
condition qu’il soit mis en location pendant une durée de 6 ans minimum. Elle est recentrée sur les zones tendues où
il y a besoin de logements.
La loi a mis en place un zonage A, B et C dans lesquels les dispositifs du logement varient. Aigues-Vives est située en
zone B1 avec la totalité des métropoles de plus de 250 000 habitants.
Pour les locataires, la loi leur permet de bénéficier de logements décents avec un plafonnement des loyers.

I.4.3. LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS)
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, à laquelle la commune d’Aigues-Vives appartient, n’est pas
couverte par un Programme Local de l’Habitat (PLH). En revanche, il a été défini pour l’intercommunalité un objectif
de 80 logements sociaux par an.
Avec 3211 habitants à Aigues-Vives en 2015, la commune n’est également pas concernée par l’article 55 de la loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000, qui impose aux communes de plus de
3500 habitants comprises dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 habitants qui comprend lui-même au
moins une commune de 15 000 habitants, de disposer d’au moins 20% de logements sociaux, porté à 25% par la loi 18
janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social.
Pour autant, il existe une offre en logements locatifs sociaux, relativement récente mais insuffisante au vu de la forte
demande, notamment de la part des jeunes, étant donné les prix élevés du foncier, de l’immobilier et du nombre
restreint de petits logements disponibles sur la commune.
En 2018, la commune dispose de 57 logements locatifs sociaux (LLS), soit 4,46% des résidences principales du parc
de logement (en date au dernier recensement INSEE soit 2014) :


40 LLS situés au lotissement Vallat de la Treille I et II (gérés par SEMIGA) ;



13 LLS situés à la résidence Les Marronniers (gérés par SEMIGA) ;



4 LLS situés au lotissement de Beauregard (gérés par l’Habitat du Gard).

Vallat de la Treille

Vallat de la Treille
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Résidence Les Marronniers – cour intérieure

Résidence Les Marronniers

Toutefois, la commune se rapprochant du palier des 3500 habitants, il est nécessaire de prévoir dès à présent la
réalisation davantage de logements sociaux afin de se rapprocher de l’objectif des 25% et de réduire au maximum
les pénalités qui seront induites par l’état de carence.
Les zones 2AUc correspondent à la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Volte pour laquelle l’aménageur a été
désigné et sur laquelle il est prévu la construction de 90 logements dont 21 logements sociaux.

I.4.4. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DEPUIS CES DIX DERNIERES ANNEES
I.4.4.1.

LOGEMENTS AUTORISES SUR LA COMMUNE CES DIX DERNIERES ANNEES

Selon les chiffres de la DREAL Languedoc-Roussillon, entre 2007 et 2016, il a été autorisé 269 logements à AiguesVives dont 182 logements individuels purs, 59 logements individuels groupés et 28 logements collectifs.
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I.4.4.2.

PERMIS ACCORDES CES DIX DERNIERES ANNEES PAR LA COMMUNE

Entre 2007 et 2017, 254 permis pour la construction de logements ont été accordés par la commune. Entre 2007 et
2011, c’est en moyenne plus de 30 permis par an qui ont été accordés. Depuis cette date, le nombre de permis
accordé a fortement baissé avec moins de 20 permis accordés par an pour les années 2012, 2013 et 2014, un constat
qui correspond au ralentissement observé sur l’évolution du parc de logements. Cependant, le nombre de
construction a de nouveau explosé sur l’année 2016 avec 32 permis accordés.
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I.4.5. SYNTHESE « LOGEMENT »
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- 1458 logements en 2014 ;
- Une croissance constante du parc de logements mais une évolution qui ralentit ces dernières années avec
seulement +15% entre 1999 et 2009 et +12% entre 2009 et 2014 ;
- Un nombre de permis de construire accordés en baisse sur l’année 2017 suite à la forte hausse sur l’année
2016 avec 32 permis accordés.
- Un parc de logements locatifs sociaux récent mais très insuffisant (4,46% du parc de résidences principales)
lorsque la commune atteindra le palier des 3500 habitants qui impose d’avoir 25% de logements sociaux dans
le parc de logement ;
- Une majorité et une légère diminution des logements de grandes tailles ;
- Une légère augmentation du nombre de propriétaires ;
- Une forte augmentation de la part de logements vacants.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Répondre à la demande et aux besoins en logements pour accueillir les jeunes ménages et les ménages plus
modestes ;
- Réaliser davantage de logements sociaux afin de se rapprocher de l’objectif des 25% et de réduire au
maximum les pénalités qui seront induites par l’état de carence dès que la commune aura atteint les 3500
habitants.
- Encourager la réalisation de logements de petites tailles au vu de l’évolution de la taille et de la
composition des ménages ;
- Inciter à la réhabilitation des logement vacants, en particulier en centre ancien, afin de les remettre sur le
marché ;
- Favoriser des formes urbaines plus denses pour limiter la consommation de l’espace et maitriser le
développement urbain.
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I.5. ANALYSE URBAINE ET FONCIERE
I.5.1. ANALYSE DE L’ENVELOPPE URBAINE
I.5.1.1.

EVOLUTIONS DE LA TACHE URBAINE ET DU TISSU URBAIN

Avant les années 1950, le village
d’Aigues-Vives s’est développé au
nord du territoire et s’est concentré
le long de l’axe historique et
structurant son territoire, la RD142.
La tache urbaine, mise en relief par la
concentration du bâti, est clairement
identifiable et marque le point de
départ à l’urbanisation de la
commune. Au sud de ce centre
ancien, près de la voie ferrée, se
trouve également le site industriel
Syngenta,
encore
en
activité
aujourd’hui.
Au cours des 30 années suivantes,
l’urbanisation de la commune se
poursuit au nord du territoire. La
construction de l’A9 améliore
considérablement la desserte du
village (proximité avec l’échangeur
de Gallargues) mais renforce la
division du territoire communal en
deux parties distinctes. Aussi au
nord, la tâche urbaine s’éclaircit du
fait d’un développement urbain peu
maitrisé et disparate. L’urbanisation
du sud du territoire est de moins en
moins évidente du fait du passage
des grandes infrastructures de
transport (A9, voie ferrée, RN113,
canal du Bas-Rhône, nombreuses RD)
C’est entre 1980 et 2000 que la
commune connaît un important développement. Les constructions s’éloignent du village et s’établissent notamment à
l’ouest en direction d’Aubais, sur les terrains escarpés du quartier Garrigouille. La tâche urbaine perd de sa densité
avec la multiplication des maisons individuelles et le développement se poursuit sans réelle réflexion et adaptation
du maillage viaire, ce qui explique pour partie les problèmes importants de circulation interne que connaît la
commune aujourd’hui sur le quartier ouest de Garrigouille. Au cours de ces deux décennies, le site industriel
Syngenta s’étoffe et les principales activités économiques prennent place le long de la RN113 (Brico-Dépôt, ZA
Lallemande…) afin de bénéficier de « l’effet vitrine » de cet axe structurant à l’échelle du département.
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A partir des années 2000, le développement se poursuit avec la réalisation d’une dizaine de lotissements (Le Coteau
de Beauregard, la Vigne d’Héraclès, le Moulin à Vent, les Chênes, le Pré de Fanny, les deux Platanes, le Cros de Nadal,
les Amandiers, la Minvielle, les Coucards, le Vallat de la Treille I et II, Volte basse, le Domaine de la Treille, le Hameau
de Pétillan, les Coucards, le Clos de Diamard et la Boscavie) qui ont permis de remplir les dents creuses ; le logement
individuel étant la forme urbaine la plus représentée sur le territoire aigues-vivois.
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I.5.2. ANALYSE URBAINE DES QUARTIERS D’AIGUES-VIVES PAR SECTEUR
La commune d’Aigues-Vives rassemble sur son territoire plusieurs formes urbaines, aux caractéristiques et densités
différentes.
La topographie du territoire communal est un élément d’explication à la morphologie et la composition des quartiers
de la commune d’Aigues-Vives. Elle permet en outre d’expliquer la situation et les difficultés que connaît la commune
en particulier en matière de déplacements et de circulation.
Six secteurs et plusieurs sous-secteurs peuvent être mis en avant :
-

Le secteur 1 « Entrée de ville sud » avec pour sous-secteurs les lieux dits « Puech de Beauregard », « Puech
de Pétillan », « Poujolas » et « Rouquette » ;

-

Le secteur 2 « Centre historique » qui rassemble les lieux dits « Village » (centre ancien) et « Rafigal » (1ère
couronne autour du centre ancien) ;

-

Le secteur 3 « Quartiers nord » de la commune avec pour sous-secteurs les lieux dits « Volte Haute et
Basse », Vallat de la Treille », « Minvielle », « Condamine et Glacière », et « Eau Vive » ;

-

Le secteur 4 « Entrée de ville nord », lieu-dit « Cabane Vidier » et « Mas Begon » situés au nord-ouest de la
commune ;

-

Le secteur 5 « Quartiers ouest » qui rassemble les sous-secteurs « Garrigouille » et « Rouvignargues » à
l’ouest de la commune ;

-

Le secteur 6 « Coulondres », situé au sud du territoire et qui se situe entièrement en zone inondable.

La carte ci-après localise les différents secteurs identifiés et permet ainsi une analyse sectorielle afin d’aborder et
d’énoncer les différentes caractéristiques des quartiers de la commune, relatives aux formes urbaines, à la densité,
mais aussi au système viaire. En matière de réseau viaire, seront analysées les principales voies de circulation de
chaque secteur.
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I.5.2.1.

SECTEUR 1 «ENTREE DE VILLE SUD » (QUARTIERS PUECH DE BEAUREGARD,

PUECH DE PETILLAN, POUJOLAS, ROUQUETTE)
TOPOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
Le secteur d’entrée de ville s’étale
sur trois « plateaux » différents
allant de 20 à 40 mètres d’altitude.
Hormis l’espace boisé au cœur du
quartier Puech, l’entrée de ville
s’inscrit et est entourée de plaines
agricoles. La maîtrise de la
consommation de l’espace est
donc un réel enjeu pour ce
quartier.

Photo aérienne du secteur 1

Topographie et formes urbaines en entrée
de ville

ACCESSIBILITE ET DESSERTE
L’accès à Aigues-Vives se fait au
sud via un passage unique et
inférieur à l’autoroute A9, en
empruntant la RD142. La RD142
est l’axe principal et structurant
qui dessert l’ensemble de la
commune. Aussi, ce secteur ne fait
pas l’objet de problèmes et/ou de
difficultés
en
matière
de
circulation, excepté pour les
piétons et les cycles de par
l’absence
de
cheminements
prévus à cet effet.

Alignement d’arbres le long de la RD142

Traitement paysager
équipements

à

proximité

des
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FORMES URBAINES ET DENSITES
 Quartier Puech de Pétillan : Ce quartier est le premier quartier
rencontré en arrivant par le sud sur la commune après le pont de
l’autoroute. Il est marqué par l’alignement de platanes le long de la
RD142. Composé uniquement d’habitat individuel, les maisons
s’organisent en fonction des contraintes topographiques et des limites
physiques (RD142). En résulte des constructions librement implantées
sur des parcelles plus ou moins grandes et une densité relativement
faible. L’accès à ces constructions se fait principalement par un système
d’impasses.
Maison individuelle – Quartier Puech de
Pétillan

Densité à l’hectare : environ 11 logements

 Quartier Puech de Beauregard : Le quartier Puech de Beauregard est un lotissement composé d’habitat individuel
mitoyen. Le lotissement, situé à l’intersection de la RD142 et du chemin de la Tuilerie est facilement accessible et le
croisement de véhicules est possible.
Densité à l’hectare : environ 26 logements
Plus en retrait, l’accès à l’exploitation agricole est moins aisé ; le chemin de la Tuilerie ne permet pas le croisement de
deux véhicules.
 Quartier Poujolas : Le quartier Poujolas concentre les principaux équipements sportifs (stade, tennis, city stade,
gymnase…), associatifs et culturels (salle Marius Ecole) mais aussi la cave coopérative. Ces équipements sont
relativement bien desservis et accessibles aussi bien en voiture (possibilité de stationnement) qu’en transports en
commun, ce qui garantit l’utilisation des installations et la vie du secteur. Le traitement paysager réservé à ce
carrefour détermine à cet endroit l’entrée de ville « symbolique » de la commune.

Salle Marius Ecole

Terrains de tennis

City Stade

Cave coopérative
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 Quartier Rouquette : Ce quartier est un récent quartier
d’habitation composé uniquement de maisons individuelles de
type « lotissement ». Aussi, contrairement aux maisons du quartier
Puech, les constructions s’établissement sur des parcelles de tailles
et de formes similaires. Relativement bien desservi, la circulation à
double sens ne pose pas de problème particulier. Toutefois, l’accès
au centre ancien depuis ce quartier devient difficile sur la section
nord du chemin de Fonzu avec un rétrécissement important de la
chaussée qui ne permet pas la circulation à double sens.
Densité à l’hectare : environ 13 logements

I.5.2.2.

Maison individuelle – Lotissement Fonzu

SECTEUR 2 « CENTRE HISTORIQUE » (QUARTIER LE VILLAGE ET RAFIGAL)

TOPOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
Globalement, le village d’Aigues-Vives se situe sur un seul et même plateau, situé entre 40 et 50 mètres d’altitude.
Dans ce secteur, c’est moins la topographie que la typologie bâtie qui explique l’organisation viaire et les difficultés de
circulation qui en résulte. En effet, le centre ancien marque le début de l’urbanisation de la commune et
l’environnement général est donc particulièrement dense.

Photographie aérienne du secteur 2

Topographie et formes urbaines du secteur 2

ACCESSIBILITE ET DESSERTE
L’accès au centre ancien d’Aigues-Vives se fait également en
empruntant la RD142, après avoir traversé le secteur 1. Une fois
arrivé au village, l’étroitesse des rues donne lieu à un système
viaire organisé et composé en majorité de voie à sens unique.
Aussi, il n’existe pas à proprement parler de réelle voie de
contournement du village. Le trafic y est donc important et la
cohabitation des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes)
particulièrement difficile. En même temps, le passage de la RD142
et la présence de petits parkings, assurent toutefois la vie
commerciale de proximité et l’accès aux équipements (mairie,
temple, salle J.Bosc, police municipale…). Le principal parking se
situe à l’arrière du temple.

Entrée du village
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FORMES URBAINES ET DENSITES
Le centre du village se caractérise par la présence d’un îlot central,
structuré autour de petites ruelles. Le bâti, d’un seul tenant et
aligné sur la voie, y est dense et homogène. Aussi, la densité de ce
quartier est particulièrement importante. Les parcelles sont
irrégulières, étroites et petites. Les constructions, en continu, sont
édifiées directement en limite d’espace public. Les habitations ne
disposent pas ou peu d’espace extérieur privatif. Les hauteurs
varient entre un et deux étages sur rez-de-chaussée (R+1 et R+2).
L’organisation du bâti nécessite de veiller au traitement de
l’espace public comme élément de respiration et de mise en
valeur. A l’heure actuelle, le moindre espace « vide » semble dédié
au stationnement. Densité à l’hectare : plus d’une centaine de
logements

Principal parking de la commune

Le village s’est ensuite étendu au début du XIXème siècle, sous forme de « maisons vigneronnes » qui s’étirent le long
de la RD142. A vocation originelle agricole, elles sont organisées le plus souvent autour de cours intérieures avec la
présence d’imposants portails ou implantées en léger retrait par rapport à la voie avec aménagement d’une petite
cour ou jardinet.
Densité à l’hectare : environ une vingtaine de logements
Le centre ancien et les extensions du XIXème siècle présentent à la fois un intérêt patrimonial et identitaire qu’il
conviendrait de mettre en valeur. Les extensions suivantes se caractérisent par la multiplication de maisons
individuelles, librement inscrites sur des parcelles irrégulières, sans logique apparente.

Maison vigneronne en extension du village

Bâti du village en alignement sur rue

Commerces de proximité dans le village

Temple sur la place principale
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Bâtiment de la Mairie d’Aigues-Vives

Salle Jean Bosc
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SECTEUR 3 : « QUARTIERS NORD » (QUARTIERS VOLTE HAUTE ET BASSE, VALLAT DE LA
TREILLE, MINVIELLE, CONDAMINE ET GLACIERE ET EAU VIVE)
Le secteur 3 correspond aux quartiers situés au nord de la commune, dans la continuité du village et de ses
extensions. Il s’agit notamment des quartiers résidentiels « Volte Haute et Basse », « Vallat de la Treille », Minvielle,
Condamine et Glacière et Eau Vive.

Photographie aérienne du secteur 3

Topographie et formes urbaines du secteur 3

TOPOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
La topographie du secteur 3 est relativement similaire à celui du secteur 2. Comme pour le quartier Puech de Pétillan
en entrée de ville sud, les quartiers d’habitations « Vallat de la Treille » et « Volte Haute et Basse » s’inscrivent et sont
entourés de plaines agricoles. La maîtrise de l’urbanisation et de la consommation des espaces agricoles est donc à
surveiller.
ACCESSIBILITE ET DESSERTE
L’accès à ces quartiers d’habitation est assuré par des routes
départementales :
-

-

la RD142 pour le quartier Vallat de la Treille. Comme pour les
secteurs 1 et 2, elle n’est pas source de problème en matière
de circulation. Aussi le quartier du Vallat de la Treille est
relativement bien accessible. Une fois à l’intérieur, c’est une
unique voie à double sens de circulation, d’emprise au sol
importante qui dessert les habitations ;

Voie de desserte interne – Résidence Vallat
de la Treille

la RD275 pour les quartiers « Volte Haute et Basse ». Voie de desserte inter-quartier, la RD275 mène au
village et sa chaussée se rétrécit aux abords de celui-ci, si bien qu’un système de priorité des sens de
circulation a été mis en place pour permettre le croisement des véhicules. Les quartiers d’habitation en euxmêmes, La Minvielle et les Deux Platanes sont relativement récents. Ils ne sont pas particulièrement
concernés par des problèmes de circulation et de desserte. La RD275 s’élargit en sortant du centre ancien et
permet une circulation à double sens. Un cheminement piéton a d’ailleurs été aménagé.
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RD275 en direction du village

Voie de desserte à sens unique – Les Deux
Platanes

Priorisation des sens de circulation aux
abords du village – RD275

FORMES URBAINES ET DENSITES
Ces récents quartiers d’habitations sont majoritairement composés de maisons individuelles de type « lotissement »,
organisées sur des parcelles de tailles similaires.
Le quartier « Vallat de la Treille » accueille des logements locatifs sociaux et davantage de maisons mitoyennes que les
quartiers « Volte Haute » et « Volte Basse » et possède une densité plus importante quoique relative ; l’habitat
individuel, qu’il soit mitoyen ou non, étant la typologie bâtie la plus consommatrice d’espace. Les espaces libres
existantes entre « Volte Haute » et « Volte basse » sont vouées à être urbanisées dans le cadre de la ZAC de la Volte.
Densité à l’hectare Quartier Volte Haute et Basse : une quinzaine de logements
Densité à l’hectare Quartier Vallat de la Treille : une trentaine de logements
Comme dans le quartier « Rafigal » du secteur 2, la transition entre le village et les nouveaux quartiers de la commune
est assurée par de l’habitat individuel « libre », peu organisé et structuré.

Résidence de logements locatifs sociaux – Vallat de la Treille

Maison individuelle – Quartier Volte Haute

Dent creuse entre Volte Haute et Volte Basse (ZAC de la Volte)
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I.5.2.3.

SECTEUR 4 « ENTREE DE VILLE NORD » (QUARTIER CABANE VIDIER ET MAS

BEGON)
Le secteur 4 correspond aux
quartiers
résidentiels
« Cabane Vidier » et « Mas
Begon » situés en limite
communale
ouest
avec
Aubais. Ils marquent ainsi
l’entrée de ville nord de la
commune d’Aigues-Vives.
TOPOGRAPHIE ET
ENVIRONNEMENT
Ces quartiers prennent place
sur les hauteurs de la
commune et s’étendent sur
trois plateaux d’altitudes
différentes.
Photographie aérienne du secteur 4

Topographie et formes urbaines du secteur 4

Ils s’inscrivent donc sur un relief plus important que les autres quartiers de la commune et dans un environnement
composé de plaines agricoles et d’espaces boisés.
ACCESSIBILITE ET DESSERTE
Les quartiers « Cabane Vidier » et « Mas Begon » sont accessibles et principalement desservis par la RD142 puis par le
chemin des Détours pour le quartier « Cabane Vidier » et par le chemin du Mas de Berthe pour le quartier « Mas
Begon »
Ces chemins sont relativement peu aménagés (absence de bas côtés, trottoir unilatéral non surélevé) et les chaussées
ne sont pas en très bon état.
Hormis ces deux chemins, l’accès aux habitations se fait principalement via des chemins de terres peu praticables.

Entrée de ville nord et carrefour de la RD142
avec le chemin des Détours, principal accès
au quartier

Chemin des détours : chaussée dégradée,
stationnement gênant et trottoir unilatéral

Chemin du mas de Berthe, quartier Mas Begon
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FORMES URBAINES ET DENSITES
La principale et unique typologie bâtie de ces deux quartiers est la maison individuelle « libre ».
La topographie est responsable du découpage parcellaire déstructuré et du maillage viaire. Les parcelles sont toutes
de tailles différentes et les habitations sont construites librement sur des parcelles particulièrement végétalisées et
boisées.
Ces quartiers présentent ainsi peu de structure ni d’homogénéité. La densité du tissu urbain est relativement faible. Ils
offrent un cadre de vie agréable et présentent un patrimoine naturel qu’il convient de préserver autant que possible.
Densité à l’hectare : une dizaine de logements environ

Maison individuelle, quartier Mas Begon

Lotissement La Boscavie, Quartier Cabane Vidier

Maison individuelle en milieu boisé,
Quartier Cabane Vidier
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I.5.2.4.

SECTEUR 5 « QUARTIERS OUEST » (QUARTIERS GARRIGOUILLE ET

ROUVIGNARGUES)
A. QUARTIER ROUVIGNARGUES
TOPOGRAPHIE ET
ENVIRONNEMENT
Le quartier s’inscrit sur un des
plateaux les plus hauts de la
commune, entre 50 et 60 mètres
d’altitudes. Les espaces boisés,
dont Le Moulin à Vent qui jouxtent
le quartier, contribuent à limiter
l’urbanisation.

Photographie aérienne du secteur 5

Topographie et formes urbaines du secteur 5

ACCESSIBILITE ET DESSERTE
Afin de ralentir les automobilistes et ainsi assurer la
sécurité des usagers, un système de priorisation des
sens de circulation a été mis en place au niveau du
chemin de Liquis qui mène au quartier
Rouvignargues. S’ensuit le chemin de Rouvignargues,
dont l’emprise au sol est suffisante pour permettre la
circulation à double sens de circulation.

Voie d’accès ch. de Liquis – Quartier Rouvignargues
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FORMES URBAINES ET DENSITES
L’unique forme urbaine du quartier Rouvignargues
est la maison individuelle « libre ». Le maillage viaire
peu développé et la présence des espaces boisés font
que les habitations se concentrent pour la plupart le
long du chemin de Rouvignargues. La taille des
parcelles permet aux constructions d’être implantées
en retrait important de la chaussée. La densité du
quartier est faible et la consommation d’espaces
importante.
Densité à l’hectare : environ 5 logements

Maison individuelle – Quartier Rouvignargues

B. QUARTIER « GARRIGOUILLE »
TOPOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT
La topographie et le relief du quartier ne sont pas sans conséquence sur la forme urbaine du quartier, tant en matière
de maillage viaire que de typologie bâtie. Les constructions sont implantées dans un environnement très boisé, qu’il
conviendrait de préserver autant que possible.
ACCESSIBILITE ET DESSERTE
Situé à l’ouest du centre ancien, le quartier Garrigouille est accessible via le chemin de Garrigouille et le chemin de la
Brasserie. L’emprise au sol de ces deux chemins est particulièrement faible, ce qui rend la circulation à double sens
particulièrement compliquée, difficile voire impossible. L’accès aux habitations depuis ces deux chemins se fait
ensuite via des chemins de terres peu praticables.

Chemin des carrières limite avec Aubais– Quartier
Garrigouille

Chemin des Lauriers – Quartier Garrigouille

FORMES URBAINES ET DENSITES
La topographie et le maillage viaire font que le quartier est uniquement composé d’habitat individuel « libre », diffus.
En raison de l’absence d’assainissement collectif sur ce secteur, les parcelles sont de grande taille. Les constructions
peu organisées s’étendent jusqu’à la limite communale ouest. Le quartier de Garrigouille s’étend sur Aubais. Toute
densification de ce quartier semble impossible au vu des caractéristiques du site et notamment des importantes
difficultés d’accès.
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Densité à l’hectare : environ 9 logements

Maison individuelle – Quartier Garrigouille

C.

Environnement boisé Moulin à Vent

Espace vert public du Moulin à Vent

ANALYSE SEQUENTIELLE DES CHEMINS DE LA BRASSERIE, DE GARRIGOUILLE ET DES CARRIERES

VUE EN PLAN D’ENSEMBLE DU CHEMIN DE LA BRASSERIE ET DU CHEMIN DE GARRIGOUILLE

Emprise
de la
voie

Etat de la
chaussée

Circulation
à double
sens

Aménagement
(trottoirs…)

S1

5,5 m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Impossible

Ralentisseur,
absence de
trottoir

S2

7,3 m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Facile

Absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

Vue en plan
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S3

4,5 m

Dégradée,
absence
de bas
côté, pas
de
visibilité

Impossible

Absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S4

6m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Difficile

Absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S5

12 m

Dégradée

Facile

Absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S6

4,5 m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Impossible

Ralentisseur,
absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S7

7m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Facile

absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol
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ANALYSE SEQUENTIELLE DU CHEMIN DES CARRIERES

Emprise
de la
voie

Etat de la
chaussée

Circulation
à double
sens

Aménagements
(trottoirs…)

S1

3m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Impossible

absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S2

5m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Difficile

absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

Vue en plan

75
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

S3

4m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Impossible

absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol

S4

7m

Dégradée,
absence
de bas
côté

Facile

absence de
trottoir,
absence de
marquage au
sol
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Au vu des voies de desserte, des accès, du caractère paysager patrimonial, il conviendra de ne pas développer
davantage ce secteur.
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I.5.2.5.

SECTEUR 6 « COULONDRES »

TOPOGRAPHIE ET
ENVIRONNEMENT
La quartier se situe sur un des
plateaux les moins en relief de la
commune.
Aussi,
c’est
un
secteur
entièrement soumis au risque
inondation, ce qui explique le
faible développement de ce
quartier.
Situé à proximité de la zone
d’activité,
le
quartier
est
également entouré de plaines
agricoles cultivées, pour la plupart
dédiées à la viticulture.
Photographie aérienne du secteur 6

Topographie et formes urbaines du secteur 6

ACCESSIBILITE ET DESSERTE
Le quartier Coulondres est le seul quartier d’habitation présent dans la partie sud du territoire. Il est accessible depuis
la RN113 par la RD363 qui borde la zone d’activités Lallemande.
FORMES URBAINES ET DENSITES
Ce quartier correspond à un hameau constitué autour d’une ancienne propriété agricole.
Les constructions sont toutes des maisons individuelles implantées en milieu de parcelle. La densité y est faible,
environ 7 logements à l’hectare.
Au vu du caractère inondable de la zone et de la qualité des paysages, il conviendra de ne pas développer davantage
cet hameau.
Densité à l’hectare : une dizaine de logements environ

ZA Lallemande

Maison individuelle

Intersection RN113/RD363

Quartier Coulondres
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I.5.2.6.

SYNTHESE DE L’ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS D’AIGUES-

VIVES
Le tableau page suivante synthétise la situation des quartiers de la commune en matière d’accessibilité, de desserte,
de qualité de l’environnement et de densité afin d’établir un classement et d’identifier les secteurs plus ou moins à
même d’être urbanisés et/ou densifiés dans les années qui viennent.
Les critères pris en compte pour établir ce tableau sont :
-

l’accessibilité : la structure et l’organisation du réseau viaire, le nombre de voies de circulation, ou encore la
cohabitation des modes de déplacements…;

-

la desserte : l’état du réseau viaire, la qualité des voies, la possibilité de circuler à double sens de
circulation… ;

-

la qualité de l’environnement : la nature des espaces présents et environnants (espaces boisés, agricoles,
espaces publics, espaces verts…) et la qualité du cadre de vie;

-

la densité : le nombre de logements à l’hectare

SYSTEME DE CLASSIFICATION

Accessibilité

Très
mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne

Desserte

Très
mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne

Qualité de
l’environnement

Très
mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne

Densité

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Capacité des secteurs à
être urbanisés/densifiés

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte
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Code couleur

CLASSIFICATION DES SECTEURS D’AIGUES-VIVES

Accessibilité

Desserte

Qualité de
l’environnement

Densité

Capacité des secteurs à être
urbanisés/densifiés

Sans objet

Sans objet

Secteur 1 :
Entrée de ville
SUD

Secteur 2 :
Centre
historique

Secteur 3 :
Quartiers
NORD

Secteur 4 :
Entrée de ville
NORD

Secteur 5 :
Quartiers
OUEST

Secteur 6 :
Coulondres
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En analysant les différents secteurs de la commune d’Aigues-Vives, à travers l’accessibilité et la desserte, la densité
et la qualité de l’environnement, il ressort que certains secteurs de la commune présentent une capacité à être
urbanisés voire densifiés plus importante que d’autres, et notamment le secteur des quartiers nord de la commune
(La Volte).
Ce secteur présente pour autant des caractéristiques à prendre en considération avant tout projet d’urbanisation. Il
s’inscrit dans des espaces agricoles qu’il convient de préserver autant que possible. Ce secteur est par ailleurs peu
dense. Aussi une réflexion au préalable sur les formes architecturales est vivement conseillée pour combiner
densité et respect des espaces environnants afin de garantir une extension de la commune respectueuse de
l’environnement tout en permettant l’accueil de nouvelles populations.
A l’inverse de ce secteur, d’autres présentent des caractéristiques rendant difficile voire impossible toute nouvelle
urbanisation ou densification, comme les secteurs de l’entrée de ville nord et des quartiers ouest (Garrigouille,
Rouvignargues), notamment à cause des difficultés d’accès d’une part et de la nécessité de conserver le cadre de vie
qu’offrent ces quartiers d’autre part.
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I.5.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été calculée sur la période 2001-2017, dans la mesure
où les perspectives démographiques prévues dans le PADD ont été fixées à l’horizon 2030. On a donc une même
période d’analyse en termes d’années (consommation sur 15 ans). Aussi, il a été superposé la photo aérienne de 2001
au cadastre de 2017. Cette superposition a permis d’identifier les espaces consommés par comblement de
l’enveloppe urbaine de 2001 et les espaces consommés par extension de cette enveloppe urbaine.

I.5.3.1.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION POUR L’HABITAT
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La consommation de l’espace pour l’habitat à Aigues-Vives s’est faite par extension du tissu urbain existant mais
également par comblement d’espaces libres au sein de ce dernier. Au total, sur la période 2001-2017, environ 16
hectares du territoire ont été urbanisés dont environ 7 ha par comblement de l’enveloppe urbaine de 2001 et
environ 9 ha par extension de cette enveloppe.

I.5.3.2.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION POUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

La consommation de l’espace pour l’activité économique s’est faite essentiellement au sud de la commune et par
extension de l’enveloppe urbaine de 2001 avec environ 26 hectares consommés entre 2001 et 2017 dont environ 17
hectares pour la carrière.
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I.5.4. ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES, DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE
MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) promulguée le 24 mars 2014, a complété l’article L.123-1-2
du code de l’urbanisme sur le contenu du rapport de présentation. Il est désormais spécifié que le rapport de
présentation du PLU « analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales »
L’analyse du tissu urbain existant de la commune d’Aigues-Vives met en relief un potentiel de production de
nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine, à la fois par :


mobilisation des disponibilités résiduelles au sein du tissu urbain existant (« dents creuses »),



densification du tissu urbain existant (par redécoupage parcellaire par exemple),



mutation du tissu urbain existant.

I.5.4.1.

RAPPEL DU ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PLU DE 2014

Le développement urbain de la commune d’Aigues-Vives a été régi par un POS puis par un PLU qui a été approuvé en
février 2014. Le PLU délimite les zones à caractère constructible à vocation d’habitat suivante :

 Les zones urbaines (U)
Zone UA et secteur UAa
Caractère de la zone

Zone UD et secteur UDa
Zones d’urbanisation récentes sous
forme pavillonnaires.

Centre ancien du village. Elle comprend
un secteur UAa de moindre densité

UDa : quartier des Carrières soumis à des
contraintes importantes (assainissement
non collectif, problème évacuation des
eaux pluviales, d’accessibilité…)

Article 5 : Superficie
minimale des terrains
constructibles

Non règlementé

Article 9 : Emprise au sol

Non règlementé

Non règlementé

Max 9m au faîtage (R+1)

Max 9m au faîtage (R+1)

Article 10 : Hauteur
maximale des constructions
Article 14 : Coefficient
d’Occupation des Sols (COS)

UD : Non règlementé
UDa : Mini 1500m2

UA : Non règlementé
UAa : 0,60

0,20
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 Les zones à urbaniser (AU)

Caractère de la zone

Zone 1AU

Secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc

Zone non équipée qui sera ouverte à
l’urbanisation après modification ou
révision du PLU dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble

2AUa : Cros de Nadal
2AUb : Cabane Vidier
2AUc : Nord du village

Article 5 : Superficie
minimale des terrains
constructibles

Non règlementé

Opération d’aménagement d’ensemble
sur la totalité de la surface du secteur

Article 9 : Emprise au sol

Non règlementé

Non règlementé

Article 10 : Hauteur
maximale des constructions

Max 9m au faîtage (R+1)

Max 9m au faîtage (R+1)

Article 14 : Coefficient
d’Occupation des Sols (COS)

Non règlementé

0,30
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I.5.4.2.

ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES DANS LES ZONES URBAINES EN 2017

Note sur la méthode utilisée pour estimer le potentiel de production de logements au sein du tissu urbain
existant d’Aigues-Vives :
L’analyse suivante a été effectuée de manière contextualisée, en prenant en compte la réalité du terrain de la
commune. Elle a été menée sur la base de l’analyse de la photographie aérienne, du cadastre, de la connaissance
des projets de constructions lancés récemment ou en cours, et complétée par des vérifications sur le terrain.
Ont ainsi notamment été exclues les parcelles :


concernées par un permis de construire en cours,



situées en zone inondable inconstructible,



impossibles à desservir par des voiries (parcelles enclavées) ou les réseaux,



dont le redécoupage est impossible de part l’implantation de la construction existante (implantation au
centre de la parcelle ne permettant pas d’en détacher une partie apte à accueillir une nouvelle
construction…), etc…

L’estimation de ce potentiel est indicative, en effet la mobilisation de ces potentialités reste conditionnée à la
volonté des propriétaires des parcelles concernées.

Les disponibilités foncières correspondent aux espaces qui sont immédiatement urbanisables dans le PLU. Il s’agit de
parcelles vierges (dents creuses) situées dans une zone à caractère constructible à vocation d’habitat.
Il reste en 2017 encore de nombreuses dents creuses dans les zones constructibles à vocation d’habitat du PLU. Ces
disponibilités foncières ont différentes caractéristiques et contraintes, de ce fait leur urbanisation ne s’inscrit pas dans
la même temporalité.
A la carte des disponibilités foncières a été superposée la zone inondable. Ainsi, les dents creuses situées dans cette
zone n’ont donc pas été comptabilisées du fait qu’elles sont régies par un principe d’inconstructibilité. De plus, le
nombre de logements a été estimé d’après les projets envisagés, la configuration et la topographie des parcelles, les
contraintes en matière d’assainissement non collectif ou encore les conditions d’accès.
Le ratio utilisé pour le calcul du nombre d’habitants est celui qui a été utilisé dans le cadre du SCOT Sud Gard, soit un
ratio de 2,4 personnes par logement.
Ainsi, le potentiel de logements mobilisable dans le tissu urbain existant (zones urbaines du PLU) est estimé à environ
245 logements supplémentaires soit l’accueil d’environ 590 habitants. Il n’est cependant pas envisageable que tous
ces terrains soient mis en vente et construits à court terme. Si l’on applique une vision plus réaliste, en projetant que
40% des terrains identifiés comme dents creuses soient urbanisés à l’horizon 2030, on a alors un potentiel d’environ
100 logements et 240 habitants supplémentaires.
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Tableau des disponibilités foncières dans les zones U du PLU d’Aigues-Vives
Nombre de logements
potentiels

Nombre d’habitants
potentiels

Zone UA

10

24

Secteur UAa

45

108

Sous-total UA

55

132

Zones UD

165

396

Secteurs UDa

25

60

Sous-total UD

190

456

TOTAL GENERAL

245

590

Estimation du potentiel mobilisable après
application d’un taux de rétention de 60%

100

240

Zone et secteurs
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I.5.4.3.

ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS

Le potentiel de densification a été calculé en repérant les grandes parcelles pouvant potentiellement être densifiées
(par découpage parcellaire) et en appliquant la densité de logements par hectare des zones bâties situées aux
alentours, mais également en prenant en considération la forme du bâti déjà présent sur les parcelles ciblées, leur
possibilité de desserte, la configuration et la topographie des parcelles, les contraintes en matière d’assainissement
non collectif ou encore les conditions d’accès.
De plus, il a été identifié à partir d’une analyse des photographies aériennes récentes de la commune, croisées avec
les données cadastrales. Les terrains ont été étudiés au par cas pour évaluer ce potentiel de densification
Le ratio utilisé pour le calcul du nombre d’habitants est celui qui a été utilisé dans le cadre du SCOT Sud Gard, soit un
ration de 2,4 personnes par logement.
L’estimation qui a été faite est maximaliste et théorique : la densification urbaine par découpage parcellaire dépend
de la volonté des propriétaires qui ne souhaitent pas toujours vendre une partie de leur jardin pour qu’une nouvelle
construction soit réalisée.
Le potentiel de densification dans les zones urbaines du PLU est estimé à environ 100 logements supplémentaires soit
l’accueil d’environ 240 habitants. Toutefois, ce potentiel est à revoir à la baisse compte tenu notamment que le
secteur de Garrigouille sera difficilement densifiable du fait de sa topographie contraignante avec des accès limités et
un assainissement non collectif (sur sa partie ouest en UDa). Par ailleurs, il n’est pas envisageable que tous ces
terrains soient redécoupés, mis en vente et construits à court terme. Si l’on applique une vision plus réaliste, en
projetant que 40% des terrains identifiés comme densifiables soient urbanisés à l’horizon 2030, on a alors un
potentiel de production d’environ 40 logements et 100 habitants supplémentaires.

Le tableau ci-après présente le bilan de ce potentiel par zone du PLU et une estimation des logements et du nombre
d’habitants supplémentaires. Les secteurs potentiellement densifiables ont été identifiés sur la carte page suivante.
Tableau des capacités de densification dans les zones U du PLU d’Aigues-Vives
Nombre de logements
potentiels

Nombre d’habitants
potentiels

Secteur UAa

60

144

Zones UD

38

91

Secteurs UDa

2

5

TOTAL GENERAL

100

240

Estimation du potentiel mobilisable
après un taux de rétention de 60%

40

100

Zone et secteur
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I.5.4.4.

ANALYSE DU POTENTIEL DE MUTATION DU TISSU URBAIN EXISTANT

Seul un site de mutation potentielle a été identifié : il s’agit de la cave coopérative, dont la requalification est
susceptible de créer 34 nouveaux logements.
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I.5.4.5.

ANALYSE DES CAPACITES RESIDUELLES DES ZONES A URBANISER DEDIEES A

L’HABITAT DANS LE PLU DE 2014
Cinq zones à urbaniser ont été identifiées dans le PLU de 2014.


Deux zones ont été urbanisées ou sont en cours d’urbanisation : la zone 2AUa du Cros de Nadal et la zone
2AUb de Cabane Vidier.



Deux zones n’ont pas encore été urbanisées : les zones 2AUc relatives à la ZAC de la Volte et la zone 1AU de
la Condamine et Glacière. La ZAC de la Volte prévoit la réalisation de 90 logements dont 21 logements
sociaux. Aucune opération d’aménagement d’ensemble n’est pour le moment prévue sur la zone 1AU.
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I.5.5. SYNTHESE « ANALYSE URBAINE ET FONCIERE »

CONSTATS

- Un tissu urbain relativement lâche, résultat d’un développement urbain peu maitrisé et disparate ;
- Le logement individuel comme forme urbaine majoritaire sur le territoire aigues-vivois, très consommatrice
d’espaces ;
- La consommation de l’espace dédiée à l’habitat pour la période de 2001 -2017 est de 16 ha dont 9 ha consommés
en espaces naturels et agricoles (extension urbaine) et 7 ha consommés dans le tissu urbain (or espaces naturels et
agricoles).
- Environ 26 hectares consommés entre 2001 et 2017 dont environ 17 hectares pour la carrière pour l’activité
économique.
- Un potentiel constructible encore important dans l’enveloppe urbaine existante : environ 100 logements
potentiellement réalisables dans les dents creuses, 40 logements par densification, et 34 par mutation de l’existant.
- Deux zones à urbaniser comprenant la Condamine et Glacière et la ZAC de la Volte (pour laquelle l’aménageur a été
désigné et sur laquelle il est prévu 90 logements dont 21 logements sociaux).

ENJEUX

- Poursuivre le développement urbain de manière raisonnée en privilégiant la densification et le comblement des
dents creuses ;
- Veiller à limiter la consommation des espaces agricoles et naturels tout en répondant aux besoins en logements,
en encourageant l’implantation des formes urbaines tout à la fois plus denses et respectueuses de
l’environnement et de la préservation des paysages.
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I.6. ECONOMIE
I.6.1. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
I.6.1.1.

UNE HAUSSE DE LA POPULATION ACTIVE

En 2014, la commune d’Aigues-Vives comptabilise plus de 76% d’actifs de 15 à 64 ans. Cette part a augmenté depuis
2009 où elle était de 73% environ. Cette augmentation est à la fois due à une hausse de presque 3% des actifs ayant
un emploi et à une diminution de la part de chômeurs de près de 19%.
Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2009 et 2014
2014

2009

Ensemble

1934

1769

Actifs en %

76,5

73,1

Actifs ayant un emploi en %

67,1

65,2

Chômeurs en %

9,4

7,9

Inactifs en %

23,5

26,9

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

8,6

7,9

Retraités ou préretraités en %

7,7

10,5

Autres inactifs en %

7,2

8,5

Source : INSEE, RP2009 et RP2014 exploitations principales

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2014

7,2%
7,7%

ac fs ayant un emploi
chômeurs

8,6%

élèves, étudiants
retraités

9,4%
67,1%

autres inac fs
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I.6.1.2.

UNE MAJORITE D’EMPLOYES ET DE PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

Contrairement à 2009 où les catégories socio-professionnelles les plus représentées à Aigues-Vives étaient les
professions intermédiaires et les employés, en 2014, ce sont les employés qui sont majoritaires sur la commune avec
une évolution de 8%. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont fortement augmenté avec une
évolution de 86%, les ouvriers dans une moindre mesure avec +23%.
A l’inverse, la plus forte baisse est celle de l’activité agricole avec une diminution d’environ 55% du nombre
d’agriculteurs ; ils ne sont plus que 5 en 2014. Les artisans et les professions intermédiaires enregistrent aussi une
baisse respectivement de 7% et 9% par rapport à 2009.
Des chiffres qui tendent à traduire l’orientation de la commune vers le secteur tertiaire et les activités de services, au
détriment des secteurs primaires (agriculture).
450
390

400

356
350

371
344

297

287

300
233

250
200

2009

160
138 128

150

2014

100
50

11

5

0
Agriculteurs
exploitants

Ar sans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Population active de 15 ans et plus selon la catégorie socio-professionnelle
Source : INSEE, RP2009 et RP2014 exploitations principales

I.6.1.3.

UN TAUX DE CHOMAGE EN HAUSSE

En 2014, le taux de chômage à Aigues-Vives est de 12,3% contre 10,9% en 2009, soit une augmentation de 1,4% . En
2014 comme en 2009, les femmes restent plus touchées par le chômage et leur part sur cette période a encore
augmenté de 1%.
En 2014, le taux de chômage à Aigues-Vives reste inférieur à celui du département du Gard (17,4%) et à celui de la
CCRVV (13,2%).
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I.6.2. CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
Plus de 72% des salariés de 15 ans ou plus sont titulaires de la fonction publique et de contrats à durée indéterminée
en 2014.
En ce qui concerne les actifs de 15 ans ou plus non salariés, plus de 17% sont employeurs ou indépendants.

Non salariés

Les emplois aidés, en intérim, en stage ou en apprentissage ainsi que les aides familiaux représentent ensemble 3,8%.

Aides familiaux

0,2

Employeurs

6,8

Indépendants

10,7

Appren ssage - Stage

1,8

Salariés

Emplois aidés

0,4

Intérim

1,6

Contrats à durée déterminée

5,9

Titulaires de la fonc on publique et contrats à durée indéterminée

72,6
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus en 2014 (en %)
Source : INSEE, RP2014 exploitation principale

Parmi les actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, un peu plus de 20% d’entre eux travaillent à Aigues-Vives. Cette
valeur tend à baisser car ils étaient 23,2% en 2011, ceci qui s’explique par la proximité de la commune avec l’Hérault
et de la ville de Montpellier, qui représente un bassin d’emploi important.

20,6

Aigues-Vives

dans une commune autre que
la commune de résidence

79,4

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
Source : INSEE, RP2014 exploitation principale
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I.6.3. LES TYPES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
I.6.3.1.

L’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU BASSIN DE VIE

Le développement économique relève de la compétence de la communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle
(CCRVV).
Dans le SCOT Sud Gard actuellement en révision, le foncier économique alloué à la CCRVV est de 39 ha. Dans les zones
économiques existantes sur la commune d’Aigues-Vives, il n’y a plus de foncier disponible.
La Communauté de Communes compte plusieurs zones d’activités et sites industriels. Au 31 décembre 2015, il a été
identifié 2647 établissements actifs sur le territoire communautaire employant plus de 6000 salariés (dont 2161 dans
le secteur de l’industrie et 2202 dans le commerce, transport et services divers).
Le territoire communautaire a été identifié par le SCOT du Sud du Gard comme étant un « Pôle de développement de
rayonnement régional ».
Deux grands projets économiques sont envisagés à proximité d’Aigues-Vives :
-

L’extension de la zone dite « Pôle actif » de 40 hectares en continuité de l’existant. Ce pôle, à proximité de
l’échangeur autoroutier de Gallargues-le-Montueux, s’étend aujourd’hui sur une surface de 35 hectares et
compte presque 80 entreprises pour 1000 emplois environ. Cette extension peut expliquer en partie
l’attractivité économique et résidentielle de la commune d’Aigues-Vives ces dernières années.

-

La nouvelle zone d’activité « Montée rouge » à Vergèze, sur une superficie de 5 ha, a été créée afin
d’accueillir de nouvelles PME. Cette zone est actuellement en cours de commercialisation avec 33 lots
d’activité, et bénéficie d’un emplacement stratégique pour les entreprises, étant située sur la RD1 et à 5
minutes de l’échangeur de Gallargues sur l’autoroute A9.

L’analyse des phénomènes de concurrence et de complémentarité entre les zones d’activités à l’échelle de
l’intercommunalité et du bassin de vie du SCOT Sud Gard ont été analysés au niveau intercommunal et validé par le
SCOT Sud Gard en cours de révision.
La carte ci-après localise les zones d’activités d’ores et déjà réalisées et celles en projet autour de la commune
d’Aigues-Vives.
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I.6.3.1.

L’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

A. LA ZONE INDUSTRIELLE SYNGENTA (MAS ROUVILLAC)
Elle s’étend sur une surface totale de 12,50 hectares et accueille 4 entreprises pour plus de 120 emplois : la société de
restauration ANSAMBLE, l’usine SYNGENTA, la carrosserie CDR et le transport ALAINE.
L’entreprise Syngenta œuvre dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la production de produits
agrochimiques. L’usine est composée de 5 ateliers de formulation/conditionnement, un magasin de stockage grande
hauteur (MGH), une zone de stockage en réservoirs aériens et emplacements de réception, et une station de
traitement des eaux polluées. Son classement SEVESO2 a impliqué l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Il a été approuvé en juin 2012. Les principaux risques identifiés et les scénarii les plus
importants sont l’incendie généralisé du magasin MGH, et l’incendie généralisé du bâtiment principal. Les habitations
les plus proches se trouvent à moins de 30 mètres de l’usine. L’existence d’un risque technologique majeur autour du
site Syngenta a impliqué l’intégration de contraintes dans les documents d’urbanisme en vigueur, par le biais de la
délimitation des zones de dangers ZI (100m) et Z2 (300m) reportées sur le plan de zonage et d’un règlement associé.
Cette zone industrielle possède un accès direct depuis la RN113 et se trouve à seulement 2 km de l’échangeur
autoroutier n°26 de Gallargues-le-Montueux. Elle est également desservie par deux lignes de transports en commun
du réseau Edgard, les lignes C35 et C36.

Usine Syngenta

Entrée de l’usine Syngenta

B. LA ZONE D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRE DE LALLEMANDE
Située en bordure de la RN113, elle s’étend sur une zone de 6,30 hectares et accueille les entreprises suivantes:
-

Borras,

-

Caveau Guitard

-

Contrôle technique

-

La DIR (Direction Interdépartementale des Routes)

-

La Foire Fouille

-

La Halle du Sommeil
-

Lidl
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-

Mobilier du Midi

-

Garage FM

-

Formation ACERF

-

La Botte Gardianne.

La Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle a fait réaliser des travaux d’entretien en 2009 sur cette zone.
Comme la zone industrielle Syngenta, elle est accessible via le RN113, l’échangeur autoroutier de Gallargues (situé à
4kms) et via les lignes de transports en commun du réseau Edgard C35 et C36. Un projet d’extension est actuellement
en cours de réflexion.

Entrée de la Zone d’Activité la Lallemande

Traitement paysager au sein de la ZA

Entrée de la carrière de pierre

Impact de la carrière dans le paysage

C.

LA CARRIERE LAZARD (MAS ROUGE)

Présente depuis plus de 30 ans sur le territoire aigues-vivois, la société Lazard consacre son activité à l’extraction, le
concassage et le criblage ainsi qu’à la vente de graviers de couleur. Rachetée en 2002 par la société COLAS Midi
Méditerranée, elle se situe au sud d’Aigues-Vives non loin de la limite communale. Un projet d’extension est
actuellement en cours de réflexion.
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D. LE MAGASIN BRICO-DEPOT
Située sur la pointe sud-ouest du territoire, le magasin Brico-Dépôt ne fait pas partie d’une Zone d’Activité mais
l’affluence qu’il engendre nécessite de l’inscrire comme un acteur économique du territoire d’Aigues-Vives. A midistance entre Nîmes et Montpellier, il attire les habitants d’Aigues-Vives et des communes avoisinantes et se
positionne comme une alternative évitant d’aller dans les villes de Nîmes et Montpellier. Cette situation entraine un
trafic important d’autant qu’il se trouve au croisement formé par l’A9 et la RN113.
Aussi, le développement d’une zone d’activité autour du magasin Brico-Dépôt est en cours de réflexion. Ce projet
devrait permettre la création de plus de 200 emplois directs et autant d’induits. Outre son aspect économique, ce
projet vise à permettre une proximité de l’emploi.
L’implantation de ce projet occupe une situation géographique stratégique : nœud d’échange routier à équidistance
entre Nîmes et Montpellier, il dessert également le littoral. L’aire d’attraction d’un tel projet est donc potentiellement
importante, mais il est nécessaire de prendre en compte l’attractivité des pôles nîmois et montpelliérains. La zone de
chalandise est néanmoins estimée à 126 000 habitants (de Sommières à Aigues-Mortes). Une étude menée sur ce
projet révèle qu’aux vues de l’évolution socio démographique du secteur et du potentiel de développement, la
création d’une zone commerciale est de nature à répondre à l’accroissement de la demande et à atténuer les
importants phénomènes d’évasion en retenant une partie de la clientèle sur place.

Magasin Brico-dépôt depuis la RN113

Magasin Brico-dépôt
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I.6.3.2.

L’ACTIVITE COMMERCIALE DE PROXIMITE

Quelques commerces de proximité, répondant aux besoins de première nécessité, se concentrent dans le centre
ancien. Leur influence est relativement limitée au vu de l’étendue du territoire aigues-vivois et l’attractivité du centre
est affaiblie par des problèmes de circulation et d’accessibilité, qui se traduisent par une certaine dévitalisation du
centre ancien.
Hormis le magasin LIDL au sein de la zone commerciale Lallemande, il n’existe pas d’autres magasins de grande
distribution sur la commune. Aussi d’un point de vue commercial, la commune d’Aigues-vives est sous l’influence des
communes d’Aimargues et de Lunel pour tout ce qui concerne l’alimentaire.
Pour tout ce qui est autre que l’alimentaire, la commune se trouve dans la zone de chalandise de Nîmes voire celle de
Montpellier, ce qui implique un certain nombre de déplacements motorisés et du trafic.

Commerces au sein du village
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I.6.3.3.

L’ACTIVITE AGRICOLE

L’agriculture, outre sa vocation économique, permet d’assurer la gestion des espaces naturels, le maintien les
paysages ouverts ainsi que le maintien du cadre et de la qualité de vie.
A. EVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE (SAU)
La viticulture et l’élevage sont les deux principales activités agricoles sur la commune d’Aigues-Vives.
Comme pour de nombreuses communes, l’activité agricole a décliné sur la commune d’Aigues-Vives : 64 exploitations
agricoles avaient leur siège dans la commune en 1988, il n’en subsiste que 20 en 2010, soit une baisse de plus de
200% sur presque 30 ans. Parmi les 20 restantes, 14 se consacrent à la viticulture.
Pour autant, les terres agricoles n’ont que peu diminué : la Surface Agricole Utilisée (SAU) est passée de 470 hectares
à 452 hectares entre 1988 et 2010, soit une diminution d’environ 4% seulement. Ce constat peut s’expliquer :
-

par l’augmentation de la SAU entre 1988 et 2000 puisque celle-ci a atteint 540 hectares en 2000, signe que
les exploitations se sont recentrées et sont de taille plus importantes ;

-

par la progression du nombre de cheptels recensés, qui est passé de 8 en 1888 à 190 en 2010.

Espaces agricoles par orientation en 2012
Source : www.geoportail.fr
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L’agriculture, bien qu’en crise, n’a donc pas disparu du paysage aigues-vivois. Parmi les 452 hectares de Surface
Agricole Utilisée en 2010, 192 sont utilisés pour la culture des vignes.

Champ cultivé et vue sur grand paysage

Exploitation agricole

B. SOCIETES ET CAVES COOPERATIVES
Les agriculteurs sont regroupés au sein du « Vignoble de la Voie d’Héraclès », société coopérative issue de cinq
entités : Aigues-Vives, Codognan, Mus, Le Cailar et Vergèze. Le site est actuellement en cours de transfert sur la
commune de Codognan. Ce vignoble s’est positionné en privilégiant une agriculture biologique. Le « Vignoble de la
Voie d’Héraclès » est ainsi devenu la plus grosse unité de production vinicole biologique en France à ce jour. La
commune compte également une cave particulière, le vignoble « Charles Guitard » et un moulin à huile privé (Moulin
Pattus).

Cave coopérative « Vignoble de la Voie d’Héraclès »

C.

Cave « Charles Guitard»

APPELLATIONS ET SIGNES DE QUALITE

La commune est concernée par plusieurs appellations et dénominations :
-

AOC – AOP « Olive de Nîmes »

-

AOC – AOP « Huile d’olive de Nîmes »

-

AOC – AOP «Taureau de Camargue»

-

IGP « Coteaux du Pont du Gard »

-

IGP « Gard »

-

IGP « Miel de Provence »
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-

IGP « Pays d’Oc »

-

IGP « Volailles du Languedoc ».

I.6.3.4.

L’ACTIVITE TOURISTIQUE

Le tourisme se développe à Aigues-Vives autour de la gastronomie et de la viticulture mais aussi à travers des activités
et des manifestations culturelles et taurines (fêtes taurines, courses camargaises). Tous les ans depuis 15 ans, elle
accueille entre autre un festival cinématographique « Le Festival du Film Court » le temps d’un week-end au cours de
l’été. Un festival de musique classique, le festival AVEM (Aigues-Vives en musiques) a également lieu tous les ans
depuis 2009. La maison natale du président Doumergue est également présente sur la commune.
Par ailleurs, la commune est située à proximité de sites touristiques importants du département du Gard,
notamment :
-

Nîmes et son amphithéâtre à environ 30km au nord-est (riche patrimoine et culture liée à la Romanité, etc…),

-

Sommières à environ 10km à l’ouest (patrimoine, marchés, produits du terroir…),

-

Aigues-Mortes, ses remparts et la Tour de Constance à 20 km au sud (patrimoine, marchés…),

-

Le parc naturel régional de la Camargue, à 55km au sud-est.

L’hébergement touristique
La commune d’Aigues-Vives dispose de :
-

5 chambres d’hôtes dont une labellisé « Clévacances » (contre 10 en 2009 dont 2 labellisées) ;

-

6 gîtes

Chambre d’hôte dans le village
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I.6.4. SYNTHESE ECONOMIE
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- Une hausse de la population active de 3% (de 73 à 76% entre 2009 et 2014) et un taux de chômage qui
avance ;
- Une population active de plus en plus tournée vers le secteur tertiaire et les activités de services au détriment
des secteurs primaires (agriculture) ;
- Des déplacements pendulaires importants : + de 79% des aigues-vivois travaillent en dehors de la commune
du fait de la proximité de l’Hérault et de la ville de Montpellier ;
- Une seule Zone d’Activité à proprement parler (ZA Lallemande) sur le territoire mais d’autres activités
économiques pérennes et attractives (site Syngenta, Carrière Lazard, Brico-Dépôt) ;
- Une offre commerciale de proximité limitée et peu attractive, victime d’une organisation viaire complexe ;
- Une activité agricole en crise mais qui se maintient, au travers des sociétés et caves coopératives sur le
territoire de l’intercommunalité, et se diversifie par l’élevage (hausse du nombre de cheptels) ;
- Une activité touristique axée sur la culture, les manifestations taurines, la gastronomie et la viticulture et une
offre en hébergements touristiques satisfaisante.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Développer et renforcer les activités économiques pour conforter l’attractivité de la commune, en
s’appuyant sur les atouts du territoire, et notamment sa position géographique particulièrement
intéressante à proximité de l’échangeur autoroutier ;
- Parallèlement, aider au maintien et à la création de commerces de proximité pour assurer la revitalisation
du centre ancien, notamment par la requalification et l’organisation du système viaire ;
- Valoriser et soutenir l’activité agricole et les éventuelles initiatives en la matière.
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I.7. EQUIPEMENTS ET VIE SOCIALE
La commune d’Aigues-Vives dispose de nombreux équipements pouvant répondre aux besoins des habitants :
équipements administratifs, scolaires et sportifs mais aussi cultuels, médicaux et paramédicaux.

I.7.1. EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET SERVICES
La Mairie, le poste de police et le bureau de Poste constituent l’essentiel des équipements administratifs présents sur
la commune.

Poste de police d’Aigues-Vives

Mairie d’Aigues-Vives

I.7.2. EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET D’ACCUEIL
CRECHE
La crèche Lou Cigalou est l’une des 7 crèches intercommunales gérées par la CCRVV. Elle accueille 31 enfants. En 2018,
il y a une forte demande en matière de places en crèche de la part des aigues-vivois mais également des habitants des
communes voisines en raison d’un déficit de structures sur le territoire.
GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE
Le groupe scolaire Jean Macé, restauré en 2001, rassemble les écoles maternelle et primaire.

Groupe scolaire

Crèche Lou Cigalou
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EFFECTIFS SCOLAIRES (d’après les données de la commune)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

Élèves de
maternelle

129

134

129

133

134

132

139

137

131

130

137

Élèves de
primaire

167

165

174

177

nd

nd

nd

207

203

208

204

Total

296

299

303

310

nd

nd

nd

344

334

338

341

COLLEGE ET LYCEE
La commune ne dispose pas de collèges et de lycées. Les élèves d’Aigues-Vives dépendent ainsi des communes de
Gallargues-le-Montueux, Vergèze, Lunel, Sommières, Milhaud ou encore Nîmes. L’organisation des transports
scolaires est assurée par la Région Occitanie.

I.7.3. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
La
commune
d’Aigues-Vives
possède
infrastructures culturelles et sportives :

des

-

la médiathèque Gaston Doumergue ;

-

deux salles des fêtes : salle Marius Ecole et
salle Jean Bosc, d’une capacité respective de
400 et 130 personnes ;

-

des arènes, mises en conformité en 2005,
pour
le
déroulement
de
courses
camarguaises et autres manifestations
(festival du film court, tournoi de pétanque,
brocante, fête de la musique…) ;

-

un gymnase pour la pratique de sports
individuels et/ou collectifs (handball,
volleyball, gymnastique, danse…) ;

-

trois terrains de tennis ;

-

un boulodrome ;

Arènes

Salle Marius Ecole
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-

un club house ;

-

un stade de foot dit « stade du Poujolas » ;

-

un city stade ;

-

un centre de loisirs, d’une capacité de 70
places.

Terrains de tennis

I.7.4. EQUIPEMENTS CULTUELS ET ASSOCIATIFS
En matière d’équipements liés au culte, Aigues-Vives possède sur son territoire :
-

l’église « Saint-Pierre », construite en 1855, de style néo-gothique et aux dimensions modestes ;

-

le temple « de la Raison » sur l’une des places principales du village. Il a d’abord été le lieu de culte de la
paroisse catholique sous le nom d’église Saint-Pierre avant d’être confié à la communauté protestante, qui
représente alors 90% de la population du village. Il est restauré et agrandi en 1820. Bâtiment vaste et de
belle proportion, bâti en pierre calcaire, il a été restauré de 1993 à 1995 par la municipalité. La commune a
passé avec cette communauté une convention qui permet d’organiser dans le temple diverses activités
culturelles. La commune y organise des expositions.

-

Le cimetière se situe en dehors du village, au nord de la zone urbaine.

Entrée du cimetière d’Aigues-Vives

Temple du village

En ce qui concerne la vie associative, une quarantaine d’associations aux domaines divers et variés agissent sur le
territoire. Une salle polyvalente et les salles des fêtes sont fréquemment mobilisées par les associations pour
organiser diverses activités et manifestations (fête votive, fêtes taurines…).
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I.7.5. EQUIPEMENTS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
En matières d’équipements liés à la santé, la commune dispose de :
-

2 médecins généralistes, 1 orthophoniste, 3 kinésithérapeutes

-

1 pharmacie ;

-

1 chirurgien-dentiste ;

-

10 infirmières à domicile (contre 6 en 2009) ;

-

1 maison de retraite « Le Foyer Paul Jordana », gérée, encadrée et animée sous statut associatif par des
professionnels compétents. Le bâtiment s’est modernisé en 2003 et de nouveaux locaux ont été crées et
inaugurés en 2010. Sa capacité est de 73 résidents, dont 67 en hébergement permanent et 6 en
hébergement temporaire. Elle possède une unité d’accueil Alzheimer.

Maison de retraite Paul Jordana
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I.7.6. ESPACES PUBLICS ET CENTRALITES DE LA COMMUNE
ESPACES PUBLICS
La commune d’Aigues-Vives ne dispose pas d’espace public à proprement parlé, au sens d’une place publique capable
d’être un lieu de rassemblement et de partage. Il n’y a d’ailleurs pas de marché plein air régulier à Aigues-Vives. Les
quelques espaces libres présents dans le village sont pour la grande majorité dédiés au stationnement.
De nombreuses manifestations taurines et culturelles sont organisées et sont l’occasion d’investir les rues de la ville.
ESPACES VERTS
En matière d’espaces verts, la commune dispose d’un parc municipal fleuri au centre du village, à l’est, avec une aire
de jeux pour enfants. Il s’agit de l’unique espace vert présent dans le centre du village.
Le site du Moulin à Vent, situé à l’extrémité ouest du territoire en limite communale, est classé en zone naturelle au
PLU en vigueur. Il se trouve sur un plateau difficilement accessible, son caractère naturel doit être préservé.
Un dernier espace vert se trouve à l’extrémité nord de l’enveloppe urbaine, au croisement du chemin de la Jasse et de
la RD275. Cet espace est relativement peu défini ; il sert à la fois d’espace vert et de parking. Or, qualifier cet espace
pourrait être intéressant au sens où il viendrait caractériser l’entrée nord de la commune depuis la RD275.
En matière d’entrée de ville, l’entrée de ville sud depuis la RD142, de la cave au village, a fait l’objet d’un traitement
paysagé de qualité. Toutefois, s’attarder sur les différentes entrées de ville (route d’Aubais, route de Calvisson…)
permettrait d’améliorer l’image de la ville dans son ensemble.
CENTRALITES
Aussi, c’est moins la présence et la qualité des rares espaces publics de la commune d’Aigues-Vives que la
concentration des équipements et des commerces qui caractérisent les lieux de centralité.
Deux centralités se distinguent :
-

la centralité historique avec son patrimoine bâti, les commerces de proximité et les équipements
administratifs de la commune ;

-

la centralité nouvelle, au sud du village, avec les récents équipements sportifs et culturels.

Parc municipal et aire de jeux au centre du village

Espace vert peu qualitatif au nord de l’enveloppe urbaine
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I.7.7. SYNTHESE EQUIPEMENT ET VIE SOCIALE
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- Une diversité d’équipements pouvant répondre aux besoins de tous les âges ;
- Des équipements concentrés dans et aux abords du centre ancien, difficiles d’accès à modes doux (faible présence
voire absence de trottoirs/pistes cyclables) comme à modes motorisés (étroitesse des rues, conflits d’usages,
difficulté de stationnement…) ;
- Un tissu associatif important et des espaces à disposition pour la mise en place d’activités/festivités.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Améliorer la desserte et les liaisons vers et entre les équipements pour une meilleure accessibilité, en
encourageant et en sécurisant les déplacements à modes doux notamment.
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I.8. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
I.8.1. LE RESEAU VIAIRE
Après la RD142 qui traverse la commune et le village selon un axe nord-ouest/sud-est, la commune possède plusieurs
axes structurants son territoire tels que le chemin de Rouvignargues, le chemin de Garrigouille ou encore le chemin de
la Grosse Ribe et le chemin des Détours, qui en direction du cimetière, permet de contourner le village et la zone
urbaine. Cet itinéraire est d’ailleurs mis en place par la commune lorsque des travaux sont réalisés dans le centre.
Ces voies sont structurantes au sens où elles sont les plus empruntées. De manière générale, elles desservent les
quartiers d’habitations au sud (Rouvignargues, Mas de Riquet…) et à l’ouest (Garrigouille).
Les principales pénétrantes qui mènent au village sont au nord. Au sud, la plus importante reste la RD142, classée
niveau 3 au réseau routier et autres infrastructures du Gard.
Certaines de ces voies sont devenues trop étroites au regard de la circulation et présentent pour d’autres des
problèmes d’inondabilité lors des fortes précipitations.
Le centre ancien connaît des problèmes de circulation malgré la mise en place d’un plan de circulation, en raison de
l’étroitesse des rues, du difficile partage de l’espace public entre les différents usages (piétons et véhicules) et des
« mauvaises habitudes » (le « tout voiture »). A ces difficultés de traversée du village s’ajoutent les problèmes de
desserte du quartier de Garrigouille qui s’est développé sans réflexion globale au gré de chemins ruraux dont l’usage
initial était la desserte de « cabanons » et non pas de quartiers résidentiels.
Les voies de desserte interne sont des voies plus spécifiques à la desserte inter-quartiers, accessibles à tous mais le
plus souvent empruntées par les habitants des quartiers en question.

I.8.2. L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES
En 20112, plus de 90% des ménages possèdent au minimum une voiture, contre 88,5% en 2006. Sur cette période, le
nombre de ménages ne possédant pas de véhicule personnel a légèrement régressé en passant de 119 en 2006 à 114
en 2011.
En ce qui concerne le nombre de véhicule en 2011, pratiquement la moitié des ménages d’Aigues-Vives possèdent
deux voitures ou plus. La part de ces ménages a augmenté de plus de 4 points sur la période 2006-2011, ce qui prouve
la dépendance des ménages aigues-vivois envers les pôles d’emplois et d’équipements alentours, qui génèrent
déplacements et trafics.
Alors que plus de 90% des ménages de la commune possède au moins un véhicule et près de 50% en possède deux ou
plus, seulement 72% environ possèdent un emplacement réservé au stationnement.

2

Dernières données disponibles sur l’INSEE
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I.8.3. LE STATIONNEMENT
La commune compte plusieurs petits parkings aux abords du centre ancien et à proximité des équipements dont
certains sont saturés (place Jean Macé, place de la Mairie, place Emile Jamais, stationnement RD142) et d’autres sousoccupés malgré leur centralité : la place du Général de Gaulle, l’avenue Maurice Vedel et la rue du Docteur Paul
Jordana. Il est donc nécessaire d’optimiser le stationnement par un ensemble d’actions (cf. Plan Local des
Déplacements). La commune ne propose pas de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
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I.8.4. LES GRANDES INFRASTRUCTURES
I.8.4.1.

L’AUTOROUTE A9

L’A9 traverse le territoire communal en son centre et le divise ainsi en deux parties distinctes, avec au nord la zone
urbaine à dominante d’habitat et au sud les principales zones d’activités du territoire. L’échangeur n°26, situé sur la
commune mitoyenne de Gallargues-le-Montueux, permet de rallier la commune d’Aigues-Vives en moins de 5
minutes. La présence de cet échangeur favorise des temps de parcours faibles vers Montpellier (30 minutes) et Nîmes
(15 minutes) renforçant ainsi l’attractivité du territoire. Néanmoins, les connexions entre la sortie de l’autoroute et la
commune d’Aigues-Vives ne sont pas clairement identifiées.
Aussi, un recul de 100 mètres à partir de l’axe de la voie s’applique conformément à la loi Barnier du 2 février 1995 qui
vise à maitriser le développement urbain le long des voies les plus importantes, en édictant un principe
d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de la commune, de part et d’autres des axes routiers à grande
circulation.

I.8.4.2.

LA ROUTE NATIONALE 113

La RN113 traverse le territoire d’Aigues-Vives dans sa partie sud. Comme pour
l’autoroute A9, un recul de 75 mètres mesuré de part et d’autres de son axe
s’applique conformément à la loi Barnier du 2 février 1995. Elle donne
directement accès à la zone d’activité commerciale Lallemande.
La RN 113 est un axe très fréquenté par les automobilistes : plus de 12000
véhicules par jour en 2004 selon le comptage SIREDO (Système Informatique
de Recueil de Données).

RN113

I.8.4.3.

LES ROUTES DEPARTEMENTALES

La commune est traversée par plusieurs routes départementales :
-

La RD 979, en limite sud-est de la commune, qui rejoint Codognan : environ 4560 véhicules par jour en 2013 ;

-

La RD1, qui relie Aimargues à Mus : environ 6190 véhicules par jour en 2013 ;

-

la RD 142 qui relie la RN 113 à Aubais. Elle est « l’artère » principale de la commune et traverse le centre
du village. À partir de cette voie, plusieurs voies secondaires desservent le centre de la commune. En 2015,
sur la partie sud, le trafic journalier moyen est de 2450 véhicules en allant vers Aigues-Vives et de 2530
véhicules en allant vers la RD742. Sur la partie nord, le trafic journalier moyen est de 730 véhicules dans le
sens Aigues-Vives-Aubais et de 720 véhicules dans le sens Aubais-Aigues-Vives.

-

La RD 363, qui relie la RN 113 à la RD 142, à l’entrée d’Aigues-Vives. Une convention de transfert partiel est
prévue avec la CCRVV. En 2015, le trafic journalier moyen est de 2050 véhicules en allant vers la RN113 et de
1980 véhicules en allant vers la RD 142.

-

la RD 742, qui relie la RD 142 à Mus et à Gallargues-le-Montueux.
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-

la RD 275 qui, du village d’Aigues-Vives rejoint Calvisson. En 2015, le trafic journalier moyen est de 250
véhicules dans chaque sens de circulation.

-

La RD 6313 borde le territoire communal à sa pointe sud, en limite avec la commune d’Aimargues.

Recul vis-à-vis des autres voies départementales :
Le schéma routier départemental, approuvé par le Conseil Départemental du Gard le 17 décembre 2001, classe les
voies départementales, qui se voient affecter une marge de recul des constructions, afin de protéger la voie et le
domaine public routier départemental.
Sur Aigues-Vives, les voies départementales ont été classées comme suit :


RD 6313 : voie de niveau 1 au Schéma Routier Départemental, 35 mètres de marge de recul des constructions
et interdiction d’accès ;



RD 979 : voie de niveau 2 au Schéma Routier Départemental, 25 mètres de marge de recul des constructions
et interdiction d’accès ;



RD 1, RD 142 : voies de niveau 3 au Schéma Routier Départemental, 15 mètres de marge de recul des
constructions et interdiction d’accès ;



RD 275, 363 et 742 : voies de niveau 4 au Schéma Routier Départemental, 15 mètres de marge de recul des
constructions et accès soumis à autorisation du gestionnaire de voirie.

Les marges de recul des constructions sont calculées de part et d’autre de l’axe de la voie, hors agglomération (au
sens du code de la route).
Au titre du Règlement de Voirie Départemental, seule la création d’accès nouveau sur les voies de niveau 1 est
interdite. Pour les autres niveaux, la création d’un nouvel accès ou la transformation d’un accès existant, restent
soumises à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des
motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

I.8.5. LE RESEAU FERRE
I.8.5.1.

LA LIGNE TARASCON – SETE VILLE

La commune d’Aigues-Vives possède sur son territoire une ancienne gare
SNCF fermée sur la ligne Tarascon – Sète Ville.
En 2009, la gare a été fermée à l’établissement du PPRT Syngenta. Les
voyageurs sont invités à se reporter sur la gare de Vergèze.
Avec un tracé d’ouest en est et un passage à niveau à proximité du site
industriel Syngenta (risque SEVESO), la voie ferrée n’est plus qu’un
élément marquant du paysage aigues-vivois et constitue une barrière qui
oriente la circulation.
Voie SNCF
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I.8.5.2.

LA LIGNE FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE (LGV) LANGUEDOC-ROUSSILLON

La LGV Languedoc-Roussillon, qui permettra de contourner Nîmes et Montpellier, a été déclarée d’utilité publique par
décret du 16 mai 2005. Le projet comprend environ 70 km de ligne nouvelle, dont environ 60km de ligne à grande
vitesse entre Manduel (à l’est de Nîmes) et Lattes (à l’ouest de Montpellier) et deux nouvelles gares à Nîmes et à
Montpellier. Ce contournement ferroviaire a pour objectif d’améliorer significativement la qualité de service pour les
voyageurs, avec un développement des trains régionaux et une accessibilité renforcée des métropoles régionales. Il
vise une amélioration des performances pour le transport de marchandises, notamment avec l’Espagne mais aussi
vers l’Italie et l’Europe du Nord. Depuis la fin de l’année 2017, le contournement Nîmes-Montpellier est mis en service
au niveau du fret et relié au réseau ferré national. La ligne voyageur sera quant à elle opérationnelle mi 2018. Le tracé
de la LGV Languedoc-Roussillon ne passe pas directement sur le territoire communal d’Aigues-Vives mais longe sa
limite communale sud.

I.8.6. LE RESEAU HYDRAULIQUE
I.8.6.1.

LE CANAL DU BAS-RHONE

Le canal traverse la commune dans sa partie sud comme les principales autres infrastructures routières qui
concernent le territoire. Il débute à Mauguio dans l’Hérault et possède une longueur totale d’environ 73km. Il
traverse 25 communes réparties sur 3 départements.

Canal du Bas-Rhône
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I.8.7. LES TRANSPORTS EN COMMUN
La commune d’Aigues-Vives est desservie par deux lignes du réseau de bus départemental Edgard :
-

La ligne C35 « Lunel – Nîmes » qui effectue un seul arrêt sur le territoire communal ;

-

La ligne C36 « Lunel – Sommières – Nîmes » qui effectue 6 arrêts sur le territoire communal.

Un système de ramassage scolaire est en place sur la commune.
Plan du réseau Edgard Transport

Source : Edgard Transport

120
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

I.8.8. LES MODES DOUX
L’usage des modes doux (marche à pied, cyclisme) dépend avant tout de la qualité des infrastructures ainsi que de la
qualité des sites parcourus. Correctement mis en valeur, ils sont un moyen de faire du patrimoine urbain et naturel un
élément de découverte du territoire ainsi qu’un moyen de raccordement aux différents quartiers.
Il n’existe, pour l’instant aucune piste cyclable. La commune souhaiterait en créer, notamment en lien avec les
communes voisines, comme l’accès au collège de Gallargues-le-Montueux ou le raccordement jusqu’à la « voie verte »
de Congénies d’un côté et jusqu’en petite Camargue de l’autre.

Des aménagements doivent être réalisés, les accès
aux équipements notamment n’étant pas sécurisés,
malgré les flux existants.
Il existe néanmoins des liaisons piétonnes interquartiers et des profils de voie de 11 mètres, au
minimum, ont été définis dans les dernières
opérations.

Panneau de signalisation des chemins de randonnées

La commune d’Aigues-Vives se trouve à proximité des voies vertes et véloroutes suivantes :


Au sud, la véloroute de la LGV, du Vidourle à Manduel (25km). Cette véloroute a été réalisée dans le cadre de
la participation financière du Département qui a fait valoir les enjeux de déplacements doux à prendre en
compte pour que la LGV constitue une opportunité pour faire émerger des opérations cyclables Est-Ouest.



Au Nord, l’axe majeur départemental Sommières-Calvisson-Nîmes-Marguerrites-Remoulins-Pont du Gard qui
s’intègre au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) au numéro Véloroute 66 (V66) « le Pont
du Gard ». Le Département a déjà aménagé et mis en service le tronçon de la voie verte Sommières-Caveirac
(21km) sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée.
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Extrait de la carte des Véloroutes et Voies vertes réalisées, en travaux et à l’étude – juillet 2018

Le Département a adopté en 2006 le Schéma Départemental des Aménagements Cyclables (SDAC) qui définit les
objectifs et les moyens que le Département souhaite mettre en œuvre pour favoriser les déplacements cyclables ainsi
que le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).

Enfin, la commune est traversée par quelques chemins de randonnées balisés, mais de nombreux habitants se
promènent également dans les espaces naturels et/ou agricoles.
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Chemins de randonnées sur la commune d’Aigues-Vives

123
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

I.8.9. LE PLAN LOCAL DES DEPLACEMENTS
Une étude a été réalisée en 2015 par le bureau d’étude Inddigo dont les objectifs sont les suivants :




Définir une politique des déplacements globale et cohérente :
-

Construire une stratégie des déplacements cohérente en lien avec son urbanisation actuelle et ses
projets en cours ;

-

Alimenter le PLU

Elaborer un outil de planification sur le durée :
-

Elaborer un document de référence pour l’organisation des circulations et des déplacements sur le
territoire communal ;

-

Définir précisément les interventions à réaliser.

I.8.9.1.

LES ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC

Le stationnement :
Certains secteurs ont été identifiés comme sous-occupés sur tous les créneaux horaires malgré leur centralité : la
place du Général de Gaulle, l’avenue Maurice Vedel et la rue du Docteur Paul Jordana. Il est également constaté une
saturation du stationnement sur toute la RD142 à 11h qui est problématique pour la fluidité des déplacements sur le
centre village. La Place Jean Macé est aussi saturée sauf en début de matinée. Sur la place de la Mairie, il y a une
occupation presque totale et elle est saturée à midi. Du stationnement continu sur les rues adjacentes d’habitation
comme sur la rue de la Planas est observé.
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Rotation sur le secteur ouest :
-

63% de véhicules « tampons » sur
la Place de la mairie et la Place
Gaston
Doumergue
(sans
mouvement)

-

Ces véhicules représentent 56 %
sur la place Jean Macé

-

Le stationnement illicite est de
longue durée

-

Pas de places
inoccupées

matérialisées
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Rotation sur le secteur est :
-

Peu de mouvement sur le
stationnement du centre village
avec un seul mouvement de
véhicule sur la matinée

-

Du stationnement illicite sur la
Place Emile Jamais et sur la Place
du Temple

-

Insuffisamment de rotation sur la
Place du Temple aux abords des
commerces

=> Du stationnement occupé par les
résidents principalement à la journée
=> Les chalands stationnent en
dehors des places matérialisées
=> Des comportements inappropriés
avec du stationnement en dehors des
places matérialisées et malgré des
places disponibles à proximité
immédiate.

Les comportements de déplacement tous modes :


Les vitesses des automobilistes sont beaucoup trop élevées sur l’ensemble des rues du village.



Les limitations de vitesse ne sont pas respectées.



Ces comportements sont constatés quel que soit le profil de la voie et malgré la présence de piétons.



L’absence de cheminements piétons sur le centre village (RD142 principalement) oblige les piétons à circuler
sur la chaussée et à se mettre sur le côté à chaque croisement avec un véhicule. Le sentiment d’insécurité est
alors très fort et d’inconfort continuel.

Les aménagements de voirie :


Les aménagements piétons récents sont globalement de bonne qualité (respect des normes Personnes à
Mobilité Réduite notamment).



Le stationnement vélo est insuffisant.



La circulation des automobilistes est optimisée :
•

mise en place de panneaux signalétiques,
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•

autorisation de circuler sur l’ensemble des rues du village (pas de rues interdites à la circulation) et
priorité données aux automobilistes,

•

toutes les places sont occupées par du stationnement et aucune place n’est réservée à la vie locale.
Quelques rues trop étroites n’accueillent aucun stationnement sur la chaussée (rue Pelegrine).

•

certains panneaux de limitation de la vitesse ne sont pas visibles.

Des discontinuités dans les cheminements piétons sont présentes. Il n’y a pas d’espace public qualitatifs, de
partage de la vie locale.

I.8.9.2.

LES ENJEUX DU PLAN LOCAL DES DEPLACEMENTS

-

Réduire les vitesses sur l’ensemble de la commune pour assurer une meilleure cohabitation avec les modes
doux et améliorer la sécurité.

-

Résorber les discontinuités piétonnes.

-

Améliorer la hiérarchisation du réseau viaire et repenser la pertinence de faire circuler les voitures dans
toutes les rues.

-

Optimiser le stationnement par un ensemble d’actions.

-

Repenser l’aménagement de certains espaces publics pour favoriser des lieux de vie.

-

Communiquer auprès de la population sur les règles de cohabitation.
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La suite de cette étude consiste à valider une orientation d’aménagement, rédiger un plan d’actions, proposer des
implantations du stationnement des vélos, définir des mesures complémentaires, réaliser le chiffrage et la
planification.
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I.8.10.

SYNTHESE « TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS »
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- Un territoire particulièrement bien desservi du fait de la proximité de l’A9, de l’échangeur autoroutier n°26 de
Gallargues-le-Montueux et de la RN113;
- Des problèmes de circulation interne et des conflits d’usage notamment dans le centre ancien et dans le quartier de
Garrrigouille du fait de voies trop étroites ;
- Plusieurs petits parkings au sein du centre ancien ;
- Des déplacements à modes doux trop peu encouragés (faible présence voire absence de trottoirs et de pistes
cyclables) ;
- Une offre en transports en commun relativement limitée : seulement deux lignes de transports en commun du
réseau Edgard desservent la commune.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Repenser les déplacements internes à la commune, en envisageant le contournement du centre ancien ;
- Inciter aux déplacements à modes doux en aménageant des itinéraires piétons et cyclables depuis les quartiers
d’habitation vers le centre ancien et les équipements de la commune ;
- Repenser la place de la voiture et du stationnement en centre ancien.
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I.9. RESEAUX ET DECHETS
I.9.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en décembre 2006. Une actualisation du zonage d’assainissement
est réalisée parallèlement à la révision du PLU.
Les informations qui suivent sont issues du rapport annuel du délégataire de la Lyonnaise des Eaux, filière de Suez
Environnement, de 2016.
Les éléments essentiels du rapport de 2016 :


La station a un fonctionnement performant en 2016, elle est conforme à la règlementation.



Quelques problématiques d’eau parasitaires sur lesquelles la commune travaille avec le délégataire Suez.

I.9.1.1.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

A. FONCTIONNEMENT GENERAL
La commune exerce par elle-même la compétence assainissement collectif. Elle organise intégralement le service
d’assainissement collectif.
La gestion des ouvrages est assurée, dans le cadre de la procédure de délégation de service public, par Suez
Environnement. Le contrat d’affermage en date du 1er janvier 2006 a été signé pour une durée de 12 ans. (échéance
au 30/06/2018).
B. LA STATION D’EPURATION
La station d’épuration, mise en service le 1er juillet 1992, a une capacité nominale de 3500 EQ/habitants. La
population raccordée à la station d’épuration est d’environ 3185 habitants. Elle est conforme depuis 2010.
La station d’épuration est de type boues activées en aération prolongée et bassin d’anoxie. L’autorisation de rejet
date du 4 août 1992. Le milieu récepteur du rejet est dans un premier temps le Razil, puis La Cubelle. Les volumes
traités en 2014 sont de l’ordre de 244 428 m3, soit +16,5% par rapport à 2013.
Sur l'ensemble du territoire communal d’Aigues-Vives, 134 habitations sont équipées de dispositifs d’assainissement
non collectif soit environ 9 % du parc d’habitations. Un diagnostic exhaustif a été réalisé par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle. La prestation a été réalisée
par la société SUEZ.
Au total 128 installations ont été contrôlées par le SPANC.
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Les résultats des diagnostics sont les suivants :


51 installations conformes



66 installations non conformes sans risque sanitaire



11 installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence d’installation

Station d’épuration de la commune d’Aigues-Vives

Capacité résiduelle de la station d’épuration :
Les bilans d’auto-surveillance réalisés par SUEZ entre 2013 et 2017 indiquent les taux de remplissage suivants :


Charge hydraulique moyenne (2013-2017) : 78,3 %



Charge polluante DBO5 (2013-2017) : 74,4 %

Analyse des données d’auto-surveillance :
L’analyse des débits journaliers issus des enregistrements de l’auto-surveillance montre que :


Un taux de remplissage d’environ 85 % pour la charge hydraulique en période de temps sec (soit environ 600
m3/jour).



La station d’épuration est toutefois sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes de façon
significative.



Un taux de remplissage d’environ 75 % soit une charge en DBO5 d’environ 160 kg/jour. En situation
exceptionnelle, la station d’épuration a reçu une charge de 372 kg de DBO5 en mai 2017.
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Capacité de la station en charge organique :
La station d’épuration d’Aigues Vives a une capacité de 3 500 EH soit 210 kgDBO5/j et un débit nominal de 700 m 3/j.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec de fortes charges mesurées il est possible de
simuler la capacité de la station pour déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une charge
maximale admissible de 270 kgDBO5/j. Cela correspond à une capacité réelle de 4 500 EH.
Pour cette charge, les concentrations de rejet restent de bonne qualité avec un traitement de l’azote qui approche la
norme de 15 mg/l.
En termes de concentration en boue dans le bassin d’aération, elle devra se situer entre 4 et 4,5 g/l pour une capacité
de 4500 EH.

Capacité de la station en charge hydraulique :
La station d’Aigues Vives est donnée pour une capacité de 3 500 EH et un débit nominal de 700 m3/j (200 l/habitant).
Le débit moyen journalier est de :


550 m3/j soit 80% du nominal



le centile 95% calculé sur 5 ans est de 956 m3/j soit 136% du nominal.



Les volumes calculés donnent un dépassement de la capacité de la station.

Avec une surface de clarificateur de 160 m2 et pour une vitesse ascensionnelle max de 0,6 m/h, le volume horaire
maximum autorisé sur le clarificateur est de 95 m3/h. Sur 24h, le clarificateur peut donc accepter un volume de
2300m3/h.
La configuration de la station permet de réceptionner des débits plus élevés que 700 m 3/j et d’être adaptée à une
capacité de 4500 EH. Ainsi, avec capacité de 4 500 EH :


Le débit de temps sec journalier serait de 1086 m3/j



Le débit de pointe horaire de 98 m3/h :

Ce débit étant supérieur au débit des pompes actuelles, il faudra donc changer les 3 pompes pour un débit unitaire de
100 m3/h et la nécessité de pompes de recirculation pour assurer un temps de séjour des boues dans le clarificateur
inférieur à 120 mn.
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Le renouvellement de la filière du traitement des boues :
Augmenter la capacité de traitement de la station engendre une adaptation nécessaire sur le traitement de boues. La
filière en place est un filtre à bande pressante d’un mètre de largeur d’une capacité horaire de 35 kgMS/h. Pour les 53
TMS/an à extraire cela correspond à :


1515 h/an soit environ 7 h/j (sur 220 jours de fonctionnement) ce qui est important.



La capacité de cet équipement est donc atteinte et ne permettra pas le traitement de charge supplémentaire.



De plus cet équipement devient vétuste car étant d’origine (1992).

Le supplément de charge entraînera une augmentation de la production de boue. La mise en place d’une presse à vis
prévue en 2019 permettra de traiter toutes les boues produites. La production de boue théorique à 4500 EH sera de
280 kgMS/j, soit 1960 Kg/semaine, soit 102 TMS/an.
Avec un flux massique de presse à vis estimé à 70 kgMS/h, le temps nécessaire pour extraire une semaine de
production de boue sera de 28h. Sur 5 jours de fonctionnement, cela reviendra à faire fonctionner l’équipement 6h/j
environ, ce qui est tout à fait compatible avec ce type d’équipement.
L’ensemble des évolutions rendues nécessaires pour adapter la station en vue de porter la capacité de la station
d’épuration à 4.500 EH a été intégré dans le cahier des charges de la Délégation de Services publics de
l’assainissement collectif mis à la charge du délégataire par le contrat à effet du 1er juillet 2018.
Un Porté à connaissance proposant l’augmentation de la capacité nominale de la station de 3500 EH à 4500 EH va être
soumis au service de la police de l’eau de la DDTM.

C.

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Le réseau d’assainissement de la commune d’Aigues-Vives est de type séparatif collectant les effluents de près de
1405 abonnés (3000 habitants permanents environ). Il est composé de 21,5 km de réseau total (soit une
augmentation de 2,2% par rapport à 2015).
Un diagnostic du réseau a été réalisé par le bureau d’étude GINGER (OTEIS) dans le cadre du schéma directeur (20082010). Suite aux investigations de terrain, un programme de travaux a été proposé et phasé dans le temps afin de
supprimer les intrusions d’eaux claires parasites permanentes et pluviales, mais aussi d’assurer le bon écoulement des
effluents. Les travaux de priorités 1 ont déjà été réalisés par la commune.
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D. BILAN ET PERSPECTIVES
Pour les années suivantes, le délégataire préconise les axes d’amélioration suivants :
-

les charges hydrauliques, reçues lors des épisodes pluvieux, peuvent à terme compromettre le bon
fonctionnement de la station. Pour prolonger la durée de vie de celle-ci, il semble urgent d’engager les
travaux nécessaires à la réduction des intrusions d’eaux parasites indiqués dans le schéma directeur et
envisager la création d’un bassin d’orage.

-

mise en place d’une automatisation du filtre bande par une injection de polymère en continu ou le
renouvellement du filtre bande par une centrifugeuse afin de faciliter l’extraction des boues.

I.9.1.2.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Un agent de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle est mis à disposition pour assurer le suivi de la
compétence assainissement.
Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant peuvent
empêcher le sol de jouer son double rôle d’infiltration et d’épuration. La carte d'aptitude des sols à l'assainissement
non collectif a pour objectif de donner une orientation générale et globale sur les filières d’assainissement à mettre en
oeuvre en fonction de la nature des sols rencontrés. En effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain
réalisées et de la diversité des sols dans certains secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désirant construire
ou rénover une habitation de faire réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et
dimensionner leur dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cadre de l’étude du zonage d’assainissement de 2006, les secteurs urbanisés et/ou urbanisables dans le
document d’urbanisme non desservis par un réseau d'assainissement ont fait l'objet d'étude d'aptitude des sols à
l'assainissement non collectif et de comparaisons technico-économiques pour définir la meilleure solution
d'assainissement. Dix zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de reconnaissance
géologiques et d'essais de perméabilité.
Les tableaux suivants récapitulent les aptitudes des sols rencontrées ainsi que les filières préconisées :
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Extrait zonage d’assainissement 2018
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* Les travaux sur le secteur de Rouvignargues ont été réalisés début 2018
Les filières de traitement préconisées sont les tranchées d’infiltration et le filtre à sable vertical non drainé.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au contexte. La
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes d'urbanisme (localisation des
limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d'urbanisme sont respectées, les
différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.
Secteur de Coulondres :
La zone de « Coulondres » est située au Sud-est du bourg d’Aigues Vives. Ce secteur est faiblement urbanisé avec 17
logements existants. La commune ne prévoit pas une augmentation de l’urbanisation sur ce secteur.
Ce secteur a fait l’objet d’une étude de comparaison technico-économique pour définir la meilleure solution
d’assainissement : collectif ou assainissement non collectif. A partir des éléments fournis par l'étude d’aptitude des
sols à l’assainissement non collectif les prescriptions techniques générales d'assainissement à appliquer sur la zone
ont été définies.
Deux scénarios d’assainissement sont envisageables :


Scénario 1 : assainissement collectif avec collecte gravitaire et refoulement vers la station d’épuration située
plus au Nord.



Scénario 2 : assainissement non collectif (aptitude des sols bonne avec préconisation de filières de type
tranchées d’infiltration).

Secteur RN113 :
L’éloignement de ce secteur du réseau d’assainissement existant (près de 2 kms) et l’aptitude des sols favorable à
l’assainissement non collectif (limons argilo-sableux de bonne perméabilité) privilégient la solution assainissement
non collectif.
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Extension de la zone d’activités :
L’extension projetée de la zone d’activités relèvera également de l’assainissement non collectif.
À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune d’Aigues-Vives :


Assainissement collectif existant : Secteur urbain d’Aigues-Vives (zones U)



Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs AU)



Assainissement non collectif : secteur de Coulondres, Usine Syngenta, Zone d’activités et reste du territoire
communal.

Extrait du projet de zonage d’assainissement (OTEIS)
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I.9.2. EAU POTABLE
Les informations qui suivent sont issues du rapport annuel du délégataire de la Lyonnaise des Eaux de 2016 et du
zonage d’Alimentation en eau potable réalisé par Ginger en octobre 2010.

Compétence eau potable :
La commune exerce par elle-même la compétence eau potable. Elle organise intégralement le service d’eau potable et
n’adhère à aucun EPCI pour cette compétence.
L’alimentation en eau potable de la ville d’Aigues-Vives est gérée en affermage par Suez Environnement, depuis le 1 er
janvier 2006 et pour une durée de 12 ans (échéance au 30/06/2018).

Caractéristique de la ressource :
La commune est alimentée par une seule ressource qui provient du forage de « Pouzeranque », situé au lieu-dit de
Pouzeranque. Celui-ci possède une capacité de production autorisée par arrêté préfectoral n°2007-64-19 du 5 mars
2007 de 1500m3 par jour (et un débit maximum de 90m3/h).
L’ouvrage de captage exploite l’aquifère de la Vistrenque, bien protégé des pollutions de surface.
L’eau prélevée au niveau du forage est refoulée ensuite en direction du réservoir dit « Cros Nadal » d’un volume de
700m3.
L’eau du forage est traitée par un système de désinfection au chlore gazeux, l’injection est réalisée directement dans
la canalisation de refoulement.
La commune alimente également quelques habitations situées sur la commune d’Aubais, dans le quartier de
Garrigouille.

Qualité de l’eau desservie :
L’eau captée est très dure et très calcaire. Elle ne présente pas de problème de turbitudité. Les mesures attestent une
concentration en nitrates assez élevée mais inférieure à la limite de qualité.
Les risques de pollution des eaux souterraines sont principalement liés à la présence du valat de Traversier et les
éventuelles pollutions véhiculées, via un fossé, d’une casse automobile au Sud de l’ouvrage. Les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée du Puits de Pouzeranque sont situés sur la commune.
En 2016, l’eau produite et distribuée présente une bonne qualité avec 100% de conformité sur la totalité des analyses
réalisées par l'ARS et l'autocontrôle de l'exploitant.
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Les éléments essentiels du rapport de 2016 :


31,4 km de réseau de distribution d’eau potable.



Toutes les vannes de réseaux ont été vérifiées et certaines ont été remises à la côte.

−

Nombre d’abonnés : 1582 abonnés. La consommation moyenne par abonnement domestique est d’environ
140 m3 en 2016 contre 142 m3 en 2014.

−

Volumes consommés : 223 373 m3

−

Volumes prélevés : 365 462 m3

−

Volumes d’eau potable mis en distribution : 365 462 m3, +19,8% par rapport à l’année N-1 (305 163 m3 en
2015)

−

Taux de conformité microbiologique : 100%

−

Taux de conformité physico-chimique : 100%

−

Longueur du réseau de distribution : 30,7 Km

−

Indice linéaire de pertes en réseau : 12.37 m3/km/j soit une augmentation de 46,1% par rapport à 2015.

−

Le rendement de réseau pour l’année 2016 est de 61,1% mais celui-ci n’est absolument pas représentatif du
rendement habituel du réseau d’eau potable de la commune. En effet, ce rendement pour l’année 2016
résultait de l’incapacité du délégataire en charge du service à trouver une casse importante sur le réseau.
Celle-ci, bien qu’il ait multiplié les recherches pédestres, s’est écoulée entre octobre 2015 et Juin 2016. Les
rendements de ces deux années s’en sont trouvés dégradés.
Des fuites importantes ont été réparées rue des Muriers le 6 juin 2016 et chemin du Mas de Causse en juin
2016. Ces deux fuites correspondaient à plus de 13m3/h (volume estimé 45 000m3), ce qui produirait un
rendement de 72%.
Pour l’année 2017, le rendement a été relevé à 77,9%. Par ailleurs, dans le nouveau contrat de délégation de
service public de l’eau potable conclu à compter du 1er juillet 2018, le cahier des charges comporte une
obligation de performance des réseaux confirmée par la valeur du rendement. Le délégataire retenu s’est
engagé, contre pénalité, sur les valeurs suivantes :
Année

Rendement IDM (%)

2018

75,97

2019

76,38

2020

77,29

2021

78,11

2022

79,79

2023

80,63

2024

80,63

2025

81,41

2026

82,20

2027

82,98

2028

83,79
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I.9.3. EAUX PLUVIALES
Aigues-Vives connaît de nombreux problèmes en matière de ruissellement des eaux pluviales et de débordement des
cours d’eau du Razil et du Rhôny. Les principaux problèmes concernent des chemins ou routes qui servent à
l’évacuation des eaux de par l’absence et/ou la trop faible capacité des ouvrages existants.
La commune ne dispose pas à proprement parlé de réseau d’eaux pluviales mais des travaux ont été faits :
-

rue de la Gare ;

-

au bas de la route d’Aubais ;

-

chemin de l’eau noire ;

-

chemin de Garrigouille : de l’impasse de la Brasserie au chemin des Coucards ;

-

rue Fernand Granon jusqu’à la rue du Docteur Jordana.

I.9.4. TELECOMMUNICATIONS
I.9.4.1.

TELEPHONIE MOBILE

Plusieurs opérateurs de téléphonie mobile couvrent le territoire d’Aigues-Vives : Orange, SFR, Bouygues, Sosh, Red, La
Poste mobile, B&You, Virgin Mobile, NRJ Mobile, Numéricable, Prixtel et Free…
D’après le classement OpenSignal, l’opérateur de téléphonie mobile, dont la puissance du signal est la plus
importante, est Bouygues, suivi de SFR et enfin Orange.

I.9.4.2.

HAUT DEBIT

La commune d’Aigues-Vives est couverte par les réseaux ADSL, ReADSL, ADSL2+ et VDSL2. La fibre a été installée
jusqu’au central de l’Avenue Maurice Vedel, ce qui a permis de déployer la VDSL2 sur la commune. Les lignes
téléphoniques sont raccordées à plusieurs centraux situés dans les communes avoisinantes, Aimargues, Vergèze et
Gallargues-le-Montueux.

I.9.4.3.

TRES HAUT DEBIT

La commune ne dispose pas encore de réseau fibre optique (FTTH ou FTTLa).

I.9.5. GAZ NATUREL
La ville d’Aigues-Vives est desservie en gaz naturel par le réseau de GrDF. Elle est parcourue par un réseau de
canalisations de gaz souterraines et en partie aérien, notamment aux abords de l’autoroute.
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I.9.6. RESEAU ELECTRIQUE
Deux lignes haute-tension sont recensées dans la moitié nord de la commune.

I.9.7. GESTION DES DECHETS
Dans le cadre de sa compétence Environnement, la Communauté de Communes gère la collecte des ordures
ménagères (OM) et le tri sélectif (TS), ainsi que la collecte du verre sur l’ensemble du territoire. De plus,
l’établissement intercommunal s’occupe également de la fourniture des bacs pour les usagers et gère également
l’exploitation des déchetteries.

I.9.7.1.

LA COLLECTE DES DECHETS

A. LA COLLECTE DU VERRE
Le territoire communautaire compte 127 points d’apports volontaires pour le verre dont 18 sur la commune d’AiguesVives. Ces colonnes à verre sont situées aux adresses suivantes : Chemin du Poujolas, stade du Poujolas, Rue Salvador
Allende, cimetière, route de la Gare, salle Marius École, route d’Aubais, chemin des Mûriers, impasse du Félibre, le
Planasset, chemin du Moulin à Vent, chemin de Toutasor, place du Jeu de Ballon, place de l’Airette.
Les colonnes à verre sont collectées une fois tous les 15 jours par la société Veolia et à la demande lors des éventuels
événements et manifestations conduisant à un apport de verres supplémentaire.
B. LA COLLECTE DU PAPIER
La communauté de commune a également mis en place des colonnes papier sur son territoire, qui constituent des
points d’apport volontaire pour le papier, les journaux, les revues et les magazines. Qautre points de collecte sont
localisés à Aigues-Vives : Chemin des Mûriers, salle Marius École, cimetière, lotissement des Écoles.
C.

LA COLLECTE DES VETEMENTS

La communauté de commune a équipé le territoire de colonnes à textiles ainsi que dans les 4 déchetteries
communautaires. Ces colonnes permettent la valorisation des vieux vêtements, du linge de maison et des vieilles
chaussures. Sur la commune d’Aigues-Vives, il y en a 3 situées sur le parking de la Foir’fouille, place de la Mairie et
dans la zone sportive Poujolas.
D. LA COLLECTE DES D’ORDURES MENAGERES (OM) ET DE TRI SELECTIF (TS)
La collecte des OM et du TS sur l’ensemble des 10 communes du territoire communautaire a lieu le lundi, le vendredi
et le mercredi. La collecte des emballages et déchets résiduels est réalisée par la société SMN Nicollin toute l’année
excepté le 1er mai.
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I.9.7.2.

LA GESTION DES DECHETTERIES

La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle possède 4 déchetteries sur l’ensemble du territoire avec un site
de concassage pour les professionnels et une plate-forme de broyage de végétaux.
Les services à la population se répartissent comme tels :
-

Une déchetterie à Aubais

-

Une déchetterie à Vergèze

-

Une déchetterie à Uchaud

-

Une déchetterie à Vestric-et-Candiac dont la plate-forme de broyage pour les végétaux.

Implantation des déchetteries sur la CCRVV
Source : http://www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr/index.php/commande-bacs/28-plan-de-situation-des-dechetteries/file
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I.9.8. SYNTHESE « RESEAUX ET DECHETS»
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

- Une alimentation en eau potable assurée par le forage de « Pouzeranque » avec une capacité de production de
1500m3/jour. Un rendement taux de sollicitation de la ressource de 87% et un rendement trop faible en 2016 de
61,12% et non représentatif du fait de nombreuses fuites. Le rendement en 2017 de 77,9%.
- L’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante permettant de traiter les flux générés dans le cadre de
projets courts termes. Un porté à connaissance proposant l’augmentation de la capacité nominale de la station de
3500 EH à 4500 EH va être soumis au service de la police de l’eau de la DDTM.
- Une couverture par le réseau ADSL et un noeud de raccordement NRA installé mais pas encore par le réseau fibre
optique ;
- Une collecte des ordures ménagères assurée par la CCRVV et un traitement assuré par le Syndicat Mixte entre Pic et
Etang.
- Une déchetterie intercommunale sur la commune voisine d’Aubais et 21 points d’apports volontaires sur le
territoire aigues-vivois.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR LA COMMUNE

- Prendre en considération et réfléchir à la réalisation des préconisations édictées par le délégataire pour assurer le
bon fonctionnement et l’optimisation des installations ;
- Anticiper la desserte de la commune par le réseau fibre optique.
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Remarque : l’état initial de l’environnement a été rédigé dans le courant de l’année 2015. De ce fait certaines données
ont pu évoluer depuis cette date, notamment des plans et programmes qui ont été approuvés ou qui ont été révisés
depuis.

II.1. LE MILIEU PHYSIQUE
II.1.1. CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR
II.1.1.1.

CLIMAT

Le climat est de type méditerranéen : les hivers sont plutôt doux et les étés chauds et secs. L'ensoleillement y est très
élevé (259 jours de soleil par an sur le département du Gard).
Les pluies sont concentrées au printemps et à l’automne, plus particulièrement au moment de l’équinoxe, et sont à
l’origine des inondations qui touchent le territoire (épisodes Cévenoles).
Normales de températures observées à Nîmes (à environ 15 km) sur la période 1961/1990
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Cumuls mensuels des précipitations enregistrées sur Nîmes
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146
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Effets liés au changement climatique :
La région Languedoc-Roussillon est fortement soumise aux effets du changement climatique de par ses
caractéristiques, son positionnement géographique et le développement des activités humaines.
Sur la commune d’Aigues-vives, cela peut engendrer une aggravation de la fréquence de survenue des risques
naturels, avoir un impact sur la biodiversité locale, sur la disponibilité de la ressource en eau et sur les productions
agricoles. Par la même, cela peut avoir un impact sur les activités économiques et de loisirs.

II.1.1.2.

QUALITE DE L’AIR

L’urbanisme, l’aménagement du territoire ainsi que la maîtrise des déplacements sont des leviers mobilisables pour
l’amélioration de la qualité de l’air.
Selon l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les conditions
permettant d'assurer la préservation de la qualité de l’air.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 42 000 décès prématurés en France sont causés chaque année
par la pollution de l’air en milieu urbain. Les polluants qui étaient auparavant majoritairement émis par l’industrie ont
aujourd’hui pour origine principale le transport puis le chauffage.
En Languedoc-Roussillon, la mission de surveillance de la qualité de l’air est confiée à AIR-LR.
-

Plan de Protection de l’Atmosphère de l’aire urbaine de Montpellier (approuvé)

-

Plan de Protection de l’Atmosphère de la zone urbaine de Nîmes (en cours d’élaboration)

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Zone Urbaine de Nîmes, AIR
Languedoc-Roussillon a réalisé un bilan de la qualité de l’air qui montre que les concentrations de certains polluants
dépassent des seuils réglementaires en particulier à proximité des axes de trafic.
Ces dépassements concernent surtout des polluants fortement émis par le transport sur la route. Des actions dans
ce secteur apparaissent ainsi comme une priorité pour améliorer la qualité de l’air dans la zone du PPA. D’autre part,
l’ozone, polluant secondaire issu de la transformation chimique des oxydes d’azote et des COV dans l’atmosphère
sous l’effet du rayonnement UV, connait des dépassements des valeurs réglementaires en situation de fond urbain
comme périurbain.
Voici les cinq polluants dont les valeurs sont dépassées au sein de la Zone urbaine de Nîmes (PPA) :
-

dioxyde d’azote (NO2) : l’incidence sur la population concernée est significative ;

-

ozone (O3) : L’ozone est un polluant qui a la particularité d’avoir des concentrations souvent plus élevées en
milieu périurbain qu’en milieu urbain. Le non-respect de seuils définis par la réglementation est quasiment
généralisé et systématique dans la zone PPA ;

-

la teneur maximale en particules (PM 2, 5) n’est pas respectée pour la pollution urbaine de fond (dépassement
constaté sur la station fixe de mesure de pollution moyenne de fond urbain) ;

-

particules (PM 10) : les concentrations dépassent l’objectif de qualité et pourraient dépasser la valeur limite
réglementaire à proximité de certains axes de trafic (autoroute A9 notamment) ;

-

benzène (C6H6) réalisée jusqu’en 2010 montrent que l’objectif de qualité n’est pas respecté à proximité de
certains axes routiers.
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Pour tous les autres polluants réglementés, les seuils de concentrations maximales définis par la réglementation sont
respectés dans toute la zone du PPA : dioxyde de soufre (SO2), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
métaux particulaires (arsenic, nickel, cadmium et plomb), monoxyde de carbone (CO) et benzo(a)pyrène (BaP).
La zone du PPA est peu touchée par certains de ces polluants d’origine industrielle (du fait de la faible présence
d’industries lourdes dans la zone du PPA et à proximité).
D’autres substances ou polluants présents dans l’atmosphère ne sont pas encadrés par des seuils de concentrations
maximales dans l’air ambiant extérieur mais peuvent toutefois présenter des enjeux. Il s’agit notamment des
pesticides (environ 25 à 75 % des pesticides utilisés se dispersent dans l’air avec des effets sanitaires importants et
une forte persistance dans l’environnement), des dioxines et furannes (qui peuvent s’accumuler dans la chaîne
alimentaire et impacter les organismes même à de très faibles concentrations), des pollens (à l’origine de pollinoses,
gênes respiratoires...), des particules ultrafines (qui pénètrent profondément dans le système respiratoire), des
poussières sédimentables (émises par les activités de travaux, le BTP, les carrières, etc. et qui peuvent gêner le
voisinage immédiat), des nuisances olfactives (qui peuvent agir sur la qualité de vie et l’état psychologique).
Des zones sensibles pour la qualité de l’air ont été définies selon une méthodologie nationale et sont constituées par
les parties du territoire où se superposent :
-

des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) notamment à proximité des axes routiers ;

-

des enjeux humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de l’air : zones de
concentration de populations (zones urbaines) ou zones naturelles protégées (zones de protection de
biotope, réserves et parcs nationaux, parcs naturels régionaux).

Aigues-Vives fait partie des communes sensibles du fait de la traversée de l’autoroute A9sur son territoire.

http://www.air-lr.org/cartographiesmodelisations/c-77-19679.html

Carte n°3 du PPA
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Sur l’ensemble de la zone couverte par le PPA, ne sont respectés :
-

ni l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine ;

-

ni l’objectif de qualité pour la protection de la végétation (mesuré uniquement en milieu périurbain) depuis
plus de 10 ans et représente plus du triple de la valeur définie par la réglementation.

Les grands axes routiers, et notamment l’autoroute A9, ressortent comme fortement émetteurs de nombreux
polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, benzène, particules (PM 10 et PM2, 5) cadmium, nickel, dioxyde de
soufre...). Aigues-Vives fait partie des communes touchées par les émissions de NOx les plus élevées.
Les zones urbanisées se distinguent également pour plusieurs polluants rejetés par les secteurs résidentiels ou
tertiaires (benzo(a)pyrène, plomb, arsenic, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre...) quelques points isolés
montrent des sources d’émissions ponctuelles notables notamment pour les particules, les métaux, le dioxyde de
soufre et l’ammoniac émis par les industries ou les carrières.
Les zones à forte végétation ont des émissions de composés organiques volatils plus importantes, tout comme les
espaces cultivés pour l’ammoniac.

II.1.1.3.

QUALITE DE L’AIR ET SANTE

Les seuils de concentrations réglementaires définis dans le code de l’Environnement (article R.221-1) sont établis dans
le respect des directives européennes et en prenant en compte les recommandations de l’OMS bien que ces dernières
soient plus strictes pour certains polluants.
Les effets de la pollution atmosphérique en termes de morbidité et de mortalité respiratoire et cardio-vasculaire sont
aujourd’hui assez largement documentés.
En revanche, les connaissances concernant son impact sur la reproduction sont relativement restreintes mais
tendraient à montrer des effets potentiels sur la fertilité masculine, le développement et la viabilité du fœtus, les
naissances prématurées. La pollution de l’air affecte plus particulièrement certains groupes de population parce qu’ils
sont plus sensibles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies respiratoires ou d’insuffisances
coronariennes et cardiaques, femmes enceintes, diabétiques, fumeurs...), soit parce qu’ils sont davantage exposés à la
pollution de l’air (exposition professionnelle, exposition augmentée lors d’effort physique, résidents de quartiers à
proximité d’axes routiers très fréquentés ...).
Toute pollution atmosphérique produit des effets sur la santé, que les concentrations en polluants soient faibles ou
élevées : toute baisse de pollution se traduit donc par une diminution des effets associés. Un gain sanitaire
conséquent ne pourra être obtenu qu’à condition de parvenir à une amélioration durable de la qualité de l’air, tout au
long de l’année. Les choix urbanistiques ont un rôle à jouer (types de bâtiments, végétation associée, transports
doux,…).

II.1.1.4.

LEVIERS DU PLU D’AIGUES-VIVES POUR METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS DU

PPA
En termes de transport :
-

Contribuer à faire du stationnement un des leviers de l’alternative à la voiture individuelle et de
l’intermodalité ;
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-

Contribuer à la promotion de la mobilité durable, développer les modes actifs afin de proposer une
alternative au tout-voiture et encourager le covoiturage pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques ;

-

Contribuer à coordonner et valoriser des différentes démarches sur le covoiturage.

II.1.1.5.

ALLERGIES AUX POLLENS
L’allergie au pollen est une maladie dite environnementale,
c'est-à-dire qu’elle est liée à l’environnement. Pour cette
raison, elle doit être traitée de manière environnementale
qui est le seul moyen de faire de la vraie prévention.
La conception des plantations urbaines est un élément
central de la problématique de l’allergie pollinique en ville.
C’est pourquoi il doit s’engager une réflexion pour mettre
en accord les objectifs de végétalisation des villes et la
question des allergies aux pollens.
L’allergie est un problème de santé publique qui touche une
partie importante de la population. (En France 10 à 20% de
la population).
Se préoccuper des allergies permet de créer des espaces
urbains pour tous et d’améliorer la qualité de vie des
habitants.
Même si les zones urbanisées, comparées aux zones rurales,
comptent une végétation moins importante, l’organisme
des personnes vivant en zone urbanisée est plus sensible et
donc plus réactif aux allergies. On parle de synergie
pollution / pollen :

RNSA
Source : http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html

La pollution rend plus sensible aux allergies, elle a
également un effet sur les plantes qui, stressées, pollinisent
plus. De plus, certaines substances de l’air se fixent sur les
grains de pollens et modifient le potentiel allergisant.
Source :http://www.vegetation-en-ville.org/introduction.php
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II.1.1.6.

SYNTHESE ET ENJEUX « CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR »

Situation actuelle Climat et qualité de l’air

Tendance au fil de l’eau

+

Un climat méditerranéen agréable mais source
de phénomènes météorologiques brutaux

↘

Des évolutions climatiques à venir qui risquent
d’augmenter les risques, d’impacter les activités et
les écosystèmes.

-

Des dépassements de seuils / qualité de l’air
pour l’ozone (O3), NOX et les particules

↘

Un renforcement des actions en faveur de la
qualité de l’air aux échelles régionale,
départementale et locale qui pourrait atténuer les
dépassements observés lié par l’augmentation du
trafic

-

Une commune classée en zone sensible pour la
qualité de l’air (SRCAE)

↘

Des évolutions climatiques
augmenter les pollutions

qui

pourraient



Enjeu « Air » : Le territoire communal est fortement soumis à une pollution de fond issue des
transports, liée à la présence de l’autoroute A9. Les concentrations des autres polluants sont
globalement inférieures en moyenne aux normes en vigueur. Cette pollution favorise les allergies
aux pollens pouvant engendrer de l’asthme.



Enjeu « climat » : s’adapter eux effets du changement climatique.

II.1.2. RELIEF ET HYDROGRAPHIE
II.1.2.1.

TOPOGRAPHIE

Le noyau urbain s’est constitué sur un surplomb entre le Puech de Beauregard et la plaine, à l’écart des débordements
du Razil des valats qui entourent le centre ancien.
Puis l’urbanisation s’est étendue à l’Ouest notamment, sur un replat creusé de carrières.
A chaque fois, l’urbanisation a évité le relief et les plaines inondables.
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II.1.2.2.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

A. LES EAUX SUPERFICIELLES
Les ruisseaux
L’eau est un élément important de l’histoire et de l’identité d’Aigues-Vives, comme le démontre son nom. AiguesVives vient du latin Aiga Viva qui signifie « eau vive, jaillissante ».
Ainsi, la commune est traversée par deux cours d’eau majeurs :


le Rhôny qui traverse la partie sud de la commune et qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI)



le Razil qui traverse la partie urbanisée de la commune au Nord/Est puis longe la limite communale après
l’autoroute.

À ces cours d’eau s’ajoutent le canal d’irrigation du Bas-Rhône ainsi que des valats et des zones de résurgences lors de
fortes précipitations (Garrigouille, les Oules). Ces remontées d’eau provoquent alors des inondations.
Le Rhôny3 est un petit cours d'eau qui parcourt environ 25 km entre Caveirac et Le Cailar où il rejoint le Vistre. La
superficie de son bassin versant est de 89 km2.
Le bassin du Rhôny est situé dans le domaine climatique méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs et des
hivers plus frais et humides. Juin, juillet et août sont les mois les moins arrosés, mais peuvent cependant connaître des
évènements exceptionnels tels que des orages violents accompagnés de pluies brutales.
L’automne est la période où les intensités de pluies sont les plus fortes : les hauteurs avoisinant 300 mm en quelques
heures ne sont pas rares. Cette saison apporte environ les deux tiers du total annuel des pluies. L’hiver présente une
relative accalmie entre les deux saisons pluvieuses.
Le printemps constitue un maximum secondaire, certes bien moins important que l’automne, mais suffisamment
conséquent pour engendrer des risques d’inondation. Les moyennes pluviométriques varient donc fortement selon un
gradient décroissant de l’amont en aval, lié à la proximité des Cévennes.
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La retenue d’eau :
Une partie de la carrière du Mas Rouge a été réaménagée en plan d’eau qui s’avère très intéressant pour la faune, les
oiseaux notamment.
L’extraction de matériaux alluvionnaires consiste à décaper la surface du terrain pour extraire ensuite les matériaux, à
l’aide d’une drague flottante, à une profondeur maximale de 15m.
Un plan d’eau artificiel est ainsi créé, et réaménagé. Les matériaux sont ensuite acheminés sur les berges, par tapis
flottants.

B. LES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration de l’eau issue des précipitations et des cours d’eau.
Elles représentent une ressource majeure pour la satisfaction des usages et en particulier l’alimentation en eau
potable. Les eaux souterraines ont également un rôle important dans le fonctionnement des milieux naturels
superficiels : soutien des débits des cours d'eau, en particulier en période d'étiage, et maintien de zones humides
dépendantes.
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La commune d’Aigues-Vives est concernée par la nappe de la Vistrenque et des Costières4 : il s’agit d’un aquifère de
cailloutis villafranchiens correspondant à la masse d'eau souterraine N°6101 au titre de la Directive Cadre européenne
sur l'Eau (regroupant 4 nappes : nappe de la Vistrenque, nappe de Bellegarde et nappes de Saint-Gilles).


Aquifère de cailloutis villafranchiens d'environ 5 à 20 mètres d'épaisseur sur une superficie d'environ 540
km², recouvert de limons sous la plaine de la Vistrenque et affleurant sur les Costières.



Alimentation des nappes de la Vistrenque et des Costières par l'infiltration des eaux de pluie sur l'ensemble
de la plaine et des Costières et l'eau souterraine des calcaires karstiques des Garrigues nîmoises pour la
nappe de la Vistrenque.



Recharge saisonnière renouvelable très variable avec une moyenne de 8 à 10 millions de m3 (sur une réserve
naturelle d'eau contenue dans l'aquifère de 50 à 100 millions de m3). L'eau des nappes s'écoule à une vitesse
de l'ordre de quelques mètres par jour. Nappes proches de la surface, donc faciles d'accès et vulnérables
(classées zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates).

Focus sur la nappe souterraine en lien avec l’usine Syngenta :
Les activités de l’usine Syngenta : conditionnement de produits phytosanitaires et fabrication d’herbicides, fongicides
et insecticides pour usages agricoles sont susceptibles d’avoir une atteinte sur les eaux souterraines. Un suivi
environnemental5 de la qualité de la nappe a été mis en place suite à la contamination du puits AEP de Gallargues
identifiée en 1992 par le métolachlore. Un réseau de surveillance de la nappe a été mis en place.
Deux sources de contamination sont identifiées :


centre de l’usine

le long des voies ferrées.

Extrait étude ANTEA Groupe, Usine Syngenta AiguesVives

Source : http://www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Expo_Syngenta_2013-01_suivi_du_site.pdf

4

Source SAGE

5

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Expo_Syngenta_2013-01_suivi_du_site_cle284b42.pdf
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II.1.3. LA GESTION DES EAUX
II.1.3.1.

LES ORGANISMES

Deux organismes assurent deux démarches :


L’établissement public territorial de bassin (EPTB) du Vistre pour les cours d’eau : Vistre, Rhôny et affluents,



Le Syndicat mixte des nappes de la Vistrenque et des Costières pour les eaux souterraines.

-

Elaboration du SAGE pour veiller au bon état des masses d’eau (cours d’eau et nappes)

-

Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) dont l’objectif est de réduire le coût des dommages
liés aux inondations et de faciliter le retour à la normale des territoires sinistrés.

II.1.3.2.

LES OUTILS DE GESTION

A. SDAGE
Objectif de bon état du SDAGE RMC 2010-2015 :
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé
instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique RhôneMéditerranée. Le SDAGE bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique.
Le SDAGE définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau, les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin,
ainsi que les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs.

La portée juridique du SDAGE :
Le SDAGE (les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs de qualité et de quantité des eaux) est
opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, ainsi qu’aux documents d’urbanisme
(schéma de cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local d'urbanisme (PLU) et cartes
communales) et au schéma régional des carrières, dans un rapport de compatibilité de ces décisions avec le SDAGE.
Lorsque le SDAGE est approuvé, ses décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité dans
un délai de 3 ans.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin et est entré en vigueur Le 17
décembre 2009. Il intègre les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau qui fixe les objectifs qualitatifs et
quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015.
L’objectif du SDAGE Rhône-Méditerranée était d’atteindre 66 % des eaux de surface en bon état écologique en 2015
et 82% pour les eaux souterraines.
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Le nouveau SDAGE est en cours de consultation6. Il a été adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée du 19
septembre 2014.
Les orientations fondamentales sont :
-

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique

-

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

-

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

-

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement

-

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau

-

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé

-

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

-

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

-

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

Le bassin hydrologique est considéré vulnérable au changement climatique pour les enjeux « bilan hydrique des sols »,
« disponibilité en eau » et « niveau trophique des eaux ».
Pour le ruisseau Le Rhôny, le nouvel objectif est d’atteindre le bon état écologique d’ici 2027 Pour cela, les paramètres
qui doivent faire l’objet d’une adaptation sont : la morphologie, les pesticides, les matières organiques et oxydables.
Le bon état chimique est considéré atteint en 2015.

6

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/consultation/20141114-RAP-ProjetDeSdage-v0.pdf
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Caractéristiques des masses d'eau impactées par la commune7 :
-

Liste des masses d'eau superficielles

Directement impactées (traversant la commune)

Type

Code

Libellé

Rivière

FRDR11312 ruisseau le Rhôny

Lien Géo-SDAGE

Données SDAGE-DCE

Indirectement impactées (le territoire communal fait partie du bassin versant)

7

Type

Code

Libellé

Lien Géo-SDAGE

Rivière

FRDR11643 ruisseau la Cubelle

Données SDAGE-DCE

Rivière

FRDR133

Le Vistre de sa source à la Cubelle

Données SDAGE-DCE

Rivière

FRDR134B

Le Vidourle de Sommières à la mer Données SDAGE-DCE

Source : http://sierm.eaurmc.fr/l-eau-pres-de-chez-vous/eau-aigues-vives-30004.php
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-

Liste des masses d'eaux souterraines

Les masses d'eaux souterraines impactées par la commune

Code

Libellé

Lien Géo-SDAGE

FRDG101 Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières

FRDG117

Données SDAGE-DCE

Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous
Données SDAGE-DCE
couverture

B. SAGE
Le SAGE Vistre - Nappes Vistrenque et Costières est en cours d’élaboration. Le choix de la stratégie a été validé en
2013.8 Il est porté à la fois par le Syndicat Mixtes de Nappes Vistrenque et Costières et le Syndicat Mixte du bassin
versant du Vistre.

8

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/vistre-nappes-vistrenque-et-costi%C3%A8res
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Liste des enjeux du SAGE:
-

Lutte contre la pollution

-

Gestion globale et équilibrée des prélèvements d'eau

-

Lutte contre les inondations

-

Restauration du bassin versant

Le bassin de la Vistre couvre environ 580 km². Le réseau hydrographique est complexe, constitué de ruisseaux et
torrents à forte pente et de cours d'eau de plaine, à écoulement lentique.

Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis :
-

Assurer une gestion en bien commun des nappes d'eau souterraines afin de permettre leur préservation et
leur utilisation pérenne, avec pour usage privilégié l'alimentation en eau potable, et prévenir les éventuels
conflits d'usages à venir.

-

Lutter contre les inondations et améliorer la qualité des eaux superficielles en redonnant aux cours d'eau une
morphologie permettant un fonctionnement naturel et l'accueil d'une vie écologique satisfaisante.

-

Favoriser la réappropriation du bassin versant par la population.

Thèmes majeurs sur le territoire :
Nappes d'eau souterraines de la Vistrenque et des Costières :
-

Pollution nitratée d'origine agricole depuis environ 20 ans

-

Contamination préoccupante mais non généralisée par les pesticides

-

Nombreux captages d'eau potable sans DUP

-

Aucune gestion globale et équilibrée des prélèvements d'eau

Bassin versant du Vistre :
-

Gestion des apports en crue : recalibrage et artificialisation des cours d'eau depuis environ 50 ans,
accentuant les risques d'inondation

-

Problèmes de qualité des eaux et eutrophisation (classé zone sensible au titre de la Directive Eaux
Résiduaires Urbaines) : pollution par les rejets agricoles (nitrates, pesticides), domestiques (stations
d'épuration) et industriels (caves vinicoles)

-

Fonctionnement naturel des cours d'eau altéré : disparition de la végétation.
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Extrait diagnostic du SAGE9 :
Qualité des eaux de surface et pressions polluantes :
La qualité des eaux du Vistre et de ses affluents est suivie sur une quinzaine de stations, relevant pour la plupart du
réseau de suivi départemental. Une seule station -le Vistre à St Laurent d’Aigouze- appartenant au Réseau de Contrôle
de Surveillance (RCS) piloté par l’Agence de l’Eau RMC, est suivie annuellement. Pour les stations du réseau
départemental, on dispose de données en 2001, 2004 et 2007. Trois stations concernent les affluents : Buffalon,
Rhôny et Cubelle.
La qualité physico-chimique des eaux du Vistre et de ses affluents (Buffalon, Rhôny et Cubelle), ainsi que du VieuxVistre, est mauvaise sur tout le linéaire depuis des années, le déclassement étant causé principalement par les
matières azotées et phosphorées et, dans certains cas, par les matières organiques et oxydables.
Une activité notamment est susceptible de rejeter des pollutions toxiques : SYNGENTA (fabricant de produits
phytosanitaires) : les effluents très toxiques sont éliminés comme des déchets ; les autres effluents industriels sont
mélangés aux eaux-vannes puis traités avec un procédé biologique et un filtre à charbon actif avant rejet dans le Razil.
Outre les rejets industriels, les rejets urbains en général (eaux usées et eaux pluviales) et les rejets pluviaux issus des
infrastructures routières et ferroviaires constituent aussi des sources de pollution toxique (HAP, métaux,
hydrocarbures).
Un suivi environnemental de la qualité de la nappe a été mis en place suite à la contamination identifiée en 1992 par
le métolachlore.

II.1.3.3.

L’EAU POTABLE

Les données disponibles au sujet de l’alimentation en eau potable de la commune datent de l’année 2016.
La commune d’Aigues-Vives exerce par elle-même la compétence eau potable et délègue le service à la société Suez
depuis 2006 (échéance au 30/06/2018).
La ressource en eau de la commune provient du captage de Pouzeranque situé à proximité du canal d’irrigation du
Bas-Rhône et dessert 1 582 abonnés. Au vu du débit maximum de la ressource imposé par arrêté préfectoral, celle-ci
est suffisante pour desservir la commune avec l’augmentation de la population prévue par le PLU.
Le réseau de distribution d’eau potable de la commune a rendement de 61.12 % qui est en baisse depuis 2014 où il
atteignait 81.3 %. Cependant, comme expliqué précédemment, ce rendement n’est pas représentatif du rendement
habituel du réseau du fait de l’incapacité du délégataire à trouver une casse importante sur le réseau. En 2017, le
rendement a été relevé à 77.9%.
L’avancement de la protection de la ressource est de 80 %, c’est-à-dire que l’arrêté préfectoral est complètement mis
en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) mais que la procédure de suivi de l’application
de l’arrêté n’est pas encore mise en place.
Deux réservoirs de 350 m3 chacun se situent sur le territoire communal pour le stockage de l’eau potable.

9http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/Diagnostic%20SAGE%20Vistre%20Vistrenque%20oct%202010.pdf
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La carte ci-dessous montre la localisation du captage sur la commune et son périmètre de protection rapproché (PPR)
et étendu (PPE).

Deux autres captages, situés en dehors du périmètre communal, ont leur périmètre de protection débordant sur la
commune d’Aigues-Vives. Il s’agit du captage du Mas d’Esther sur la commune de Codognan et les captages du Moulin
d’Aimargues et du Champ captant des Baisses sur la commune d’Aimargues. Pour cette dernière un arrêté définit
différentes mesures à mettre en œuvre pour ne pas impacter la qualité des eaux, notamment des mesures relatives à
l’utilisation de produits phytosanitaires.

162
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

II.1.3.4.

L’ASSAINISSEMENT

Les données disponibles au sujet de l’assainissement de la commune datent de l’année 2016.
La commune exerce par elle-même la compétence assainissement et délègue le service à la société Suez depuis 2006
(échéance au 30/06/2018). Le système d’assainissement communal dessert 1 405 abonnés représentant un taux de
desserte d’environ 87 %.
Les caractéristiques de la station d’épuration sont données dans le tableau suivant.
Station
Capacité nominale
Débit de référence
Milieu récepteur
Filières de traitement

STATION D'EPURATION D’AIGUES VIVES10
3 500 Equivalent Habitants
700 m3/j
Ruisseau de la Cubelle
Eau – boue activée faible charge
Boues – filtration à bande

58.9 tonnes de matière sèche de boues sont produites en 2016 et sont éliminées en filière de compostage.
Le réseau de la commune est de type séparatif. Les eaux claires parasites s’infiltrant dans le réseau sont un problème
pour la station d’Aigues-Vives et peuvent provoquer des dysfonctionnements entrainant des rejets non conformes en
cas de fortes pluies.
La carte suivante montre la localisation de la station d’épuration.

La commune s’engage à réaliser une actualisation du diagnostic de réseau avec une proposition d’un programme de
travaux sur la période 2020-2030 avec notamment pour objectif la réduction des eaux claires parasites. Les aspects
concernant les rejets des activités potentiellement polluantes seront davantage développés avec notamment des
enquêtes exhaustives et des bilans de pollution sur le réseau et au droit des sites ciblés.

http://sierm.eaurmc.fr/rejets-collectivites/infos-galesstep.php?station=060930004002&dept=30&nomStation=STATION+D%27EPURATION+DE+AIGUES+VIVES
10
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Le zonage d’assainissement indique que la station d’épuration actuelle n’est pas en mesure de traiter la totalité des
flux supplémentaires prévus à l’horizon 2030. Toutefois, comme expliqué précédemment, l’ouvrage actuel présente
une capacité résiduelle suffisante permettant de traiter les flux générés dans le cadre de projets courts termes.
Un Porté à connaissance proposant l’augmentation de la capacité nominale de la station de 3500 EH à 4500 EH va être
soumis au service de la police de l’eau de la DDTM.
Les projets prévus à moyen et long termes seront dans l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration
(extension de capacité de la station d’épuration).
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II.1.4. SYNTHESE ET ENJEUX « EAU »

Situation actuelle

Tendance au fil de l’eau

-

Le réseau hydrographique

↗

Une réglementation de plus en plus stricte et des
suivis qui devraient permettre de maintenir voir
améliorer ces niveaux de qualité

+

Le Rhôny cours d’eau classé en liste 1 (réservoir
biologique)

↗

Amélioration de par sa prise en compte dans les
documents (SGAE, SRCE,…)

-

Une ressource en eau souterraine vulnérable
aux pollutions et fortement demandée

↗

Le SAGE permettant une gestion globale

+

Une alimentation en eau potable sécurisée et
de bonne qualité

→

Une alimentation en eau surveillée mais
impactée par l’augmentation de la population à
venir

-

La station d’épuration sur
communal arrive à saturation

↗

Adaptation de la capacité de la STEP en fonction
de l’augmentation de la population

+

SPANC

↗

Les contrôles SPANC devraient permettre
d’améliorer la gestion de l’assainissement non
collectif

-

Des ruissellements, des remontées de nappes,
des débordements …

↗

Le futur schéma directeur des eaux pluviales
devrait permettre d’améliorer la gestion et
limiter les rejets ; le PPRi




le

territoire

Enjeux : une ressource vulnérable aux pollutions diverses et à économiser : masse d’eau protégée (pollutions
aux nitrates, pollution aux PCB) ; sécheresse.
Enjeux : risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, par débordement et par remontée de
nappe.
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II.2. LES MILIEUX AGRICOLES
II.2.1. LES ESPACES AGRICOLES
Les espaces agricoles de la commune se composent principalement de :
-

Vignobles, majoritairement au sud de la commune

-

Territoires agricoles en contact avec l’urbanisation

-

Prairies : éparses.

Au sud de la commune, vignobles, prairies et territoire agricoles sont dans le périmètre du plan national d’action pour
l’Outarde canepetière (voir carte page 28).
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Le vignoble et l’AOP « Costières de Nîmes » :
Le vignoble de la Voie d'Héraclès près de Nîmes dans le Gard, est le fruit de l'union de 5 villages : Aigues-Vives,
Codognan, Le Cailar , Mus et Vergèze. Ce vignoble s'étend sur 800ha le long de la voie antique grecque tracée par
Héraclès. Les vins produits sont issus de l'Agriculture Biologique depuis 1997 (certification Ecocert). En 2015, près de
600 hectares sont classés en BIO, ce qui place le vignoble comme le plus gros producteur de vins biologiques en
France.
Depuis le Vidourle jusqu’aux portes de Nîmes, le vignoble intègre une partie de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP)
Costières de Nîmes. Environ 60 vignerons cultivent ce territoire en privilégiant la culture biologique (600 hectares). La
protection de l’environnement est prise en compte

II.2.2. UNE CHARTE STRATEGIQUE POUR LA PRESERVATION ET LA COMPENSATION DES ESPACES
AGRICOLES DANS LE GARD
Cette charte a été signée le 9 mars 2017 par la SAFER, la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental, la
Préfecture, le Conseil Régional Occitanie et l’Association des Maires du Gard, dans le but d’éviter et de réduire
l’artificialisation des espaces nourriciers. Non opposable, ce document de référence cherche à inciter les porteurs de
projets à intégrer cette nécessité de protection en amont de leur réalisation.
Le Département du Gard a perdu 1610 ha de terres agricoles de 1999 à 2010, dont la moitié concerne les meilleures
terres agricoles, soit l’équivalent d’une commune en 10 ans. Les prévisions à l’horizon 2030 convergent vers une
accélération du phénomène avec un chiffre annoncé de 12 130ha, soit environ l’équivalent de 7 communes.

La Charte a 5 objectifs :
1) Inciter à la prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation des terres agricoles ;
2) Anticiper tout projet consommateur afin d’éviter, réduire, puis en dernier recours, compenser la
consommation des espaces agricoles ;
3) Elaborer un cadre d’application de la séquence éviter, réduire, compenser en zone agricole afin d’orienter
vers des comportements plus responsables, éthiques et vertueux ;
4) Doter le territoire d’un fonds de compensation du foncier agricole favorisant la mise en œuvre d’une
politique dynamique et économe.
5) Initier une démarche collégiale et partagée par une large majorité des acteurs du territoire pour préserver
l’avenir du foncier agricole.
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II.2.3. SYNTHESE « MILIEUX ET ACTIVITES AGRICOLES »
+
+



Situation actuelle
Un vignoble AOP et
biologique
Des prairies cultivées
ou
en
friche
imbriquées
au
vignoble : favorables à
l’Outarde canepetière

Tendance évolutive

→
↘

Risques de perte de surface face à l’urbanisation et au
développement des activités
Risques de diminution de l’activité agricole

Enjeu : Préservation des surfaces agricoles face à l’urbanisation.

II.3. LE MILIEU NATUREL

Synthèse des zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel remarquable

168
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

II.3.1. LE RESEAU NATURA 2000
Le territoire communal est concerné par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 9112015 « Costière Nîmoise ». Celleci vise à assurer la protection des oiseaux d’importance communautaire.
Deux directives européennes, un réseau Natura 2000 :
-

La directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979, codifiée en 2009 qui entraîne la création des Zones de
Protection Spéciales (ZPS),

-

La directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui entraîne la création des Zones Spéciales
de Conservation (ZSC).

Les ZPS et les ZSC contribuent ensemble à former le réseau Natura 2000.
L’article 2 de la directive « Habitats Faune Flore » encadre la création de ce réseau :
-

La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité
s'applique,

-

Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans
un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages
d'intérêt communautaire,

-

Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

II.3.2. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 CONCERNE
II.3.2.1.

GESTION DU SITE

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole a été désignée comme opérateur. La rédaction du Document
d’Objectifs a ensuite été confiée au groupement Chambre d’Agriculture du Gard, COGard et Conservatoire des
Espaces Naturels.
La démarche portée par Natura 2000 vise ainsi à maintenir, et si possible accroître, les populations d’oiseaux au
travers de la proposition de mesures contractuelles de type contrats ou charte.
La ZPS est composée de 6 îlots et concerne 27 communes. Elle est entièrement située dans le district biogéographique
des « Costières du Gard » (340 km² ; définition et présentation dans COGard, 1993) qui constitue une large bande
orientée nord-est / sud-ouest, entre la Vistrenque, les Garrigues de Nîmes et la Camargue gardoise (COGard, 1993).
Jadis, ce plateau calcaire était probablement couvert d’une forêt mixte de chênes verts et pubescents, et plus
récemment sans doute en steppe de type « Crau » au début du XX ème siècle.
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Suite à sa mise en culture dans les années 1960, ce territoire est actuellement dominé par l’agriculture et la viticulture
en particulier (AOC Costières de Nîmes), puis l’arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures. La diversité
d’exploitation agricole, le parcellaire assez petit et enfin les pratiques culturales avec peu de produits phytosanitaires
génèrent des habitats variés, « en mosaïque », avec de nombreuses friches et jachères et donc une biodiversité
importante, notamment pour l’avifaune.
Ce site Natura 2000 a été désigné en ZPS (Arrêté Ministériel du 6 avril 2006) pour la protection de l’Outarde
canepetière (Tetrax tetrax) en particulier, et l’avifaune patrimoniale des plaines agricoles en général (Oedicnème
criard (Burhinus oedicnemus), Rollier d’Europe (Coracias garrulus), etc.).

Localisation de la ZPS « Costière Nîmoise » dans le Gard

II.3.2.2.

QUALITE ET IMPORTANCE DU SITE (SOURCE INPN, FSD)

À l’échelle écologique régionale, cette ZPS qui est la principale qui accueille d’importantes populations d’Outarde
canepetière (avec la Plaine de Béziers en LR, et la Crau en PACA notamment) est essentiellement constituée de
milieux agricoles, notamment viticoles. Les milieux présents sont assez semblables à ceux des plaines agricoles
méditerranéennes (du littoral jusqu’à l’arrière-pays), et les habitats y sont tous liés et modelés par les pratiques
agricoles.
Pour ce qui concerne l’Outarde canepetière, cette ZPS accueille à la fois d’importants effectifs reproducteurs (de 370 à
405 mâles chanteurs en 2008 sur 625 à 674 en Languedoc-Roussillon ; MERIDIONALIS, 2009a), soit environ 25 % de
l’effectif français) mais aussi 2 sites importants d’hivernage (parmi les 4 gardois et les 6 languedociens, et les 10
français) accueillant ces derniers hivers entre 200 et 600 (sur un total Languedoc-Roussillon de 800 à 1300 ;
MERIDIONALIS, 2009b).
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5 autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " ainsi que 4 espèces migratrices non inscrites à
l'annexe I se rencontrent également sur ce territoire.
Elle accueille notamment une population importante régionale d’Oedicnème criard, estimée entre 50 et 120 individus
(BIOTOPE, 2006 ; COGard, 2004 & 2005).
La croissance des populations sur ce territoire peut s'expliquer par l'évolution favorable des habitats utilisés par
l'Outarde canepetière. Les fortes évolutions agricoles de toute la zone depuis une vingtaine d'années (arrachages et
replantations viticoles et arboricoles, développement du maraîchage, jachères PAC …), alliées au petit parcellaire à
vocations multiples, ont en effet permis à ces oiseaux de prospérer dans des paysages en mosaïque, et peu soumis
aux traitements phytosanitaires, insecticides notamment.

II.3.2.3.

ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE NATURA 2000

Le Formulaire Standard des Données présente la liste des espèces patrimoniales de la ZPS, qui seront à l’origine des
enjeux de conservation de la ZPS « Costière nîmoise ».
Tableaux : Espèces d’oiseaux, ayant justifié la désignation de la ZPS
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil :
A255
A133
A080
A231
A246
A128

Anthus campestris
Burhinus oedicnemus
Circaetus gallicus
Coracias garrulus
Lullula arborea
Tetrax tetrax

Pipit rousseline
Oedicnème criard
Circaète Jean-le-Blanc
Rollier d'Europe
Alouette lulu
Outarde canepetière

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil :
A211
A341

Clamator glandarius
Lanius senator

Coucou geai
Pie Grièche à tête rousse

A230
A214

Merops apiaster
Otus scops

Guêpier d’Europe
Petit Duc Scops

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil :
A211
A341
A230
A214

Clamator glandarius
Lanius senator
Merops apiaster
Otus scops

Coucou geai
Pie Grièche à tête rousse
Guêpier d’Europe
Petit Duc Scops
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II.3.2.4.

VULNERABILITE DU SITE

La présence d'une agriculture diversifiée et le maintien d'un parcellaire de petite taille a pendant longtemps favorisé
la présence des espèces d’oiseaux pour lesquelles le site a été désigné. Aujourd'hui, le changement des pratiques
culturales ainsi que l'artificialisation des milieux, menacent ces espèces.
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Enjeux pour la préservation de l’Outarde canepetière notamment : préserver la diversité des cultures associées à des
friches et jachères et la variété du parcellaire qui confèrent au paysage un caractère en mosaïque très favorable à ces
oiseaux11.
Le croisement des enjeux biologiques et socio-économiques présents sur le site Costière nîmoise a mis en évidence les
objectifs stratégiques de conservation suivants :
-

Maintenir la diversité des cultures et favoriser les pratiques culturales favorables à la biodiversité.

-

Garantir le maintien et la stabilité des milieux herbacés ouverts prioritairement par l'agriculture.

-

Maintenir des structures parcellaires d'exploitation adéquates aux espèces du site Costière nîmoise.

-

Maîtriser les impacts de l'urbanisation et le développement d'aménagement.

II.3.3. LA ZNIEFF « PLAINE ENTRE RHONY ET VISTRE »
Suite à la mise à jour des ZNIEFF, celle des Garrigues de Nîmes qui intégrait le nord de la commune a disparu. La
commune compte désormais une ZNIEFF « Plaine entre Rhôny et Vistre ».
Une ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un espace particulièrement
intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant un milieu de
vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les
habitats. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale
dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Aigues-Vives est concernée par une
ZNIEFF de type I typologie qui correspond à des sites particuliers généralement de taille réduite à enjeux très fort de
préservation voire de valorisation des milieux naturels.

11

Source : INPN : FSD du site
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II.3.4. INVENTAIRES DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
L’inventaire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Gard identifie trois sites qui pourraient intégrer le réseau des ENS
sur la commune d’Aigues-Vives :
Costières nîmoises (ENS n° 128).
Vallée du Rhôny (ENS n° 63) ;
Vistre Basse Vallée (ENS n°2) ;

Zonage d’inventaires d’espaces naturels sensibles (Source DREAL LR)

Les espaces naturels sensibles sont des espaces identifiés comme étant des zones naturelles remarquables et fragiles
qui peuvent bénéficier d’une action de protection et de promotion menée par le département.
L’instauration du droit de préemption des espaces naturels sensibles permet ainsi l’acquisition prioritaire des terrains.
La mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et de préservation des espaces
naturels sensibles, boisés ou non, doit permettre :
-

La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion
des crues ;

-

La sauvegarde des habitats naturels ;

-

La création d’itinéraires de promenade et de randonnées.
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Une zone de préemption foncière a été créée par le Conseil Départemental du Gard (garrigues de Nîmes).

II.3.5. TERRAINS FAISANT L’OBJET DE MESURES COMPENSATOIRES
Ces mesures compensatoires sont liées au contournement LGV Nîmes-Montpellier - bassin versant du Vidourle.
Plusieurs parcelles font l’objet de mesures de gestion ou restauration de milieux jusqu’en 2019 au titre de la
compensation du projet de LGV.
Opérations concernées :
-

restauration d'habitats aquatiques par des opérations de renaturation des cours d'eau et restauration de
zone humide ;

-

création, restauration et entretien de ripisylves existantes ou à créer ;

-

Maintien des boisements ripicoles en place en opérant une sélection : abattage des espèces indésirables
(robinier, érable negundo, canne de Provence...) et débroussaillage des secteurs enahis de ronciers pour
préparer les secteurs devant être renforcés en termes de plantations.

Ces travaux doivent débuter au plus tard à la mise en service de la ligne. Oc'via assure le suivi et la gestion des
aménagements pendant 5 ans, après quoi ils sont transférés à l'EPBT Vidourle via une convention de transfert.
Un terrain compensatoire est associé à la mesure à ce jour : 0.6752 ha

Parcelles faisant l’objet de mesures compensatoires sur Aigues-Vives
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II.3.6. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
II.3.6.1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le concept de Trame Verte et Bleue (TVB) est issu des lois portant engagement national pour l’environnement dites
« lois Grenelle de 2007 et 2010 ».
Depuis 2007, la « Trame Verte et Bleue » fait partie des grands projets nationaux portés par le ministère.
-

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite "Loi Grenelle
I’instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, impliquant l'État, les collectivités
territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.

-

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Loi Grenelle
II", a impliqué l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, prises en compte par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) coélaborés par les régions et l'État. Les documents de planification et projets relevant du niveau national,
notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, doivent être
compatibles avec ces orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et
de l'État (donc les PLU) doivent prendre en compte les schémas régionaux.

En région Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 12 décembre 2014.

II.3.6.2.

PRESENTATION : OBJECTIF ET ROLE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du
territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire…En
d’autres termes, d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre service à l’homme.
Plus précisément, la Trame Verte et Bleue vise à :
-

la diminution de la fragmentation et de la vulnérabilité des écosystèmes et des habitats naturels et seminaturels, et la préservation de leur capacité d’adaptation,

-

l’identification et la liaison des espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques,

-

la facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces,

-

la prise en compte de la biologie des espèces migratrices,

-

la possibilité de déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans le
contexte du changement climatique,

-

l’atteinte ou la conservation du bon état écologique ou du bon potentiel des masses d’eau superficielles,

-

l’amélioration de la qualité et la diversité des paysages.

Comme son nom l’indique, la trame verte et bleue est constituée de deux composantes : une composante verte et
une composante bleue.
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La composante verte comprend :
-

des espaces naturels importants,

-

des espaces concernés par certaines parties du code de l’Environnement (certains espaces protégés, gérés…),

-

les corridors écologiques (espaces naturels ou semi-naturels, formations végétales linéaires ou ponctuelles)
permettant de relier ces espaces,

-

des surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées dans certaines parties du code de
l’Environnement.

La composante bleue comprend :
-

les cours d’eau, des parties de cours d’eau ou canaux figurant sur des listes établies conformément à
certaines dispositions du code de l’Environnement,

-

tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation d’objectifs
définis dans le code de l’Environnement,

-

mais aussi des cours d’eau, des parties de cours d’eau, des canaux et des zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité mais non visés par ces dispositions.

La TVB, à l’échelle communale permet ensuite une imbrication dans le réseau national.
La démarche d’élaboration de la Trame Verte et Bleue s’effectue en plusieurs temps.
Il faut en effet, d’abord connaÎtre les espèces faunistiques ou floristiques susceptibles d’être concernées par une telle
démarche de conservation et de protection, puis leurs milieux de vie et de développement préférentiels, pour enfin
déterminer les différentes liaisons entre ces milieux.

II.3.6.3.

DEFINITIONS

Ce concept dispose de terminologies qui lui sont propres. C’est pourquoi afin de faciliter sa compréhension, une brève
présentation de ces termes, présentés par ailleurs dans le schéma suivant, s’avère utile et nécessaire.

Schéma présentant plusieurs modèles de continuités écologiques
(Source : CEMAGREF, d’après Bennett 1991)
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Réservoir de biodiversité = zone nodale = trame = continuum : C’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus
riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies.
Également nommés « cœurs de nature », ce sont les zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur cycle
(reproduction, alimentation, repos, etc.), ces zones pouvant éventuellement être éloignées les unes des autres pour
certaines espèces.
Zone d’extension : il s’agit de zones, situées à proximité des réservoirs de biodiversité, où les espèces peuvent encore
se déplacer et se développer facilement, mais où leur présence sera moins avérée.
Corridor écologique: ils assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Il s’agit de cheminements, de
liaisons naturelles ou artificielles qui permettent aux plantes et aux animaux de se déplacer d’un réservoir de
biodiversité à l’autre. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés aux
besoins de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…), donc pour
permettre la survie des populations et leur évolution adaptative.
Continuité écologique : elle correspond à l’ensemble des réservoirs (ou continuums) et des corridors écologiques qui
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs.
La Trame Verte et Bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.

II.3.6.4.

IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE

Documents et études pris en compte
-

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) LR adopté le 12 décembre 2014.

-

Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie également des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau en tant que
« réservoirs biologiques ». En les identifiant, le SDAGE reconnaît leur qualité pour la faune piscicole et
cherchent à préserver ces linéaires pour offrir aux peuplements piscicoles la possibilité de se reconstituer
après un épisode hydrologique difficile ou en cas de pollution accidentelle.

La définition suivante des continuums intègre donc les éléments qui sont issus de ces documents, afin d’obtenir une
trame verte et bleue cohérente et compatibles avec ceux-ci.
Une approche par grands continuums :
Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments
(corridors écologiques) qui permettent à une population d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales. La Trame
verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
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Schéma présentant plusieurs modèles de continuités écologiques, donc de future trame verte et bleue ». (Source
DREAL)

L’état initial du PLU s’attache dans un premier temps à décrire les continuités écologiques existantes sur le territoire
communal. Ensuite ces continuités sont croisées avec les discontinuités (obstacles), ce qui permet de caractériser la
Trame Verte et Bleue communale.
Une approche par grands continuums
La méthodologie choisie pour caractériser les continuités écologiques est une méthodologie basée sur une approche
par espèces, simplifiée, soit par grands types d’habitats.
Quatre continuums majeurs ont ainsi été caractérisés, chacun d’entre eux ayant été élaboré en visant une ou
plusieurs espèces emblématiques du territoire que l’on qualifie d’espèces indicatrices. Chaque espèce indicatrice est
associée à un cortège d’espèces, c’est-à-dire d’autres espèces parfois plus difficiles à identifier, mais qui vivent et
évoluent dans le même type d’habitat que les espèces indicatrices précitées.
Pour le territoire d’Aigues-Vives, quatre types de continuums ont été retenus :
-

Zones boisées (forêts feuillues et résineuses)

-

Zones thermophiles sèches (garrigues, maquis, landes, friches)

-

Zones agricoles extensives (pelouses, parcours, prairies, zones agricoles extensives)

-

Milieux aquatiques et humides (réseaux hydriques et leurs annexes, zones humides)

Plusieurs critères ont participé aux choix des espèces indicatrices :
-

Intérêt patrimonial : espèces pour lesquelles le territoire étudié et les territoires proches ont une
responsabilité particulière,

-

Représentativité : espèces représentatives des grands types de peuplements faunistiques et floristiques qui
caractérisent le territoire,

-

Dynamique des populations : espèces présentant de fortes potentialités de dispersion, dans le contexte
paysager actuel,

-

Niveau de connaissance : espèces pour lesquelles les distributions sont bien connues à l’échelle des
territoires étudiés,
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-

Pertinence d’échelle : espèces dont les modes de distribution sont adaptés à la dimension de l’aire étudiée.

Pour chaque type de continuum, ont été identifiés :
-

des milieux structurants (équivalents à des zones nodales, avec une forte présence des espèces, grâce à un
habitat optimal)

-

des milieux attractifs (considérés comme des zones d’extension, c'est-à-dire de moindre qualité que les zones
nodales, mais correspondant au même type générique de milieux, et à relative proximité des zones nodales,
où les déplacements sont encore faciles),

-

des milieux relais (soit des milieux du même type que les milieux attractifs, mais trop éloignés des milieux
structurants)

-

des milieux peu fréquentés (connexes aux milieux structurants et attractifs, les déplacements y sont plus
difficiles)

-

des milieux répulsifs (à priori non fréquentés par les espèces, ils représentent un obstacle au déplacement).

Une première phase d’analyse cartographique a été menée au moyen d’outils SIG. La principale base de données
utilisée a été CORINE Land Cover mais aussi les données IFN. Des vérifications ont ensuite été réalisées par photointerprétation d’orthoplan, et par des investigations de terrain.
D’après le SRCE LR, Aigues-Vives appartient au grand ensemble paysager des « Garrigues ».
Les garrigues forment des espaces de transition entre les plaines littorales et les contreforts de la Montagne Noire et
des Cévennes.
L’espace des garrigues boisées du nord-est montpelliérain dont la plaine du Vidourle présente un grand intérêt
écologique
Dans les plaines, les espaces viticoles présentent en moyenne un fort potentiel de conservation et de connectivité au
sein des milieux agricoles.
Les milieux ouverts sont également menacés par la déprise agricole et l’abandon de gestion des milieux qui
engendrent une fermeture des espaces avec une évolution considérable pour la biodiversité du territoire.
Les services écosystémiques présents et dépendants du bon fonctionnement des milieux naturels sont :
-

Les milieux ouverts participent à la protection contre la propagation des incendies, en particulier les espaces
pastoraux et viticoles ;

-

Les garrigues sont des espaces de loisirs et de tourisme ;

-

les surfaces cultivées sont la source d’approvisionnement alimentaire

-

En milieu urbain, les espaces verts participent à l’amélioration du cadre de vie en diminuant par exemple
l’effet d’îlot de chaleur ;

-

Les milieux et les paysages contribuent fortement à la qualité de vie du territoire

Plusieurs infrastructures infranchissables traversent le territoire : l’A9 reliant Orange à Montpellier.
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Par ailleurs, une ligne à grande vitesse a été réalisée au sud d’Aigues-Vives pour relier prochainement Nîmes à
Montpellier (contournement Nîmes-Montpellier). Ce projet sera complété par la construction de deux gares et de
zones d’activités. De plus, un projet routier (2x2 voies) va prolonger la RN 106 entre Nîmes et La Calmette.
Les lignes à haute tension électrique, installées le long de la plupart des infrastructures participent à la fragilisation du
paysage.
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Une fois chaque grand type de continuum obtenu, les quatre couches sont superposées pour en obtenir un
continuum écologique synthétique, soit une typologie globale du territoire en milieux allant de structurants à
répulsifs, pour l’ensemble des espèces.
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Une fois le continuum global synthétique obtenu, l’ensemble des obstacles à la circulation des différentes espèces
visées lui est superposé. On obtient ainsi une superposition des grandes continuités et de leurs coupures potentielles
et/ou avérées.
Pour finir, l’analyse théorique est complétée par un recoupement avec la réalité du terrain via une analyse visuelle du
territoire (repérage des buses sous l’autoroute, routes, canal…).
Le résultat final est une carte de la trame verte et bleue de la commune.
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II.3.7. IDENTIFICATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE (RB)
II.3.7.1.

DEFINITION

La définition des réservoirs de biodiversité s’est appuyée sur les zonages de protections réglementaires et
d’inventaires patrimoniaux présents sur la commune. Ainsi, le périmètre du site Natura 2000 « Costières nîmoises » a
été pris en compte, tout comme les périmètres de la ZNIEFF

II.3.7.2.

PRISE EN COMPTE DE LA « NATURE ORDINAIRE » EN TANT QU’ESPACE

PERMEABLE DANS LE SRCE
Si le postulat retenu pour l’identification des réservoirs de biodiversité permet de s’appuyer sur des espaces déjà
reconnus et partagés, il engendre néanmoins une prise en compte quasi exclusive d’espaces naturels «remarquables»
et n’intègre pas suffisamment la notion de nature « ordinaire » sous-jacente à la définition donnée par le code de
l’environnement.
La liaison entre les réservoirs de biodiversité est majoritairement assurée par des espaces de nature «ordinaire» à
dominantes agricole, forestière et naturelle de relativement bonne qualité et plus ou moins perméables aux
déplacements de la faune.
De tels espaces « perméables » permettent d’assurer la cohérence de la TVB, en jouant un rôle de corridors
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité.
Pour le PLU, ces espaces de nature ordinaire ont été pris en compte dans la TVB en intégrant les milieux les plus
accueillant des différents continuums aux réservoirs de biodiversité.
Les réservoirs de biodiversité retenus comprennent ainsi des milieux structurants, propres à chacun des quatre
continuums aquatiques et humides, boisés, thermophiles et agricoles identifiés précédemment.

II.3.7.3.

IDENTIFICATION DES OBSTACLES

Le territoire communal est marqué par deux obstacles majeurs aux continuités écologiques : la traversée de
l’autoroute A9 et la voie ferrée. Par ailleurs, l’ensemble du réseau routier a été pris en compte, ainsi que les lignes
électriques notamment haute tension, le canal d’irrigation BRL et les zones urbaines.

II.3.8. IDENTIFICATION DES CORRIDORS
La détermination de la TVB doit permettre de mettre en évidence les corridors existants, ceux à conforter ou à créer.
L’un des objectifs fondamentaux est en effet de conserver, renforcer et/ou restaurer la connectivité entre les
principaux ensembles d’espaces naturels, situés aussi bien au sein de l’aire d’étude que dans sa proche périphérie.
Le travail d’identification des corridors se déroule en deux temps : tout d’abord, une analyse cartographique afin de
mettre en évidence les principaux corridors pour chacun des trois continuums. Ensuite, une analyse plus approfondie,
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basée sur la prise en compte du relief et de l’occupation du sol.
La définition des corridors est faite par application du concept de dilatation-érosion.

Illustration du phénomène dilatation-érosion

La méthode est basée sur l’utilisation de l’outil SIG, et permet, de cartographier des connexions potentielles entre les
réservoirs de biodiversité, en fonction de la distance qui sépare les réservoirs de biodiversité. Pour ce faire, les
différentes zones nodales des continuums des milieux boisés et des milieux humides et aquatiques ont été élargies
cartographiquement par dilatation. Un « buffer » positif est donc appliqué autour des réservoirs de biodiversité. La
zone de contact entre deux zones nodales ainsi modifiées correspond alors au « chemin de moindre coût », c’est-àdire à l’espace de liaison, au corridor, qui nécessitera le moins de difficulté à l’espèce pour rejoindre deux zones
nodales. Cette étape peut être complétée par une étape d’érosion, d’une largeur identique à la dilatation, où un
« buffer » négatif cette fois, est appliqué, et à l’issue de laquelle les zones de connections potentielles entre les
réservoirs de biodiversité apparaissent.
Les obstacles présents sur le territoire (autoroutes, routes, zones bâties...) sont pris en compte dans le tracé des
corridors. La confrontation avec l’occupation du sol et la carte de synthèse des continuums et la position des corridors
mis en évidence permet alors d’affiner la position des corridors projetés : le tracé des corridors suit prioritairement les
milieux les plus attractifs mis en évidence pour chaque continuum.
Il s’avère qu’à l’échelle de la commune d’Aigues-Vives, les deux réservoirs de biodiversité identifiés ne sont pas
connectés entre eux par un corridor du fait de la présence d’obstacles qui scindent la commune.
Par contre des corridors extérieurs à la commune permettent potentiellement à ces réservoirs de ne pas être isolés.
Le SRCE identifie un corridor au niveau du réservoir au nord de la commune qui permet donc de le relier aux
réservoirs environnants.
Le réservoir au sud de la commune est relié par un corridor aquatique, le Rhôny et est en contact avec une zone relais,
la retenue d’eau de la carrière. D’autres corridors, hors de la commune sont susceptibles de le relier à d’autres
réservoirs.
Plusieurs infrastructures traversent la commune et fractionnent les milieux naturels et agricoles. L’A9 est franchissable
par les espèces au niveau de quelques buses mais cette possibilité semble relativement limitée. Des banquettes peu
larges existent permettant à certaines espèces de franchir la buse.
Le problème principal de la commune d’Aigues-vives étant que le territoire est « coupé » par plusieurs obstacles qui
cumulés ne laissent que peu de possibilités de passage aux espèces animales. Même l’avifaune est potentiellement
gênée à la fois par l’A9 et la voie ferrée mais aussi par les lignes électriques.

II.3.8.1.

PRISE EN COMPTE DU SRCE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique localise les éléments suivants de sa Trame verte et bleue sur la
189
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

commune d’Aigues-Vives :
-

Le corridor aquatique du Rhôny et son espace de fonctionnalité (une ripisylve intéressante)

-

Des corridors et réservoirs de la Trame verte en limite nord et sud de la commune, en lien avec le réservoir et
l’espace relais qui ont été ici définis.

Extrait de la planche I6 de l’atlas cartographique Trame Bleue du SRCE LR 12 (échelle déformée)

Source :http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCELR_AtlasA3TrameBleue_cle523b46.pdf

12
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Extrait de la planche I6 de l’atlas cartographique Trame Bleue du SRCE LR 13 (échelle 1/100 000 déformée)

Source : http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCELR_AtlasA3TrameBleue_cle523b46.pdf

13
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Les grands enjeux et objectifs du SRCE LR concernant les PLU sont les suivants :
-

Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques

-

Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions d'aménagement



Objectif 3 : Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la restauration des continuités
écologiques :



Action 16 : Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents
d'urbanisme et de planification locale :

o

Outils : PLU, adapter les projets urbains aux connectivités écologiques



Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités écologiques :

o

Outils : agir sur le zonage des PLU

-

Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques

-

Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique



Objectif 3 : Gestion et préservation des continuités écologiques :



E4.3.38 : Mettre en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour la préservation des
terres agricoles et forestières dans la TVB

-

Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides



E5.2.45 : Assurer un zonage ambitieux dans les documents d'urbanisme pour préserver la continuité
écologique latérale et longitudinale des cours d'eau et des zones humides

o

Outils : PLU
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II.3.8.2.

PRISE EN COMPTE DU SCOT SUD GARD

Le SCOT Sud Gard ne comprend pas de définition ni de cartographie des trames vertes et bleues (TVB) car il date de
2007.

II.3.8.3.

PRISE EN COMPTE DE « LA NATURE EN VILLE »

La nature en ville permet de développer un cadre de vie plus apaisant et plus sain, une offre élargie d’activités de plein
air, une meilleure régulation des températures dans la ville, mais aussi une gestion plus efficace des aléas liés à l’eau,
ou encore un accroissement de la biodiversité ou une redynamisation de l’agriculture maraichère…
En ville, les aménités, ou services rendus, que l’on souhaite tirer de la présence des espaces de respiration et de flux
de biodiversité au sein de la ville sont mis en avant. Les services rendus (économiques, sociaux, écologiques…) sont
désormais mieux reconnus et doivent être pris en compte dans les projets urbains.
Sur la ville d’Aigues-Vives, la prise en compte de la trame verte et bleue urbaine pourra se traduire notamment par la
préservation du patrimoine arboré présent. Celui-ci pourra notamment être repéré et protégé au titre de l’article
L151-19 dans le projet de PLU. L’article L.151-22 peut également être utilisé afin de protéger des îlots de jardins au
sein du tissu urbain. Enfin, il est possible de spécifier dans le règlement la nécessité de conserver la perméabilité des
clôtures afin de faciliter le déplacement de la petite faune.
L’image ci-dessous montre la forte présence d’arbres et petits boisements qui jouent un rôle dans les possibilités de
déplacements des espèces animales et végétales au-delà de l’espace urbanisé, en lien avec les espaces relais.
L’aménagement des pieds d’arbres notamment est important pour permettre aux graines de germer (éviter les grilles,
les enrobés,…). Ces arbres et boisements sont à préserver, voire à développer.

Présence d’arbres et parcs en ville - Source : Géoportail
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II.3.9. INVENTAIRES NATURALISTES
Quatre secteurs de la commune ont fait l’objet d’expertises naturalistes afin d’identifier d’éventuelles sensibilités
écologiques. Les secteurs concernés sont localisés en périphérie de la principale zone d’urbanisation (Mas de Doule et
Garrigouille) et le long de la N113 au niveau des zones d’activités (Mas Coulondre et Mas Pupil). En annexe du rapport
de présentation (cf tome 2), sont disponibles les rapports complets des inventaires faune et flore réalisés sur la
commune.
Un nom a été attribué à chaque secteur dont la localisation est précisée sur la carte ci-dessous :
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II.3.9.1.

DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS

Les différents milieux identifiés sont localisés sur les deux cartes ci-dessous et décrits en suivant.
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Terrains en friche, zones rudérales et friches pâturées
Il s’agit de milieux colonisés par de la végétation herbacées et / ou arbustive se développant suite à l’abandon plus ou
moins récent de parcelles agricoles ou de terrains anthropisés (zones de dépôt, bords de route, …). La végétation est
généralement caractérisée par la présence des espèces classiques des friches post-culturales de la région
méditerranéenne telles que le Fenouil (Foeniculum vulgare), le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), l’Egilope à
inflorescence ovale (Aegilops ovata), la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), le Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata), les Avoines barbue et stérile (Avena barbata et Avena sativa subsp sterilis) et différentes espèces de
chardons (Carduus pycnocephalus, Galactites elegans, …).
Quelques arbustes sont présents ponctuellement sur le site de Garrigouille. Il s’agit du Laurier (Laurus nobilis), de
l’Alaterne (Rhamnus alaternus), du Viorne-tin (Viburnum tinus) et de l’Ailante (Ailanthus altissima), cette dernière
étant considérée comme envahissante.

De gauche à droite : terrains en friche du Mas Pupil, de Garrigouille et du Mas de Doule (source : Agence MTDA)

Haies et bosquets
Des haies et bosquets de feuillus sont présents au niveau de
certaines limites parcellaires des secteurs du Mas de Doule et de
Garrigouille. Il s’agit essentiellement de haies arbustives
accompagnées de quelques arbres. Les espèces observées sont :
l’Amandier (Prunus dulcis), la Ronce (Rubus gp fruticosus), la
Clématite des haies (Clematis vitalba), le Figuier (Ficus carica), le
Mûrier platane (Morus kagayamae), le Laurier (Laurus nobilis),
l’Alaterne (Rhamnus alaternus), le Viorne-tin (Viburnum tinus),
l’Ailante (Ailanthus altissima), …

Haie de ronces du secteur du Mas de Doule et parcelle entourée de
haies du secteur de Garrigouille (source : Agence MTDA)
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Vignes, vignes en déprise et vergers en déprise
Plusieurs vergers sont présents sur les différents secteurs étudiés. Il s’agit soit de vignobles (exploités ou en déprise)
soit de vergers à l’abandon.
Le secteur du Mas Coulondre est uniquement constitué d’un vignoble exploité de manière intensive sans maintien de
végétation herbacée entre les rangées de vignes.
Le secteur du Mas Pupil présente plusieurs parcelles occupées par des vergers. Un vignoble exploité de manière
intensive occupe une surface limitée tandis que les vergers en déprises couvrent de plus grandes surfaces. Il s’agit de
vignes et d’un verger d’amandier à l’abandon. La végétation est dense avec une strate herbacée haute constituée
d’espèces caractéristiques des friches post-culturales méditerranéennes décrites précédemment. Notons la présence
de l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) qui peut être utilisée comme plante hôte secondaire par certaines
espèces de lépidoptères.

Vignes (Mas Coulondre, à gauche) et parcelles en déprise (Mas Pupil, au centre et à droite) (source : Agence MTDA)

Pâture intensive
Il s’agit de deux parcelles du secteur du Mas de Doule, pâturée de manière intensive par des vaches. La végétation est
rase, piétinée et peu diversifiée. Les espèces présentes dans les friches herbacées proches sont retrouvées en bord de
parcelle telles que le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), l’Inule
visqueuse (Dittrichia viscosa), …

Prairies pâturées et cultures (Mas de Doule à gauche et au centre ; Mas Pupil à droite) (source : Agence MTDA)
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Cultures
Il s’agit de parcelles cultivées pour la production de céréales ou de fourrage. La diversité floristique est faible, se
limitant généralement aux espèces cultivées. Notons que les cultures de céréales du secteur du Mas Pupil font partie
de la mosaïque de milieux favorables à l’avifaune présente sur cette zone.
Milieux anthropisés : Habitations et jardins, bassins et routes
Il s’agit des secteurs artificialisés intégrés au sein de la zone d’étude. Différents types d’artificialisation ont été
observés : routes, habitations avec jardin et bassin pour la récupération des eaux.

II.3.9.2.

LISTE DES ESPECES DE FLORE OBSERVEES

A. FLORE PATRIMONIALE
L’expertise de terrain réalisée le 22 mai et le 02 juin 2015 a permis l’identification de 100 espèces végétales au niveau
des secteurs prospectés (voir liste en annexes). La période de prospection était favorable pour l’observation de la
plupart des espèces végétales mais n’était pas favorable pour l’observation des espèces à floraison précoce ou
tardive. La réalisation d’un unique passage sur chaque site ne permet pas de réaliser un inventaire exhaustif des
espèces présentes, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités écologiques des différents secteurs.
Aucune espèce protégée n’a été observée. Cependant, une espèce déterminante ZNIEFF est présente au niveau du
secteur de Garrigouille. Il s’agit de l’Alpistre bleuâtre (Phalaris coerulescens), généralement observée en zone littorale,
elle peut se développer sur des prairies et friches sur sols lourds (à forte teneur en argile). En l’absence de liste rouge
régionale de la flore du Languedoc-Roussillon, nous n’avons pas d’éléments précis concernant les menaces qui
concernent cette espèce. Elle est considérée comme rare dans le Languedoc14.

D’après Tison J-M, Jauzein P et Michaud H. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles / Naturalia publications. 2078 p.
14
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Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’est répertoriée sur la synthèse communale de la base de
données SILENE15.

B. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Plusieurs espèces invasives ont été observées au niveau des différents secteurs prospectés. Il s’agit d’espèces
d’origine exotique (c’est-à-dire introduite par l’homme de façon volontaire ou involontaire en dehors de leur aire de
répartition naturelle) présentant un caractère envahissant avéré ou potentiel. Les principaux impacts liés à la
prolifération de ces espèces vont concerner l’environnement (effets sur le fonctionnement des écosystèmes,
altération des communautés végétales, hybridation…), la santé (allergies ou brûlures liées à certaines espèces),
l’agriculture (contamination des récoltes, toxicité pour les animaux d’élevage, …) et le tourisme (banalisation des
paysages, gène pour les déplacements, …).
Les espèces exotiques envahissantes identifiées sur les différents secteurs d’étude sont les suivantes :
-

Espèces de la liste noire (caractère envahissant avéré) :
o

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) – présent sur le site de Garrigouille.

o

Canne de Provence (Arundo donax) – présente de façon régulière le long des ruisseaux de la
commune, elle est présente au niveau de la zone de projet du Mas Pupil.

II.3.9.3.

ZONES HUMIDES

L’inventaire de zones humides nécessite une expertise, respectant l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l'environnement.
Nous n’avons observé aucun habitat caractéristique de zones humides sur les parcelles étudiées. Notons que les
parcelles du secteur de Mas de Doule sont situées à proximité d’un fossé en eau. Des précautions devront être prises
afin de limiter les risques de pollution, notamment lors de travaux à proximité immédiate de ce dernier.

II.3.9.4.

SENSIBILITES DES ZONES

Les différents milieux identifiés au niveau des zones d’études sont des milieux communs et largement répandus en
région méditerranéenne. La majorité des surfaces concernées sont occupées par des parcelles en friche ou des
parcelles agricoles (vignes, cultures). Ces milieux ne présentent que de faibles enjeux écologiques en tant que tel
mais sont des habitats favorables pour l’avifaune qui peut les utiliser comme site d’alimentation ou de
reproduction (Outarde canepetière par exemple).

15 SILENE, http://flore.silene.eu, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles / Conservatoire Botanique National Alpin, 20
avril 2015
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La présence localisée de deux espèces végétales exotiques envahissantes nécessite la mise en place de mesures lors
d’éventuels travaux afin de limiter ou d’éviter sa propagation (gestion des déchets verts adaptée, limitation des
transports de terre, nettoyage des engins, …).

II.3.9.5.

ENJEUX FAUNE

Les passages de terrain ont également permis de déterminer la sensibilité des secteurs pour la faune. Ces éléments
sont issus du diagnostic écologique, une synthèse en est proposée ici mais ne constitue pas une information
exhaustive.

Enjeux écologiques du
secteur Rue de
l’Abattoir/Chemin de Mus

Compartiment
biologique
Oiseaux
Reptiles
Insectes
Amphibiens
Chiroptères (gîtes, zones
de chasse)
Enjeu
local
de
conservation global du
secteur étudié

Enjeux écologiques du
Secteur Mas
Coulondre

Faibles
Faibles
Faibles
Faibles
Forts
(canal et végétation riveraine)

Modérés
Faibles
Faibles
Faibles

Faibles

Faibles à Modérés

Non déterminé

Enjeux écologiques
du Secteur Mas Pupil
Modérés
Faibles
Faibles
Faibles
Modérés
(zones de chasse)
Modérés

Le secteur Mas Pupil présentant les enjeux les plus importants, un approfondissement de l’analyse a été réalisé sur ce
secteur et est présentée ci-dessous.
D’après le diagnostic écologique, le secteur Mas Pupil constitue principalement une zone de transit pour certaines
espèces à forte valeur patrimoniale (Outarde canepetière, Œdicnème criard). Il comporte en effet des habitats
naturels attractifs pour l’avifaune, notamment pour la reproduction et/ou l’hivernage de l’Outarde Canepetière, de
l’Œdicnème criard et du Busard cendré (cultures céréalières, friches herbacées).
Néanmoins, aucun individu nicheur (mâle chanteur) d’Outarde Canepetière ou d’Œdicnème criard n’a pu être
contacté, ce qui était déjà le cas dans les zones prospectées à proximité lors des inventaires de CBE de 2012.
En effet, le secteur d’étude, situé dans l’aire d’influence des travaux liés au tracé de la LGV « Nîmes-Montpellier » ainsi
qu’à la présence d’une carrière en activité proche subit les nuisances liées à ces deux activités, ce qui limite les
potentialités de nidification sur la zone. L’espace entre la RN 113 et la LGV semble donc « perdu » en tant que zone de
nidification pour l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard. Le secteur constitue plutôt une zone relais ou de refuge
pour les espèces dont les habitats naturels ont été détruits ou altérés par les travaux connexes.

II.3.9.6.

INVENTAIRES NATURALISTES SUR LE SECTEUR DE LA ZAC VOLTE

Une étude faune flore a été réalisée en 2013 par le bureau CSD sur le secteur à vocation d’habitats futurs de la ZAC
Volte. Concernant les habitats naturels, le site présente une mosaïque d’habitats d’intérêt écologique variable. Ces
enjeux sont présentés dans le tableau et localisés sur la carte ci-dessous.
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Concernant la flore inventoriée sur ce secteur, le site d’étude ne présente pas de sensibilité notable en termes de
présence d’espèces floristiques patrimoniale ou présentant une protection réglementaire. Les enjeux floristiques sont
jugés faibles sur l’ensemble du site.
Concernant la faune, plusieurs espèces d’oiseau protégées au niveau national ont été observées. Le site accueille des
espèces ubiquistes ainsi que des espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts comme le Tarier pâtre ou le
Cisticole des joncs. L’arrachage des haies constitue une menace important pour l’avifaune du site.
Pour le groupe des reptiles, la seule zone favorable est le mur longeant le Chemin de l’Eau Noire. Ce mur bien exposé
au soleil est constitué de nombreuses petites anfractuosités dans lesquelles les reptiles peuvent facilement trouver
refuge.
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Le site présente un intérêt moyen pour les invertébrés et plus particulièrement les insectes. Il abrite en effet de
nombreuses plantes mellifères et son hétérogénéité d’habitats est favorable à de nombreuses espèces. Les terrains en
friche notamment sont des milieux favorables aux Orthoptères. Cependant, de par le caractère fortement perturbé
de certains habitats (vignoble intensif, jardins ornementaux, parcs urbain, etc.) dont certains font ou ont fait l’objet
de traitements phytosanitaires, de par l’absence de zone humide conséquente, d’une pression de pâture
importante, les espèces susceptibles d’utiliser le site resteront des espèces communes, répandues dans la région.
La carte suivante présente la synthèse des enjeux écologiques du site, tous groupes écologiques confondus.

II.3.10. SYNTHESE DES ENJEUX « MILIEUX NATURELS »
Le territoire communal abrite un site d’importance majeure pour la faune et les habitats d’espèces : la ZPS.
La commune est également concernée par une ZNIEFF et un plan national d’action pour l’Outarde canepetière. Le
territoire communal comprend deux réservoirs de biodiversité.
La trame verte et bleue est constituée de 4 types de continuums (milieux forestiers, agricoles, thermophiles et
aquatiques) qui mettent en évidence des milieux de nature ordinaire majeurs pour la constitution des continuités
écologiques communales. Toutefois, la présence de l’autoroute A9, la voie ferrée et le canal d’irrigation marque une
rupture nette dans les continuités écologiques du territoire. De plus, les travaux en limite communale sud pour la
ligne LGV créent un obstacle important qui limite les liens entre le réservoir et son espace relais et d’autres réservoirs
dans les communes au sud d’Aigues-vives.
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Situation actuelle « Patrimoine naturel »

Tendance au fil de l’eau

+

De nombreux espaces naturels remarquables
connus et reconnus : 1 sites Natura 2000, 1 ZNIEFF,
1 PNA

+

Des espèces remarquables : Outarde canepetière,
chiroptères…

+

2 réservoirs de biodiversité (Nord de la commune,
sud de la commune)

↘

Face à l’évolution de la population et des activités,
risque de perte biodiversité et de fonctionnalité
qui limiterait les services écosystémiques rendus

↘

risque de perte biodiversité et de fonctionnalité
qui limiterait les services écosystémiques rendus

↗

Une volonté de protéger et valoriser les espaces
boisés.

Des pressions urbaines
Des espaces
l’urbanisation

+

+

agricoles

en

contact

avec

Des corridors écologiques aquatiques à préserver

Une partie de la carrière réaménagée en retenue
d’eau favorable à la biodiversité

↘

Evolutions des milieux du fait de l’évolution des
pratiques agricoles et cultures, accueil d’espèces
différentes, pression liée au changement
climatique

↗

Gestion des pollutions, identification en tant que
trame bleue

↗

Les habitats et espèces profitent d’un milieu
propice malgré la proximité des nuisances liées à
l’exploitation de la carrière.



Enjeux : Prendre en compte les milieux faisant l’objet de périmètres de protection réglementaire
et d’inventaires patrimoniaux dans le projet communal



Enjeux « Outarde canepetière et autres oiseaux» : préserver la diversité des cultures associées à
des friches et jachères et la variété du parcellaire qui confèrent au paysage un caractère en
mosaïque très favorable à ces oiseaux. Préserver la mosaïque de milieux notamment agricoles
(vignes, friches…)



Enjeux de préservation des réservoirs biologiques et de limitation des discontinuités
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II.4. LE PATRIMOINE ET LES PAYSAGES
II.4.1. LE BATI, UN HERITAGE DU PASSE AGRICOLE A PRESERVER

Capitelle

Mazet

Muret en pierre sèche

Héritage de son passé agricole, le territoire communal est parsemé de mazets au milieu des vignes, autrefois abris
pour les chevaux de trait, mais également pour le stockage des outils ou encore des lieu de repos. La commune
souhaite protéger, préserver et mettre en valeur ce patrimoine, élément de repère du paysage d’Aigues-Vives.
Principalement situés dans la partie Nord de la commune, il s’agit des mazets : Sauvan, Castan, Fournet, Pattus,
Fernand, Molières Hautes, Molières Basses, et de l’ancien cimetière.
Les murets en pierre sèche sont également un héritage du passé. En effet, à chaque labour, les paysans sortaient une
grande quantité de pierre calcaire du sol pour pouvoir mieux cultiver. Ces pierres alors évacuées sur les bords des
parcelles étaient empilées afin d’édifier des abris (les capitelles) ou murs de clôtures. La commune souhaite
également mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de les entretenir et les préserver. C’est dans cet esprit-là
qu’ont été réalisés certains espaces publics récemment.

Le long de la RD 142

Lotissement des 2 Platanes

Gardien de la mémoire de l’histoire d’Aigues-Vives, le centre ancien, avec ses maisons vigneronnes, fait l’objet d’une
politique de préservation et de mise en valeur à l’initiative de la commune.
Par une délibération d’août 2004, le Conseil Municipal a créé un fonds communal d’aide à la revalorisation des
façades anciennes des immeubles donnant sur la rue.
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Les éléments de patrimoine :
-

La borne milliaire (re)découverte et mise en valeur

-

Le temple d’Aigues-Vives

-

Mazets, capitelles et murets

-

Les traces de l'homme dans la nature

-

L’église Saint-Pierre :

-

Le moulin à vent donné à la commune et rénové

-

Le jardin public au cœur du village

-

Le quartier de Garrigouille quartier pittoresque

-

Les carrières souterraines du Bois de Normand existeraient depuis l’antiquité, sur la colline qui sépare le
village de Mus.

II.4.2. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Plusieurs sites archéologiques ont été signalés par le conservateur régional sur la commune d’Aigues-Vives. Au lieu-dit
« Cimetière de Pataran », la villa Pataran (vestiges d’une villa gallo-romaine et de ses thermes) est inscrite et fait
l’objet d’une servitude de protection des monuments historiques.
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II.4.2.1.

ZONE DE PREEMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES (ZPPA)16

Sur l’ensemble du territoire national, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et
d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les
risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de
fouille.
Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une
superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à
déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 5234).
Le code du patrimoine prévoit en outre la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles
s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral.
Ces zones dites "de présomption de prescription archéologique" (ZPPA), viennent compléter le dispositif général en
l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi : soit de tous les permis de construire,
d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté, soit de ces mêmes
dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage".

16

Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Politique-culturelle/Archeologie/Zones-de-presomptionde-prescription-archeologique
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A l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m 2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les
travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de
vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation
peuvent être réduits.
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat,
tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation
éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics
ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans
un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la
consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche
scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".
La ZPPA est annexée au présent rapport de présentation (cf annexe n°1).
Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon/Patrimoines-et-architecture/Archeologie/ZPPA-zones-depresomption-de-prescription-archeologique/Gard
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II.4.3. LES PAYSAGES
La garrigue et les espaces forestiers offrent une variété de paysages principalement au nord et au sud de la commune.
L’Atlas des paysages du Languedoc Roussillon identifie deux unités paysagères pour la commune d’Aigues-Vives, ces
deux unités paysagères étant composées de sous-entités :
-

Les petites plaines et vallons du Vidourle pour la partie nord de la commune.

-

La plaine du Vistre et du Vidourle pour la partie sud de la commune.

Aigues-Vives est également l’une des « portes d’entrée » de la plaine de la Vaunage, bassin en creux dominé par des
collines calcaires.

II.4.3.1.

LES PETITES PLAINES ET VALLONS DU VIDOURLE

A. ESPACES BOISES ET GARRIGUES
Situées au nord du territoire communal, de petites collines jalonnent le coteau. Cette entité identitaire de la
commune, s’inscrit dans un espace plus vaste (« Garrigues de Nîmes »). D’autres espaces boisés, de moindre
importance, se situent en périphérie des zones urbaines. Néanmoins, les espaces de pinèdes sont relativement
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récents dans le paysage d’Aigues-Vives.
En effet, les paysages de garrigues sont une évolution voire même une dégradation de la forêt primitive de chênes
verts. Ce dernier se mélange au pin d’Alep qui gagnent rapidement du terrain grâce à ses graines ailées. Ces pinèdes,
si elles présentent un intérêt esthétique, ont l’inconvénient d’être excessivement sensibles au feu. Ce dernier s’y
propage très rapidement parmi les herbes sèches et les arbustes des sous-bois.
La garrigue se forme également sur d’anciens pâturages et d’anciennes cultures (d’oliviers, d’amandiers…) qui ont peu
à peu étaient abandonnés et se sont transformés au fil du temps.
Dans ces secteurs, des murs de pierre, qui délimitent souvent des parcelles, sont l’œuvre d’un travail séculaire et la
marque d’une conquête temporaire de l’Homme. Des générations se sont acharnées à retirer les pierres de leurs
terres cultivées. Les pierres étaient également entassées sous forme de « cabanes » (les capitelles) qui pouvaient alors
servir d’abri lors des orages. Ces espaces, que la commune d’Aigues-Vives souhaite préserver, sont également des
lieux récréatifs. Si l’acquisition n’est pas obligatoire pour protéger ces espaces, elle reste le moyen le plus sûr.

Pinède (Bois de Mirabaud)

Pinède (Bois de Normand)
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B. LA PLAINE CULTIVEE
Essentiellement vouée à la viticulture cette entité offre des vues lointaines sur les espaces boisés et de garrigues.
La préservation de ces espaces agricoles est essentielle d’une part pour sa vocation économique et d’autre part pour
la protection des populations aux aléas feux de forêt (zones coupe-feu).

C.

LE VILLAGE ET SES EXTENSIONS

Le centre du village bénéficie d'une architecture traditionnelle de qualité et est empreint de culture taurine, comme
en témoigne la présence des arènes, les maisons vigneronnes, la façade de la cave coopérative, la façade de l’école
Jean Maçé ,qui sont typiques du patrimoine architectural de la commune. Ces éléments de bâtis participent à la
qualité du centre ancien.
Les façades des maisons vigneronnes comportent notamment des caractéristiques à préserver tels que, des fenêtres
allongées à grands carreaux, de part et d’autre de la porte d’entrée, un petit balcon situé au-dessus de la porte
d’entrée, protégé par une barrière en fer forgé, et encadré par des fenêtres de part et d’autre. Plusieurs exemples
sont donnés ci-dessous :
Exemples de façades caractéristiques des maisons vigneronnes
Adresse

Photographie

Chemin de Garrigouille
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Chemin de Garrigouille

Grand Rue

Rue de la Poste
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Rue du Docteur Jordana

Rue du Fort

Rue Fernand Granon
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De plus, la façade de la cave coopérative est reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication comme remarquable
par son architecture et s’est vu attribuer en 2013 le label « Patrimoine du XXème siècle ».
Adresse

Photographie

Rue de la Gare

L’école date de 1913, sa façade est protégée.

Adresse

Photographie

Rue Jean Maçé

L’ensemble urbanisé forme une entité à laquelle il conviendra de fixer des limites franches aux extensions urbaines à
long terme.
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II.4.3.2.

LA PLAINE DU VISTRE ET DU VIDOURLE

Cette entité paysagère est traversée par le canal du Bas-Rhône coupée par la RN 113. La plaine, de par ses platitudes
et sa lumière plus vive, préfigure la Camargue.
La plaine cultivée :
La plaine est également vouée à la viticulture, même si la culture de la vigne se mêle aux cultures de céréales,
l'ensemble formant des horizons très ouverts, pauvres en arbres ou en haies. Un hameau (quartier de Coulondre) s’y
est développé. Son étendue est relativement limitée et devra le rester afin de ne pas miter le paysage. Néanmoins, le
paysage y est « moins remarquable » qu’au Nord de la commune. En effet, les paysages ouverts laissent apparaître les
bâtiments commerciaux (Foirfouille, Mobilier du Midi, Syngenta, Lidl…) sans qualité ni rapport au territoire rural. Le
passage de la LGV renforce cette image de milieu peu qualitatif.

II.4.3.3.

LA CARRIERE LAZARD

Exploitée depuis plus de 30 ans, la carrière du Mas Rouge forme également une entité paysagère, qui occupe une
trentaine d’hectares au sud de la commune.
Il s’agit d’une carrière à ciel ouvert de sables et graviers. L’extraction consiste à décaper la surface du terrain pour
extraire ensuite les matériaux, à l’aide d’une drague flottante, à une profondeur maximale de 15 mètres. Un plan
d’eau artificiel est ainsi créé. Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation le plan d’eau est réaménagé.
La carrière dispose d’une autorisation d’exploiter jusqu’en 2030.
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II.4.4. LES ALIGNEMENTS D’ARBRES
Les alignements de platanes, le long des routes (RD 142 et RN 113) ou de cyprès (aux abords de l’ancien et du
nouveau cimetière), servent de repères dans le paysage d’Aigues-Vives.
Les alignements de cyprès aux abords des cimetières sont un rappel du passé ; ces arbres étaient déjà considérés par
les romains comme des arbres sacrés. Il conviendra de les protéger, d’autant qu’ils marquent la limite de
l’urbanisation au Nord de la commune. Les alignements de platanes servent également de repères. Il conviendra de
préserver ces alignements.

Alignements de cyprès le long du cimetière

II.4.5. LES ENTREES DE VILLE
Les entrées de ville ont été mises en valeur. Néanmoins, lorsque l’on arrive par le sud de la commune (voire de
l’autoroute), après avoir passé le passage à niveau, l’usine Syngenta, et une première entrée de ville aménagée, le
passage sous le pont de l’autoroute est assez peu engageant. Ce n’est qu’après être passé sous le pont que l’on entre
dans Aigues-Vives, avec ses alignements de platanes.
L’entrée sud de la ville au niveau de la RN 113 constitue un secteur à enjeux paysagers du fait des nombreux
aménagements en cours (ligne TGV, carrière) et des projets qui y sont prévus (extension de la carrière,
développement économique…)
L’attractivité d’Aigues-Vives tient notamment au fait que la commune ait su garantir un cadre de vie préservé. Face à
une pression foncière importante, la préservation de la qualité du cadre de vie est un enjeu du PLU.
Sur Aigues-Vives, un ENS concerne le Nord de la commune non urbanisé et il conviendra de conserver le milieu actuel
en l’état. Pour cela, il serait souhaitable de classer la zone en espaces naturels et agricoles au PLU afin d’éviter toute
urbanisation et de conserver les EBC.
Par ailleurs, le site Natura 2000 « ZPS Costières Nîmoises » principalement mais aussi l’intégration au plan national
d’action en faveur de l’Outarde canepetière de la partie sud du territoire communal, démontre l’importance des
milieux agricoles, des friches, pour la préservation de la biodiversité locale, régionale et même européenne. Ceci
montre la nécessité de préserver les habitats naturels favorables à ces espèces mais aussi à la qualité du cadre de vie.
Enfin, si l’eau est un facteur de risques sur le territoire communal, c’est avant tout un élément fort du paysage. La
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mise en valeur du Razil notamment pourrait servir de support à des modes de déplacements doux.
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II.4.6. SYNTHESE DES ENJEUX « PATRIMOINE ET PAYSAGE »
Situation actuelle

Tendance au fil de l’eau

+

Paysages liés aux espaces boisés et garrigues

↘

Atteintes potentielles par l’urbanisation

+

Plaine cultivée

↘

Grignotage par l’urbanisation, l’extension de
zones commerciales ou économiques

+

Paysage lié à la retenue d’eau de la carrière

→

+

Un patrimoine bâti remarquable identitaire des
activités pastorales et viticoles

↘

+

Un patrimoine archéologique riche et protégé

→

-

Paysage de la zone à usage industriel et commercial

↘

La déprise agricole et l’urbanisation peuvent
engendrer la destruction de ces éléments bâtis

Risque de poursuite de dégradation sans mise en
œuvre
d’une
politique
d’aménagement
concertée

Enjeux :



Un patrimoine culturel riche à préserver



Des paysages à préserver de l’urbanisation et de la déprise agricole ;



Un enjeu paysager le long de la RN113 du fait des projets économiques prévus dans le secteur ;



Un petit patrimoine bâti et végétal à identifier pour le protéger (dans le centre ancien surtout et
globalement sur toute la commune) ;



Un enjeu de préservation de la qualité de vie dans le village (déplacements doux, espaces
publics…).
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II.5. LES RISQUES ET NUISANCES
II.5.1. LES RISQUES17
La commune d’Aigues-Vives est concernée par de nombreux risques qui conditionnent son aménagement :
-

Feu de forêt

-

Inondation

-

Risque industriel (Usine Syngenta)

-

Séisme : zone de sismicité 2

-

Transport de marchandises dangereuses

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été arrêté par le maire le 29/08/2008. Une brochure explicative présente les
recommandations et mesures à prendre par les habitants.

II.5.2. LES RISQUES NATURELS
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu à neuf reprises, par arrêtés ministériels, suite aux épisodes pluvieux de
Novembre 1982, Octobre 1988, Septembre 1991, Octobre 1994, Mars 1998, Septembre 2002, Septembre 2003 et
Septembre 2005.
La commune est concernée par plusieurs risques naturels qui font l’objet de plans de prévention.

Bassin de
risque

17

Plans

Prescription

Approbation

Vistre

PPR Inondation - Par une crue torrentielle ou à
13/08/2001
montée rapide de cours d'eau

-

Rhôny

PPR Inondation - Par une crue torrentielle ou à
30/01/2015
montée rapide de cours d'eau

17/07/2017

Vistre

PPRn Inondation - Par une crue torrentielle ou à
montée rapide de cours d'eau

02/04/1996

Source : http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=30004
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II.5.2.1.

LE RISQUE INONDATION

Les inondations18 constituent le risque majeur à prendre en compte prioritairement dans la région LanguedocRoussillon. Les inondations méditerranéennes sont particulièrement violentes en raison de l’intensité des pluies qui
les génèrent et de la géographie particulière de la région. L'équinoxe d'automne est la période la plus critique avec
près de 75% des débordements, mais ces pluies peuvent survenir toute l’année. Lors de ces épisodes qui frappent
aussi bien en plaine ou piémont qu’en montagne, il peut tomber en quelques heures plus de 30 % de la pluviométrie
annuelle. Ces épisodes pluvieux intenses appelés pluies cévenoles peuvent provoquer des cumuls de pluie de
plusieurs centaines de millimètres en quelques heures. Les pluies cévenoles sont des précipitations durables qui se
produisent par vent de sud, sud-est ou est sur les massifs des Cévennes, des Préalpes et des Corbières. Elles ont
généralement lieu en automne dans des conditions météorologiques bien particulières.
Le département du Gard est ainsi sujet à différents types de crues :
-

crues rapides, souvent à caractère torrentiel, qui se produisent à la suite de précipitations intenses, courtes
et le plus souvent localisées sur de petits bassins versants. L’eau peut monter de plusieurs mètres en
quelques heures et le débit de la rivière peut être plusieurs milliers de fois plus important que d’habitude :
c’est le cas des crues du Vidourle « Vidourlades ». La rapidité de montée des eaux, tout comme les
phénomènes d’embâcles ou de débâcles expliquent la grande dangerosité de ces crues.

-

phénomènes de ruissellement correspondant à l’écoulement des eaux de pluies sur le sol lors de pluies
intenses, aggravés par l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation des milieux. Ces inondations peuvent
causer des dégâts importants indépendants des débordements de cours d’eau.

-

le département est soumis aux crues lentes du Rhône qui, si elles arrivent plus progressivement, peuvent
être dommageables par leur ampleur et la durée des submersions qu’elles engendrent

A. ATLAS DES ZONES INONDABLES
Aléa

Nom de l'AZI

Diffusion le

Inondation

Atlas des zones inondables du bassin
26/07/2004
versant du Vidourle

Inondation

BV Vidourle, Vistre et Rhôny

B. STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION (SLGRI)
De même que le SDAGE constitue le plan de gestion pour répondre aux exigences de la DCE, le plan de gestion des
risques inondation (PGRI) est demandé à l’échelle de chaque district pour répondre aux attentes de la directive
inondation. Il constitue la dernière étape du premier cycle de cette directive (mis à jour tous les 6 ans). Il s’agit d’un
document de planification dont la portée juridique est similaire au SDAGE (les documents d’urbanisme et les décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent lui être compatibles).

18

Source : http://www.gard.gouv.fr/content/download/4571/28751/file/Rapport_presentation.pdf
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Le territoire communal appartient au Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de Montpellier-Lunel-MauguioPalavas.
Une partie du Rhôny empiète sur le périmètre du TRI de Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas.
L'identification des TRI obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l'État dans sa
politique de gestion des inondations. À cet effet, les 31 TRI sélectionnés font l'objet d'une cartographie des surfaces
inondables et des risques pour les phénomènes d'inondation caractérisant le territoire. L’étape suivante consiste à
mettre en place des stratégies locales de gestion des risques d'inondation dont les objectifs et le périmètre devront
être identifiés. Ces dernières nécessiteront un engagement des acteurs locaux dans leur élaboration s’appuyant
notamment sur un partage des responsabilités, le maintien d’une solidarité amont-aval face aux risques, la recherche
d’une synergie avec les autres politiques publiques.
Le territoire à risque important d’inondation a été sélectionné d'après les conséquences négatives susceptibles
d’impacter son bassin de vie au regard de phénomènes prépondérants. La sélection du TRI de Montpellier-LunelMauguio-Palavas s’est appuyée en première approche sur l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 qui demande de tenir
compte, a minima, des impacts potentiels sur la santé humaine et l’activité économique de l’évaluation préliminaire
des risques d’inondation (EPRI).
Concernant les crues fréquentes et moyennes, il est estimé pour le Rhôny que 71 personnes (population permanence)
sont potentiellement affectées et 6 emplois, 1636 personnes et 299 emplois pour une crue extrême.

C.

L’INONDATION PAR DEBORDEMENT

La commune d’Aigues-Vives appartient au bassin versant du Rhôny. Un premier Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) pour le bassin versant du Rhôny a été approuvé le 2 avril 1996. Néanmoins, suite aux évènements
survenus entre 2002 et 2005, des études hydrauliques complémentaires ont été réalisées afin de mettre à jour les
zones inondables du bassin versant du Rhôny. Ces études ont permis de modifier le PPRi afin de mieux prévenir le
risque dans l’aménagement. Le deuxième PPRi a été approuvé le 17 juillet 2017.
En outre, sur Aigues-Vives, Réseau Ferré de France (RFF) a mené, en étroite liaison avec les services de l’Etat, une
étude hydraulique liée à son projet de contournement Nîmes Montpellier, au niveau du franchissement du Rhôny. Il
en ressort qu’en cas de crue importante, le fonctionnement hydraulique du secteur allant du rond-point dit de
« Brico-Dépôt » à la RD 979 dépend principalement du comportement du merlon de la carrière. Afin de sécuriser la
ligne LGV, la solution retenue, afin de quantifier les ouvrages, a été celle d’une rupture du merlon. La mise en place
régulière de buses, notamment, permettra une bonne évacuation des eaux vers l’aval.

D. L’INONDATION PAR RUISSELLEMENT
Dans le cas d’inondation par ruissellement, des aménagements hydrauliques préalables à une ouverture à
l’urbanisation peuvent être réalisés pour exonder les terrains. C’est dans ce cadre-là notamment qu’a été réalisée
l’étude hydraulique sur la commune et qu’ont été définis les aménagements nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation
de nouvelles zones.
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E.

LES ZONES DE RESURGENCES

On trouve, sur Aigues-Vives, des zones de résurgence. Il s’agit de secteurs où le réseau hydrographique souterrain
s’infiltre et ressort à l’air libre. Dans ce cas-là, les inondations ont pour caractéristiques de ne pas être directement
liées aux pluies locales.
On trouve ces résurgences suite à de forts épisodes pluviaux plus particulièrement dans le secteur des Oules (au Nord
du territoire communal) et dans le quartier de Garrigouille (au Nord Ouest du centre ancien).
Le secteur des Oules n’est pas urbanisé et n’a pas pour objet de le devenir.
En revanche, dans le secteur de Garrigouille, des habitations se sont construites sur d’anciennes carrières à ciel
ouvert. Les maisons se trouvent dans des « trous fermés » et donc sans exutoire pour les eaux (de ruissellement et/ou
de résurgence) pouvant s’y trouver.
Plusieurs parcelles sont alors souvent inondées. Dans ces zones de résurgence, le temps de submersion des terrains
est souvent très long : de plusieurs mois à plusieurs jours. Ainsi, lors d’un fort épisode pluvieux en 2009, le
phénomène de résurgence a commencé à se manifester 7 jours après les premières pluies et a duré quasiment deux
mois. La montée de l’eau est parvenue à son apogée environ 20 jours après le début des pluies.

Zones de résurgence, quartier des Garrigouilles.
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Risque « Remontée de nappe phréatique », établie à partir de la carte source du BRGM

F.

RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

Aigues-Vives connaît de nombreux problèmes en matière de ruissellement des eaux pluviales et de débordement des
cours d’eau du Razil et du Rhôny. Les principaux problèmes concernent des chemins ou routes qui servent à
l’évacuation des eaux de par l’absence et/ou la trop faible capacité des ouvrages existants.
En raison de problèmes liés à la gestion des eaux pluviales, la commune a mené une étude hydraulique en octobre
2007. Cette dernière a permis de définir les mesures à mettre en œuvre pour répondre d’une part aux problèmes
hydrauliques actuels mais également la gestion des eaux pluviales liées à l’urbanisation future.
Bassin versant « Garrigouille - chemin des parties » :
Ce secteur connaît un problème majeur sur la partie amont, les eaux issues du versant amont de Rouvignargues ne
sont pas canalisées et s’évacuent via le point bas.
Le chemin des Parties a par ailleurs antérieurement servi de fossé aux écoulements et était détérioré en cas de crue,
mais l’aménagement d’un bassin chemin de la monnaie a permis de résorber le problème.
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Les objectifs des aménagements préconisés sur ce secteur sont :
-

de limiter l’inondation de la partie amont,

-

de ne pas aggraver le risque sur le Chemin de Rouvignargues,

-

de limiter les submersions et les dégradations du Chemin des Parties,

-

d’éviter la submersion de l’A9 au droit du péage de Gallargues.

Bassin versant « rue de la gare » :
La Rue de la Gare est l’exutoire d’un bassin versant relativement important et celle-ci a donc fait l’objet de travaux en
2010 entre la cave et le centre pour absorber l’ensemble des eaux de ruissellement.

Partie sud de la commune :
La commune connaît différents problèmes sur la partie sud. Le problème majeur qu’elle souhaite traiter, ou du moins
minimiser, est l’inondabilité de la RD363 et de la RD142 d’autant qu’il s’agit d’axes de circulation relativement
fréquentés. Trois points bas y ont été recensés.

Partie nord de la commune :
Le secteur « Eau Noire – Mas de Causse – Mas Bégon » a été étudié en vue de déterminer d’éventuels aménagements
permettant un meilleur fonctionnement du secteur, ainsi que les aménagements à envisager en cas d’urbanisation
future.

Plusieurs zones de rétention possibles ont été identifiées :
Sur le secteur Eau Noire / Cimetière, il est envisagé de réaliser 3 bassins de rétention en cascade. Ces bassins seraient
alimentés par les eaux de ruissellement issues de l’Ancien Chemin d’Aubais à Nîmes et la rue de l’Eau Noire.

Le Razil :
Deux secteurs du Razil ont été étudiés :
-

secteur à l’amont de l’A9 (onze habitations peuvent être touchées en cas de crue du Razil selon la
cartographie hydrogéomorphologique réalisée pour la DIREN (devenue DREAL) dont 6 à proximité immédiate
du Razil),

-

secteur longeant la RN113 (proximité ZAE Lallemande).
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La commune d’Aigues-Vives s’est d’ores et déjà engagée dans une politique de réduction des risques d’inondation. À
ce titre, elle achète les terrains situés le long du Razil dans la partie Nord de la commune pour éviter que ne soient
exposées de nouvelles populations au risque d’inondation et pour préserver des zones d’expansion de crues.
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II.5.2.2.

LE RISQUE INCENDIE ET FEU DE FORET

Plusieurs secteurs de la commune sont concernés par une sensibilité aux feux de forêt. Le risque est de modéré à très
élevé en fonction des secteurs (cf. carte « sensibilité aux feux de forêt »).
Plusieurs bois ou forêts sont soumis aux aléas et présentent des caractéristiques différentes (source PCS19) :
-

La garrigue au nord de la commune appartenant au massif sommièrois, d’une superficie d’environ 150 ha sur
la commune. Elle est traversée du Nord au Sud par une voie communale et équipée de multiples pistes DFCI.
Elle ne comporte pas d’enjeu à proximité.

-

Le bois du Clos de Diamard, petite forêt de 40 ha environ composée de résineux. Il est très urbanisé sur ses
flancs Est et Ouest.

-

Le bois du Puech de Beauregard, petite forêt de 20 ha environ essentiellement composée de résineux. Il est
très urbanisé sur ses flancs Est et Ouest. Une piste DFCI, d’Est en Ouest dans la partie Nord, permet la
pénétration des secours.

-

Le Puech de Pétillan, petite forêt de 10 ha environ essentiellement composée de résineux. Il est très urbanisé
sur ses flancs Nord et Est.

-

Le bois de Normand, petite forêt de 40 ha environ sans enjeu. Un incendie dans sa partie Sud pourrait
fortement perturber le trafic sur l’autoroute A9.

-

Le bois de Molières.

Le recensement des habitations situées à l’interface des massifs a été réalisé dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde ; il concerne 90 habitations.
Afin d’améliorer le niveau de protection des populations et des activités déjà installées et de sauvegarder les espaces
boisés méditerranéens, divers principes permettent de réduire l’aléa :
-

Le débroussaillement, obligatoire depuis l’arrêté préfectoral du 11 mai 2006 pour toutes les habitations
existantes au contact des zones boisées, le maire pouvant porter de 50 à 100 mètres cette obligation. Pour
l’application de cet arrêté, le territoire boisé ou à moins de 200 mètres d’un territoire boisé est délimité sur
la carte ci-après.

-

Le défrichement. Les secteurs identifiés comme étant « boisés » ou « landes et friches » sont soumis à une
demande d’autorisation de défrichement préalablement à la délivrance des autorisations d’occupation des
sols. Ces mêmes secteurs devront être classés en N dans le PLU. La carte ci-après présente les zones à
l’intérieur desquelles une autorisation de défrichement est nécessaire.

La gestion des interfaces entre l’urbanisation et les espaces naturels.

19

Plan Communal de Sauvegarde
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II.5.2.3.

LE RISQUE LIE AU SOUS-SOL

Anciennes carrières :
Il y a, sur Aigues-Vives, quelques anciennes carrières souterraines dans le Bois de Normand. En revanche, le quartier
dit de Garrigouille s’est construit sur des trous de carrières datant du XVIII ème siècle. Ce secteur est davantage
concerné par des problèmes d’inondations liés à la topographie du secteur et à des zones de résurgences.

II.5.2.4.

LE RISQUE LIE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Une partie du territoire est concernée par cet aléa.

Ce phénomène se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. Lors des périodes de
sècheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. À l’inverse, un nouvel apport d’eau
dans ces terrains produit un phénomène de gonflement.
La présence d’arbres ou arbustes augmente l’intensité du phénomène par le pompage par ces végétaux de l’eau
contenue dans le sous-sol.
Il existe des mesures constructives qui permettent de limiter les dommages sur les bâtiments. La maîtrise des rejets
d’eau dans le sol réduit également les variations et les concentrations d’eau. Enfin, le contrôle de la végétation
permet lui aussi de diminuer les risques.
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II.5.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
II.5.3.1.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Bassin de risque

Plans

Prescription

Approbation

PPRT SYNGENTA

PPRt Risque industriel - Effet de
surpression

17/12/2008

01/06/2012

La catégorie « Installations avec Servitudes » (AS) correspond au seuil haut de la directive SEVESO 2, ce qui les soumet
à de nombreuses obligations pour la réduction des risques et s'accompagnent de servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Ces obligations sont renforcées par des prescriptions préfectorales adaptées aux
caractéristiques du site d’implantation et par l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Leur nombre est d’environ 600 pour l’ensemble du territoire national et de 20 en Languedoc-Roussillon ;

L’usine Syngenta, anciennement Novartis, est
implantée sur la commune d’Aigues-Vives, en entrée
de ville, entre la voie de chemin de fer et le pont de
l’autoroute, à 1,5 km du centre-ville.
Cet établissement, qui a une vocation de formulation,
de conditionnement et d’expédition de produits
phytosanitaires est classé SEVESO 2 seuil AS.

Suite à l’actualisation de l’étude de danger de l’usine Syngenta, un PPRT a été prescrit par arrêté préfectoral le 17
décembre 2008 ; ce dernier définit les zones de dangers à prendre en compte pour la maîtrise de l’urbanisation dans
les zones d’aléas. Un arrêté préfectoral du 16 juin 2010 a prolongé le délai nécessaire à l’approbation du PPRT de 12
mois, soit jusqu’au 17 juin 2011. Puis un nouveau PPRT a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012153-0006 du 1er
juin 2012 sur les communes de Aigues-Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30).
Le dernier arrêté définit les risques associés au site de Syngenta.
Les phénomènes dangereux développés dans l'étude de dangers sont représentatifs des conséquences de la libération
des potentiels de dangers des installations étudiées.
Les scénarios les plus importants sont les suivants :
-

l’incendie généralisé du magasin MGH ;

-

l’incendie généralisé du bâtiment principal.

Ces deux évènements conduisent à des phénomènes dangereux de type rayonnement thermique et fumées toxiques.
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Le PPRT, qui est une servitude d’utilité, publique devra être annexé au PLU. Il peut comprendre des mesures
d’accompagnement.
Il constitue un outil parmi d'autres de prévention des risques technologiques. A ce titre, il peut être accompagné et
complété par d'autres actions d'initiative locale. Ces mesures d'accompagnement peuvent toucher notamment à la
planification (adaptation des documents d'urbanisme par exemple ou des plans de secours), à l'information des
populations, au soutien financier des actions prescrites ou non dans le cadre du PPRT... Les collectivités locales et
l’industriel peuvent être à l’origine de ces actions.
-

Installation classée pour l’environnement :

-

Régime : Autorisation

-

Statut Seveso : Seuil Haut

-

Priorité nationale : Oui

-

IED-MTD : Non
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II.5.3.2.

LE RISQUE LIE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

La commune est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz. Ils font l’objet de
Déclarations d’Utilité Publique. Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU.
Une bande de servitude libre passage pouvant aller jusqu’à 4m de largeur totale (2m de part et d’autre de l’axe de la
canalisation) est instaurée au droit de l’ouvrage AIGUES-VIVES – AIGUES-VIVES (ANT).
Une bande de servitude libre passage pouvant aller jusqu’à 8m de largeur totale (6m à droite et 2m à gauche de l’axe
de la canalisation) est instaurée au droit de l’ouvrage SAINT-MARTIN-DE-CRAU – MONTPELLIER (ART DU
LANGUEDOC).
Une bande de servitude libre passage pouvant aller jusqu’à 10m de largeur totale (7m à droite et 3m à gauche de l’axe
de la canalisation) est instaurée au droit de l’ouvrage SAINT-MARTIN-DE-CRAU – MONTARNAUD (ART DU MIDI).
Ces SUP autorisent la société GRTgaz à pénétrer et occuper les parcelles et y exécuter tous les travaux nécessaires à
l’implantation, la construction, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation, la protection
ou l’enlèvement de tout ou partie de la canalisation.
Dans ces bandes de servitudes, les propriétaires des terrains traversés s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la
construction, la maintenance et l’exploitation des canalisations concernées. Ils ne peuvent édifier aucune construction
durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,6m de profondeur de et de toute plantation
d’arbres ou d’arbustes. Toutefois, lorsque la profondeur réelle d’enfouissement de la canalisation le permet, la
profondeur maximale des pratiques culturales peut atteindre 1m et permettre dans les haies, vignes et vergers
traversés des plantations d’arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,7m de hauteur.
Ces canalisations peuvent présenter pour le voisinage des dangers avec l’inflammation du panache de gaz suite à la
perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube ou la perte de
confinement de la canalisation avec rupture franche suite à une agression externe.
L’occurrence du risque est toutefois relativement faible. Trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves)
sont déterminés et posent des restrictions de construction ou d’installation présentées dans le règlement de PLU.

Canalisations

AIGUES-VIVES – AIGUESVIVES (ANT)
SAINT-MARTIN-DECRAU – MONTPELLIER
(ART DU LANGUEDOC)
SAINT-MARTIN-DECRAU – MONTARNAUD
(ART DU MIDI)
Poste
AIGUES-VIVES DP

Diamètre
nominal

Pression
maximale de
service

Distance de la zone de dangers

100

67,7 bars

Effets Létaux
Significatifs
(ELS)
Zone de
dangers très
graves
15m

Premiers Effets
Létaux (PEL)
Zone de dangers
graves

20m

Effets
Irréversibles
(IRE)
Zone de
dangers
significatifs
30m

400

67,7 bars

105m

150m

190m

800

80 bars

300m

395m

485m

Distance de la zone de dangers
35m
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Canalisations de gaz présentes sur la commune. (Source GTGaz)
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II.5.3.3.

LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

En région, aucune infrastructure de transport de matières dangereuses n’est soumise à étude dangers (selon l’arrêté
ministériel)20.
La commune d’Aigues-Vives est cependant concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses. Elle est
exposée à ce risque par voie routière, autoroutière et ferrée.
L’ensemble des voiries est concernée : l’autoroute A9, dont l’emprise est située à seulement 175 mètres de la société
SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S, la RN 113, la RN 313, la RD 363 et la RD 742.
En ce qui concerne la voie ferrée Nîmes-Montpellier, le trafic moyen journalier est de l'ordre de 220 trains par jour
dont environ 50 % de trains de marchandises.

II.5.4. NUISANCES SONORES
Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% des Français. La
sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des conséquences importantes sur la
santé humaine (troubles du sommeil, stress, problèmes cardiaques…).
Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores :

La loi « Bruit » du 31 décembre 1992, première loi entièrement consacrée au bruit fonde la politique de l'État dans le
domaine de la lutte contre le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement. Cette loi prévoit le
classement sonore des voies supportant un trafic supérieur 5000 véhicules/jour. Ce classement entraîne des
obligations prévues dans le code de la construction.

20

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/un-risque-diffus-lie-au-transport-des-matieres-a4410.html
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La directive européenne relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement-2002/49/CE : du 25 juin
2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les
États membres de l'Union européenne, afin de prévenir, réduire et éviter l'exposition des populations au bruit des
infrastructures de transports (terrestres et aérien) et du bruit industriel (installations classées soumises à
autorisation). Cette politique s'appuie sur la réalisation de cartes d'exposition au bruit, sur l'information des
populations et sur l'élaboration puis la mise en œuvre de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).
La directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, ratifiée par la loi
n° 2005-1319 du 26 octobre 2005. Ces deux textes ont institué un nouveau chapitre dans le code de l'environnement
intitulé : «Évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement » qui comprend les articles L 572-1 à L
572-11.
Les conditions d'application de ce chapitre ont été précisées par :


le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l'environnement, codifié aux articles R 572-1 à R 572-11



du code de l'environnement



l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l'environnement



l'arrêté du 3 avril 2006 qui a fixé la liste des aérodromes visés par ces dispositions

Points noirs du bruit21 :
La carte des points noirs du bruit pour la ligne ferrée indique un secteur sur la commune d’Aigues-Vives.

Le classement sonore des infrastructures :
La commune d’Aigues-Vives est concernée par les arrêtés préfectoraux en date du 29 décembre 1998 et du 15 juillet
2009, relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Il s’agit de :

21



L’autoroute A9, classée en catégorie 1 dont la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 300 mètres de
part et d’autre de la voie ;



La RN 113, classée en catégorie 3 dont la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 mètres de part
et d’autre de la voie ;



La ligne de chemin de fer, classé en catégorie 1 dont la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 300
mètres de part et d’autre de la voie ;



La RD979 classé en catégorie 2 dont la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250 mètres de part et
d’autre de la voie.



La RD 6313 classée en catégorie 3 dont la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 mètres de part
et d’autre de la voie.

http://www.gard.gouv.fr/content/download/7977/44688/file/PPBE.pdf
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Le recul ne vise pas à interdire les constructions futures mais en faire en sorte qu’elles soient suffisamment
insonorisées.

Source : Porter à connaissance de l’Etat.
La carte ci-dessous présente les niveaux de bruit moyen sur 24h au niveau de l’autoroute A9, de la RN113, de la
RD979 et de voie ferrée, exposées à plus de 55 dB (A) en Lden (6h-22h) et à plus de 50 dB (A) en Ln (22h-6h) et des
surfaces des territoires exposés en Lden à plus de 55 dB(A), plus de 65 dB(A) et plus de 75 dB(A).

Source : carto.géo-ide.application.développement
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Ces courbes montrent qu’une partie de la zone urbanisée présente des niveaux de bruit de plus de 70dB(A) (courbe
rouge). D’après la règlementation, toute zone où le niveau sonore dépasse Lden>73dB(A) est une zone de bruit
critique. Si des parcelles doivent être urbanisée, des règles concernant l’isolement acoustique minimal contre les
bruits extérieurs déterminés selon l’arrêté du 23 juillet 2013 devront être suivies.
Les constructions à usage d’habitation, les établissements scolaires et d’enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’actions sociales, les bâtiments d’hébergements touristiques doivent faire l’objet d’un isolement acoustique
minimum pour limiter le bruit à l’intérieur des pièces principales dans ces bandes de sensibilité.

Amendement Dupont :
L’objectif de l’amendement Dupont est de maîtriser le développement urbain aux abords des grandes infrastructures,
en imposant une marge de recul de part et d’autre de l’axe de la voie, plus ou moins importante, en fonction du
niveau de classement.
L’autoroute A9 et la RN 113 sont visées par les dispositions de l’article L.111-6 et suivants du code de l’Urbanisme
(introduit par la loi BARNIER), qui vise à maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes.
Ainsi, un recul inconstructible est imposé en dehors des espaces urbanisés. Ce recul est de :


100 mètres de part et d’autre de l’autoroute A9,



75 mètres de part et d’autre de la RN 113.

Il ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux
réseaux d'intérêt public et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

II.5.4.1.

NUISANCES LIEES AUX ONDES

Des nuisances liées aux ondes produites par l’exploitation de la carrière (bruit, vibrations...) ainsi que des nuisances
sur l’air (poussières, pollution par les engins de travaux…) sont à prendre en compte dans l’aménagement du
territoire.
Ondes électromagnétiques : pas de données.
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II.5.4.2.

EMANATIONS DE RADON

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle inodore et incolore mais plus spécifiquement retrouvé dans les soussols granitiques et volcaniques. Il provient de la désintégration du radium lui-même descendant de l’uranium, qui est
un constituant de la croûte terrestre. Le radon a également de nombreux sous-produits, issus de sa dégradation, qui
sous forme de poussières s’accumuleront dans les poumons. A partir du sol et parfois de l’eau dans laquelle il peut se
trouver dissous, le radon diffuse dans l’air. En atmosphère libre, il est dilué par les courants aériens et sa
concentration est faible.
Il pénètre dans les locaux par les sols non étanches, les joints, les fissures des murs, les canalisations et les matériaux
poreux. Dans les locaux confinés et non ventilés, il peut en s’accumulant atteindre de fortes concentrations et devenir
dangereux.
Le risque de développer un cancer du poumon est multiplié par deux pour une personne exposée sa vie entière à
400Bq/m3 et multipliées par 3,5 pour une concentration de 1000Bq/m3.
Il représente la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac (10%). Les études montrent que
l’exposition simultanée au radon et à la fumée de cigarette augmente les effets.
Le radon se mesure en Becquerel par mètre cube d’air (Bq/m3) ; un becquerel équivaut à la désintégration d’un atome
de radon par seconde. Bien que non prioritaires, certaines zones du Gard sont concernées par les risques liés aux
émanations de Radon. Les concentrations relevées sont moindres mais restent supérieures aux seuils réglementaires.

Aigues-Vives, commune à potentiel faible d’émanation de radon, d’après IRSN :
Les communes à potentiel faible sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en
uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses
constitutives des grands bassins sédimentaires.
Dans les communes concernées, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les
résultats de la campagne nationale de mesure montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m3
et moins de 2% dépassent 400 Bq.m3.
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II.5.5. SYNTHESE DES ENJEUX « RISQUES

ET NUISANCES»

Situation actuelle Risques et nuisances

Tendance au fil de l’eau

+

Des risques naturels connus et pris en compte
dans des plans de prévention

↘

Des risques susceptibles de s’amplifier et d’être
plus fréquents en lien avec le réchauffement
climatique.

+

Des risques industriels et technologiques
connus et pris en compte

↘

Des risques susceptibles d’avoir plus de
conséquence en présence de zones urbanisées
plus proches.

-

Nuisances sonores liées au réseau routier, à la
carrière

↘

Augmentation du trafic routier (A9 mais aussi
trafic local) et de la population soumise à cette
nuisance
Augmentation de la nuisance de la carrière si la
population exposée augmente et si la
production augmente.



Enjeu « inondation » par ruissellement des eaux pluviales, par débordement et par remontée de
nappe



Enjeu « Retrait gonflement des argiles »



Enjeu « Risque industriel/Syngenta »



Enjeu « Bruit » A9, voie ferrée, carrière
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II.5.6. LES SOLS ET SOUS – SOLS22
A. CONTEXTE GEOLOGIQUE
La commune est composée de terrains d’âge quaternaire à tertiaire.

Les formations du quaternaire sont des :


formations alluviales limoneuses récentes et anciennes du Vidourle ;



éboulis hétérogènes du Quaternaire ;



alluvions et galets hétérométriques Rhodanien du Villafranchien.

Les formations du miocène sont des :


marnes argileuses micacés de l’Helvétien ;



calcaires blancs à débris zoogènes dits « Pierres de Sommières » du Burdigalien.

D’un point de vue tectonique, la Plaine de la Vistrenque est une zone effondrée marquée par l’accident de la faille de
Nîmes au niveau des Garrigues et par la faille de Vauvert au niveau des Costières.
Le fossé de la Vistenque a ensuite été comblé par des formations d’âge oligocène, miocène, pliocène (argiles
plaisanciennes et sables astiens), villafranchien (cailloutis et galets) et quaternaire récent (limons).
Les cailloutis du Villafranchien (Fvb) occupent l’ensemble du sous-sol de la Vistrenque. La nappe aquifère des cailloutis
est maintenue en charge par un toit imperméable constitué par les limons gris de la Vistrenque et par le bas des
éboulis de pente qui ont une matrice très argileuse (Fabre, 1988)23

22

Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/resultats-a4065.html

23

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-53422-FR.pdf
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Le contexte géologique
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B. LES SITES POTENTIELLEMENT POLLUES
Les actions liées au Grenelle de l’Environnement dans le domaine des sols pollués sont reprises par l’article 43 de la loi
de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il s’agit :


du croisement des établissements accueillant des populations sensibles avec la liste des anciens sites
industriels ou encore en activité BASIAS. Aucun site sensible recensé ne concerne Aigues-Vives.



du croisement des captages d’alimentation en eau potable avec la liste des anciens sites BASIAS. Un outil
informatique de réalisation de croisement a été élaboré. Il est destiné aux services administratifs en charge
de la police de l’eau, du contrôle sanitaire des captages et de l’inspection des installations classées, mais
aussi aux établissements publics concernés (Agences de l’eau, INERIS, ...). Cet outil est accessible à ces
utilisateurs sur le site BASIAS ;



des sites pollués radiocontaminés pour lesquels une convention a été passée avec l’ANDRA pour faciliter, par
des études méthodologiques et des appuis à la DGPR, leur réhabilitation ;



des stations-service fermées pour lesquelles un plan d’action est élaboré en concertation avec l’ADEME,
compte tenu du recensement en cours auprès des préfectures.

Concernant Aigues-Vives :

24



Six sites répertoriés dans la base de données BASIAS 24, base de données des anciens sites pollués :

-

ancien site de la société Philip Marcel (activité en lien avec des hydrocarbures) (LRO3001433). Site
réaménagé, en zone UDx. Projet sensible.

-

STÉ TUDELA FRÈRES (LRO3000628) devenue CDR, en activité (Atelier de carrosserie et peinture automobile).

-

STÉ BORRAS SERGE (LRO3000455), en activité (démantèlement d’épaves,…).

-

STÉ RIBE DANIEL (LRO3000383). Traitement et revêtement des métaux. Site transformé en Castorama puis
Conforama puis Brico-Dépôt.

-

NOVARTIS AGRO SA (LRO3001609) devenue Syngenta : site pollué connu, en activité. Produits
pharmaceutiques et phytosanitaires. Un accident ayant pollué les eaux souterraines est répertorié.

-

S.A.AMBRUSSUM AUTO (LRO3001261), en activité (garage automobile).

http://basias.brgm.fr/
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C.

LES CARRIERES

Le schéma départemental des carrières :
Le schéma départemental des carrières du Gard a été arrêté en 2000. La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières
stipule qu'un schéma départemental des carrières doit être élaboré et mis en oeuvre dans chaque département. Le
décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières, pris en application de la loi
susvisée, précise le contenu et la procédure d'élaboration de ce document.
Le schéma doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci statue quant aux demandes
d’autorisation d’exploiter des carrières, demandes établies en application de la législation des installations classées.
Ces autorisations doivent être compatibles avec les orientations et objectifs définis par le schéma, celui-ci devant être
cohérent avec les autres instruments planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment les Schémas
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE).
Actuellement, les matériaux alluvionnaires proviennent presque exclusivement des Costières (Beaucaire et
Bellegarde), de la Vistrenque (Aigues Vives), de la basse vallée des Gardons (Montfrin) et ponctuellement de la vallée
du Rhône (Beaucaire).
Selon le SDC, Par la nature et les moyens de production mis en œuvre, les carrières ont un impact plus ou moins
marqué sur l’environnement. Ces effets sont sensibles sur l’atmosphère en raison des bruits, vibrations, poussières,
sur les paysages, les cultures, la flore, les forêts, le patrimoine culturel et sur les milieux aquatiques (eaux
superficielles et souterraines et écosystèmes associés). Il faut y ajouter l’impact lié au transport des matériaux entre
les sites d’extraction, les installations de transformation et les lieux d’utilisation.
Cependant, l’arrêté du 22 septembre 1994 examine tous les effets potentiels des carrières sur l’environnement et fixe,
pour chacun d’eux, un certain nombre de contraintes à respecter

Carrière du Bas Mas Rouge :
Depuis plus de trente ans, la société LAZARD exploite un gisement de gravillons alluvionnaires sur le site du Bas Mas
Rouge, à Aigues Vives, dans le Gard.
Ces granulats, déposés il y a des millénaires par le Rhône, ont été oxydés jusqu’à obtenir la couleur ocre, qui en fait
leur particularité (qualités mécaniques et esthétiques).
-

Galets naturels silico-calcaire

-

Graviers naturels silico-calcaires

-

Sables naturels

243
1- Rapport de présentation
TOME1 Diagnostic, Articulation avec les autres documents, Etat Initial de l’Environnement

Commune d’Aigues-Vives – Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Source : http://carrierelazard.com/presentation-societe.php

Source BRGM

Carrière Lazard :
-

Aspect du gite: en eau et hors d'eau.

-

Bas Mas Rouge

-

Données Exploitation

-

Site Nom du site : Bas Mas Rouge

-

Type de site : Carrière à ciel ouvert

-

Aspect du gite : En eau

-

Hauteur de la découverte (m) : 2,00

-

Le site est en activité

-

Type de réaménagement : Réaménagement Ecologique

-

Surface autorisée (ha) : 17,50

-

Statut : Exploitation active

-

Géologie du Site : Typologie : Gisements liés aux roches sédimentaires

-

Lithologie : sables et graviers

-

Durée d’exploitation : 25 ans (arrêté préfectoral du 07/07/2005).
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La société LAZARD est certifiée par l’AFAQ
-

ISO 9001 (2000) pour son management de la qualité des activités.

-

ISO 14001 (2004) pour son management de l'environnement des activités, l'OHSAS 18001, pour le
management de la santé et de la sécurité au travail. Les autres sources de risques sont prises en compte : la
poussière, le bruit, les vibrations, l'eau. Des mesures et des analyses sont faites pour attester de la
conformité du site.

Anciennes carrières :
-

Garrigouille : comme indiqué précédemment, dans le secteur de Garrigouille, des habitations ont été
construites sur d’anciennes carrières à ciel ouvert. Les maisons se trouvent dans des « trous fermés ».

Ce secteur d’Aigues-Vives constituait avant la Révolution une vaste zone d’extraction de pierres calcaires. Les AiguesVivois propriétaires de ces carrières, s’en servaient pour la construction de leur maison ou mazet. Une fois
abandonnées, ces carrières ont été peu à peu transformées en jardin. Depuis, avec l’urbanisation, chaque « trou » de
carrière a été construit, ce qui constitue la particularité urbanistique de Garrigouille. (source : http://www.aiguesvives.fr/La-quartier-de-Garrigouille.html)

Les carrières souterraines de Bois de Normand :
Sur la colline qui sépare le village de Mus, les carrières souterraines existeraient depuis l’antiquité. Trente-six salles y
ont été creusées mais la plupart sont à demi-enterrées par des gravats. Sur les parois, il est intéressant d’observer les
coups de pioches, bien visibles. Ces vestiges d’exploitations ont été répertoriés et étudiés par la DRAC. Il semblerait
que la pierre était envoyée par bateau au Canada afin d’être utilisée pour les constructions.
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II.5.7. SYNTHESE DES ENJEUX « SOLS ET SOUS-SOLS »

Situation actuelle Sols et sous-sols

Tendance au fil de l’eau

+

Présence de sols potentiellement pollués

↘

+

Une carrière gérée durablement

→

+

Des sols agricoles intéressants

↘

Suivi à poursuivre notamment au niveau de
l’usine Syngenta

Un risque d’artificialisation lié à l’augmentation
prévisible de la population



Enjeu « Sols pollués » : Syngenta



Enjeu « Consommation des sols agricoles » en limite d’urbanisation

II.5.8. ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE
II.5.8.1.

AMBITIONS NATIONALES

Au niveau national, on recense plusieurs documents cadres, notamment l'ordonnance du 3 juin 2004, portant
transcription de la directive européenne du 27 juin 2001, définissant la problématique énergétique comme un thème
essentiel et transversal. Elle impose aux documents d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement,
et notamment sur les aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur
des considérations environnementales.
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE), du 13 juillet 2005 fixe des
objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
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Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales dans le traitement des
enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention étendu. Elle insère également un nouveau chapitre
dans le code de l’urbanisme, «dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans
l’habitat », qui :
-

autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux équipements d’économie
d’énergie,

-

autorise la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des documents d’urbanisme locaux.

D’autre part, les lois Grenelle I et II ont permis de promouvoir un certain nombre de mesures favorisant des bâtiments
énergétiquement efficaces et le développement des énergies renouvelables.
En effet, en ce qui concerne les secteurs du Bâtiment et de l’Energie, nous pouvons citer les grandes orientations
suivantes :
-

le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050

-

23% d’énergies renouvelables dans le cadre du « 3x20 » européen

-

Intégralité du plan bâtiment, avec notamment la confirmation de la norme de 50 kWhEP/m²/an exprimée en
énergie primaire.

En ce qui concerne plus spécifiquement l’urbanisme, on note l’objectif suivant pour la loi Grenelle I : «Lutter contre
l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, permettre la revitalisation des centres villes » (Chapitre 2, Section 1,
Article 7, II b)
La loi Grenelle II, quant à elle, modifie de façon importante le code de la construction en y ajoutant des textes
conduisant à l’amélioration énergétique des bâtiments (Chapitre I). En matière de maîtrise de l'énergie, parmi les
enjeux identifiés au niveau national, deux d’entre eux peuvent s’appliquer à l’échelle du territoire communal.
-

Réduction de la consommation énergétique : cette baisse peut passer par la réduction des besoins en
transports et déplacements : positionnement des activités, densité des aménagements et notamment du
tissu urbain, mixité des fonctions.

La baisse de consommation énergétique peut également être réalisée par l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments que la commune peut favoriser.
-

Développement des énergies alternatives faiblement émettrices de GES : potentialités d'implantation
d'équipements photovoltaïques et éoliens, recommandations d'équipement pour l'habitat (photovoltaïque et
thermique, performances énergétiques, besoins en réhabilitations)…

Un parc de logements relativement jeune, des besoins en énergie réduits :
De tous les secteurs économiques, celui du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France (42,5 % de
l’énergie finale totale) et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). La facture annuelle de chauffage
représente 900€ en moyenne par ménage, avec de grandes disparités (de 250€ pour une maison « basse
consommation » à plus de 1 800€ pour une maison mal isolée). Elle pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des
ménages, particulièrement sur les plus modestes d’entre eux. Ces dépenses tendent à augmenter avec la hausse du
prix des énergies.
La réglementation thermique française a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique des
bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage.
L'actuelle réglementation en vigueur est la réglementation thermique 2012 (RT 2012). Elle succède à plusieurs
versions antérieures, aux exigences et aux champs d'application croissants, réglementation
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thermique 2005 (RT 2005), réglementation thermique 2000 (RT 2000), réglementation thermique 1988 (RT 1988 ou
RT88) et réglementation thermique 1974 (RT 1974 ou RT74). Ces dernières ont permises de réduire la consommation
énergétique des bâtiments.

Evolution des consommations énergétiques des bâtiments :

Source : http://www.acqualys.fr

Depuis la mise en place d’une réglementation thermique (1974), la consommation énergétique des constructions
neuves a été divisée par 2 (entre 1974 et 2000). La RT 2012, permettra de la diviser à nouveau par 3. Pour atteindre
cet objectif, le plafond de 50kWhep/(m².an), valeur moyenne du label « bâtiments basse consommation » (BBC),
devient la référence. Ce saut permet de prendre le chemin des bâtiments à énergie positive en 2020.
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Calendrier des différentes Règlementations Thermiques (RT) :

Source : tousurlisolation.com

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr

L’optimisation du niveau de performance énergétique dans l’habitat neuf bénéficie de trois bras de leviers majeurs :
-

L’optimisation de la forme urbaine et du parcellaire : valoriser les apports solaires gratuits en hiver en
optimisant l’agencement des ouvertures, empêcher les surchauffes d’été et se protéger des vents d’hiver,

-

L’optimisation de l’enveloppe des bâtiments : minimiser les surfaces déperditives en favorisant la compacité
du bâtiment, travailler l’inertie du bâtiment, valoriser des processus constructifs (ex : isolation par l’extérieur
permettant d’éliminer les ponts thermiques et de conserver une bonne inertie).

-

L’optimisation des systèmes climatiques : utiliser des systèmes énergétiques performants (Pompe à chaleur,
chaudière à condensation, ventilation double flux, éclairage basse consommation), limiter voire éliminer le
recours à la climatisation, valoriser les énergies renouvelables.
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S’agissant du patrimoine existant, seuls les deux derniers leviers peuvent être actionnés pour l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments.
Du fait de la RT 1982, les logements construits après cette année ont besoin de beaucoup moins d’énergie que ceux
plus anciens. Cette baisse est également importante après la RT 2000. 29,6% des logements de la commune sont très
anciens (construits avant 1946). 31,4% des logements sont récents (construits après 1991). Ce parc de logements
relativement ancien demande beaucoup d’énergie. La rénovation thermique des logements devra donc être mise en
œuvre à l’échelle du territoire au travers d’une politique d’incitation forte.

La forme urbaine est également un facteur déterminant quant à la consommation des habitations. Le graphe ci-après
montre l’impact de la compacité. Le graphe précédent montre la part prépondérante de l’habitat individuel dans la
typologie des logements. Il serait intéressant d’interroger le modèle de la maison individuelle, ou au moins la notion
de lot diffus, en respectant les caractéristiques de l’urbanisme et de l’architecture locale.
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II.5.8.2.

TRANSITION ENERGETIQUE

La feuille de route issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 à Paris précise la voie à
suivre pour engager la France dans la transition énergétique, fondée sur la sobriété et l’efficacité ainsi que le
développement des énergies renouvelables, et plus globalement dans la transition écologique. "La transition
énergétique » est le passage d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles, à une société
plus sobre et plus écologique. Concrètement, il faut faire des économies d’énergie, optimiser nos systèmes de
production et utiliser le plus possible les énergies renouvelables. Aller vers un modèle énergétique qui permette de
satisfaire de manière durable, équitable et sûre, pour les hommes et leur environnement, les besoins en énergie des
citoyens et de l’économie française dans une société sobre en énergie et en carbone." (MEDDE)

II.5.8.3.

SRCAE

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil
Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. La région dispose désormais d’un document
stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre cohérent « Climat-Air-Energie ». La
production et la puissance installée en 2012 pour le département du Gard pour les filières éolien, photovoltaïque et
hydroélectricité sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Filière

Production (GWh)

Puissance (MW)

Hydroélectricité

2085

212

Eolien

25

11.5

Photovoltaïque

98

à venir
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II.5.8.4.

POLITIQUES SUPRA-COMMUNALES

A. PCET
Le Grenelle de l’environnement précise le cadre réglementaire s’appliquant aux collectivités de plus de 50 000
habitants dans le domaine de l’énergie et du changement climatique. Cela se traduit par l’obligation de réaliser et
mettre en œuvre un Plan Climat Energie pour le territoire (PCET) de l’agglomération (Décret n°2011-829 du 11 juillet
2011).
Aucun PCET n’est établi car la population concernée est bien inférieure à 50 000 habitants.

B. LE SCOT SUD GARD
Le SCOT Sud Gard comprend notamment une orientation : « 2.3.1 Développer les potentialités du Sud du Gard en
matière d’énergies renouvelables et de ressources naturelles » Le Sud du Gard dispose de moyens et potentialités
pour contribuer à la nécessaire diversification des sources d’énergie et ainsi participer à la protection de
l’environnement.
-

Utiliser les éléments naturels sur notre territoire, tels que le vent, le soleil et les sols pour produire des
énergies renouvelables. Intégrer la production d’énergies renouvelables dans une politique d’aménagement
génératrice d’activités économiques et d’emplois, notamment la production agricole de biocarburants sur les
terroirs limoneux de la plaine ou les terres humides ;

-

Employer et soutenir raisonnablement les potentiels de nos sous-sols (gisements pour les matériaux, comme
granulats, pierres,...) pour répondre à un approvisionnement de proximité lié aux besoins de la construction
et de l’aménagement de notre territoire, dans le respect et la protection des milieux dans leur acception la
plus large (faune, flore, espaces habités, bassins écrêteurs de crues, ...) ;

-

Faciliter l’insertion environnementale des unités de production tant en fonction de leurs destinations et leurs
utilisations que de leurs lieux d’implantation ;

-

Promouvoir grâce à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, de nouvelles conceptions de bâtir,
d’équiper et d’habiter, dans un cadre de vie valorisé (opérations à Haute Qualité Environnementale par
exemple).
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II.5.8.5.

CONSOMMATION ET POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES

RENOUVELABLES

A. CONSOMMATION D’ENERGIE25
En 2012, la production d’énergie en Languedoc-Roussillon s’élevait à 9 855 GWh, à comparer à 8632 GWh pour
l’année 2011, soit une augmentation de + 14 %.
Les 4 principales sources de production d’énergie de la région (87 %) demeurent:
-

l’hydroélectricité,

-

le bois-énergie (bois-bûche et chaufferies collectives)

-

les biocarburants,

-

l’énergie éolienne.

La consommation d’énergie en Languedoc-Roussillon s’est élevée à 54 935 GWh en 2011, soit une baisse de 5 % par
rapport à 2010 (58 054 GWh). En 2012, la tendance est à la hausse (56 211 GWh) par rapport à 2011, sans pour autant
atteindre les consommations de 2010.
À titre d’exemple, les consommations de gaz ont nettement diminué à partir de 2011 du fait des tarifs moins attractifs
du gaz par rapport aux autres énergies.
Ces consommations sont essentiellement issues des sources de combustibles suivantes :

25

Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reperes_energie_2010_2_cle758a77.pdf
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B. POTENTIEL DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
La production et la puissance installée en 2012 pour le département du Gard pour les filières éolien, photovoltaïque et
hydroélectricité sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Filière

Production (GWh)

Puissance (MW)

Hydroélectricité

2085

212

Eolien

25

11.5

Photovoltaïque

98

à venir

97 % de la production d'énergie régionale est d'origine renouvelable. La seule production d’énergie non renouvelable
(3% du total soit 271 GWh en 2010) provient de la centrale thermique d'Aramon (Gard) fonctionnant au fioul. La
production d’électricité d'origine nucléaire est nulle depuis la fermeture de la centrale de Phénix courant 2009.
La commune d’Aigues-Vives de par son fort ensoleillement présente un bon potentiel pour le développement de
l’énergie solaire. Ce type d’installations doit prendre en compte les enjeux paysagers.
En cohérence avec le SRCE LR, il faudra « E2.3.20 : Orienter les projets photovoltaïques sur les espaces artificialisés
(décharges, anciennes mines ou carrières, zones et friches industrielles ».
Le Schéma Régional Eolien du Languedoc-Rousillon classe la commune d’Aigues-Vives en zone présentant des enjeux
écologiques et patrimoniaux jugés forts. Les zones d’enjeux forts ont vocation à attirer l’attention des porteurs de
projets sur les enjeux écologiques et paysagers à prendre en compte pour l’étude de projets éoliens. Elles ne
préjugent pas des autorisations de projets (ICPE, permis de construire....). Elles constituent une étape dans l'ensemble
du processus permettant l'implantation d'éolienne.
C.

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE26

Les activités humaines produisent des gaz à effet de serre (GES). La convention de Rio, adoptée le 9 mai 1992, vise à
stabiliser les concentrations de GES à un niveau qui évite toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. L’application chiffrée de cet objectif a été traduit dans le protocole de Kyoto en décembre 1997.
L’engagement de l’Europe consiste à réduire de 8 % les émissions de GES en 2010 par rapport aux émissions en 1990.
La France doit maintenir ses émissions au niveau de celles de 1990 en 2050.
Les principaux gaz émis par les activités humaines et responsables de l’accroissement de l’effet de serre sont le gaz
carbonique (ou dioxyde de carbone), le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés. Le gaz carbonique (CO 2) est
surtout dû à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par les transports, les bâtiments et l’industrie :
on parle alors des émissions d’origine énergétique. Les autres gaz ont une efficacité d’effet de serre plus importante
que le CO2 (et contribuent donc plus au réchauffement à quantité égale). On en mesure l’effet cumulé en tonnes
équivalentes (teq) CO2.
Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-issues-poura4421.html
26
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En Languedoc-Roussillon, 75% des émissions de gaz à effet de serre sont d’origine énergétique. La maîtrise des
consommations d’énergie est donc un levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Des émissions dominées par les transports :
Le transport est de loin le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre du fait de la combustion d’énergie fossile
essentiellement pour des déplacements sur la route. Il représente 41% des émissions du territoire de la région
Languedoc-Roussillon. Son poids relatif est plus important dans la région qu’au niveau national (26%) alors que ceux
de l’agriculture et surtout de l’industrie sont moins importants.
Des émissions non énergétiques provenant de l’industrie, la gestion des déchets et l’agriculture
Concernant les secteurs de l’agriculture d’une part et de l’industrie et des déchets d’autre part, les émissions non
énergétiques sont majoritaires et pèsent respectivement 12% et 10% du total régional tous secteurs confondus. Ces
émissions proviennent essentiellement de l’utilisation d’engrais pour la viticulture et les terres arables ainsi que de la
fermentation entérique pour ce qui concerne l’agriculture et des décharges et autres traitements des déchets pour le
secteur de l’industrie et des déchets.

II.5.9. SYNTHESE DES ENJEUX « ENERGIES ET GAZ A EFFET DE SERRE »

Situation actuelle Energies et gaz à effet de
serre

Tendance au fil de l’eau

-

Une consommation d’énergie à l’échelle
locale à maitriser

↘

+

Un potentiel de développement des
énergies
renouvelables
contraint
localement par les enjeux de biodiversité

→

-

Des émissions de gaz à effet de serre à
maitriser

↘

Une consommation d’énergie notamment du
secteur résidentiel qui va encore augmenter
du fait des effets du changement climatique
et du fait de l’artificialisation des sols (îlots de
chaleur)

Augmentation des émissions liées au trafic
routier
et
au
secteur
résidentiel
(augmentation de population)



Enjeux : Maitriser la consommation d’énergie par habitant.



Enjeux : Contribuer à limiter l’émission de gaz à effet de serre (transports, énergie, déchets…).
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II.6. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.6.1. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES DE LA COMMUNE
Thèmes

Atouts

Climat et qualité de l’air
Ressource en eau
Eau potable et
assainissement
Milieux et activités
agricoles

Milieux naturels et
biodiversité

Paysage et patrimoine

Risques naturels et
technologiques

Déchets
Nuisances sonores,
olfactives, ondes,
émanations
Sols et sous-sols

Energie et GES

Déplacements

Atout pour le cadre de vie (paysage,
loisirs…)
Eau
potable
de
bonne
qualité
bactériologique
Des milieux agricoles favorables à
l’Outarde canepetière au sud de la
commune
Un vignoble d’intérêt
Des secteurs préservés (ZPS, ripisylve du
Rhôny, PNA Outarde canepetière) et des
espèces à fort enjeu (Outarde canepetière,
chiroptères…). Des zones de nature
ordinaire (boisements, arbres, alignements
et parc en ville…)
Un patrimoine culturel et archéologique
riche
Des garrigues typiques
Des unités paysagères intéressantes
(garrigues, boisements, plaine agricole, bâti
ancien…)
Paysage pris en compte dans le
réaménagement de la carrière (plan d’eau)
Une connaissance des phénomènes et des
plans de prévention PPRi, PPRT

Faiblesses
Pollution liée à l’A9
Allergies aux pollens
Problème quantitatif en été
Pollution des nappes
Assainissement à adapter à la population
croissante
Baisse de l’activité agricole
Milieux agricoles soumis aux effets du
changement climatique
Une fragmentation du territoire par l’A9, la
voie ferrée, le canal d’irrigation et les lignes
haute tension

Un paysage marqué par la présence de l’A9,
de la carrière, d’une zone peu définie au sud
de la commune (activités et industries)

Une vulnérabilité du territoire aux risques
naturels amplifiés par les effets du
changement climatique,
L’usine Syngenta présente des risques de
pollutions des eaux, de l’air, des sols et soussols et des risques accidentels non
négligeables

La collecte, le tri et le recyclage organisés
par la CCRVV, une population sensibilisée
Proximité de l’A9, carrière

Des sols agricoles encore bien représentés
Une carrière gérée de façon durable
(respects des normes ISO)
Un potentiel en énergies renouvelables à
étudier et développer

Des itinéraires piétons
Des déplacements à vélo aisés

Présence de sites et sols pollués
Une urbanisation qui a tendance à s’étendre
sur les terres agricoles
Des contraintes environnementales limitant
le développement de l’éolien notamment,
Des émissions de Gaz à effet de serre a priori
importantes (manque de données locales)
Pas ou peu de mobilités douces ou partagées
développées
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II.6.2. LES ENJEUX MAJEURS DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL
Thématique

Enjeux

Air

Encourager le développement de modes actifs et le covoiturage afin de réduire les
émissions locales de GES

Eau et assainissement

Maintenir et favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, en
adéquation avec les mesures du SDAGE
Maintenir de capacités de traitement des eaux usées adaptées

Milieux agricoles et activités
Milieux naturels et biodiversité

Préserver les sols agricoles et maintenir une gestion durable des milieux agricoles
Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et en particulier les milieux
aquatiques
Prendre en compte les éléments identifiés dans la trame verte et bleue
Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter l'étalement urbain et la
consommation des zones naturelles

Paysage et patrimoine

Conserver les éléments remarquables et identitaires du paysage
Un enjeu paysager le long de la RN113 du fait des projets économiques prévus dans
le secteur
Un petit patrimoine bâti et végétal à identifier pour le protéger (dans le centre
ancien surtout et globalement sur toute la commune)
Un enjeu de préservation de la qualité de vie dans le village (déplacements doux,
espaces publics…)

Risques naturels et
technologiques

Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement

Nuisances sonores

Prendre en compte les nuisances sonores notamment liées à la traversée de
l’autoroute A9 dans les projets d’aménagement.

Déchets
Energie et GES

Permettre une gestion des déchets performante
Développer les transports en commun et les modes de déplacements doux
Permettre et encourager le développement d’énergies renouvelables, sous réserve
d'une bonne qualité environnementale des projets

Déplacements

Développer les transports en commun et les modes de déplacements doux

La carte suivante localise ces enjeux environnementaux.
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II.6.3. LA HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La hiérarchisation des enjeux doit permettre d’identifier ceux qui possèdent des leviers d’actions propres au PLU,
c’est-à-dire les enjeux pour lesquels le PLU est l’outil approprié pour infléchir les tendances. Les enjeux sont
hiérarchisés selon qu’ils soient jugés structurants, prioritaires ou modérés pour le développement du territoire.

Enjeu
structurant

Enjeu
prioritaire

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts pour le PLU sur
l’ensemble du territoire, quel que soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va se positionner
(commune, quartier, zone d’activités, …).
Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils doivent être
intégrés très en amont des réflexions de développement.
Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le territoire
communal mais de façon moins homogène que les enjeux structurants. lls ont un
caractère moins systématique et nécessiteront une attention particulière dans les phases
plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage et règlement.
Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors du diagnostic

Enjeu modéré territorial, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour le PLU au regard du fait
notamment d'un manque de levier d’action direct
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Les enjeux ainsi définis pour la commune d’Aigues-Vives sont hiérarchisés dans le tableau suivant :

Hiérarchisation

Thème

Enjeux
Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter l'étalement
urbain et la consommation des zones naturelles

Milieux Naturels

Prendre en compte les éléments identifiés dans la trame verte et bleue
Préserver l'ensemble des milieux naturels remarquables et en
particulier les milieux aquatiques

Enjeu
structurant

Air

Encourager le développement de modes actifs et le covoiturage afin de
réduire les émissions locales de GES

Déplacements

Développer les transports en commun et les modes de déplacements
doux

Paysage
patrimoine

et

Conserver les éléments remarquables et identitaires du paysage

Nuisances
sonores

Prendre en compte les nuisances sonores notamment liées à la
traversée de l’autoroute A9 dans les projets d’aménagement.

Risques

Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement

Eau
et
Maintenir de capacités de traitement des eaux usées adaptées
assainissement

Prioritaire

Modéré

Énergie et Ges

Permettre et encourager le développement d’énergies renouvelables,
sous réserve d'une bonne qualité environnementale des projets

Déchets

Permettre une gestion des déchets performante

Milieux
et
Maintenir une gestion durable des milieux agricoles
activités
agricoles / Eaux Maintenir et favoriser des pratiques agricoles respectueuses de
et
l’environnement, en adéquation avec les mesures du SDAGE
Assainissement
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