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III.1. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
III.1.1.

PREAMBULE : RAPPEL DU CONTEXTE
III.1.1.1.

RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA REVISION N°1 DU PLU

La commune a décidé de prescrire la révision générale n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal du 28 juillet
2014 et pour laquelle les principaux objectifs sont notamment les suivants :


Intégrer les nouvelles dispositions législatives (évaluation environnementale, lois Grenelle II et ALUR, etc...) ;



Intégrer le nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant du Rhôny ;



Prendre en compte les contraintes d’accès et de réseaux dans le développement des quartiers de Garrigouille
et du Mas Bégon ;



Soutenir les commerces en centre-ville ;



Protéger le patrimoine bâti et architectural et renforcer la mise en valeur du paysage architectural, urbain et
paysager (centre ancien et quartier de Garrigouille) ;



Affirmer la zone d’habitat au nord du village (ZAC de la Volte) et plus globalement ne pas ouvrir de nouvelle
zone d’urbanisation à vocation d’habitat ;



Favoriser le développement économique de la commune au sud ;



Envisager l’extension de la carrière et la valorisation du site actuel.

L’ensemble de ces objectifs ont nécessité la mise en révision générale du PLU dans la mesure où ils sont de nature à
porter atteinte aux orientations définies dans le PADD du PLU approuvé en janvier 2014.

III.1.1.2. LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU PADD
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’Urbanisme, « Le projet d'aménagement et de développement durables
définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».
Le PADD d’Aigues-Vives a été débattu deux fois en Conseil Municipal, le premier débat a eu lieu le 16 janvier 2017 et
un débat complémentaire le 22 janvier 2018.
Le PADD s’articule autour de trois grandes orientations :
1.

Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé

L’objectif de la commune avec cette révision du PLU est de maîtriser la croissance démographique à l’horizon 2030,
d’organiser le développement urbain, de limiter l’urbanisation des secteurs d’habitat contraints, de continuer à
répondre aux besoins de la population en équipements et en loisirs et enfin de mieux structurer les déplacements
automobiles et les déplacements doux.
2.

Soutenir et renforcer l’activité économique

Le soutien et le renforcement de l’activité économique d’Aigues-Vives passe par le développement du pôle
économique sud aux abords de la RN113, le maintien du site industriel de Syngenta, le maintien des commerces et
des services de proximité au sein de la zone urbaine résidentielle, et la pérennité et le développement de l’activité
agricole.
3.

Préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti

La qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti tient notamment à la préservation des paysages et du
patrimoine naturel et architectural, la protection des r éservoirs écologiques et leurs corridors et la prise en compte
des risques naturels.

III.1.2.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET

D’HABITAT

III.1.2.1. JUSTIFICATION DES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2030 :

« MAITRISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2030 »
Aigues-Vives compte 3211 habitants en 2015 (source INSEE). Durant la période 2007-2013, la croissance annuelle
était de 2,9% par an. Dans le PLU de 2014, la croissance était estimée à 2,2% par an.
Les perspectives démographiques ont été établies en prenant en compte les orientations du SCOT Sud Gard. Ce
dernier identifie la commune comme faisant partie d’un pôle urbain intermédiaire au sein de l’ensemble formé par
Gallargues-le-Montueux, Aimargues et Aigues-Vives. Le SCOT Sud Gard en vigueur est établi pour la période 20072015. Le document est actuellement en cours de révision, son approbation est prévue courant 2019, ainsi, les
intentions du SCOT prévues à l’horizon 2015 sont prolongées à l’horizon 2030.
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En termes d’accueil de population, le DOG (Document d’Orientations Générales) du SCOT estimait une augmentation
de 10 à 20% de la population sur Aigues-Vives, soit une population maximale de 3115 habitants à l’horizon 2015 (en se
basant sur une population de 2595 habitants en 2007, soit +2,3%/an). En prolongeant les intentions du DOG à
l’horizon 2030, Aigues-Vives pourrait compter une population maximale de 4380 habitants.
Toutefois, la commune a souhaité réduire son évolution démographique en tablant sur un rythme de croissance
réaliste et acceptable dans la mesure où elle n’envisage pas d’ouvrir de nouvelles zones d’urbanisation à vocation
d’habitat autre que celles déjà prévues dans le PLU de 2014 (la zone 2AU correspondant à la ZAC de la Volte et la zone
1AU de Condamine et Glacière). Aussi, la commune a la volonté de modérer sa consommation d’espaces et ainsi
préserver ses espaces agricoles et naturels.
De plus, il est aujourd’hui nécessaire de prendre en considération la capacité des équipements publics (scolaires
notamment), du réseau viaire mais aussi des réseaux techniques (eau, électricité, station d’épuration...).

Ainsi, les perspectives démographiques sont estimées à environ 4000 habitants à l’horizon 2030, ce qui représente
un accueil de 800 habitants supplémentaires par rapport à la population de 2015. Le taux de croissance sera alors de
1,4% par an, largement réduit par rapport à celui observé sur la période 2007-2013 (2,9%/an).

III.1.2.2. JUSTIFICATION DES BESOINS EN LOGEMENTS ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN A
L’HORIZON 2030
Les capacités de production de logements dans le tissu urbain existant et en extension de celui-ci sont estimées à
environ 330 nouveaux logements, ce qui permettra d’accueillir environ 800 habitants supplémentaires à l’horizon
2030.
Les besoins en logements ont été estimés en considérant une occupation de 2,4 personnes par logement. Ce ratio est
issu des chiffres de l’INSEE de 2015 qui montrent que, depuis 1990, le nombre d’occupants moyen par résidence
principale a très peu évolué avec 2,5 occupants en 1990 puis 2,4 occupants sur la période 1999-2015. De plus, si l’on
compare les résidences principales selon le nombre de pièces sur la période 2008-2015 (toujours d’après les données
INSEE), on constate que les logements de 4 pièces et plus sont encore bien représentés, ce qui laisse donc percevoir
que ce sont principalement des familles avec enfants qui résident et s’installent sur Aigues-Vives. Les logements de
petites tailles n’ont que peu évolué.
A. « ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN »
Le développement urbain se réalisera d’une part en poursuivant l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine
existante avec notamment la mobilisation du foncier encore disponible et la mutation du tissu urbain existant et
d’autre part, en extension de cette enveloppe urbaine avec l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation.
1) Le développement urbain par comblement de l’enveloppe urbaine existante
a.

La mobilisation du foncier disponible

L’urbanisation de la commune se fera par la mobilisation du foncier encore disponible, identifié à travers l’analyse
des capacités de production en logements maximales au sein du tissu urbain existant (cf phase diagnostic chapitre
I.5.4). Ce foncier correspond à des parcelles encore non bâties mais aussi à des espaces déjà bâtis pour lesquels une
densification est éventuellement envisageable (après notamment la division des grandes parcelles déjà occupées qui
permet la réalisation de nouveaux bâtis).
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La part maximale de logements pouvant être raisonnablement mobilisée à l’horizon 2030 est estimée à environ 100
logements dans les « dents creuses » et environ 40 logements par « densification » des espaces bâtis.
Le nombre de logements a notamment été estimé d’après les projets envisagés, la configuration et la topographie des
parcelles, les contraintes en matière de réseaux ou encore les conditions d’accès et les caractéristiques paysagères. En
prenant en compte ces différents éléments, il ressort que le quartier de Garrigouille, marqué par une ambiance
paysagère naturelle à préserver, une topographie contraignante avec des accès limités et un assainissement non
collectif (sur sa partie ouest en UDa), ne supporterait pas une plus forte densification.
Enfin, comme il n’est pas envisageable que la totalité des terrains répertoriés soit bâtis à l’horizon 2030 compte tenu
qu’ils sont détenus par des propriétaires privés souhaitant, pour la plupart, conserver notamment leur jardin et un
cadre de vie de qualité, il n’a été retenu que 40% du potentiel de logements (taux de rétention de l’ordre de 60%). La
mobilisation de ce potentiel reste donc très aléatoire.
b.

La requalification de l’ancienne cave coopérative

Le développement urbain de la commune se réalisera également avec la requalification de l’ancienne cave
coopérative (mutation du tissu urbain). Dans le cadre de la délocalisation de l’activité de la cave coopérative sur
Codognan, la commune souhaite encadrer la mutation de ce site, situé en entrée de ville principale d’Aigues-Vives.
L’objectif serait ainsi de permettre la réhabilitation et la transformation du bâtiment actuel afin d’y accueillir un
programme mixte composé de logements, de commerces, d’un pôle de santé, d’activités tertiaires et éventuellement
de services publics. Toutefois, compte tenu de sa qualité architecturale, la commune souhaite que la façade principale
du bâtiment soit conservée. Ce projet pourrait permettre la réalisation de 34 logements dont au moins 25% seront
destinés à des logements locatifs sociaux (soit environ 9 logements). Au vu de tous ces enjeux, ce secteur fait l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
2) Le développement urbain par extension de l’enveloppe urbaine existante
Le développement urbain de la commune se fera ensuite en extension de l’enveloppe urbaine existante avec
l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation, déjà identifiées au PLU de 2014. Il s’agit de la ZAC de la Volte (zone
2AU) et du secteur de Condamine et Glacière (zone 1AU).
a.

L’aménagement de la ZAC de la Volte au nord du village

Cette future zone d’habitat a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études (dossier de création et études de
faisabilité de ZAC). Son aménagement est prévu sur le court terme et permettra d’accueillir environ 90 logements
dont au moins 21 logements locatifs sociaux et des logements primo-accédants, de créer un réseau viaire connecté à
celui existant tout en permettant d’améliorer la circulation du centre ancien et d’avoir un accès direct à la route
d’Aubais mais aussi d’aménager des espaces verts à double vocation, hydraulique et de loisirs. Au vu de ces enjeux, ce
secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
b.

L’aménagement du secteur de Condamine et Glacière

Dans un deuxième temps, il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Condamine et Glacière situé au nordest du village (zone 1AU). Bien que déjà prévu au PLU de 2014, son périmètre a toutefois été réduit sur la partie nord
afin de prendre en compte le risque inondation. En effet, la partie nord de ce secteur est située en zone inondable
d’aléa fort au PPRi, ce qui la rend inconstructible. Il n’était donc pas nécessaire de la maintenir en zone 1AU. Ce
secteur ne fait pas l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans la présente révision n°1 du PLU
dans la mesure où il n’y a pas encore de projet défini et que son ouverture sera envisagée que lorsque la ZAC de la
Volte sera aménagée.
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Par ailleurs, dans la zone 1AU, la densité envisagée (environ 25 logements par ha) est plus ambitieuse que celle
imposée dans le SCOT actuellement en vigueur (densité qui doit tendre vers 20 logements par ha) pour anticiper les
évolutions du nouveau SCOT en cours de révision.

Synthèse de la production de logements prévus dans le PLU à l’horizon 2030
(nombres arrondis à l’unité supérieure ou inférieure selon les cas)
Nombre de
logements
potentiels

Nombre de
logements
mobilisables*

Nombre
d’habitants***

Nombre de
logements
locatifs sociaux
mobilisables*

Potentiel de logements par comblement de l’enveloppe urbaine existante
Dans les dents creuses

245

100*

240

20

Par densification des espaces bâtis

100

40*

100

8

Par la requalification de la cave coopérative
(mutation des espaces bâtis)

34

34

80

9

Sous-total de production de logements
dans l’enveloppe urbaine existante

380

175

420

37

90

90

215

21

Zone la Condamine et Glacière (1AU)

65**

65**

155

16

sous-total de production de logements en
extension de l’enveloppe urbaine

155

155

370

37

330

790

75

Production de logements en extension de l’enveloppe urbaine existante
ZAC de la Volte (2AU)

TOTAL GENERAL de la production de
logements à l’horizon 2030
* Rétention de 60% appliquée soit une prise en compte de 40% des logements
**Prise en compte de 25 logements par ha
***Estimation de 2,4 personnes par logement

Il convient de noter que ces perspectives de production de logements représentent seulement des estimations qui
peuvent évoluer notamment en fonction du nombre de personnes par logement. En effet, le SCoT Sud Gard
actuellement en vigueur s’est fixé sur une occupation moyenne de 2,4 personnes par logement, cependant avec
l’évolution de la société (phénomène de desserrement des ménages), ce ratio tend à diminuer. Ainsi, avec une
estimation de 330 logements constructibles, le nombre d’habitants pourrait varier.
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B. DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS
La commune souhaite diversifier l’offre en logements afin de permettre aux habitants de pouvoir réaliser leur
parcours résidentiel. Aussi, il s’agira de promouvoir des formes urbaines diversifiées (de la maison pavillonnaire à
l’habitat groupé) et de favoriser une certaine mixité sociale au travers notamment la réalisation de logements locatifs
sociaux pour les ménages plus modestes.
La commune n’est pas soumise aux dispositions des lois SRU et du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Ces lois imposent
aux communes de plus de 3 500 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, d’avoir un nombre total de logements locatifs
sociaux représentant au moins 25% des résidences principales.
Or, il ressort du diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du PLU, que le parc de logements locatifs sociaux sur la
commune est insuffisant car il représente seulement 4,46% du parc de résidences principales. Elle souhaite donc
anticiper ces futures obligations au regard des perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030 (4000
habitants) car le seuil des 3500 habitants sera atteint dans les toutes prochaines années. Si la commune est en état de
carence, elle devra payer des pénalités.
C’est pourquoi, elle prévoit, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la réalisation d’au moins
25% de logements locatifs sociaux sur le secteur de la cave coopérative et au moins 20% sur le secteur du Nord du
village. De plus, dans le règlement des zones UA et UD du PLU, 30% des logements réalisés dans le cadre d’une
opération d’habitation comportant au moins 4 logements seront des logements locatifs sociaux. Cela représente un
potentiel total de 75 logements locatifs sociaux qui pourraient ainsi être construits à l’horizon du PLU (cf tableau page
précédente).

C.

« LIMITER L’URBANISATION DES SECTEURS D’HABITAT CONTRAINTS »

Trois secteurs d’habitat ont été identifiés comme présentant des contraintes notamment en matière d’accès, de
topographie, de risque ou encore de réseaux qui nécessitent de limiter l’urbanisation afin de ne pas aggraver les
problèmes et de maintenir un cadre de vie de qualité.
Il s’agit des secteurs suivants :


Le secteur ouest de Garrigouille. Il s’agit d’un quartier boisé qui a été bâti sur d’anciennes carrières.
L’urbanisation est assez diffuse avec une prédominance de grandes parcelles liées notamment à
l’assainissement non collectif. De plus, ce quartier présente des problématiques fortes d’évacuation des eaux
pluviales. Enfin, ce quartier est difficilement accessible avec des voies étroites qui ne facilitent pas la
circulation et qui pour la plupart ne peuvent pas être davantage élargies (au vu de la topographie, de la
végétation omniprésente et des constructions déjà réalisées). En raison de ces nombreuses contraintes, il est
nécessaire de préserver les caractéristiques historiques et paysagères de ce quartier et de ne pas y admettre
une densification trop importante.



Le hameau de Coulondres. Ce hameau est situé à l’écart du village en bordure de la RD363 qui mène à la
RN113 ainsi qu’aux zones d’activités de Lalemande et du Mas Pupil. Il est touché par le risque inondation par
débordement du Razil et du Rhôny et est classé en zone d’aléa résiduel au PPRi. De plus, il n’est pas desservi
par le réseau d’assainissement collectif. Au vu de ces contraintes, il s’agit de ne pas étendre ce hameau
(comme cela était déjà le cas au PLU en vigueur). Le règlement du PPRi y permet la réalisation des travaux et
projets nouveaux sous certaines prescriptions et conditions, l’extension limitée des constructions existantes y
est seulement autorisée.
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Le secteur au nord du Mas Begon. Ce quartier est situé en discontinuité de l’enveloppe urbaine de l’autre
côté de la RD142. Comme les deux autres secteurs, il n’est pas desservi par le réseau d’assainissement
collectif. Il s’agira aussi d’y admettre une densification mesurée.

III.1.3.

JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE

L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Dans le cadre du diagnostic il a été réalisé une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers sur la période 2001-2017, soit une quinzaine d’années. La superposition de la photo aérienne de 2001 au
cadastre de 2017 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.
L’analyse de la consommation d’espace à l’horizon 2030 est réalisée sur les espaces urbanisés par extension de
l’enveloppe urbaine existante en 2017.

III.1.3.1. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE EN FAVEUR DE L’HABITAT A L’HORIZON 2030
Sur la période 2001-2017, la consommation de l’espace pour l’habitat s’est réalisée aussi bien par le comblement
d’espaces libres au sein du tissu urbain existant sur environ 7 ha, qu’en extension sur environ 9 ha. Au total, ce sont
environ 16 hectares du territoire qui ont été urbanisés.
A l’horizon 2030, la consommation de l’espace par extension de l’enveloppe urbaine existante de 2017 et en faveur
de l’habitat représente environ 9 hectares, dont environ 6,3 hectares correspondent à la ZAC de la Volte et environ
2,6 ha à la zone de Condamine et Glacière.
Par ailleurs, d’importants espaces publics pouvant jouer le rôle de rétention pluviale sont prévus à l’intérieur de la ZAC
de la Volte, ainsi qu’au nord de l’opération sur environ 1 ha.
La consommation d’espaces dédiés à l’habitat est identique à celle observée sur la période 2001-2017. Il n’y a
effectivement pas d’augmentation de la consommation pour l’habitat prévue à l’horizon 2030.
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III.1.3.2. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE EN FAVEUR DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE A
L’HORIZON 2030
Sur la période 2001-2017, pour l’activité économique, la consommation de l’espace 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.
A l’horizon 2030, elle représente environ 34 hectares dont :


près de 25 ha dédiés à l’extension de la carrière sur une période de 23 ans ;



environ 9 ha pour la nouvelle zone d’activité (pôle économique), dont une grande partie est située en zone
inondable.

Elle est plus importante que celle observée sur la période 2001-2017 (environ 26 ha) mais elle correspond aux
besoins en activités du territoire. Elle est ainsi nécessaire pour renforcer l’activité économique sur la commune, et
ce d’autant plus que de nombreux emplois sont créés.
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III.1.3.3. LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain dans le projet de la
révision n°1 du PLU d’Aigues-Vives sont les suivants :


L’absence de création de nouvelle zone d’urbanisation destinée à l’habitat :
Il est prévu de maintenir les zones d’extension prévues initialement dans le PLU de 2014, à savoir la ZAC de la
Volte (zone 2AU) et le secteur de la Condamine et Glacière (zone 1AU). Ce dernier secteur a même été réduit
d’environ 1 hectare afin d’exclure de la zone à urbaniser la zone inondable identifiée dans le PPRi Bassin du
Rhôny. Aucune nouvelle zone d’urbanisation n’a donc été créée dans le cadre de la présente révision n°1 du
PLU.



Une consommation de l’espace pour l’habitat à l’horizon 2030 identique à celle observée de 2001-2017 :
A l’horizon 2030, il sera consommé pour l’habitat la même surface que sur la période 2001-2017, à savoir
environ 9 hectares. Il n’y a pas d’augmentation de la consommation pour l’habitat.



La réduction du taux de variation annuel de la population :
Sur la période 2008-2013, le taux de variation annuel moyen de la population était de +2,9%. Avec les
perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030, ce taux ne sera plus que de l’ordre de +1,4%/an. Il
est donc largement réduit par rapport à celui de la période 2008-2013.



L’application d’une densité moyenne en logement revu à la hausse :
Comme le préconise le SCOT Sud Gard, les surfaces nouvelles à l’urbanisation seront calibrées d’environ 20
logements à l’hectare à 25 logements à l’hectare en moyenne.
Dans la ZAC de la Volte (zone 2AU), la densité sera d’au moins 20 logements par hectare (une fois déduites
les surfaces notamment dédiées à la rétention des eaux pluviales jouant le rôle d’espaces publics), le
programme d’habitat prévoit la réalisation de 90 logements. Sur le secteur de la Condamine et Glacière (zone
1AU), la densité appliquée sera d’environ 25 logements par hectare. Ces densités sont à la hausse par rapport
à celles appliquées dans les quartiers de Garrigouille et Rouvignargues (moins de 10 logts/ha) ou encore de
Volte Basse et haute (environ 15 logts/ha) mais également plus ambitieuse que celle préconisée par le SCOT
actuellement en vigueur.



Une consommation de l’espace pour les activités économiques plus importante mais nécessaire :
La consommation de l’espace pour l’activité économique correspond aux besoins du territoire (voir
paragraphe III.1.7.1), avec l’implantation d’une nouvelle zone d’activité économique, d’environ 9 ha, afin de
participer au pôle de développement économique de rayonnement régional identifié par le SCOT et porté par
la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV). La CCRVV considère le pôle économique
comme un axe majeur de développement économique. L’extension de la carrière sur une période de 23 ans
et environ 25 ha s’inscrit également dans ce pôle et les intentions du SCOT d’étendre les carrières déjà
existantes plutôt que de créer de nouveaux sites d’extraction des ressources.
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III.1.4.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS

La présence d’équipements publics reste primordiale pour favoriser et tisser des liens sociaux et maintenir,
notamment, la jeunesse, source de dynamisme d’un territoire. L’arrivée, dans les années à venir, d’habitants
supplémentaires va engendrer de nouveaux besoins en termes d’équipements. L’enjeu est alors d’améliorer ceux
existants et d’en programmer de nouveaux. Aussi, la commune d’Aigues-Vives souhaite :


Renforcer ses réseaux notamment d’assainissement. Il s’agira notamment de prévoir l’augmentation de la
capacité de la station d’épuration en fonction des nouveaux besoins.



Maintenir les zones d’équipements publics existants et permettre leurs éventuelles extensions en fonction
des besoins recensés (écoles, espace socio-culturel, cimetière).



Dynamiser les lieux de centralité afin de renforcer l’attractivité du centre ancien et donc du lien social et de
la convivialité :
o

garantir la mixité des fonctions du centre (habitat, commerces, services, équipements). La
requalification de la cave coopérative ira dans ce sens, avec la création de logements, de
commerces, d’un pôle santé, d’activités tertiaires ou encore d’éventuels services publics.

o

reconquérir le centre ancien : requalification des espaces publics, rationalisation de la place de
l’automobile avec notamment la réalisation d’aménagements favorisant les déplacements piétons et
cyclables.



Aménager des espaces de loisirs dans les nouvelles zones d’urbanisation (notamment la ZAC de la Volte)
avec l’aménagement d’espaces verts (qui auront aussi une fonction hydraulique de rétention des eaux
pluviales), d’aires de jeux pour enfants ainsi que d’éventuels parkings.



Réaménager les secteurs réhabilités de la carrière, comme nouveaux espaces naturels de détente et de
loisirs tout en préservant la faune et la flore. La remise en état après exploitation de la carrière a permis la
création d’un plan d’eau. La commune souhaite valoriser ces espaces en les aménageant en espaces naturels
à vocation de détente et de loisirs pour les habitants d’Aigues-Vives mais également pour ceux des
communes voisines.

III.1.5.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RESSOURCES ET DE RESEAUX

S’agissant de la ressource eau potable, l’alimentation de la commune d’Aigues-Vives est assurée par le puits de
Pouzeranque dont la capacité de production autorisée par arrêté préfectoral n°2007-64-19 du 5 mars 2007 est de
1500m3 par jour (et un débit maximum de 90m3/h).
En 2017, les volumes consommés par jour sont de 792m 3, soit une moyenne de 0,24m3 par habitant. A l’horizon 2030,
avec une population de 4000 habitants cela porterait les volumes consommés par jour à 986 m3, la capacité de
production du forage fixée à 1500m3 dans l’arrêté serait donc bien respectée.
S’agissant du rendement, le niveau du rendement de 2016 n’est absolument pas représentatif du rendement habituel
du réseau d’eau potable de la commune. En effet, s’il était de 61,12% pour l’année 2016, il 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.
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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

Par conséquent, en augmentant son rendement de réseau, la commune aura la capacité d’alimenter à terme ses
nouveaux habitants.

Adéquation entre PLU et capacité épuratoire :
L’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante de 4500 EH permettant de traiter les flux générés dans
le cadre de projets courts termes.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges demandées en vue de
permettre l’urbanisation, il est possible de simuler la capacité de la station avec la configuration attendue afin de
déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une charge maximale admissible de 270
kgDBO5/j, correspondant à une capacité de 4 500 EH.
De plus, 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. Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique
et au traitement des boues figure dans le rapport de présentation (cf paragraphe I.9).
Les projets à moyen et long termes, notamment la zone 1AU de la Condamine et Glacière, seront dans l’attente de
la mise à niveau de la station d’épuration (extension de capacité de la station d’épuration). Il conviendra également
de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de façon à améliorer le fonctionnement de la
station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie avec la mise en oeuvre d’une actualisation du diagnostic de
réseau d’assainissement et réalisation d’un programme de travaux de réhabilitation.
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L’usine Syngenta, spécialisée dans la production de produits phytosanitaires, dispose de sa propre station d’épuration
(à l’intersection de la RD 142 et de la voie ferrée).

III.1.6.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RESEAUX D’ENERGIE ET DE

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La commune souhaite accompagner le développement des réseaux d’énergie et des communications numériques.
En matière de communications numériques, elle permettra le développement notamment du réseau de fibre optique
à destination des entreprises et des particuliers par l’installation de fourreaux lors des travaux de réaménagement de
la voirie.
En matière d’énergies renouvelables, la commune souhaite encourager les entreprises à développer des techniques
de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, matériaux durables, chaudière bois, électricité
et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur …).

III.1.7.
III.1.8.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS, DE DEPLACEMENTS ET

DE STATIONNEMENT
Globalement, les orientations en matière de transport, déplacements et de stationnement visent à davantage
structurer les déplacements automobiles et les déplacements doux (piétons et cycles) en particulier dans le centre
ancien et autour dans les quartiers pavillonnaires. Pour cela, deux orientations ont été fixées par la commune :


Le réaménagement des espaces de stationnement existants et la création de nouveaux espaces en
particulier dans le secteur de la cave coopérative (requalifiée avec la réalisation d’un programme mixte
habitat, économie, équipements), mais aussi dans le chemin de Mus, la rue de l’Abattoir, le chemin de
Poujolas (complexe sportif et culturel) et le chemin de l’Eau Noire (à proximité de la ZAC de la Volte).
Il est aujourd’hui nécessaire d’améliorer les conditions de stationnement autour des lieux de centralité afin
de garantir notamment le maintien de l’économie locale. Les usagers doivent pouvoir se garer plus
facilement pour continuer à fréquenter les commerces du centre du village.
Les aires de stationnement existantes et à créer pourront également servir pour le covoiturage.



Le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, c’est-à-dire les
déplacements piétons et cycles en particulier sur les courts trajets mais aussi l’encouragement à l’utilisation
des transports en commun. Pour cela, trois sous-orientations ont été définies :
o

Renforcer les liaisons piétonnes et cyclables entre les principaux quartiers d’habitat et les secteurs
d’équipements. Il s’agit de permettre aux habitants de se déplacer facilement à pied ou à vélo et de
rejoindre notamment en toute sécurité les équipements de la commune (écoles, complexe sportif et
culturel...).
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o

Améliorer la fluidité de la circulation dans le centre du village et assurer une meilleure
cohabitation entre piétons et automobilistes notamment en poursuivant le réaménagement de la
traversée du village et en réaménageant les espaces publics. La commune a en effet déjà engagé des
travaux de réaménagement sur la RD142 dans sa traversée du village. Elle souhaite donc poursuivre
cette initiative afin de sécuriser notamment les déplacements piétons et cyclables.

o

Créer, au niveau de la cave coopérative, une liaison de transport vers le centre multimodal de
Vergèze-Codognan et d’autres villes avoisinantes. La commune envisage d’installer un arrêt de bus
avec parking relais au niveau de la cave coopérative pour faciliter la liaison notamment vers la gare
TER de Vergèze.
Cette volonté fait suite à la fermeture de la halte ferroviaire d’Aigues-Vives depuis la mise en place
du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur le site industriel de Syngenta. La
commune envisage également d’installer une borne de rechargement pour véhicules électriques
dans la mesure où ces derniers se développent de plus en plus.

III.1.9.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

La commune d’Aigues-Vives attache une grande attention à la question du développement économique sur le
territoire. Il s’agit également de répondre à la stratégie de développement économique de la Communauté de
Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, déclinée dans le SCOT Sud Gard. Ce dernier identifie Aigues-Vives à l’intérieur du
« pôle de développement de rayonnement régional » formé par Gallargues, Vergèze, Aimargues et Vauvert et qui
bénéficie d’une fonction stratégique de par son positionnement autoroutier. En effet, actuellement, les emplois sont
principalement localisés sur les agglomérations de Nîmes et Montpellier. Il s'agit donc de favoriser une offre
économique locale qui réponde aux besoins de proximité et qui favorise un rééquilibrage sur une commune dont la
localisation et la desserte lui sont favorables (RN113, A9).

III.1.9.1.

« DEVELOPPER LE POLE ECONOMIQUE AUX ABORDS DE LA RN113 »

Il est prévu deux nouveaux projets économiques afin de renforcer les activités déjà présentes au sud de la commune,
autour des zones du Mas Pupil, de Lalemande et de la carrière Lazard.
A. L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ZONE D’ACTIVITES EN BORDURE DE LA RN113
Située en continuité nord du secteur du Mas Pupil qui accueille l’enseigne Brico-Dépôt, la nouvelle zone d’activités
sera idéalement située en bordure de la RN113 et à proximité de l’échangeur autoroutier A9 de Gallargues-leMontueux. Son attractivité sera d’autant plus assurée qu’elle se situe à côté de l’enseigne Brico-Dépôt qui draine une
clientèle nombreuse. Cette nouvelle zone d’activités fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP Pôle économique).
Le lieu d’implantation de la nouvelle zone d’activités a été déterminé notamment du fait de sa situation en bordure de
la RN113 avec un accès direct à l’échangeur autoroutier A9 de Gallargues-le-Montueux mais également en prenant en
compte l’absence d’enjeux environnementaux forts (cf chapitre III.3).
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Concernant l’accessibilité de la future zone d’activités économique, les accès actuels depuis la RN113 et la RD6313
seront, dans un premier temps, conservés mais réaménagés afin qu’ils soient en capacité de faire face à
l’augmentation attendue du trafic. Dans un deuxième temps, des aménagements plus conséquents pourront
éventuellement être envisagés en fonction des évolutions (avec le développement économique possible au sud du
canal BRL étudié par la CCRVV). En termes de circulations douces (piétons, cycles), il est préférable de ne pas
permettre de liaison douce vers Lalemande pour éviter la traversée dangereuse de la RN113.
Une certaine qualité architecturale et paysagère devra être recherchée afin d’assurer une bonne insertion du projet
dans son environnement, et de gérer les perceptions depuis la RN113. Afin de permettre l’implantation de cette zone
d’activités, une étude « Loi Barnier » a été réalisée dans le cadre de la présente révision n°1 du PLU afin de réduire le
recul minimal des constructions à 50 mètres (au lieu de 75 mètres) par rapport à l’axe de la RN113 (cf étude annexée
au rapport de présentation). Aussi, conformément aux articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme, cette étude
prévoit des orientations en matière de nuisances, de sécurité, de qualité architecturale, urbaine et de paysages qui
ont été retranscrites en tant qu’Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU OAP).
De plus, il sera nécessaire de prendre en compte le risque inondation au travers du PPRi qui classe la majeure partie
du site en zone d’aléa résiduel. La partie sud est touchée par un aléa modéré. Les prescriptions définies dans le
règlement du PPRi seront donc à respecter lors de la conception du projet.

B. L’EXTENSION DE LA CARRIERE
L’extension de la carrière se fera en continuité nord de la carrière actuelle exploitée par l’entreprise Lazard, sur
une période 23 ans. A moyen terme, le secteur en cours d’exploitation sera réhabilité (avant d’être rétrocédé à la
commune).

C.

CONFORTER LES ZONES D’ACTIVITES EXISTANTES

Parallèlement à ces deux nouveaux projets de pôle économique et de carrière, la commune souhaite conforter les
zones et sites d’activités existants à savoir :


La zone d’activités de Lalemande, qui a déjà fait l’objet d’une requalification pour la rendre plus attractive et
qui accueille aujourd’hui un certain nombre d’entreprises diversifiées. Toutefois, aucune extension de cette
zone n’est envisagée compte tenu de la présence du risque inondation qui rend inconstructible les terrains
aux alentours. Le périmètre de cette zone sera donc conforté ainsi que le règlement qui permettront encore
d’accueillir quelques entreprises sur les dernières parcelles disponibles.



L’activité de la casse automobile existante depuis 1979 située entre le canal du Bas Rhône et la RN113.
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III.1.9.2.

« MAINTENIR LE SITE INDUSTRIEL DE SYNGENTA »

L’entreprise Syngenta est notamment leader mondial dans la fabrication de produits phytosanitaires pour l’agriculture
et permet de fortes retombées économiques pour le territoire.
Cette usine est classée Seveso 2+, c’est pourquoi un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a été
approuvé le 1er juin 2012.

III.1.9.3.

« MAINTENIR LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE AU SEIN DE LA ZONE

URBAINE RESIDENTIELLE »
La commune souhaite prioritairement maintenir les commerces et services de proximité au sein du village afin de
garantir aux habitants une offre locale de proximité notamment pour les besoins quotidiens. Il s’agira donc de :


pérenniser la présence des commerces et services de proximité du centre du village sur l’axe de la
Grand’Rue et la place Emile Jamais. Il s’agira d’y maintenir la vocation commerciale et donc d’y interdire tout
changement de destination notamment vers de l’habitat. En effet, une fois qu’un rez-de-chaussée
commercial disparaît au profit d’un logement surtout, il est très difficile de revenir en arrière. Il est donc
impératif de préserver le potentiel commercial de ces secteurs situés au cœur du village.



améliorer l’accès aux commerces et services du centre du village par la sécurisation des parcours piétons et
l’amélioration des conditions de stationnement (voir chapitre III.1.6). Une première tentative a déjà été
réalisée sur la Grand’Rue.



créer un nouvel espace multifonctionnel sur le secteur de l’ancienne cave coopérative avec l’accueil de
logements, de commerces, d’un pôle santé, d’activités tertiaires et d’éventuels services publics (voir chapitre
III.1.2.2).

III.1.9.4.

« PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE »

Ayant une place d’exception au sein du territoire communal, les zones agricoles favorisent aussi le développement
de l’économie locale. Pour ne pas perdre cet atout économique, mais également patrimonial et paysager, la
commune souhaite voir perdurer la tradition agricole en préservant ces espaces. Pour ce faire, il s’agira de préserver
les terres agricoles afin d’y maintenir l’activité, en particulier celles situées au Nord et au Sud du village, ainsi que sur
la moitié Sud de la commune (qui sont en zones inondables). Ainsi, les nouvelles constructions agricoles ne seront
autorisées que sur la frange Est du village de l’autre côté du Razil afin de permettre l’installation des agriculteurs
porteurs de projet tout en limitant le mitage des espaces agricoles, et également au niveau de la cave viticole
particulière au Nord de la RN113 comprenant les cuves et l’espace de vente. L’objectif de la commune est ainsi de
pérenniser l’activité viticole qui représente une importante source d’économie pour la commune. La plaine agricole
est quant à elle sujette à des installations la faisant dériver de sa fonction agricole première, il est donc impératif de la
préserver, d’autant plus qu’elle est majoritairement inondable.
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III.1.10. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT, DE PAYSAGE ET DE
RISQUES
Les milieux naturels et agricoles ainsi que les paysages sont au coeur de l'histoire de la commune. Leur diversité reste
cependant un atout fragile à protéger de manière impérieuse et durable.

III.1.10.1.

« PRESERVER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE NATUREL ET

ARCHITECTURAL »
Au fil du temps, Aigues-Vives a su protéger son patrimoine naturel et architectural au travers le règlement et les
documents graphiques du POS et du PLU. Afin de garantir la préservation des espaces boisés et de garrigues du Nord
du territoire, la commune a d’ores et déjà mis en place une politique de protection de ces espaces qui se traduit par
l’acquisition des parcelles et leur classement dans le domaine public.
Ces mêmes espaces ont été définis comme « Espaces Naturels Sensibles » par le département, à ce titre une zone de
préemption a été instaurée par le département du Gard.
De plus, globalement le maintien des Espaces Boisés Classés (EBC) confirme et renforce cette politique de protection
des espaces à haute valeur environnementale et paysagère.
La commune souhaite également affirmer la coupure d’urbanisation inscrite au SCOT Sud Gard, entre Aigues-Vives et
Aubais. Elle envisage aussi de maintenir celles qui existent avec Mus et Gallargues-le-Montueux.
La commune a souhaité préserver les éléments les plus qualitatifs qu’elle a recensé, en particulier les arbres
remarquables, ou encore les façades de bâtiments identitaires issues des anciennes maisons vigneronnes qui
témoignent de l’identité du village.
La commune souhaite également donner la visibilité d’une éventuelle reconversion du Mas Bégon pour y développer
une activité touristique au vu de sa qualité architecturale. L’objectif étant de concilier ainsi préservation du
patrimoine et développement économique.
La pérennité des activités agricoles revêt un double objectif économique et paysager. En effet, l’agriculture est aussi
bien garante de la qualité des paysages en valorisant le potentiel de la commune qu’économique avec sa fonction
première d'exploitation. Aussi, les zones agricoles autour du village doivent être préservées de toute urbanisation.
C’est pourquoi notamment, il n’est pas prévu de nouvelles zones d’urbanisation autres que celles déjà identifiées dans
le PLU de 2014.
La zone agricole « constructible » est située sur la frange Est du village, de l’autre côté du Razil, car située au plus près
des exploitations agricoles du Nord de l’autoroute et peu visible, elle permettra l’installation des agriculteurs porteurs
de projet tout en limitant le mitage des espaces agricoles. De même, une petite partie se trouve également au niveau
de la cave viticole particulière située au Nord de la RN113, correspondant aux cuves et à l’espace de vente, afin de
pérenniser l’activité viticole qui représente une importante source d’économie pour la commune.
Le reste des zones agricoles du Sud situées dans la plaine agricole sont déjà assurées d’être préservées dans la mesure
où elles sont touchées par le risque inondation qui y interdit toute nouvelle construction. Pour autant, comme au PLU
en vigueur, un zonage Ap est mis en place pour afficher clairement la volonté de ne pas permettre de nouvelles
constructions et d’empêcher toute dérive. Un secteur Ar a été défini pour permettre la réalisation de bassins de
rétention des eaux pluviales.
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III.1.10.2.

« PROTEGER LES RESERVOIRS ECOLOGIQUES ET LEURS CORRIDORS »

Plusieurs secteurs du territoire communal sont susceptibles d’accueillir une biodiversité d’intérêt. La commune,
reconnaissant l’intérêt écologique de ces secteurs, s’engage à :
-

préserver les réservoirs de biodiversité boisés et agricoles identifiés sur la commune :
o

les collines boisées au nord : cet espace correspond au principal réservoir de biodiversité boisé à
préserver sur la commune.

o

les espaces agricoles d’intérêt écologique. Ces espaces peuvent être utilisés par l’avifaune
patrimoniale des plaines agricoles comme zones de chasse ou de nidification.

-

préserver la perméabilité écologique de la plaine agricole en limitant son mitage par l’urbanisation et en
confortant sa vocation agricole. La plaine agricole est déjà largement protégée par le PPRi qui classe en zone
inondable d’aléa fort toute la moitié sud du territoire communal.

-

préserver les milieux humides et les cours d’eau suivants :
o

le Rhôny, le Razil et leurs abords en tant que corridors écologiques aquatiques et espaces de bon
fonctionnement identifiés par l’EPTB Vistre. Il s’agit de préserver les cours d’eau et leur ripisylve
par le maintien d’un espace tampon le long des cours d’eau.

o

les zones humides (plans d’eau de l’ancienne gravière du Mas Rouge) qui sont des réservoirs
écologiques notamment pour certaines espèces d’oiseaux.

III.1.10.3.

« PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS »

Les orientations du PADD s’inscrivent également dans une logique de protection des personnes et des biens
notamment contre les risques naturels auxquels la commune est soumise, à savoir :


le risque inondation au travers le PPRi Rhôny approuvé en juillet 2017. En effet, compte tenu de la présence
du Rhôny et du Razil sur le territoire communal, le risque inondation est important en particulier sur la moitié
sud de la commune. Sur la moitié nord, il touche seulement quelques quartiers d’habitation. La future zone
d’urbanisation de Condamine et Glacière a notamment été réduite afin de prendre en compte ce risque. Il
s’agira aussi d’assurer une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du territoire communal et
engager une réflexion préalablement à toute opération d’ensemble afin de compenser l’imperméabilisation
des sols.



le risque incendie de forêt qui touchent principalement les boisements de garrigue situés au nord, mais aussi
les boisements ceinturant la zone urbanisée au sud (Clos de Diamard, Puech de Beauregard et Puech de
Pétillan) et ceux situés de l’autre côté du Razil (bois de Normand) où le niveau d’aléa est élevé voire très
élevé. Aucune urbanisation n’est prévue dans ces secteurs, mais il faudra être vigilant par rapport aux
quartiers d’habitats existants situés en limite des boisements au sud du village, et ce d’autant plus qu’ils sont
identifiés en tant qu’Espaces Boisés Classés.



le risque retrait-gonflement des argiles qui touche la quasi totalité du territoire communal excepté le centre
ancien et les quartiers de Garrigouille et du Mas Bégon. Des dispositions constructives sont rappelées en
annexe du PLU afin de prévenir de ce risque qui fragilise les constructions et cause parfois d’importants
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dégâts.

En plus des risques naturels, la commune prend en compte les risques technologiques auxquels elle est soumise,
notamment lié à l’entreprise Syngenta classée SEVESO 2, et au transport de matières dangereuses. Un PPRT définit les
risques associés au site de Syngenta et des zones de dangers autour du site, il est annexé au PLU. De plus, des zones
de danger afférentes aux canalisations de transport de gaz sont repérées sur les documents graphiques du PLU et
renvoient à des dispositions spécifiques dans le règlement du PLU.
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III.2. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) résultent de l’application des articles L.151-6 et L.151-7
du code l’urbanisme.
Elles constituent une pièce à part entière du PLU (pièce n°3) au même titre que le présent rapport de présentation, le
PADD, le règlement écrit et les documents graphiques. Elles sont opposables dans les conditions de l’article L.152-1 du
code de l’urbanisme, dans un rapport de compatibilité.
L’objet du présent chapitre est de rappeler les principaux choix qui ont été retenus pour définir ces OAP.

III.2.1.

PRESENTATION DES SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION
Trois secteurs ont été identifiés pour faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :


Le secteur de la cave coopérative (zone UDc)

Etant donné sa situation stratégique en entrée de ville et à proximité des équipements existants (halle des sports,
stade du Poujolas, tennis...) la requalification du site de l’ancienne cave coopérative permettra de créer un
programme mixte proposant des logements, des commerces, un pôle de santé, des activités tertiaires et des services
publics tout en préservant la façade principale de la cave.


Le secteur du Nord du village (zones 2AU et UL)

Le secteur du nord du Village correspond au projet de ZAC de la Volte située au nord de la zone urbaine, en entrée de
ville Nord-ouest depuis Aubais et Nord depuis Calvisson.
Cette opération était prévue au PLU de 2014 et faisait l’objet d’OAP qui ont été précisées avec la révision du PLU. Elle
a ainsi déjà fait l’objet d’un certain nombre d’évolutions depuis la création de la ZAC de la Volte. Son aménagement
est prévu sur le court terme et permettra la création environ 90 logements proposant une diversité de formes
urbaines et favorisant la mixité avec au moins 21 logements locatifs sociaux.


Le secteur du Pôle économique, de la carrière et de la RN113 (zones 2AUE, UEc et Nc)

Le secteur du Pôle économique concerne le site de l’enseigne Brico-Dépôt (zone UEc), le nouveau pôle économique
(zone 2AUE) et la zone dédiée à la carrière (Nc).
Ce secteur a une situation stratégique à proximité de l’autoroute et de l’échangeur de Gallargues-le-Monteux et aux
abords de la RN113. Il s’inscrit dans la stratégie de développement économique de la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV), déclinée dans le SCOT Sud Gard, qui a notamment identifié Aigues-Vives à l’intérieur
du « pôle économique intermédiaire » de rayonnement régional formé par Gallargues, Aimargues, Vergèze et
Vauvert. Ce secteur a ainsi pour objet de créer une nouvelle zone d’activités et de permettre un traitement paysager
des abords de la RN113.
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Localisation des secteurs concernés par les OAP
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III.2.2.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR

SECTEUR

III.2.2.1.

SECTEUR DE LA CAVE COOPERATIVE

L’objectif des OAP est de favoriser la mutation du site de l’ancienne cave pour lui donner de nouvelles fonctions et
proposer un programme d’aménagement mixte tout en conservant les façades caractéristiques de la cave
coopérative, qui possède une architecture de qualité et atteste d’une activité viticole patrimoniale du village. La cave
dont la façade a notamment été reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication comme remarquable
par son architecture et s’est vue attribuer en 2013 le label « Patrimoine du XXème siècle ».

Schéma est indicatif
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OAP « CAVE COOPERATIVE »
Thématiques

Etat des lieux / enjeux

Orientations d’aménagement et de Programmation

Le périmètre de l’OAP concerne plusieurs
parcelles : A1103, A1540 pour partie et
l’A1099.

L’opération devra se réaliser dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble afin de garantir
une réflexion globale sur tout le site. Elle est divisée en
plusieurs îlots dont les vocations sont définies.

Elle englobe le bâtiment de l’ancienne cave
coopérative, ses abords et son aire de
stationnement.

Aménagement :

--> Enjeux : Proposer un programme
d’aménagement mixte pour donner une
nouvelle fonction au site de la cave
coopérative

habitat, commerces,
services

- L’îlot façade correspondant à la cave coopérative
dont la devanture sera conservé. Il proposera sur une
surface de 220 m2 des commerces et des services
publics (maison de servies au public) qui seront
attenants à la devanture de la cave.
- L’îlot central situé en continuité de l’îlot façade ou en
extension proposera des logements à hauteur de 34
logements maximum.
Ces logements pourront se créer en réhabilitation du
bâtiment existant ou bien par une opération de
démolition-reconstruction sur 1300 m2 d’emprise au
sol maximum et 2600 m2 de surface de plancher.
Le programme d’habitat devra comprendre au moins
25% de logements locatifs sociaux. La commune
souhaite proposer une mixité de logements et
anticiper les futurs besoins en logements locatifs
sociaux.
Le site comportera également un pôle santé.

Le site est situé en entrée de ville sud, à
proximité du pôle d’équipements du
Poujolas où se trouve un ensemble
d’équipements
sportifs
et
culturels
(complexe sportif, salle Marius Ecole, ...).
Il est accessible directement par la RD142 qui
rejoint directement le centre du village.
Il est également accessible via le chemin de
la Vaunage.

Accessibilité et
déplacements

--> Enjeux : Assurer les connexions avec les
réseaux viaire et les cheminements doux
existants et vers le pôle multimodal de
Vergèze-Codognan.

Une voie de desserte interne sera aménagée à
l’intérieur du périmètre de l’OAP afin de relier les
différents îlots. Elle pourra être raccordée sur le
chemin de la Vaunage ou au nord de la parcelle
n°A1103, mais en aucun cas sur la RD142 pour des
raisons de sécurité.
Des aires de stationnement ouvertes au public seront
également créées afin de desservir les commerces, les
services et le pôle de santé. Elles pourront être
utilisées lors des manifestations sportives ou festives et
également servir pour le covoiturage ou les départs en
car.
Une aire de stationnement sera propre aux logements.
Une connexion avec les cheminements doux existants
sur le site de Poujolas, situé hors du périmètre des
OAP, sera prévue.
La commune souhaite développer son réseau de
cheminements doux, en lien notamment avec les
communes voisines.
Une liaison de transport sera notamment créée sous la
forme d’un arrêt de bus afin de rejoindre le centre
multimodal de Vergèze-Codognan et les autres villes
voisines.
Enfin, une borne de rechargement pour véhicules
électriques sera mise en place sur l’aire de
stationnement ouverte au public dédiée aux
commerces et aux services afin de prendre en compte
les nouveaux besoins liés au développement de ces
véhicules.
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Le bâtiment emblématique de la cave
coopérative est directement visible depuis la
RD142 qui mène au centre du village.
Sa façade de qualité témoigne de l’activité
viticole présente sur la commune.
Paysage

L’aire de stationnement actuelle de la cave
coopérative ne bénéficie d’aucun traitement
paysager.

Le secteur étant situé en entrée de ville sud après le
passage sous l’autoroute, la commune souhaite
valoriser ce site qui présente notamment un atout
majeur avec la façade de qualité du bâtiment de la
cave. Celle-ci sera conservée.
De plus, les aires de stationnement bénéficieront d’un
traitement paysager et seront notamment plantées.

--> Enjeux : valoriser le site de la cave
coopérative témoin de l’identité viticole de
la commune.

Bâtiment de la cave coopérative

Fresque de la cave coopérative
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III.2.2.2.

SECTEUR DU NORD DU VILLAGE

Le secteur du Nord du village correspond au périmètre de la ZAC de la Volte. Ce site présente de forts enjeux en
termes de création de logements répondant aux besoins de la commune mais également du fait de sa position étant
situé au nord de la commune en entrée de village Nord-ouest depuis Aubais et Nord depuis Calvisson. Il permet de
combler la discontinuité urbaine entre le centre du village et les lotissements de la Minvielle et des Deux Platanes.
Ce secteur est compris dans une zone fortement impactée par le risque inondation par débordement du Rhôny
identifié au PPRI du bassin versant du Rhôny avec majoritairement un aléa modéré et quelques poches l’aléa fort et
fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques. Il est également impacté par le ruissellement des eaux pluviales.

Le schéma est indicatif
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OAP DU NORD DU VILLAGE
Thématiques

Etat des lieux / enjeux

Orientations d’aménagement et de Programmation

L’OAP correspond à une zone de
développement urbain déjà prévue au PLU
de 2014 qui répond aux besoins en
logements de la commune avec notamment
une mixité sociale et une diversité de formes
urbaines.

L’opération prévoit la réalisation d’environ 90
logements dont au moins 21 logements locatifs
sociaux. Comme les orientations du SCOT Sud Gard
actuellement en vigueur le prévoient, la densité est de
l’ordre de 20 logements par ha.

Une ZAC (la ZAC de la Volte) est prévue sur
cette zone et l’aménageur a été désigné.

Aménagement :

--> Enjeux : Répondre à la demande et aux
besoins en logements pour accueillir les
jeunes ménages et les ménages plus
modestes ; Proposer une mixité de
logements (petits collectifs, habitat groupé
et habitat pavillonnaire) ; Encourager la
diversité des formes urbaines.

habitat

Surfaces de l’OAP :
Surface brute du site

6,9 ha

Surface réelle
potentiellement
constructible définie au
dossier de création

4,5 ha

De plus, avec la réalisation d’au moins 21 logements
locatifs sociaux ce qui correspond à environ 25% de
logements locatifs sociaux, la commune propose une
mixité de logements et anticipe les futurs besoins en
logements locatifs sociaux.
De plus, le programme de constructions favorisera une
mixité de l’offre résidentielle (logements sociaux,
primo-accédant et lots libres).
La diversification des formes urbaines (habitat collectif,
intermédiaire et individuel) sera recherchée, pour
permettre aux habitants de la commune de réaliser un
parcours résidentiel complet sur la commune.
Cependant, les hauteurs sont limitées à du R+1 afin de
garantir l’insertion des constructions dans leur
environnement bâti et paysager. Une plus grande
densité devra être réalisée en bordure de la RD142 afin
de marquer l’entrée de ville.

La zone est faiblement impactée par le risque
inondation par débordement avec un aléa
modéré et ruissellement des eaux pluviales.
Pluvial

--> Enjeux : prendre en compte le risque
inondation lié au ruissellement afin de ne
pas augmenter les risques, notamment en
aval du site.

Plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales sont
prévus et n’auront pas une fonction exclusivement
hydraulique mais seront aussi traités comme des
espaces verts publics, aires de jeux de détente et
loisirs, intégrés à l’opération.
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Le site est accessible au Nord depuis le
chemin de l’Eau Noire, voie qui a déjà fait
l’objet d’un aménagement pour les piétons
sur son côté Est, la rue de l’Eau Vive et
depuis la RD 275 (route de Calvisson)
aménagée à double sens avec des
cheminements piétons de part et d’autre.
Accessibilité et
déplacements

Il est également accessible depuis la RD142
en provenance d’Aubais.
Des cheminements piétons traversent
également le site notamment le long du
lotissement du Vallat de la Treille.

Le site s’insère dans les espaces libres
formant une discontinuité urbaine entre le
centre du village et les lotissements de la
Minvielle et des Deux Platanes.
 Enjeux : permettre une bonne insertion
du
nouveau
quartier
dans
son
environnement
Paysage

La ZAC a pour objectif de définir une voirie de desserte
qui ne pèsera pas sur celle du centre-ville.
Elle sera donc organisée autour d’un maillage viaire qui
implique à la fois la création de voies nouvelles et la
requalification de voies existantes (chemin de l’Eau
Noire et rue de Calvisson) dans l’optique d’avoir un
réseau viaire continu de la RD275 à la RD142 en évitant
le coeur du village.
Aussi, il s’agira de :
-

créer deux voies de desserte principale entre la
RD142 et le chemin de l’Eau Noire puis entre le
chemin de l’Eau Noire et la RD275 ;

-

interdire les accès individuels sur le chemin de
l’Eau Noire ainsi que sur les RD142 et 275 ;

-

aménager un accès sécurisé sur la route d’Aubais ;

-

compléter le dispositif de déplacements par un
maillage de déplacements doux.

La ZAC permet notamment de maîtriser la qualité
architecturale et urbaine de l’opération.
Afin de bien s’insérer dans l’environnement existant,
les limites d’urbanisation devront être traitées avec
soin par le biais notamment des chemins existants, des
valats et d’un traitement végétal particulier.
Les bassins de rétention auront une double vocation
hydraulique et espaces verts publics.
La position d’entrée de ville que constitue cette
opération, notamment vis-à-vis de la RD 142 / route
d’Aubais sera prise en compte en privilégiant un
aménagement paysager et urbain de qualité (recul et
zone plantée le long de la RD 142). L’entrée de
l’opération au niveau de la route d’Aubais devra
également présenter un traitement paysager et
architectural de qualité.

III.2.2.3.

SECTEUR DU POLE ECONOMIQUE - CARRIERE - RN113

Les objectifs des OAP sur ce secteur sont d’encadrer la création d’un pôle économique et de veiller à la visibilité
depuis la RN 113 de tout le périmètre d’OAP comprenant également la future extension de la carrière et l’enseigne
Brico-Dépôt. En effet, le contexte paysagé est stratégique car le site est situé aux abords de la RN113, de la RD6313, et
non loin de la sortie A9 de Gallargues-le-Montueux. La compétence en matière économique relève de la compétence
intercommunale. Ainsi, les prévisions économiques et les besoins en matière de développement économique se
réalisent à cet échelon.
Dans une note de 2009, la Chambre du Commerce et de I’Industrie relevait que la zone au-dessus de Brico Dépôt et
dans son prolongement présentait une position stratégique et un potentiel économique par la création d’une zone
commerciale de nature à répondre à l’accroissement de la demande et à atténuer les importants phénomènes
d’évasion. Le projet devra apporter une offre la plus pertinente et appropriée possible pour la population résidente et
développer une zone commerciale qualitative avec des préconisations en matière d’insertion paysagère et
urbanistique, mais aussi en liaison avec l’offre commerciale déjà présente sur ce secteur.
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Le schéma est indicatif
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OAP POLE ECONOMIQUE - CARRIERE - RN113
Thématiques

Etat des lieux / enjeux

Orientations d’aménagement et de Programmation

L’OAP concerne trois zones ou secteurs du
PLU :

L’opération devra se réaliser dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble afin de
garantir une réflexion globale sur tout le site.



Aménagement

le secteur UEc (secteur à vocation
d’activités économiques) correspondant à
l’enseigne Brico-Dépôt et intégrant son
aire de stationnement ;



la zone 2AUE (zone d’urbanisation future
destinée aux activités économiques), créée
afin de permettre la création du pôle
économique.



le secteur Nc (secteur spécifique dédié à la
carrière) correspondant à la carrière
Lazard et à son extension projetée.

Suite à l’étude « loi Barnier », le recul des futures
constructions est ainsi réduit à 50 mètres par
rapport à l’axe de la RN113, sur la quasi-totalité du
secteur (du rond-point de l’intersection permettant
de rejoindre l’A9 jusqu’à l’extrémité de la zone
2AUE). Il est fixé par rapport à l’implantation
existante de l’enseigne Brico-Dépôt. En revanche,
compte-tenu des enjeux visuels liés à la carrière, le
recul aux abords de la carrière (zone Nc) n’est pas
modifié et reste fixé à 75 mètres.

Ce site présente une situation stratégique car
il est situé aux abords de la RN113 et de la
RD6313. La RN113 est identifiée comme un
axe à grande circulation.
Les abords de la RN113 sont soumis à
l’application des dispositions de la « loi
Barnier » (articles L.111-6 et suivants du code
de l’urbanisme) imposant pour les nouvelles
constructions un recul de 75m minimum de
l’axe de la RN113. Ce recul peut cependant
être redéfini et réduit, avec une étude « loi
Barnier » si les nuisances, la sécurité, la qualité
architecturale et la qualité de l'urbanisme et
des paysages font l’objet d’une réflexion lors
du projet d’aménagement.
Une étude « loi Barnier » a ainsi été réalisée
et intégrée au PLU (cf annexe du rapport de
présentation). Les OAP traduisent les principes
d’aménagement retenus dans cette étude.
--> Enjeux : Réaliser une opération
d’aménagement d’ensemble qui permettra de
garantir une réflexion globale (notamment
sur les accès et l’aménagement paysager).
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Le site est situé en entrée de ville sud, à
proximité de l’échangeur autoroutier de
Gallargues-le-Montueux.
Il est accessible directement depuis la RN113,
reliant Nîmes et Montpellier. C’est une voie à
grande circulation très fréquentée
La RN 113 est longée par un chemin d’accès
privé en sens unique avec un virage en épingle,
menant à l’enseigne Brico-Dépôt et au réseau
de chemins ruraux situés au sud de la RN 113
(chemin d’Aimargues et chemin de Mas Pupil
notamment).

Afin de garantir une desserte adaptée au futur pôle
économique, l’accès actuel sera conservé et
réaménagé afin de desservir l’ensemble du secteur et
permettre une éventuelle sortie directe sur la RN113.
De même, la sortie donnant sur le chemin de Mas
Pupil sera conservée.
Pour des raisons de sécurité liées à l’activité de la
carrière et à la RN113, la zone dédiée à l’extension
de la carrière devra être clôturée par un merlon
surmonté d’une clôture. Afin de prendre en compte
le risque inondation, ce merlon devra être discontinu
afin d’assurer une transparence hydraulique, et
présentera des « coudes » orientés de telle sorte à
faire obstacle à la visibilité du site depuis la RN113.

Accessibilité et
déplacements

Il est également possible d’y accéder depuis la
RD 6313 en prenant le chemin de Mas Pupil.
--> Enjeux : Assurer une desserte au futur Pôle
économique connecté avec le réseau viaire
existant.
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La RN 113 est composée de 2 voies, à double
sens de circulation, elle est longée d’un
alignement discontinu d’arbres (platanes) de
part et d’autres de la chaussée.
L’enseigne
Brico-Dépôt
présente
une
architecture correspondant à celle des grandes
surfaces (bardage métallique, toits plats).

Le secteur étant situé en entrée de ville sud
directement accessible depuis l’autoroute, la
commune met l’accent sur les orientations
architecturales et paysagères afin de limiter les
visibilités du site depuis la RN113.
Pour cela, un traitement de qualité devra être
réalisé pour les pans visibles des futurs bâtiments
depuis la RN113.
Les linéaires de platanes existants le long de la
RN113 seront conservés.
De plus, afin de réduire la nuisance visuelle que peut
poser l’extension de la carrière un rideau végétal
sera planté en face externe du merlon et de la
clôture délimitant l’extension de la carrière,
constitué notamment de chênes et de chênes blancs.
Ces arbres seront plantés dès le début de
l’exploitation.

Paysage et
Architecture

La zone d’activités de Lalemande, située plus
au nord du site, possède un style architectural
similaire à celui du Brico-Dépôt, représentatif
des zones d’activités commerciales situées en
dehors des zones urbaines ou en périphérie.

Un alignement d’arbres sera également planté en
limite sud-est de l’enseigne existante et du futur pôle
économique, reprenant les mêmes essences que le
rideau végétal planté en limite de carrière afin
d’avoir un traitement homogène.

--> Enjeux : Mettre en place un traitement
paysager qualitatif homogène et ainsi éviter
une association hétéroclite de traitements

Parallèlement à la RN113, un linéaire de vignes
paysagères sera conservé ou recrée afin de garder
une dominante viticole au paysage. Ainsi, plusieurs
vignes existantes seront conservées ou replantées,
d’autres seront plantées sur les nouvelles surfaces.
Le long de l’enseigne existante notamment, une
végétation basse sera privilégiée, avec plantation
ponctuelle d’arbres à haute tige similaires à ceux
plantés en limite de carrière (chênes en pied de
merlon). Les aires de stationnement devront
obligatoirement être plantées à raison d’au moins
un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement
et bénéficier plus globalement d’aménagements
paysagers.
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III.3. EXPLICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT
APPLICABLES
III.3.1.

PRINCIPES GENERAUX

Article L.151-8 du code de l’urbanisme :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».

Article L.151-9 du code de l’Urbanisme :
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions
autorisées ».

Rappel de la nomenclature des grandes zones du PLU
La nomenclature des zones du PLU est la suivante :
 Les zones urbaines (article R.151-18 du code de l’urbanisme) :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

 Les zones à urbaniser (article R.151-20 du code de l’urbanisme) :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement
en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

39
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
 Les zones agricoles (articles R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme)
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
« Peuvent être autorisées en zone A :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de
la pêche maritime ;
Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et
aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

 Les zones naturelles (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison :
1.

Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique ;

2.

Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3.

Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4.

Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5.

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

40
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

III.3.2.

LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES AVEC LA REVISION DU PLU

Les documents graphiques (plans de zonage) ont subi quelques évolutions entre le PLU de 2014 et le PLU révisé. Leur
restructuration a été guidée par les principaux enjeux de la révision du PLU, parmi eux :


L’intégration du nouveau PPRi du bassin versant du Rhôny approuvé en juillet 2017 ;

Le PLU de 2014 était constitué d’un plan de zonage général de la commune, d’un plan zoomé sur l’agglomération et
d’un plan général reportant le risque inondation détaillé avec les différents aléas du fait qu’il n’y avait pas de PPRi.
Le PPRi du bassin du Rhôny étant désormais approuvé depuis juillet 2017, les plans graphiques du PLU révisé
reportent seulement l’enveloppe globale des zones inondables. Les différents aléas figurent, quant à eux, au plan du
PPRi joint en annexe n° 6.7.
Le PLU révisé est alors constitué de trois plans, un plan Nord et un plan Sud de la commune avec l’enveloppe globale
des zones inondables et un plan zoomé sur l’agglomération.


Le soutien des commerces en centre-ville avec la création de linéaire de protection des commerces en rezde-chaussée ;



L’affirmation de la ZAC de la Volte au Nord du village avec la zone 2AU ;



Le développement économique au Sud de la commune avec la création de la zone 2AUE ;



L’extension de la carrière et la valorisation du site actuel avec le secteur Nc ;



La prise en compte du ruissellement pluvial avec la création de la zone UL et du secteur Ar ;



L’intégration des nouvelles dispositions législatives, notamment l’élaboration de la trame verte et bleue
avec la préservation des zones naturelles et agricoles.
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Document graphique PLU approuvé en 2014
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Document graphique du PLU révisé
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III.3.2.1.

REPARTITION DU TERRITOIRE PAR TYPE DE ZONES DANS LE PLU DE 2014 ET LE

PLU REVISE
PLU 2014

PLU révisé

La révision du PLU ne remet pas en cause les grands équilibres du territoire. La comparaison entre les surfaces du PLU
de 2014 et du PLU révisé permet d’identifier les grandes tendances de la révision du PLU :


La conservation de l’équilibre entre les zones urbaines et à urbaniser et les zones agricoles et naturelles

Une des grandes orientations du PADD est de « Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé ». En
effet, la révision du PLU s’attache à conserver une répartition équilibrée entre les zones urbaines et de
développement futur et les zones non imperméabilisées. Ainsi, 16% du territoire est dédié aux zones urbaines et à
urbaniser, dont 1% représente les zones de développement futur, qui n’ont pas augmenté par rapport à 2014. Les
zones à urbaniser inscrites dans le PLU de 2014 et qui ont été urbanisées sont intégrées en zone urbaine dans le PLU
révisé.


La forte représentation des zones agricoles et naturelles

Les zones agricoles et naturelles représentent 84% du territoire communal, soit environ 1011 ha. L’objectif du PLU est
bien de préserver ces espaces et la qualité du cadre de vie qui en découle, en pérennisant les espaces agricoles, en
préservant les ressources environnementales du territoire et en modérant la consommation des espaces agricoles et
naturels.
Cependant, les naturelles englobent également des zones spécifiques qui ne sont pas des zones naturelles pures. Il
s’agit des zones Nc correspondant à la carrière, Nl pour les aménagements légers de sport et de loisirs, et Nt dédiée au
Mas Bégon, dans lesquels les constructions sont encadrées.
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EVOLUTION DES ZONES ENTRE LE PLU DE 2014 ET LE PLU REVISE

III.3.2.2.
Les zones urbaines

La révision du PLU est marquée par la création de zones et de secteurs spécifiques en zones urbaines, afin de traduire
les différents enjeux de la révision du PLU :


la création du secteur UDc pour prendre en compte le projet de réhabilitation de la cave coopérative,



la création du secteur UDp correspondant au réservoir d’eau potable,



la création du secteur UDx correspondant à l’ancien site pollué de la Société Philips Marcel,



la création de la zone UL, afin de prendre en compte la gestion globale des eaux de ruissellement, elle
correspond donc aux espaces publics ayant une fonction de rétention des eaux pluviales et pouvant avoir aux
espaces de détente et de loisirs,



le nouveau secteur UEd afin de prendre en compte l’arrêt de la CAA de Marseille de janvier 2017,



la création de la zone US correspondant à la station de traitement des eaux usées et ses abords.
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014

Zones
Secteurs

Vocation

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

UA

Centre ancien du village d’AiguesVives

8,57

UA

Centre ancien du village d’Aigues-Vives

8,92

UAa

Secteur de moindre densité

11,10

UAa

Secteur de moindre densité

11,10

UD

Zone d’urbanisation récente où les
constructions se sont développées
sous forme pavillonnaire

103,17

UD

Zone d’urbanisation récente où les
constructions se sont développées sous
forme pavillonnaire

106,68

UDa

Secteur correspondant aux quartiers
de Garrigouille et du Mas Bégon

8,55

UDa

Secteur correspondant aux quartiers de
Garrigouille et du Mas Bégon

8,11

UDb

Secteur correspondant au hameau
de Coulondres

2,11

UDb

Secteur correspondant au hameau de
Coulondres

2,15

/

/

/

UDc*

Secteur correspondant à l’ancienne cave
coopérative

1,67

/

/

/

UDp*

Secteur dédié au réservoir d’eau potable

0,58

UDx

Secteur correspondant à l’ancien site
pollué de la Société Philips Marcel

0,06

UEa

Secteur d’activités correspondant au
site industriel de Syngenta

12,59

UEa

Secteur d’activités correspondant au site
industriel de Syngenta

9,08

UEb

Secteur correspondant à la zone
d’activités de Lallemande

6,40

UEb

Secteur correspondant à la zone
d’activités de Lallemande

6,40

UEc

Secteur correspondant à la zone
d’activités du Mas Pupil

1,24

UEc

Secteur correspondant à la zone
d’activités du Mas Pupil

3,26
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/

UP

/
Zone dédiée aux équipements et
services publics existants et à leurs
extensions futures éventuelles

/

/

/

UEd*

9,29

UP

/

UPa*

/

/

/

US*

/

/

/

UL*

Secteur correspondant à la casse
automobile existante

6,89

Zone dédiée aux équipements et
services publics existants et à leurs
extensions futures éventuelles

7,55

Secteur correspondant au cimetière et
son extension future

2,61

Zone correspondant à la station de
traitement des eaux usées et ses abords
Zone correspondant aux espaces publics
ayant principalement une fonction de
rétention des eaux pluviales

2,77

0,90

*En vert, les nouvelles zones créées.
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont entièrement revues du fait de l’urbanisation des anciennes zones à urbaniser 2AUa du Cros
de Nadal et 2AUc de Cabane Vidier. La zone d’urbanisation future de la ZAC de la Volte est quant elle confirmée. Un
des enjeux de la commune est de favoriser le développement économique avec la création notamment d’une
nouvelle zone d’activités (zone 2AUE).
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014
Zones
Secteurs

Vocation

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

2,65

1AU

Zone actuellement non équipée, à
vocation d’habitat qui sera ouverte
à l’urbanisation par modification ou
révision du PLU dans le cadre d’une
opération
d’aménagement
d’ensemble et sous réserve de la
réalisation
des
équipements
publics nécessaires.

3,74

1AU

Zone actuellement non équipée de
Condamine et Glacière, à vocation
principale d’habitat, qui sera ouverte à
l’urbanisation par modification ou révision
du PLU dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble et sous
réserve de la réalisation des équipements
publics nécessaires.

2AUa*

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur de Cros
de Nadal

1,82

/

/

/

2AUb*

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur de
Cabane Vidier

1,20

/

/

/

2AUc

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur du Nord
du Village

6,66

2AU

Zone d’urbanisation immédiate, non
équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur du Nord du
Village

6,33

/

/

/

2AUE*

Zone d’urbanisation future destinée aux
activités économiques

8,91

*En vert, les nouvelles zones créées. *En rouge, les zones reclassées.

46
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

Les zones agricoles
Les zones agricoles existantes dans le PLU de 2014 ont été globalement conservées mais connaissent quelques
évolutions telles que la création d’un nouveau secteur Ar afin de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, le
déclassement de certaines zones au profit des zones UL, 2AUE et UEd.
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

A

Zone à protéger en raison de son
potentiel agricole.

53,11

A

Zone à protéger en raison de son
potentiel agricole.

54,99

Ap

Secteur agricole protégé.

684,39

Ap

Secteur agricole protégé.

637,16

/

Ar*

Secteur correspondant aux bassins de
rétention de Pélissière

/

/

2,28

*En vert, les nouvelles zones créées.
Les zones naturelles
La commune attache une grande importance au maintien de son patrimoine naturel. Les espaces boisés et de
garrigues du Nord, les milieux humides et les cours d’eau sont ainsi préservés et inscrits en zone naturelle. Ils
participent à la trame verte et bleue et forment des réservoirs et corridors écologiques.
Les zones naturelles englobent également des zones spécifiques comme les zones Nc, Nt et Nl qui ne sont pas des
zones naturelles pures. Le nouveau secteur Nl correspond aux espaces réhabilités de l’ancienne carrière.
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014
Zones
Secteurs

Vocation

N

Zone à protéger en raison de la qualité
des sites et paysages qui la composent
et de la préservation des milieux
naturels.

Nc

Secteur correspondant à la carrière

Nt

Secteur correspondant au Mas Bégon
autorisant une vocation touristique des
bâtiments existants et leur extension
mesurée

/

/

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation
Zone à protéger en raison de la qualité
des sites et paysages qui la composent et
de la préservation des milieux naturels.

Superficie
en ha

275,79

N

264,31

17,2

Nc

Secteur correspondant à la carrière

49,25

0,52

Nt

Secteur correspondant au Mas Bégon
autorisant une vocation touristique des
bâtiments existants et leur extension
mesurée

0,52

/

Nl*

Secteur dédié aux aménagements légers
de loisirs autour de l’ancienne carrière
réhabilitée.

2,45

*En vert, les nouvelles zones créées.
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III.3.3.

PRINCIPALES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ECRIT
III.3.3.1.

PRINCIPALES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ECRIT AVEC LA REVISION DU PLU

La révision du PLU a été engagée par délibération du Conseil Municipal le 28 juillet 2014, dans un contexte législatif en
pleine évolution, avec notamment l’arrivée de deux principales lois venues enrichir les règles relatives au règlement
du PLU. Il s’agit des lois ENE « portant Engagement National pour l’Environnement » du 2 juillet 2010 dite loi
« Grenelle II » et de la loi ALUR pour « »l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.
Ces lois ont muni le règlement de nouveaux outils qui ont été intégrés dans le nouveau règlement. Il s’agit
principalement de :


La réglementation du stationnement vélo,



La définition d’une part minimale de surfaces non imperméabilisées, afin de préserver la qualité des
espaces verts en zones urbaines mais aussi les continuités écologiques,



L’identification des éléments de paysage et de bâti à protéger, notamment en centre de village,



La définition de recommandations en matière de performances énergétiques et environnementales,



La délimitation de secteurs de taille et de capacité d’accueil limité, dans lesquels les constructions peuvent
être autorisées, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières (zone Nt du Mas Bégon),

La loi ALUR a également supprimé les COS et les superficies minimales de terrain pour la construction. Ces
dispositions, d’application immédiate, ont eu des conséquences directes sur le règlement du PLU notamment sur le
devenir des quartiers de Garrigouille et du Mas Bégon, contraints par un manque de desserte du fait de la
topographie et des accès difficiles, le non raccordement au réseau d’assainissement collectif, et les fortes
problématiques d’évacuation des eaux pluviales. Il en est de même pour le hameau de Coulondres non desservi par
les réseaux d’assainissement collectif et situé en discontinuité du centre urbain. La question des enjeux
environnementaux et paysagers a été pleinement considérée dans des secteurs contraints et de garrigues, où la
végétation est prédominante.
Ainsi, les règles de gabarit des constructions ont été totalement revues, afin de prendre en compte les contraintes
existantes, en autorisant une densification modérée dans ces quartiers.
Enfin, la commune attache une grande importance à la qualité paysagère de son territoire. Le règlement a été affiné
sur les questions d’aspect extérieur des constructions, place des espaces verts, les règles de prospect par rapport aux
voies et emprises publiques.
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III.3.3.2.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT ECRIT

Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code
de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des articles R.151-1
à R.151-55 du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 sont applicables
aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de
l’article L.153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ».
La révision du PLU d’Aigues-Vives ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le règlement a par conséquent
été rédigé conformément à la structure décrite dans l’article R.123-9 du code de l’Urbanisme, abrogé au 1er
janvier 2016.

La structure du règlement du PLU révisé reste globalement identique par rapport à l’ancien PLU. Les deux évolutions
importantes sont les suivantes :
 Article 5 : La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 a
supprimé la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU.
En effet, la possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructible était subordonnée à
l’existence de contraintes techniques d’assainissement non collectif ou à la nécessité de préserver une urbanisation
traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle s’est révélée peu efficace et souvent mal utilisée et a contribué à une
surconsommation d’espaces sans lien avec la réalité des contraintes ou la préservation de la qualité des secteurs
concernés.
Suite à la suppression du COS, dans le règlement du PLU révisé, l’article 5 fixe désormais les règles en matière
« d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » créées suite à la loi Grenelle II et au décret
n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme.
 Article 14 : La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 a
notamment supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS).
En effet, cet outil, peu compatible avec les objectifs de mixité sociale disparaît pour inciter les auteurs des PLU à
établir un dispositif règlementaire qui traduise le projet de la collectivité à partir de l’ensemble des outils à leur
disposition.
Il s’agit notamment de compenser la suppression du COS et de la taille minimale des terrains en définissant
globalement un volume constructible à partir des règles de hauteur, d’emprise au sol, de prospect (implantation des
constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives,…) ou encore de surfaces minimales
d’imperméabilisation.
La densité urbaine est désormais définie notamment via les règles de prospects (articles 6 et 7), d’emprise au sol
maximale des constructions (article 9) et de hauteur (article 10).
Dans le règlement du PLU révisé, l’article 14 fixe désormais les règles en matière « de performances énergétiques et
environnementales » créées suite à la loi Grenelle II au décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents
d’urbanisme.
Le règlement résulte de l’adaptation du PADD, de la prise en compte des nouvelles dispositions des lois récentes
(Grenelle II, ALUR notamment) et des normes supérieures ainsi que des ajustements, clarifications et améliorations
apportées au règlement au vu notamment de son application passée.
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III.3.3.3.

PRINCIPALES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Le règlement écrit et les documents graphiques de chaque zone intègrent de nouvelles dispositions règlementaires,
dont certaines reviennent de manière récurrente. Elles sont présentées dans ce chapitre.
A. INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT
La commune d’Aigues-Vives est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Bassin du Rhôny
qui a été approuvé par arrêté préfectoral en juillet 2017. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU (cf.
annexes 6.7 du PLU).
Réalisé par les services de l’Etat, ce document a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes et de stopper la
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le PPRI définit des règles particulières
d’urbanisme et de construction.
Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le règlement écrit et sur les documents graphiques du
PLU, les éléments suivants ont été intégrés :
Sur les documents graphiques (cf. pièce 5 du PLU) :


L’enveloppe globale des zones inondables du PPRI est délimitée par une trame spécifique de couleur bleue
sur le règlement graphique de manière à visualiser facilement les parcelles concernées et à se reporter au
PPRI joint en annexe 6.7 pour connaître les dispositions applicables.

Dans le règlement écrit (cf. pièce 4 du PLU) :


Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée par le périmètre du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) annexé au PLU.



Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à rappeler que sont
également interdites les constructions et utilisations du sol définies dans le PPRI joint en annexe du PLU.



Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») sont complétés de
manière à rappeler que dans les secteurs soumis au risque inondation les constructions et utilisations du sol
autorisées doivent prendre en compte les prescriptions définies dans le règlement du PPRi joint en annexe du
PLU.

B. INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL
Le complément et la précision des études hydrogéomorphologiques, réalisées par le cabinet d’études prestataire des
études du PPRi, a également permis de préciser qualitativement les secteurs soumis uniquement à un aléa
ruissellement pluvial. Cet aléa, qui n’est pas étudié de manière quantitative ou règlementé par le PPRi, a été
retranscrit dans le PLU. Il concerne en partie les zones UA, UD, 2AU et A.
Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le règlement écrit et les documents graphiques du PLU,
les éléments suivants ont été intégrés dans la mesure où cet aléa n’a pas été quantifié ou qualifié par des études
spécifiques.
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Sur les documents graphiques (cf. pièce 5 du PLU) :


L’enveloppe de l’aléa ruissellement pluvial est délimitée par une trame spécifique de couleur bleue en
pointillé sur les documents graphiques, de manière à visualiser facilement les parcelles concernées.

Dans le règlement écrit (cf. pièce 4 du PLU) :


Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée par le risque
inondation par ruissellement pluvial.



Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») des zones urbaines
(UA et UD) sont complétés de manière à imposer que dans les zones d’aléa ruissellement pluvial, les
nouveaux planchers créés devront être calés au minimum au terrain naturel +80 cm.



Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») des zones à urbaniser
(2AU) et agricoles (A) sont complétés de manière à imposer que, dans les zones d’aléa ruissellement pluvial,
soit réalisé une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et la réalisation
préalable des aménagements nécessaires.



Les articles 11 des zones concernées sont complétés afin que les clôtures ne présentent pas d’obstacles au
libre écoulement des eaux de ruissellement.

C.

INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE TECHNOLOGIQUE

L’arrêté n°2012153-0006 du 1er juin 2012 porte approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
de l’établissement Syngenta sur le territoire de la commune d’Aigues-Vives. Ce PPRT vaut Servitude d’Utilité Publique
et touche les zones UEa, US et A du PLU.
Aussi :


une annexe 6.11 « Plan de Prévention des Risques Technologiques » a été créée et qui comprend le dossier
de PPRT de Syngenta approuvé en 2012 avec notamment les documents graphiques et le règlement.



le périmètre d’exposition aux risques a été reporté sur les documents graphiques et la légende renvoi à
l’annexe 6.11.



Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée par le risque
technologique du site industriel de Syngenta et qu’il faut se référer au règlement du PPRT joint en annexe.
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D. INTEGRATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LES ZONES DE DANGER AFFERENTES AUX
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

La commune d’Aigues-Vives est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz
sur les zones urbaines UEa et les zones agricoles Ap.
Ces ouvrages font l’objet de Déclarations d’Utilité Publique, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au
PLU. Outre l’institution de ces SUP, les canalisations présentent des risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation
d’études de danger (par leurs gestionnaires) afin notamment d’assurer au mieux la prévention de ce risque
technologique et la protection des personnes qui pourraient y être exposées.
Sur les documents graphiques du PLU :
Les études de danger définissent trois types de zones de danger représentées par une trame spécifique sur les
documents graphiques du PLU. Elles concernant les zones urbaines UD et les secteurs UDa et UDb, UEa et UEd ; le
secteur UPa ; les secteurs agricoles Ap ; et les zones naturelles N et secteurs Nt.
Dans le règlement écrit du PLU :


Un Titre 1 « Dispositions applicables aux zones concernées par les zones de dangers afférentes aux
canalisations de transport de gaz » est créé dans lequel sont reportées les prescriptions règlementaires
applicables aux secteurs impactés par les zones de dangers des canalisations de gaz.



Le « caractère de la zone » est complété pour mentionner qu’elle est concernée par les zones de dangers
afférentes aux canalisations de transport de gaz.



Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont enrichis de façon à rappeler que sont
également interdites dans les secteurs concernés par les zones de dangers afférentes aux canalisations de
transport de gaz, les occupations et utilisations du sol définies dans le Titre 1 du règlement.



Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») sont complétés afin
de rappeler que dans les secteurs concernés par les zones de dangers afférentes aux canalisations de
transport de gaz, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 sont admises, sous
réserve de respecter les dispositions du Titre 1 du règlement.

E.

INTEGRATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PRUDENCE LIEES AUX LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES HAUTE
TENSION

La commune d’Aigues-Vives est traversée par deux lignes électriques aériennes Haute Tension, sur les zones urbaines
UD et UP, les zones naturelles N et les zones agricoles A et Ap. Ils font l’objet de Déclarations d’Utilité Publique, les
Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU.
L’exposition des populations aux champs électromagnétiques doit être limitée notamment pour les bâtiments dits
« sensibles ». Ainsi, des zones de prudence sont établies de part et d’autres de ces lignes.


La ligne de 63 000 V Lunel - Vestric dont la bande de prudence est de 60 mètres ;



La ligne de 225 000 V St Cézaire - St Christol dont la bande de prudence est de 150 mètres.
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Dans ces zones de prudences repérées sur les documents graphiques, l’implantation de tout nouveau bâtiment
sensible est interdite (hôpitaux, maternité, crèches, établissements accueillant des enfants).
Sur les documents graphiques (cf. pièce 5 du PLU) :
Les zones de prudence sont représentées par une trame spécifique sur les documents graphiques du PLU.
Dans le règlement écrit (cf. pièce 4 du PLU) :


Le « caractère de la zone » est complété pour mentionner qu’elle est concernée par les zones de prudence.



Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont enrichis de façon à rappeler les dispositions
règlementaires applicables.

F.

INTEGRATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune d’Aigues-Vives est concernée par le risque retrait-gonflement des argiles qui provoque des tassements
différentiels et qui se manifeste par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Une étude a été réalisée
à l’échelle du département du Gard afin de cartographier cet aléa. Elle a permis de définir deux types de zones en
fonction de leur niveau d’aléa : une zone très exposée (B1) et une zone faiblement à moyennement exposée (B2).
Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et
de gestion, détaillées dans l’annexe 6.8 du présent PLU, sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou
l’intégrité d’un bien existant.
Aussi :


une annexe 6.8 « Risque retrait-gonflement des argiles » a été créée dans laquelle sont notamment intégrées
l’annexe technique du Porter à Connaissance avec les dispositions constructives, la carte d’aléa et les
plaquettes d’information associées au risque.



Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée (en partie ou en
totalité) par le risque retrait-gonflement des argiles.

G. INTEGRATION DE REGLES EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’EROSION DE BERGES
Conformément à la Doctrine du Gard en matière de risque d’érosion des berges, il a été rajouté une règle concernant
l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau. Il s’agit de respecter un franc bord d’au moins 10 mètres
à partir du haut des berges, de part et d’autres de l’axe des cours d’eau. L’objectif est de prévenir le risque d’érosion
des berges qui vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d’eau et ruissellement
pluvial. Cela permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique et de répondre également aux
exigences de création de trames vertes et bleues. Ces francs bords sont inconstructibles.
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H. INTEGRATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES PERIMETRES DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
La commune d’Aigues-Vives est concernée par les périmètres de protection de cinq captages d’eau potable qui ont
fait l’objet de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Le tableau ci-après présente pour chaque périmètre de protection
quelles sont les zones du PLU concernées.
Captage

Périmètre de protection
immédiat

Périmètre de protection
rapprochée

Périmètre de protection
éloignée

Captage du Puits de la
Pouzeranque (arrêté de DUP
du 05/03/2007)

Zone A

Zones A, N et UEd

Zones A, N et UEd

Champ captant du Moulin
d’Aimargues (arrêté de DUP
du 19/09/2011)

Commune d’Aimargues

Commune d’Aimargues

Zones UA, UD et ses secteurs,
UP, UEc, US, 2AUE, A et N

Captage du Mas d’Estier
(arrêté de DUP du
13/10/1998)

Commune de Codognan et
zone A au PLU d’Aigues-Vives

Zone A

Zones A et N

Prise d’eau superficielle de la
Vaunage (arrêté de DUP du
19/12/2008)

Commune de Mus

Zone A

Zone A

Station de pompage de la
Mejanelle (arrêté de DUP du
23/04/2001)

Commune de Maugio

Commune de Maugio

Zones UDb, UEd et A

Chaque DUP définit des prescriptions règlementaires à prendre en compte pour chaque périmètre de protection
(immédiat, rapprochée et éloignée). Elle vaut Servitude d’Utilité Publique.
Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le règlement écrit et sur les documents graphiques du
PLU, les éléments suivants ont été intégrés :
Dans le règlement écrit (cf. pièce 4 du PLU) :


Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée (en partie ou en
totalité) par les périmètres de protection des captages d’eau potable.



Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à rappeler que sont
également interdites dans les périmètres de protection des captages d’eau potable les utilisations du sol
définies dans les DUP jointes en annexe 6.2 du PLU.



Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») sont complétés de
manière à rappeler que dans les périmètres de protection de captage d’eau potable, les utilisations du sol
admises doivent prendre en compte la règlementation établi dans les DUP jointes en annexe 6.2 du PLU.



Les périmètres de protection de captages d’eau potable sont reportés sur le plan annexe 6.2.2 relatif au
Servitudes d’Utilité Publique.
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I.

INTEGRATION DE REGLES EN MATIERE D’ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE (EBF)

La commune d’Aigues-Vives est située dans le territoire de compétence de l’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) du Vistre qui effectue des travaux de revitalisation et de restauration des Espaces de Bon Fonctionnement
(EBF) des cours d’eau. L’EPTB a identifié deux cours d’eau comme EBF : le Rhôny et le Razil. Ces espaces sont à
préserver pour assurer les différentes fonctionnalités du cours d’eau (libre écoulement des eaux, fonction écologique
et biodiversité, amélioration du cadre de vie...).
Ces EBF touchent les zones UD, UE, US, A et N du PLU.
Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le règlement écrit et sur les documents graphiques du
PLU, les éléments suivants ont été intégrés :
Sur les documents graphiques (cf. pièce 5 du PLU) :


Le zonage des EBF des cours d’eau a été reporté sur les documents graphiques et identifié par une trame
hachurée verte.

Dans le règlement écrit (cf. pièce 4 du PLU) :


Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée par des EBF qui
doivent être protégés et qui font l’objet à ce titre de règles spécifiques intégrées dans le règlement.



L’article 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » est complété de manières à spécifier que dans les
EBF repérés sur les documents graphiques du PLU sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute
construction et toute installations exceptés ceux visés à l’article 2.



L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » est complété de
manière à mentionner que dans les EBF repérés sur les documents graphiques du PLU, sont autorisés les
aménagements, travaux ou installations à condition qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie,
tels que les exhaussements et affouillements du sol ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de
l’ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables.



L’article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » est complété de
manière à spécifier que les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 12,50 mètres
de part et d’autre de l’axe des cours d’eau identifiés en EBF.



L’article 11 « Aspect extérieur des constructions » est complété, excepté en zone US, de manière à spécifier
que dans les EBF, les clôtures seront uniquement constituées de grillage à maille large afin d’assurer la
transparence hydraulique.



L’article 13 « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et
de plantations » est complété de manière à spécifier que dans les EBF, les éléments végétaux constitutifs de
l’Espace de Bon Fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets...) doivent être conservés et
protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils
sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront
néanmoins veiller à préserver ce corridor écologique.
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J.

INTEGRATION DES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES (ZPPA)

La commune d’Aigues-Vives est concernée par six zones géographiques ZPPA faisant l’objet d’un arrêté préfectoral
n°1211-013 en date du 15 décembre 2011, accompagné de ses annexes (plan et notice de présentation), annexés en
pièce 6.6 dans le dossier de PLU.
Les zones du PLU concernées sont les zones urbaines UA, UEa et UEd, US, les zones agricoles A et Ap et les zones
naturelles N et Nl.
Ainsi, conformément à l’article 4 du décret n°2004 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive, toutes les demandes ou déclarations relatives aux travaux listés dans cet arrêté
préfectoral devront être transmises au Préfet de Région pour examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques.
Le règlement des zones concernées mentionne la présence des ZPPA et renvoie à l’arrêté préfectoral se trouvant en
annexe 6.6.5 expliquant les cas où le Préfet devra être consulté.

K. EN MATIERE DE DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES (ARTICLES 1 ET 2)
Les articles relatifs aux conditions d’occupation du sol sont destinés à préciser les différentes destinations comprises
dans l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. A but informatif, elle est non exhaustive et a pour vocation de faciliter
l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Ces deux articles sont adaptés en fonction du caractère des différentes zones présentes dans le PLU d’Aigues-Vives.
Par rapport au PLU de 2014, les dispositions de ces deux articles restent globalement inchangées.
Les nouveautés concernent notamment les zones et les secteurs nouvellement créés avec la révision du PLU, à savoir :


Les zones et secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :


Le secteur UDc a pour objet d’accueillir la réhabilitation de l’ancienne cave coopérative avec un
programme mixte proposant des logements, des commerces et des services. L’article 2 de la zone
autorise donc, en plus des constructions d’habitation, les constructions destinées au commerce et à
l’artisanat. En revanche, les nouvelles constructions, installations, travaux et aménagements sont admis
sous conditions d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble devant porter
sur la totalité du secteur, de respecter les OAP et de réaliser un minimum de 25% de logements locatifs
sociaux.



La zone 2AU correspondant à la ZAC de la Volte. Plusieurs conditions sont requises pour l’aménagement
et de la zone, à savoir la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, le respect des OAP et
la réalisation d’au moins 21 logements locatifs sociaux.



La zone 2AUE a pour objet d’accueillir la future zone d’activités économiques. L’article 2 autorise les
nouvelles constructions, installations, travaux et aménagements sous conditions d’être réalisés dans le
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble devant porter sur la totalité du secteur et de
respecter les OAP.
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Les zones et secteurs spécifiques :


UDp dédié au réservoir d’eau potable, qui autorise seulement les constructions, installations et
aménagements nécessaires au service public d’alimentation en eau potable.



UDx correspondant à un ancien site pollué de la Société Philip Marcel dans lequel sont interdits les
nouvelles habitations, les établissements recevant du public, les locaux de travail à proximité des dépôts
ou d’anciens dépôts de résidus d’extraction minière ou de sites potentiellement pollués sans
investigations de nature à évaluer les risques sanitaires potentiels et attestant de cette compatibilité
avec les usages futurs.



US dédiée à la station d’épuration et ses abords qui autorise seulement les constructions, installations et
aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous condition d’être nécessaire au
traitement des eaux usées ;



UEd correspondant à la casse automobile, autorise seulement l’extension des constructions et des
installations existantes liées à l’activité de la casse automobile, sous condition que l’extension ne
dépasse pas les 20% de l’emprise au sol de la construction existante.



La zone UL dédiée aux espaces publics ayant principalement une fonction de rétention des eaux
pluviales et qui autorise seulement les constructions techniques, aménagements, installations et
ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment de fréquentation du site en
tant qu’espace de détente et de loisirs, de gestion des eaux pluviales, de besoin en réseaux divers.

Le secteur UEc correspondant au Mas Pupil, existant dans le PLU 2014 et dont le périmètre a été élargi,
autorise les extensions des constructions existantes sous conditions que l’extension ne dépasse pas les 20%
de l’emprise au sol de la construction existante, qu’elle soit réalisée en une seule fois et qu’elles respectent
les OAP définies en pièce 3 du PLU.

Par ailleurs, afin de ne pas compromettre la faisabilité de projets routiers, l’article 2 autorise explicitement, et ce pour
toutes les zones du PLU, les déblais remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure sous réserve que les
travaux respectent la règlementation en vigueur de ce type d’opération. Il en est de même des ouvrages,
constructions, occupations et utilisations du sol nouvelles qui sont justifiés par leur lien avec la vie urbaine ou avec
l’intérêt général : installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies
de circulation de toute nature.
Par ailleurs, conformément à la réglementation, un périmètre de 100m de protection a été défini autour du cimetière
(secteur UPa). Ce périmètre s’étend sur les zones UD impose aux nouvelles constructions destinées à l’habitat et aux
extensions et restaurations des bâtiments existants une autorisation du Maire.

L.

EN MATIERE D’ACCES ET DE RESEAUX (ARTICLE 3 A 5)

La rédaction des articles 3 et 4 est elle aussi peu modifiée par rapport au PLU de 2014.


Accès et voirie :

Les règles de l’article 3 sur les accès et la voirie sont définies en prenant en compte les principes relatifs aux exigences
de sécurité publique, de protection civile, de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. En
matière d’accessibilité, cet article subordonne la constructibilité d’un terrain à l’ensemble des exigences. La
règlementation de cet article est harmonisée pour l’ensemble des zones urbaines.
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Desserte par les réseaux :

L’article 4 définit les règles en matière de desserte par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales.
Il traite également la défense incendie, la desserte en électricité.
La règlementation de cet article est harmonisée sur l’ensemble des zones urbaines.
Eau potable :
Globalement dans les zones urbaines, les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau
potable existant.
En zones agricole A et naturelles N, en l’absence de raccordement au réseau, une alimentation par captage, forage,
pourra être autorisée, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient
assurées.
Le règlement renvoie au Règlement Sanitaire Départemental, défini par arrêté préfectoral du 15 septembre 1983.

Assainissement des eaux usées :
La règle de base est le raccordement au réseau public d’assainissement. Dans les secteurs UDa et UDb, les zones UE,
UPa, A et N qui ne sont pas desservis par les réseaux d’assainissement collectif, les eaux usées devront être traitées et
évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la législation en vigueur et au zonage
d’assainissement annexé au PLU.
Il ressort du zonage d’assainissement, actualisé parallèlement à la révision du PLU, que la station d’épuration actuelle
n’est pas en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2030. Toutefois, l’ouvrage actuel
présente une capacité résiduelle suffisante permettant de traiter les flux générés dans le cadre de projets courts
termes. Une étude d’extension de la capacité de la station d’épuration est en cours. L’objectif est d’obtenir une
capacité de traitement sur les ouvrages actuels de 4 500 Equivalents-Habitants (amélioration des prétraitements et
augmentation des capacités de traitement de la filière biologique notamment).
Les projets à moyen et long termes (zone 1AU) seront dans l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration
(extension de capacité de la station d’épuration).
Les zones 1AU et 2AU sont identifiées comme des zones d’assainissement collectif futur au zonage d’assainissement.
Assainissement des eaux pluviales :
La commune présente des problématiques de ruissellement pluvial. Un des objectifs de la révision du PLU était
justement de prendre en compte ces contraintes et de continuer à assurer la gestion des eaux pluviales.
La zone UL, correspondant aux espaces publics ayant une fonction de rétention des eaux pluviales et d’espaces de
détente et de loisirs, est nouvellement créée avec cette révision du PLU, afin de maîtriser globalement les
écoulements pluviaux. Il en est de même du secteur Ar correspondant aux bassins de rétention de Pélissière, sur
lequel un emplacement réservé n°18 est prévu (cf paragraphe O. Autres dispositions règlementaires).
Au niveau du règlement, les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ont été reprises avec quelques
reformulations.
De manière générale, si le réseau existe, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage
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appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés.
De plus, une nouvelle disposition concernant la vidange des piscines a été intégrée, afin d’éviter les rejets hors du
réseau pluvial, et les conséquences sur les propriétés voisines et le domaine public.
Le règlement définit des mesures compensatoires à l’imperméabilisation via la mise en place de dispositifs de
rétention-restitution des eaux pluviales permettant, au cours d’un événement pluvieux de réduire le rejet des eaux
pluviales du projet au milieu naturel ou au réseau. Les dispositifs de compensations à mettre en place sont
différenciés selon les types de zones, pour tenir compte des spécificités de chaque secteur.


Dans la zone UA, en raison de son caractère densément urbanisé, les aménagements réalisés sur tout terrain
devront être conçus de façon à garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant.
En revanche, en l’absence de réseau, des dispositifs se stockage appropriés devront être aménagés. Le
lexique du règlement (annexe n°1) donne quelques précisions, ils peuvent être souterrains (citerne) ou
aériens (tunnel et puits d’infiltration, bassin de rétention paysagé, noue paysagère, tranchée drainante,
toitures végétalisées, etc...).



Dans la zone UD, les dispositions s’appliquent aux opérations d’aménagement d’ensemble dont le terrain
d’assiette est supérieur à 2500m2, afin de ne pas bloquer les petites opérations. Elles reprennent les
dispositions énoncées par la MISE (Mission inter-service de l’Eau) 30, en application de la Loi sur l’eau, avec
un volume de stockage calculé sur la base de 100 litres par m2 imperméabilisé et avec un débit de fuite de 7
litres/seconde/hectare de surface imperméabilisée.



Ces dispositions s’appliquent également à la zone 2AU (ZAC de la Volte) mais avec un volume de rétention
plus important de 150litres par m2 imperméabilisé afin de prendre en compte la densité de la zone plus
importante et donc un coefficient d’imperméabilisation plus important.



Dans la zone UE et la zone 2AUE, une distinction est faite entre les opérations d’aménagement d’ensemble et
les constructions individuelles. Pour les parcelles dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieur à
30%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en place selon les dispositions générales
relatives à la gestion des eaux pluviales. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositions
sont celles énoncées par la MISE 30, à savoir un volume de rétention de 100litres/m 2 imperméabilisé avec un
débit de fuite de 7 litres/seconde/hectare de surface imperméabilisée. De plus, les dispositifs de rétention
devront être traités en tant qu’espaces publics de qualité (jardins, espaces verts etc.), afin de valoriser ces
bassins et leur donner une double vocation.

Autres réseaux :
Les réseaux de distribution d’énergie électrique et de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre) devront
être enterrés, pour des questions d’esthétisme et de paysage, pour toute construction ou installation nouvelle.

M. EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
La loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé l’article 5 du règlement sur la possibilité de fixer une superficie minimale des
terrains pour les rendre constructible. Cette règle était subordonnée à l’existence de contraintes techniques
d’assainissement non collectif ou la nécessité de préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager.
Désormais, l’article 5 traite des obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communication
électroniques.
Ainsi, lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie,
de voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés dans les zones urbaines
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UA, UD,UE, UP et à urbaniser 2AU et 2AUE.
N. EN MATIERE DE GABARIT, CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES (ARTICLE 6 A
14)
Volumétrie et implantation des constructions :
Les règles de volumétrie et d’implantation des constructions englobent les caractéristiques des terrains, les règles de
prospect et de recul, l’emprise au sol et la hauteur des constructions. Elles permettent d’élaborer le gabarit de la
construction. Les règles de prospects et de recul, d’emprise au sol et de hauteur sont différentes dans chaque zone
car elles dépendent des caractéristiques de la zone (centre-ville et secteurs à forte densité, zone pavillonnaire, zone
économique...) et des destinations des constructions (habitat, bureaux, activités...).
S’agissant des règles d’implantation des constructions, une nouvelle disposition a été ajoutée dans les zones urbaines
d’habitat et à urbaniser (UA, UD, 1AU et 2AU) concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs plages
pourront être implantées en limite séparative.
Les règles de prospect des zones UD et 1AU ont été revues et harmonisées. Une nouvelle disposition a notamment été
ajoutée concernant l’implantation en limite séparative afin de limiter les problèmes de visibilités pour le voisinage des
habitations. Elle est ainsi autorisée, sous réserve, que tout point de la construction directement accolé à la limite de la
propriété ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur totale, et que le linéaire des constructions ne dépasse pas 10 mètres
par limite séparative.
S’agissant des implantations par rapport à la RN113, voie classée axe à grande circulation, le règlement des secteurs
UEb et UEd et de la zone 2AUE renvoie aux documents graphiques. L’application des dispositions de la loi Barnier
(articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme) impose pour les nouvelles constructions un recul de 75m
minimum de l’axe de la RN113. Suite à une étude Loi Barnier réalisée parallèlement à la révision du PLU, les reculs
depuis cette voie ont été redéfinis et réduits. En effet, le recul des constructions situées en zones UEc et 2AUE a été
réduit à une distance de 50m depuis l’axe de la RN113.
Les règles de gabarit ont peu évolué par rapport à celles formulées dans le PLU de 2014, excepté dans la zone UD
d’habitat pavillonnaire et ses secteurs contraints UDa et UDb. Comme précisé dans le paragraphe III.3.3.1, la
suppression des COS et des superficies minimales de terrain pour construire ont eu des conséquences directes sur le
développement des quartiers de Garrigouille et du Mas Bégon et le hameau de Coulondres. Ces quartiers sont
contraints par un manque de desserte, du fait de la topographie et des accès difficiles, le non raccordement au réseau
d’assainissement collectif et les fortes problématiques d’évacuation des eaux pluviales. Ainsi, les règles de gabarit des
constructions ont été totalement revues, afin de prendre en compte les contraintes existantes, et ne pas permettre
une densification trop importante. De plus, en raison des enjeux environnementaux et paysagers présents sur ces
secteurs où la végétation est prédominante, le règlement autorise une densification très modérée.
Par ailleurs, les règles de hauteur sont désormais fixées au faîtage ou à l’acrotère pour les toits terrasses.
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère est traitée par l’article 11 sur l’aspect extérieur des
constructions. Les dispositions sont fixées en vue de préserver le caractère patrimonial et paysager du territoire ainsi
que la typicité et l’identité de la commune.
Globalement, par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
L’aspect paysager est encadré par la règlementation des toitures, clôtures, et éléments de façades pour favoriser
l’homogénéité des constructions avec leur contexte d’implantation. Elles visent à éviter les contrastes avec les
paysages environnants ou les constructions existantes. Ainsi, globalement l’ensemble des dispositions a été maintenu,
quelques ajustements ont été apportés afin de préciser certaines règles.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions a trois effets :
maintenir les espaces végétalisés qualitatifs et utiles pour la biodiversité, participer à la trame verte et bleue du
territoire, lutter contre l’effet des îlots de chaleur urbains et limiter le ruissellement pluvial.
La loi ALUR permet dorénavant de fixer des règles qui permettent d’imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville, mais aussi pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales (lutte contre le ruissellement pluvial). De plus, la place des espaces verts dans les zones
urbaines assure une certaine qualité paysagère et cadre de vie au territoire. Le règlement a été affiné sur cette
question.
Dans les zones urbaines d’habitat pavillonnaire et les zones d’activités, un coefficient d’espaces libres de pleine terre
est fixé pour éviter une trop forte imperméabilisation et minéralisation des quartiers et préserver le cadre paysager de
la commune. Il est lié aux emprises au sol précédemment définies (articles 9). Ainsi, dans la zone UD et ses secteurs,
au moins 20% du terrain d’assiette devra être laissé en espaces libres. Dans les zones UE, au moins 20% sera laissé en
espaces verts et plantés au minimum d’un arbre à haute tige
Par ailleurs, aux abords des cours d’eau, le PLU impose une bande inconstructible afin de lutter contre le risque
d’érosion des berges, de préserver les axes d’écoulement et de participer à la création de la trame verte et bleue.
Ainsi, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m à partir du haut des berges des cours
d’eau. De plus, dans les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) repérés sur le règlement graphique du PLU, les
éléments végétaux doivent être conservés et protégés et les constructions doivent être implantées à une distance
minimale de 12,50 m depuis l’axe du cours d’eau.

Stationnement :
Les dispositions en matière de stationnement définies dans le PLU de 2014 ont été globalement maintenues.
Cependant, l’article 12 réglemente désormais le stationnement pour les vélos dans la totalité des zones urbaines et
des zones d’activités, conformément à l’article L.151-30 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174
du 23 septembre 2015. Cet article stipule que : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de
stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation
et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L.111-5-2 du code de la construction et de
l’habitation ».
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Ainsi, dans le cas d’une nouvelle construction comportant au moins 3 logements ou 3 bureaux, un local dédié au
stationnement des vélos à raison d’1m 2 par logement et / ou par bureau, clos et couvert est imposé. Le PLU répond
aux objectifs du PADD afin de favoriser le recours aux déplacements doux.

O. EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (ARTICLE 16) :
Cet article a été créé suite au décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme. La commune
recommande, dans les zones d’activités UE et 2AUE, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions nouvelles.

P.

EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL

La commune n’est pas soumise aux dispositions des lois SRU et du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Ces lois imposent
aux communes de plus de 3 500 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, d’avoir un nombre total de logements locatifs
sociaux représentant au moins 25% des résidences principales.
Or, il ressort du diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du PLU, que le parc de logements locatifs sociaux sur la
commune est insuffisant car il représente seulement 4,46% du parc de résidences principales. Elle souhaite donc
anticiper ces futures obligations au regard des perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030 (4000
habitants) car le seuil des 3500 habitants sera atteint dans les toutes prochaines années. Si la commune est en état de
carence, elle devra payer des pénalités.
C’est pourquoi, elle prévoit, dans le règlement des zones UA et UD du PLU, que 30% des logements réalisés dans le
cadre d’une opération d’habitation comportant au moins 4 logements seront des logements locatifs sociaux. Cela
représente un potentiel total de 75 logements locatifs sociaux qui pourraient ainsi être construits à l’horizon du PLU
(cf tableau chapitre III.1.2.2 « Justification des besoins en logements et du développement urbain à l’horizon 2030).
De plus, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la commune prévoit la réalisation d’au
moins 25% de logements locatifs sociaux sur le secteur de la cave coopérative et au moins 21 logements locatifs
sociaux sur le secteur de la ZAC de la Volte.

Q. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Emplacements réservés :
L’article R.123-11 du code de l’urbanisme dispose que « Les documents graphiques du règlement font, en outre,
apparaitre s’il y a lieu :  d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires ;  ».
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Les emplacements réservés font l’objet d’une représentation graphique spécifique dans les documents graphiques du
PLU. Chaque emplacement est numéroté et une liste est annexée au règlement. Celle-ci fait apparaître le numéro de
l’emplacement, sa destination, sa superficie ainsi que son bénéficiaire.
La liste des emplacements réservés d’Aigues-Vives a fait l’objet d’une mise à jour compte tenu des aménagements
déjà réalisés et du projet communal envisagé à l’horizon 2030. Des emplacements réservés ont dû être créés,
notamment pour permettre la mise en œuvre des orientations définies dans le PADD ainsi que dans les OAP.


17 emplacements réservés ont été supprimés du fait de la réalisation des projets ou de leur abandon,



24 emplacements réservés ont été conservés,



5 emplacements réservés nouveaux ont été créés.

Le tableau suivant rappelle la liste des ER prévus dans le PLU de 2014 avec en rouge et barrés les ER supprimés avec la
révision du PLU.
LISTE EMPLACEMENTS RESERVES PLU 2014
Numéro

Désignation

Superficie en
m2

Bénéficiaire

1

Création d’un bassin de rétention (Les Houles)

11 789

Commune

2

Ouvrage d’évacuation des eaux pluviales ancien Chemin
d’Aigues-Vives

4 375

Commune

3

Création d’un bassin de rétention (Le Tristoulet)

37 191

Commune

4

Création d’un bassin de rétention (La Jasse)

16 117

Commune

5

Ouvrage d’évacuation des eaux pluviales (Vallat de la Treille)

2 722

Commune

6

Élargissement de l’ancien Chemin d’Aubais

9 363

Commune

7

Ouvrage d’évacuation des eaux pluviales (Rue du Vallat de
Lafond)

4 597

Commune

8

Création d’un bassin de rétention (Condamine et Glacière)

19 019

Commune

9

Élargissement de l’ancien Chemin d’Aigues-Vives

6 186

Commune

10

Recalibrage du Razil

3 309

Commune

11

Élargissement du Chemin de la Fontete

705

Commune

12

Élargissement du Chemin de la Vaunage

8 944

Commune

13

Élargissement de la Route de la Vaunage, création d’espaces
verts et de sentes piétonnes

13 692

Commune

14

Élargissement du Chemin de Mus

1 363

Commune

15

Commerces en rez-de-chaussée et habitat locatif (Parcelle AC
226)

496

Commune

16

Désenclavement de l’Eglise et stationnement (parcelles AC 377 –
pour partie- AC 370 et AC 371)

144

Commune

17

Aménagement de voirie Rue de Gallargues, Chemin du
Réservoir, Rue de la Gare

262

Commune

18

Extension des équipements publics et espaces verts

3 419,

Commune
63

1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

19

Aménagement du Chemin du Cros de Nadal

1 584

Commune

20

Aménagement de voirie, rond-point au croisement de la RD 142
et du Chemin des Détours

3 542

Commune

21

Élargissement du Chemin des Détours et du Mas de Causse

3 019

Commune

22

Élargissement de l’Impasse de la Brasserie

300

Commune

23

Recalibrage du fossé (Fournet)

461

Commune

24

Recalibrage du fossé (Chemin de Rouvignargues)

1 407

Commune

25

Création d’un bassin de rétention (Chemin des Parties)

30 970

Commune

26

Élargissement de la Rue du 19 Mars

759

Commune

27

Élargissement du Chemin d’Aigues-Vives à Lunel

2 779

Commune

28

Équipements publics (sportifs) et stationnement

12 735

Commune

29

Élargissement de la voie d’Aigues-Vives à Mus

3 847

Commune

30

Création d’un bassin de rétention (Les Costes Est)

3 871

Commune

31

Création d’un bassin de rétention (Les Costes Ouest)

3 569

Commune

32

Élargissement de la voie Puech de Pétillan

762

Commune

33

Création d’un bassin de rétention (Aval A9)

4 832

Commune

34

Agrandissement de la station d’épuration

17 379

Commune

35

Création d’un bassin de rétention (Pélissière)

22 819

Commune

36

Création d’un fossé pluvial (Le Pivoul)

12 631

Commune

37

Création de la LGV

67 240

RFF

38

Agrandissement du bassin (Vallat de la Treille)

370

Commune

39

Élargissement de la voie entre le Chemin de la Gare et le Chemin
de Lunel (dont parcelle A 1099)

5 436

Commune

40

Réalisation pluvial impasse de Mus

511

Commune

En rouge et barrés, les ER supprimés avec la révision du PLU
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Le tableau suivant présente la liste des ER prévus avec la révision du PLU. Les 5 nouveaux ER sont identifiés en vert.

LISTE EMPLACEMENTS RESERVES PLU REVISÉ
Numéro

Désignation

Superficie en
m²

Bénéficiaire

1

Création d'un parking rue de l'Abattoir

1930,89

Commune

2

Elargissement du Chemin de la Carlesse

691

Commune

3

Création d’un bassin de rétention (Le Tristoulet)

26 356

Commune

4

Création d’un bassin de rétention (La Jasse)

16 126

Commune

5

Agrandissement des services techniques

1203,58

Commune

6

Elargissement du Chemin de la Jasse

3 578

Commune

7

Stationnement au Chemin de Mus

1063,84

Commune

8

Création d’un bassin de rétention (Condamine et Glacière)

19 031

Commune

9

Elargissement du Chemin de l’Abattoir

5 739

Commune

10

Elargissement de la voie entre la route de la Vaunage et
l'autoroute A9

5 439

Commune

11

Elargissement du Chemin de Fontête

394,24

Commune

12

Elargissement du Chemin de la Vaunage

8 949

Commune

13

Elargissement de la Route de la Vaunage, création d’espaces
verts et de sentes pétionnes

13 700

Commune

14

Elargissement du Chemin de Mus

773,84

Commune

15

Désenclavement de l’Eglise et stationnement (parcelles AC 377 –
pour partie – AC 370 et AC 371)

144

Commune

16

Création d’un fossé pluvial (Le Pivoul)

4 496

Commune

17

Extension des équipements publics et espaces verts (rue du Cros
de Nadal)

3 421

Commune

18

Création d’un bassin de rétention (Pélissière)

22 833

Commune

19

Agrandissement de la station d’épuration

17 389

Commune

20

Elargissement du Chemin des Détours et du Mas de Causse

3 020

Commune

21

Création d’un bassin de rétention (Aval A9)

4 835

Commune

22

Elargissement du chemin du Puech de Pétillan

267

Commune

23

Accès bois Clos de Diamard

947

Commune

24

Création d’un bassin de rétention (Chemin des parties)

30 989

Commune

25

Création d’un bassin de rétention (Les Costes Ouest)

3 571

Commune

26

Elargissement du Chemin d’Aigues-Vives à Lunel

2 635

Commune

27

Elargissement de la voie d’Aigues-Vives à Mus

3 850

Commune

28

Création d’un bassin de rétention (Les Costes Est)

3 874

Commune

29

Création de la LGV

67 283

Commune
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Zoom sur les 5 ER créés avec la révision du PLU :
N°

Désignation

1

Création d'un
parking rue de
l'Abattoir

2

Elargissement du
Chemin de la
Carlesse

5

Agrandissement
des services
techniques

7

Stationnement au
Chemin de Mus

23

Accès bois Clos de
Diamard

Superficie
en m2

1930,89

691

1203,58

1063,84

947

Bénéficiaire

Justification

Commune

L’ER est créé afin de répondre
à la problématique du
stationnement en centre du
village.

Commune

L’élargissement du chemin de
la Carlesse est nécessaire
dans le cadre du projet de
réhabilitation de la cave
coopérative, inscrit en zone
UDc et qui fait l’objet d’OAP,
afin de permettre une
éventuelle sortie des
véhicules par ce chemin.

Commune

Représentation graphique

L’ER répond aux besoins de
fonctionnement des services
techniques.

Commune

La création de cet ER répond
à la problématique de
stationnement en centre du
village.

Commune

L’ER a pour objet de créer un
accès DFCI reliant le bois du
Clos de Diamard aux espaces
résidentiels, afin que les
services de sécurité incendie
puissent avoir accès au bois.
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Espaces Boisés Classés (EBC) :
L’article L.113-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Ils sont repérés sur les documents graphiques par une
trame verte spécifique.
Les Espaces Boisés Classés représentent une superficie d’environ 200 ha.
La révision du PLU a pour objectif de préserver la qualité du cadre de vie environnemental et paysager en préservant
les milieux boisés de toute urbanisation qui constituent un réservoir de biodiversité. Globalement, l’ensemble des EBC
déjà présents dans le PLU de 2014 est conservé. Les modifications portent sur trois secteurs classés en EBC au PLU
précédent :


L’EBC situé dans la zone agricole dédiée à l’accueil d’un berger sur la commune, sur une superficie de
4665m2 ;



L’EBC situé dans le nouveau secteur UDp correspondant au réservoir en eau potable, sur une superficie de
5769 m2 ;



L’EBC situé en zone N, sur une superficie de 470m 2 en limite avec la zone UD et qui ne correspond pas à une
zone boisée.

Déclassement de parcelles naturelles en zone agricole et suppression de l’EBC pour l’accueil d’un
berger sur la commune :
Zone N dans le PLU 2014

Zone A dans le PLU révisé
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Déclassement de parcelles naturelles pour la création du secteur UDp correspondant au réservoir en
eau potable et suppression de l’EBC :
Zone N dans le PLU 2014

Secteur UDp dans le PLU révisé

Alignement de la zone UD avec les terrains adjacents et suppression de l’EBC sur la partie non
boisée :
Zone UD dans le PLU 2014

Zone UD dans le PLU révisé
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Linéaire de préservation des commerces du centre du village, en rez-de-chaussée :
Un des grands enjeux de la révision du PLU est de « Soutenir et renforcer l’activité économique », notamment en
maintenant les commerces et les services de proximité au sein de la zone urbaine. Les commerces de proximité sont
non seulement une ressource économique pour la commune mais participent également du lien social. A travers le
PLU, la commune souhaite affirmer la protection du commerce de proximité et garantir la permanence d’une offre
commerciale diversifiée. Pour cela, conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les documents
graphiques du PLU identifie un linéaire de la Grand’Rue à la place Emile Jamais sur lequel le règlement interdit, pour
les commerces existants en rez-de-chaussée, les changements de destination vers de l’habitat.
Extrait des documents graphiques du règlement :

Eléments de bâti et du patrimoine architectural à préserver :
La révision du PLU a pour objectif de protéger et valoriser l’architecture du centre ancien. Le diagnostic du PLU a
repéré plusieurs façades de maisons vigneronnes qui sont typiques du patrimoine architectural de la commune et qui
participent à la qualité du centre ancien. Elles 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.
Ainsi, conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les documents graphiques identifient un linéaire de
protection de ces éléments du patrimoine architectural à préserver, conserver et mettre en valeur. Le règlement du
PLU dans son annexe n°2 donne la liste des différents éléments protégés avec plusieurs exemples photographiques de
façades de maisons vigneronnes.
Extrait des documents graphiques du règlement :

Eléments de patrimoine architectural à préserver

Extrait de l’annexe n°2 du règlement

Exemple de maison vigneronne située au chemin
de Garrigouille.
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De plus, la façade de l’ancienne cave coopérative possède une architecture de qualité et atteste d’une activité viticole
patrimoniale du village. C’est à ce titre qu’elle a été reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication
comme remarquable par son architecture et s’est vue attribuer en 2013 le label « Patrimoine du XXème siècle ». Des
Orientations d’Aménagement et de Programmation ont notamment été définies sur le site de l’ancienne cave
coopérative inscrite en zone UDc, dont l’objectif est de favoriser sa mutation pour lui donner de nouvelles fonctions et
proposer un programme d’aménagement mixte tout en conservant la façade caractéristique de la cave coopérative.
La façade de l’ancienne cave est protégée par les documents graphiques du règlement qui identifient un linéaire de
protection sur la façade, et par le règlement du PLU dans son annexe n°2.
Extrait des documents graphiques du règlement :

Eléments de bâti à préserver
Extraits de l’annexe n°2 du règlement :

Bâtiment de la cave coopérative

Fresque de la cave coopérative
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Eléments de paysage à préserver :
La commune souhaite préserver les éléments de paysage de qualité au sein de la zone urbanisée qui participent à la
qualité du cadre de vie du village. Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les documents
graphiques du règlement identifient route de la Gare un alignement de platanes à préserver, qui marquent l’entrée
sud de l’agglomération.
La préservation des platanes est assurée par les documents graphiques du règlement, qui identifient un linéaire de
protection, et par le règlement du PLU dans son annexe n°2.
Extrait des documents graphiques du règlement :

Eléments de paysage à préserver

Extrait de l’annexe n°2 du règlement

Alignement de platanes route de la Gare.
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III.3.4.

JUSTIFICATION DETAILLEE DES ZONES DU PLU ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES
III.3.4.1. LES ZONES URBAINES (U)

A. LA ZONE UA
La zone UA recouvre le centre ancien du village. Elle comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des services et
activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu, le long des voies. Elle
comprend des secteurs UAa de moindre densité. Le niveau d’exigence et de qualité architecturale y est recherché
pour les interventions sur le bâti ancien.
Cette zone est concernée par :


le risque inondation par ruissellement pluvial.



le risque retrait gonflement des argiles



le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues.



une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA), qui fait l’objet à ce titre d’un examen par
le préfet de Région (cf arrêté préfectoral n°1211-013, en annexe 6.6.5).



le linéaire interdisant le changement de destination des commerces existants en rez-de-chaussée vers de
l’habitat, repéré sur les document graphiques.



le linéaire des éléments du patrimoine architectural, repérés sur les document graphiques, à préserver,
conserver et mettre en valeur, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
Délimitation de la zone UA dans le PLU de 2014

Délimitation de la zone UA dans le PLU révisé
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Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone UA dans le PLU 2014

Surfaces de la zone UA dans le PLU révisé

Zones/secteurs

UA

UAa

TOTAL

UA

UAa

TOTAL

Superficie en
hectares

8,57

11,10

19,67

8,92

11,10

20,03

Evolution

+1,8%

La zone UA intègre désormais des parcelles anciennement classées en zone 2AUc (ZAC de la Volte). En effet, ces
parcelles étaient sur deux zonages différents (UA et 2AUc). Suite aux études réalisées dans le cadre de la ZAC de la
Volte, il a été décidé de sortir du périmètre de la ZAC ces parcelles.

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Outre les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones, exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone UA reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014.


Une nouvelle disposition a été introduite dans l’article 1 (« Occupations et utilisations du sol interdites »), au
titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme (cf III.2.1.3). Elle vise à interdire le changement de
destination des commerces existants en rez-de-chaussée le long des linéaires, identifiés sur le document
graphique du règlement.



Afin d’anticiper les obligations futures en matière de logements sociaux, 30% des logements réalisés dans le
cadre d’une opération d’habitation comportant au moins 4 logements devront être des logements locatifs
sociaux (cf III.3.1.3.L Principales nouveautés réglementaires communes à toutes les zones, en matière de
logement social).



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs
plages pourront être implantées en limite séparative.




Comme au PLU de 2014, l’emprise au sol n’est pas règlementée en zone UA de manière à favoriser la
densification dans une zone bâtie dense. En revanche, dans le secteur UAa, elle ne devra pas dépasser 50%
du terrain d’assiette afin de conserver les espaces végétalisés existants (grands jardins à l’arrière des
maisons).



La hauteur des constructions n’a pas évolué par rapport au PLU de 2014, elle permet de réaliser un rez-dechaussée et un étage (9m au faîtage).



L’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions a été clarifié notamment pour les travaux sur le bâti
ancien. De plus, dans les secteurs impactés par le ruissellement pluvial, les clôtures devront assurer une
transparence hydraulique.



En matière de places de stationnement, les obligations ne sont plus formulées en fonction de la superficie en
SHON créée mais en fonction du nombre de logement créé. Il sera ainsi demandé de créer une place de
stationnement par logement pour les nouvelles constructions en zone UA. Dans la zone UAa, il faudra réaliser
deux places de stationnement par logement créé, afin d’éviter le stationnement anarchique au centre du
village.
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B. LA ZONE UD
La zone UD est une zone d’urbanisation récente, essentiellement d’habitat individuel, où les constructions se sont
développées sous forme pavillonnaire. Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en général en recul par
rapport à l’alignement du domaine public.
Les secteurs déjà délimités dans le PLU de 2014 ont été maintenus, il s’agit des secteurs contraints identifiés dans le
PADD :


Les secteurs UDa correspondent aux quartiers de Garrigouille ouest et au quartier au nord du Mas Begon,
non desservis par l’assainissement collectif.

Le quartier de Garrigouille présente notamment des problématiques fortes d’évacuation des eaux pluviales. Ces
quartiers sont difficilement accessibles avec des voies étroites qui ne facilitent pas la circulation et qui pour la plupart
ne peuvent pas être davantage élargies (au vu de la topographie, de la végétation omniprésente et des constructions
déjà réalisées). Le quartier du Mas Bégon est, quant à lui, situé en discontinuité de l’enveloppe urbaine de l’autre côté
de la RD142.


Le secteur UDb correspond au hameau de Coulondres situé à l’écart du village, non raccordé au réseau
d’assainissement collectif et soumis à un risque inondation d’aléa modéré.

Les règles définies pour ces secteurs viseront à y limiter l’urbanisation afin d’y préserver une certaine qualité de vie et
prendre en compte les contraintes inhérentes à ces sites (réseaux, risque inondation, desserte difficile...).
Trois nouveaux secteurs ont été créés avec la révision du PLU, il s’agit :


du secteur UDc correspondant à la cave coopérative, afin de permettre sa réhabilitation et la création d’un
programme mixte (logements, commerces, services). Ce secteur fait également l’objet d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).



du secteur UDp correspondant au réservoir d’eau potable.



du secteur UDx, correspondant à l’ancien site pollué de la Société Philips Marcel, dans lequel sont interdits
les nouvelles habitations, les établissements recevant du public, les locaux de travail.

La zone UD et ses secteurs sont concernés par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque inondation par ruissellement pluvial ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz repérées sur les documents
graphiques ;



les zones de prudence liée aux lignes électriques haute tension auxquels correspondent des prescriptions
réglementaires spécifiques ;



les périmètres de protection éloignée des captages d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues
et de la station de pompage de la Mejanelle ;
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Le périmètre de 100 mètres autour du cimetière, repéré sur les documents graphiques ;



des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques repérés sur les documents graphiques ;



le linéaire des éléments du patrimoine architectural, repérés sur les documents graphiques, à préserver,
conserver et mettre en valeur, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;



le linéaire d’arbres, repérés sur le document graphique, à préserver et conserver, au titre de l’article L.151-19
du code de l’urbanisme.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :

Délimitation de la zone UD dans le PLU 2014
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Délimitation de la zone UD dans le PLU révisé

Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone UD dans le PLU de
2014

Surfaces de la zone UD dans le PLU révisé
Evolution

Zones/secteurs

UD

UDa

UDb

TOTAL

UD

UDa

UDb

UDc

UDp

UDx

TOTAL

Superficie en
hectares

103,17

8,55

2,11

113,83

106,68

8,11

2,15

1,67

0,58

0,06

119,25

+ 4,7%

Les limites de la zone UD restent globalement inchangées par rapport au PLU de 2014.
Les principales évolutions portent sur ces secteurs :


La réduction du secteur UDa du Mas Begon au Nord, les parcelles sont reclassées en zone agricole.



La création du secteur UDc, la cave coopérative était anciennement classée en zone UP.



La création du secteur UDx.



Le reclassement en zone UD du secteur 2AUa, zone d’urbanisation immédiate du Cros de Nadal, secteur
aménagé depuis.

Le reclassement en zone UD du secteur 2AUb, zone d’urbanisation immédiate de Cabane Vidier, secteur aménagé
depuis.
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Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Outre les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones, exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone UD a subi plusieurs évolutions.


Une nouvelle disposition a été introduite dans l’article 1 (« Occupations et utilisations du sol interdites »), au
titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme (cf III.2.1.3). Elle vise à interdire le changement de
destination des commerces existants en rez-de-chaussée le long des linéaires, identifiés sur le document
graphique du règlement.



Afin d’anticiper les obligations futures en matière de logements sociaux, 30% des logements réalisés dans le
cadre d’une opération d’habitation comportant au moins 4 logements devront être des logements locatifs
sociaux (cf III.3.1.3.L Principales nouveautés réglementaires communes à toutes les zones, en matière de
logement social).

Les évolutions les plus importantes portent sur les règles de prospect et de gabarit qui ont été complétement revues
afin de prendre en compte les évolutions législatives et les contraintes inhérentes à la zone UD :


L’implantation des constructions a été fixée à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise actuelle ou
projetée des voies et emprises publiques, le recul de 5m était trop important.



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs
plages pourront être implantées en limite séparative.



Les implantations par rapport aux limites séparatives sont mesurées par rapport au faîtage et au sommet de
l’acrotère en cas de toiture-terrasse.



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation en limite séparative autorisée, sous réserve,
que tout point de la construction directement accolé à la limite de la propriété ne dépasse pas 3,50 mètres
de hauteur totale, et que le linéaire des constructions ne dépasse pas 10 mètres par limite séparative. Cette
règle a pour effet de limiter les problèmes de visibilités pour le voisinage des habitations.



La zone UD est une zone d’habitat pavillonnaire avec un tissu urbain relativement lâche. L’emprise au sol est
désormais fixée avec la révision du PLU, pour faire face notamment à la suppression des COS et des
superficies minimales constructibles. Ainsi, elle ne doit pas dépasser 25% de la superficie du terrain
d’assiette, afin de prendre en compte les contraintes liés aux accès et maintenir un tissu urbain aéré. Cette
emprise au sol permet une évolution du bâti tout en préservant la richesse des espaces végétalisés présents.



Par ailleurs, la hauteur des constructions a été précisée pour les toitures terrasse.



Afin d’éviter les problèmes de voisinage, tout point de la construction, directement accolé à la limite de la
propriété, ne pourra dépasser 3,50 mètres de hauteur totale. Le linéaire des constructions ne dépassera pas
10 mètres par limite séparative.



Les articles 11 sur l’aspect extérieur des constructions et 13 sur le traitement des espaces non bâtis ont été
affinés pour préserver la qualité paysagère et architecturale des zones urbaines. Un coefficient d’espaces
libres de pleine terre est fixé pour éviter une trop forte imperméabilisation et minéralisation des quartiers et
préserver le cadre paysager de la commune. Il est lié aux emprises au sol précédemment définies (articles 9).
Ainsi, dans la zone UD et ses secteurs, au moins 20% du terrain d’assiette devra être laissé en espaces libres.
Par ailleurs, dans les secteurs impactés par le ruissellement pluvial, les clôtures devront assurer une
transparence hydraulique.
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C.

LA ZONE UE

La zone UE est la zone d’activités destinée à accueillir, à titre principal, des activités industrielles, artisanales,
d’entrepôts, de bureaux et de commerces.
Les secteurs déjà délimités dans le PLU de 2014 ont été maintenus, à savoir :


le secteur UEa correspondant au site industriel de production de produits phytosanitaires Syngenta.



le secteur UEb correspondant à la zone d’activités de Lalemande.



le secteur UEc correspondant au secteur du Mas Pupil qui accueille l’enseigne commerciale Brico-Dépôt.

Il a été créé un nouveau secteur UEd qui correspond à l’activité de casse automobile, afin de prendre en compte
l’arrêt de la CAA de Marseille de janvier 2017. Cette activité était classée en secteur Ap (agricole protégé) au PLU de
2014.

La zone UE et ses secteurs sont concernés par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



le risque technologique ;



les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz repérées sur les documents
graphiques ;



les périmètres de protection éloignée des captages d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues
et de la station de pompage de la Méjanelle ;



une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA), qui fait l’objet à ce titre d’un examen par
le préfet de Région (cf arrêté préfectoral n°1211-013, en annexe 6.6.5).



le périmètre de protection de 100 mètres autour de la station d’épuration et de son extension future ;



des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques repérés sur les documents graphiques qui doivent
être protégés.
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Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
Secteur UEa (Syngenta) dans le PLU de 2014

Secteur UEa (Syngenta) dans le PLU révisé

Secteur UEb (ZA Lalemande) dans le PLU 2014

Secteur UEb (ZA Lalemande) dans le PLU révisé

Délimitation secteur UEc dans le PLU 2014

Délimitation secteur UEc dans le PLU révisé
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Casse automobile (secteur Ap) dans le PLU 2014

Secteur UEd (Casse automobile) dans le PLU révisé

Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone UE dans le PLU de 2014

Surfaces de la zone UE dans le PLU révisé

Zones/secteurs

UEa

UEb

UEc

TOTAL

UEa

UEb

UEc

UEd

TOTAL

Superficie en
hectares

12,59

6,40

1,24

20,23

9,08

6,40

3,26

6,89

25,63

Evolution

+ 26,7%

La zone UE a augmenté de 5 hectares, soit environ une évolution de 26,7% qui est essentiellement due à :
−

L’agrandissement du secteur UEc qui intègre désormais les espaces de stationnement de l’enseigne BricoDépôt ;

−

La création du secteur UEd, prenant en compte l’arrêt de la CAA de Marseille de janvier 2017.

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Outre les principales nouvelles dispositions communes, exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement écrit des secteurs
UEa, UEb et UEc reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014.


Le nouveau secteur UEd, créé avec la révision du PLU, admet seulement l’extension des constructions et des
installations existantes, liées à l’activité de la casse automobile, sous condition que l’extension ne dépasse
pas les 20% de l’emprise au sol de la construction existante.



Le PPRT de l’usine Syngenta a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er juin 2012, le règlement renvoie
directement aux prescriptions préfectorales jointes en annexe du PLU (Annexe n° 6.11).



Le règlement renvoie aux documents graphiques s’agissant du recul des constructions, situées dans les
secteurs UEb et UEd, par rapport à la RN113, voie classée axe à grande circulation. L’application des
dispositions de la loi Barnier (articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme) impose pour les nouvelles
constructions un recul de 75m minimum de l’axe de la RN113. Suite à une étude Loi Barnier réalisée
parallèlement à la révision du PLU, les reculs depuis cette voie ont été redéfinis et réduits. En effet, le recul
des constructions situées en zone UEc a été réduit à une distance de 50m depuis l’axe de la RN113. Le recul
des constructions situées dans la zone d’activités de Lallemande (UEb) était déjà réduit à une distance de
25m depuis l’axe de la RN113, dans le PLU de 2014, la révision du PLU ne modifie pas ce recul.
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Les RD142, RD363 et la RD742 sont des voies de niveau 3 et 4 au Schéma départemental routier, sur
lesquelles s’appliquent des marges de recul de toute construction de 15m de part et d’autre de l’axe des
voies, pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores.



La distance minimale imposée entre les constructions et les autres voies et emprises publiques de 4m est
justifiée pour garantir l’accès à la parcelle.



Afin de préserver les visibilités, l’espace de recul entre les constructions et les voies devra faire l’objet d’un
traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant.



Les implantations par rapport aux limites séparatives sont mesurées par rapport au faîtage et au sommet de
l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Les principales évolutions règlementaires portent sur les emprises publiques :


Un des objectifs du PLU est de maintenir le site de Syngenta. L’emprise au sol ne devra pas dépasser 60% de
la superficie du terrain d’assiette pour permettre l’implantation de bâtiments d’activités qui ont souvent
besoin d’espaces, tout en maintenant une part d’espaces libres pour les aires de stationnement et
l’infiltration des eaux pluviales.



Le secteur UEb correspondant à la zone d’activités de Lallemande que le PLU souhaite conforter en
permettant d’accueillir quelques entreprises sur les dernières parcelles disponibles. L’emprise au sol est fixée
à 60% de la superficie du terrain d’assiette pour permettre l’implantation de bâtiments d’activités qui ont
souvent besoin d’espaces, tout en maintenant une part d’espaces libres pour les aires de stationnement et
l’infiltration des eaux pluviales.



Le secteur UEc du Mas de Pupil correspond à l’enseigne Brico Dépôt et son aire de stationnement. Il fait
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le secteur est situé en zone inondable d’aléa
modéré du PPRi Bassin du Rhôny. Compte tenu de cette contrainte, le PLU limite l’urbanisation de ce secteur,
et admet une extension limitée à 20% de l’emprise au sol de la construction existante.



Le secteur UEd est créé avec la révision du PLU afin de prendre en compte l’arrêt de la CAA de Marseille du
24 janvier 2017. Il correspond au secteur de la casse automobile existante depuis 1979. L’établissement se
trouve dans les périmètres de protection rapproché et éloigné des captages AEP de Pouzeranque, du Mas
d’Estier et de la prise d’eau de la Vaunage. Il est également situé en zone inondable d’aléa résiduel du PPRi
bassin du Rhôny. Compte tenu de ces contraintes, le PLU limite l’urbanisation de ce secteur, il admet une
extension limitée à 20% de l’emprise au sol de la construction existante.



Le règlement des stationnements s’adapte au contexte actuel des zones d’activités afin de faciliter leur
fréquentation, notamment pour les secteurs UEb et UEc.



Un coefficient d’espaces libres de pleine terre est fixé pour éviter une trop forte imperméabilisation et
minéralisation des quartiers et préserver le cadre paysager de la commune. Il est lié aux emprises au sol
précédemment définies (articles 9). Ainsi, dans les zones UE, au moins 20% sera laissé en espaces verts et
plantés au minimum d’un arbre à haute tige
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D. LA ZONE UP
La zone UP est une zone à vocation d’équipements et de services publics existants et à leurs extensions futures
éventuelles.
Elle comprend un secteur UPa, nouvellement créé avec la révision du PLU, correspondant au cimetière et à son
extension, non desservi par l’assainissement collectif.
La zone UP et le secteur UPa sont concernés par :


le risque inondation par débordement d’aléa modéré ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz repérées sur les documents
graphiques ;



les zones de prudence liée aux lignes électriques haute tension auxquels correspondent des prescriptions
réglementaires spécifiques ;



le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014
Délimitation de la zone UP dans le PLU de 2014

Délimitation de la zone UP dans le PLU révisé

Secteur UPa dans le PLU 2014 (zone Ap)

Délimitation du secteur UPa dans le PLU révisé
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Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone UP dans le PLU
de 2014 (ha)

Surfaces de la zone UP dans le PLU révisé (ha)
Evolution

Zones/secteurs

UP

TOTAL

UP

UPa

TOTAL

Superficie en
hectares

9,29

9,29

7,55

2,61

10,16

+ 9,4%

Les deux zones UP déjà délimitées dans le PLU de 2014 ont été maintenues, à savoir la zone UP de l’école et du stade
et la zone UP du complexe sportif et culturel. La délimitation de la zone UP, côté services techniques, a été réduite car
les parcelles situées en limite étaient coupées en deux.
La cave coopérative a été déclassée en zone UDc, sur laquelle des Orientations d’Aménagement et de Programmation
sont définies, afin de réaliser un programme mixte comprenant des logements, des commerces et des services.
Le secteur UPa était classé en zone agricole, cependant il n’a pas de vocation agricole. Il n’est pas desservi par
l’assainissement collectif.

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Le règlement écrit de la zone UP et du secteur UPa reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014. Les
principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones, sont exposées au chapitre III.3.3.3.
Outre les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, la zone UP admet également les
préfabriqués, les logements de fonction et de gardiennage.

E.

LA ZONE US

La zone US est une nouvelle zone créée avec la révision du PLU qui correspond au secteur affecté par la station de
traitement des eaux usées et ses abords.
Elle est concernée par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque technologique ;



le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues.



une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA), qui fait l’objet à ce titre d’un examen par
le préfet de Région (cf arrêté préfectoral n°1211-013, en annexe 6.6.5).
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Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
La station d’épuration était inscrite en zone agricole, un classement en zone urbaine est plus adapté dans la mesure
où cette zone n’a pas de vocation agricole. Effectivement, conformément à l’article R.151-34 du code de l’urbanisme,
cette zone US répond aux nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les
nuisances et de la préservation des ressources naturelles, afin que soient soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature.
Autour de la zone US, un périmètre de protection de 100 mètres est identifié sur les documents graphiques.
Conformément à la règlementation, pour des raisons de santé publique et de nuisances olfactives, toute nouvelle
construction destinée à l’habitation et les bâtiments recevant du public sont interdits.

Station d’épuration dans le PLU 2014 (zone A)

Délimitation de la zone US dans le PLU révisé

Surface de la zone US :
Surfaces de la zone US dans le PLU
révisé
Zones/secteurs
Superficie en
hectares

US
2,77

Principales dispositions du règlement écrit :
Les principales dispositions communes à toutes les zones sont exposées au chapitre III.3.3.3.


La zone US n’admet que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, sous condition d’être nécessaire au traitement des eaux usées.



Dans le périmètre de protection de 100 mètres, repéré sur les documents graphiques, toute nouvelle
construction destinée à l’habitation et les bâtiments recevant du public sont interdits.



Pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores, aux abords des routes départementales, un retrait de
15m, de part et d’autre de l’axe des voies, s’applique pour l’implantation de toute construction.

84
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

F.

LA ZONE UL

La zone UL est nouvellement créée avec la révision du PLU. Elle est liée à la gestion globale du ruissellement pluvial
étant située en amont du Village. Elle correspond ainsi aux espaces publics ayant principalement une fonction de
rétention des eaux pluviales et pouvant également avoir une fonction d’espaces de détente et de loisirs.
Cette zone est concernée par le risque retrait gonflement des argiles.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
La zone UL était inscrite en zone agricole dans le PLU de 2014.
Délimitation de la zone UL dans le PLU 2014

Délimitation de la zone UL dans le PLU révisé

Surface de la zone UL :
Surfaces de la zone UL dans le PLU
révisé
Zones/secteurs
Superficie en
hectares

UL
0,90

Principales dispositions du règlement écrit :
Les principales dispositions communes à toutes les zones sont exposées au chapitre III.3.3.3.
La zone UL n’admet que les constructions techniques, aménagements, installations et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, notamment de fréquentation du site, de gestion des eaux pluviales, de besoin en
réseaux divers.
Pour répondre à ces éventuels besoins, l’emprise au sol maximale des constructions techniques est fixée à 20m 2, leur
hauteur ne dépassera pas 5m.
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III.3.4.2. LES ZONES A URBANISER

A. LA ZONE 1AU
La zone 1AU correspond au secteur de Condamine et Glacière destiné à une urbanisation future à vocation d’habitat,
déjà identifié dans le PLU de 2014. Son ouverture à l’urbanisation sera possible lors de la mise en place d’une
procédure de modification ou de révision du PLU et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires
(notamment après mise à niveau de la capacité de la station d’épuration).
La zone est concernée par le risque retrait gonflement des argiles.
Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
Délimitation de la zone 1AU dans le PLU 2014

Délimitation de la zone 1AU dans le PLU révisé

Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone 1AU
dans le PLU de 2014

Surfaces de la zone
1AU dans le PLU révisé

Zones/secteurs

1AU

1AU

Superficie en
hectares

3,74

2,65

Evolution

- 29%

La zone 1AU a été réduite d’environ 1 hectare, suite au reclassement en zone agricole des parcelles inondables,
classées en zone d’aléa modéré au PPRi bassin Rhôny. Il n’était pas nécessaire de maintenir cette bande inondable
dans laquelle les constructions auraient été interdites par le PPRi.
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Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Outre les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones, exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone 1AU reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014. Une modification ou une révision du
PLU sera nécessaire pour ouvrir la zone à l’urbanisation et la mise à niveau de la capacité de la station d’épuration.


La zone permettra d’accueillir des logements avec une densité d’environ 25 logements par ha. La densité est
plus ambitieuse que celle préconisée par le SCOT actuellement en vigueur qui est de 20 logements par ha
mais tend vers celle qui sera fixée dans le futur SCOT révisé.



Les règles de prospect ont été revues et harmonisées avec celles de la zone UD. L’implantation des
constructions a été fixée à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise actuelle ou projetée des voies et
emprises publiques.



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs
plages pourront être implantées en limite séparative.



Les implantations par rapport aux limites séparatives sont mesurées par rapport au faîtage et au sommet de
l’acrotère en cas de toiture-terrasse.



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation en limite séparative autorisée, sous réserve,
que tout point de la construction directement accolé à la limite de la propriété ne dépasse pas 3,50 mètres
de hauteur totale, et que le linéaire des constructions ne dépasse pas 10 mètres par limite séparative. Cette
règle a pour effet de limiter les problèmes de visibilités pour le voisinage des habitations.



Les règles de hauteur ont été harmonisée avec celles de la zone UD dans la mesure où la zone a une vocation
d’habitat. Les constructions pourront ainsi avoir une hauteur de 9m maximum au faîtage et 3,5m en limite
séparative.

B. LA ZONE 2AU
La zone 2AU correspond à la ZAC de la Volte qui était inscrite en zone 2AUc au PLU de 2014. Cette future zone
d’habitat a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études (dossier de création et études de faisabilité de ZAC). Son
aménagement est prévu sur le court terme et permettra d’accueillir environ 90 logements dont au moins 21
logements locatifs sociaux et des logements primo-accédant.
Ce site présente de forts enjeux en termes de création de logements répondant aux besoins de la commune mais
également du fait de sa position, étant situé au nord de la commune en entrée de village Nord-ouest depuis Aubais et
Nord depuis Calvisson. Il permet de combler la discontinuité urbaine entre le centre du village et les lotissements de la
Minvielle et des Deux Platanes. Au vu de ces enjeux, le secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
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La zone est concernée par :


le risque inondation par ruissellement pluvial d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque inondation par ruissellement pluvial ;



le risque retrait gonflement des argiles.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
Délimitation de la zone 2AU dans le PLU 2014 (2AUc)

Délimitation de la zone 2AU dans le PLU révisé

Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone 2AU
dans le PLU de 2014

Surfaces de la zone
2AU dans le PLU révisé

Zones/secteurs

2AUc

2AU

Superficie en
hectares

6,66

6,33

Evolution

- 5%

La délimitation de la zone 2AU a légèrement évolué par rapport au PLU de 2014, en limite de la zone UA car certaines
parcelles étaient sur deux zonages différents (UA et 2AUc). Suite aux études réalisées dans le cadre de la ZAC de la
Volte, il a été décidé de sortir du périmètre de la ZAC ces parcelles.
Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones sont exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone 2AU reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014.
La commune souhaite réaliser une opération de qualité qui fait suite à une réflexion globale maîtrisée et aboutie.
L’aménagement de la zone devra réunir plusieurs conditions, à savoir :


être réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;



respecter les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies sur la zone (cf. pièce n°3 du
PLU) ;



réaliser au moins 21 logements locatifs sociaux.
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Les règles de prospect et de gabarit fixées sur la zone permettent d’obtenir une densité modérée qui répond aux
orientations du SCOT Sud Gard actuellement en vigueur, à savoir une densité de l’ordre de 20 logements par ha.


Comme dans le PLU de 2014, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4 mètres
de l'emprise des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, mais également respecter le
vecteur d’implantation fixé au cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.



Une nouvelle disposition a été ajoutée concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs
plages pourront être implantées en limite séparative.



Comme dans le PLU de 2014, les implantations par rapport aux limites séparatives sont mesurées par rapport
à l’égout du toit ou au point bas de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.



Comme dans le PLU de 2014, l’implantation en limite séparative est autorisée, sous réserve, que tout point
de la construction directement accolé à la limite de la propriété ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur
totale, afin de limiter les problèmes de visibilités pour le voisinage des habitations. L’implantation en limite
séparative est également autorisée pour l'édification d'une construction jumelée à une construction voisine,
si elle constitue avec celle-ci une unité architecturale (groupe d'habitations).



L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% du périmètre de l’opération, hors bassin de
rétention, afin d’y admettre une densification modérée et laissée quelques espaces de respiration.



Les règles de hauteur ont été harmonisées avec celles de la zone UD dans la mesure où la zone a une
vocation d’habitat. Les constructions pourront ainsi avoir une hauteur de 9m maximum au faîtage et 7m au
sommet de l’acrotère.



L’article 11 a été repris s’agissant notamment des clôtures, qui pourront être de deux types de clôtures (murbahut d’une hauteur maximale de 0,40 m surmonté d'un barreaudage métallique en fer forgé ou d’un grillage
à maille rigide et doublées de haies vives ou les clôtures à maille rigide doublées de haies vives). De plus,
dans les secteurs impactés par le ruissellement pluvial, les clôtures devront assurer une transparence
hydraulique.



Les règles sur le stationnement sont globalement identiques à celles fixées dans le PLU de 2014 mais elles se
basent non plus sur la SHON mais la surface de plancher. Une nouvelle disposition est ajoutée pour les
logements locatifs sociaux, avec une seule place de stationnement exigée par logement.
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C.

LA ZONE 2AUE

La zone 2AUE est une nouvelle zone économique créée avec la révision du PLU. Située en continuité nord du secteur
du Mas Pupil qui accueille l’enseigne Brico-Dépôt, elle est idéalement située en bordure de la RN113 et à proximité de
l’échangeur autoroutier A9 de Gallargues-le-Montueux. Son attractivité sera d’autant plus assurée qu’elle se situe à
côté de l’enseigne Brico-Dépôt qui draine une clientèle nombreuse.
Elle a pour objet de participer au pôle de développement économique de rayonnement régional identifié par le SCOT
et porté par la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV). Au vu de ces enjeux, cette nouvelle zone
d’activités fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP Pôle économique, carrière et
RN113).
La zone 2AUE est concernée par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
La zone 2AUE est une nouvelle zone créée avec la révision du PLU. Elle était inscrite en zone agricole Ap dans le PLU
de 2014.
Zone 2AUE dans le PLU de 2014 (zone Ap)

Zone 2AUE dans le PLU révisé
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Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé
Surfaces de la zone 2AUE dans le PLU révisé
Zones/secteurs

2AUE

Superficie
hectares

8,91

en

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Les principales nouvelles dispositions communes sont exposées au chapitre III.3.3.3.
L’aménagement de la zone devra réunir plusieurs conditions, à savoir :


être réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, afin de garantir une réflexion
globale sur tout le site ;



respecter les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies sur la zone (cf. pièce n°3 du
PLU).

Les principales dispositions règlementaires de la zone sont :


Le règlement renvoie aux documents graphiques s’agissant du recul des constructions, par rapport à la
RN113, voie classée axe à grande circulation. L’application des dispositions de la loi Barnier (articles L.111-6
et suivants du code de l’urbanisme) impose pour les nouvelles constructions un recul de 75m minimum de
l’axe de la RN113. Afin de permettre l’implantation de cette zone d’activités, une étude « Loi Barnier » a été
réalisée dans le cadre de la présente révision du PLU afin de réduire le recul minimal des constructions à 50
mètres par rapport à l’axe de la RN113 (cf annexe n°6.13 du PLU). Aussi, conformément aux articles L.111-6
et suivants du code de l’urbanisme, cette étude prévoit des orientations en matière de nuisances, de
sécurité, de qualité architecturale, urbaine et de paysages qui ont été retranscrites en tant qu’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU OAP).



La distance minimale imposée entre les constructions et les autres voies et emprises publiques est fixée à 8m
afin de garantir l’accès à la parcelle. Par rapport aux limites séparatives, la distance est réduite à 6m.



L’emprise au sol ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain d’assiette pour permettre
l’implantation de bâtiments d’activités qui ont souvent besoin d’espaces, tout en maintenant une part
d’espaces libres pour les aires de stationnement et l’infiltration des eaux pluviales.



La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage (hors ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures), sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur totale. Pour les parcs de
stationnement en silo, elle est fixée à 9 mètres.



Le règlement des stationnements s’adapte au contexte actuel des zones d’activités afin de faciliter leur
fréquentation, comme pour les secteurs voisins UEb et UEc.



Un coefficient d’espaces libres de pleine terre est fixé pour éviter une trop forte imperméabilisation et
minéralisation des quartiers et préserver le cadre paysager de la commune. Il est lié aux emprises au sol
précédemment définies (articles 9). Ainsi, dans les zones UE, au moins 20% sera laissé en espaces verts et
plantés au minimum d’un arbre à haute tige.
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Une certaine qualité architecturale et paysagère est recherchée afin d’assurer une bonne insertion de la
future zone économique dans son environnement, et de gérer les perceptions depuis la RN113. Pour cela,
l’article 13 impose que les aires de stationnement présentent un traitement paysager et soient plantées à
raison d’un arbre au moins pour 8 places de stationnement. De plus, il renvoie aux OAP définies sur le secteur
notamment pour le traitement de la marge de recul de la RN113, des espaces libres et des aires de
stationnement. Etant donné le contexte paysagé stratégique situé aux abords de la RN113, de la RD6313, et
non loin de la sortie A9 de Gallargues-le-Montueux, les OAP mettent l’accent sur les orientations
architecturales et paysagères en imposant notamment un traitement de qualité pour les façades visibles des
futures constructions, et un linéaire de vignes paysagères parallèlement à la RN113.

III.3.4.3. LES ZONES AGRICOLES
La zone agricole est une zone à protéger du fait essentiellement de son potentiel agricole.
Elle comprend deux secteurs :


le secteur « Ap », à protéger de toute construction, pour des raisons paysagères et de risques divers.



le secteur « Ar » correspondant aux bassins de rétention de Pélissière.

La zone A est concernée par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque inondation par ruissellement pluvial ;



le risque technologique ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz repérées sur les documents
graphiques ;



les zones de prudence liée aux lignes électriques haute tension auxquels correspondent des prescriptions
réglementaires spécifiques ;



une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA), qui fait l’objet à ce titre d’un examen par
le préfet de Région (cf arrêté préfectoral n°1211-013, en annexe 6.6.5).



le périmètre de protection immédiat du captage d’eau potable du Puits de la Pouzeranque ;



les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable du Puits de la Pouzeranque, du Mas
d’Astier et de la prise d’eau superficielle de la Vaunage.
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les périmètres de protection éloignée des captages d’eau potable du Puits de la Pouzeranque, du champ
captant du Moulin d’Aimargues, du Mas d’Astier, de la prise d’eau superficielle de la Vaunage et de la station
de pompage de la Mejanelle ;



le périmètre de protection de 100 mètres autour du secteur affecté à la station de traitement des eaux usées
repéré sur les documents graphiques ;



le périmètre de 100 mètres autour du cimetière, repéré sur les documents graphiques ;



des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques repéré sur les documents graphiques qui doivent être
protégés ;



des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies par la commune à respecter (cf. pièce
n°3 du PLU « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
La commune a pour objectif de pérenniser les terres agricoles. Ainsi, la grande majorité des zones agricoles sont
inscrites en zone agricole protégée Ap. Le PLU réserve deux zones agricoles A « constructible », la plus importante est
située sur la frange Est du village, de l’autre côté du Razil, car située au plus près des exploitations agricoles du Nord
de l’autoroute et peu visible, elle permettra l’installation des agriculteurs porteurs de projet tout en limitant le mitage
des espaces agricoles. La seconde zone A se situe au niveau de la cave viticole au Nord de la RN113, correspondant
aux cuves et à l’espace de vente de l’exploitation, afin de pérenniser l’activité viticole qui représente une importante
source d’économie pour la commune

93
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

Délimitation de la zone A dans le PLU 2014 (en jaune)
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Délimitation de la zone A dans le PLU révisé (en jaune)
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Les principales évolutions des documents graphiques portent sur :


la création d’un secteur Ar dédié à la gestion globale des eaux pluviales ;



la réintégration en zone agricole de parcelles de Condamine et Glacière situées en zone inondable d’aléa
modéré au PPRi bassin Rhôny ;



la réintégration de parcelles en zone agricole dans le quartier du Mas Bégon (UDa) situé en discontinuité du
tissu urbain existant et non desservi par l’assainissement collectif ;



la réintégration de parcelles naturelles en zone agricole pour permettre l’accueil d’un berger sur la
commune ;



la création d’une seconde zone A au niveau de la cave viticole, au Nord de la RN 113, pour permettre à
l’activité viticole de se pérenniser ;



La réintégration de parcelles inscrites au PLU de 2014 en secteur UEa mais qui ne font pas parties du site de
Syngenta ;



le déclassement de quelques parcelles agricoles au profit de la nouvelle zone US dédiée à la station
d’épuration et son extension future ;



la création du secteur UEd de la casse automobile et des parcelles N adjacentes, afin de prendre en compte
l’arrêt de la CAA de Marseille de janvier 2017 ;



la création de la nouvelle zone économique 2AUE ;



l’agrandissement du secteur UEc qui intègre désormais les espaces de stationnement de l’enseigne BricoDépôt ;



la création du secteur UPa correspondant au cimetière et à son extension qui n’a pas de vocation agricole ;



l’extension du secteur Nc dédié à la carrière.

Création du secteur Ar pour la gestion globale des
eaux pluviales :
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Réintégration de parcelles en zone agricole dans le quartier du Mas Bégon (UDa) :
Secteur UDa dans le PLU 2014

Zone A dans le PLU révisé

Réintégration de parcelles inondables de Condamine et Glacière en zone agricole :
Zone 1AU dans le PLU 2014

Zone A dans le PLU révisé

Déclassement de parcelles naturelles en zone agricole pour l’accueil d’un berger :
Zone N dans le PLU 2014

Zone A dans le PLU révisé
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Réintégration de parcelles zone de UEa non comprises dans le site de Syngenta en zone A :
Zone A dans le PLU de 2014

Zone A dans le PLU révisé

Extension du secteur Nc de la carrière :
Délimitation du secteur Nc dans le PLU de 2014

Délimitation du secteur Nc dans le PLU révisé

Création de la zone US pour la station d’épuration et ses abords
Délimitation de la zone US dans le PLU de 2014

Délimitation de la zone US dans le PLU révisé
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Création du secteur UEd :
Zone Ap dans le PLU 2014

Secteur UEd dans le PLU révisé

Agrandissement du secteur UEc :
Délimitation secteur UEc dans le PLU 2014

Délimitation secteur UEc dans le PLU révisé

Création du secteur UPa :
Délimitation du secteur UPa dans le PLU 2014

Délimitation du secteur UPa dans le PLU révisé
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Création de la zone 2AUE :
Zone 2AUE dans le PLU de 2014 (zone Ap)

Zone 2AUE dans le PLU révisé

Bilan des surfaces entre le PLU de 2014 et le PLU révisé :
Surfaces de la zone A dans le
PLU de 2014

Surfaces de la zone A dans le PLU révisé
Evolution

Zones/secteurs

A

Ap

TOTAL

A

Ap

Ar

TOTAL

Superficie en
hectares

53,11

684,39

737,51

54,99

637,16

2,28

694,43

- 5,9%

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones sont exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone A reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014.
Le règlement a principalement évolué dans l’article 2 afin de prendre en compte la création du secteur Ar et
l’intégration du PPRi en annexe du PLU.


Dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées sont admises
sous conditions, à savoir :


pour les activités existantes, que l'implantation des constructions et des piscines se situe dans un
rayon de 80 mètres autour du siège d’exploitation ;



pour la création d'un nouveau siège d'exploitation, que les constructions et les piscines soient
regroupés dans un rayon de 80 mètres ;
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que la surface de plancher des constructions destinées à l’habitation nécessaire à l’exploitation
agricole n’excède pas 250 m2 ;



que l’extension de constructions existantes destinées à l’habitation n’excède pas 20% des emprises
existantes. Une telle opération n’est autorisée qu’une seule fois.



Le règlement ne fait plus la distinction entre les zones d’aléas fort ou modéré et renvoie au PPRi.



Le secteur Ar est créé pour répondre à la problématique des ruissellements pluviaux et participer à la gestion
globale des eaux pluviales. Pour cela, il n’autorise que les aménagements, installations et ouvrages
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liés à la gestion des eaux pluviales.



Dans la zone A et Ap, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
correspondant aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, tels que
définis par l’arrêté du 10 novembre 2016, sont également autorisées, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.



Les règles d’implantation des constructions et de gabarit n’ont pas été modifiées.



Dans les secteurs impactés par le ruissellement pluvial, les clôtures devront assurer une transparence
hydraulique.

III.3.4.4. LES ZONES NATURELLES
La zone naturelle est une zone à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité des sites et des paysages qui la
composent et de la préservation des milieux naturels.
Elle doit respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies par la commune le long de la
RN113 (cf. pièce n°3 du PLU).
La zone N comprend trois secteurs spécifiques :


le secteur Nc correspondant à la carrière existante. Elle a pour objet de participer au pôle de développement
économique de rayonnement régional identifié par le SCOT et porté par la Communauté de Communes
Rhôny Vistre Vidourle avec notamment la nouvelle zone économique 2AUE. Ce secteur est doublé d’une
trame spécifique repérée sur les documents graphiques : il s’agit d’un secteur protégé en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur
des ressources naturelles sont autorisées. Une fois l’exploitation terminée, les espaces retrouvent leur
vocation naturelle et sont réhabilités (comme c’est le cas pour les secteurs inscrits en Nl).



le secteur Nt correspondant au Mas Begon, autorisant une vocation touristique des bâtiments existants et de
leur extension mesurée.



de nouveaux secteurs Nl qui correspondent aux anciens espaces de carrière réhabilités et dédiés à des
aménagements légers de loisirs.
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La zone N est concernée par :


le risque inondation par débordement d’aléas fort, modéré et résiduel ;



le risque retrait gonflement des argiles ;



les zones de dangers afférentes aux canalisations de transport de gaz repérées sur les documents
graphiques ;



les zones de prudence liée aux lignes électriques haute tension auxquels correspondent des prescriptions
réglementaires spécifiques ;



une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA), qui fait l’objet à ce titre d’un examen par
le préfet de Région (cf arrêté préfectoral n°1211-013, en annexe 6.6.5).



les périmètres de protection éloignée des captages d’eau potable du champ captant du Moulin d’Aimargues,
et du Mas d’Astier ;



des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques repéré sur les documents graphiques qui doivent être
protégés.

Principales évolutions des documents graphiques par rapport au PLU de 2014 :
La commune a su protéger son patrimoine naturel au travers le règlement et les documents graphiques du POS et du
PLU et continue avec la révision du PLU.
Globalement les zones naturelles sont protégées sur le territoire, afin de garantir la préservation des espaces boisés et
de garrigues du Nord du territoire qui correspondent au principal réservoir de biodiversité sur la commune, de plus,
les abords du Rhôny sont inscrits en zone naturelle, doublés avec l’Espace de Bon Fonctionnement.
La commune maintient les coupures d’urbanisation entre Aigues-Vives et Aubais (inscrite au SCOT Sud Gard) et avec
Mus et Gallargues-le-Montueux.

Les principales évolutions des documents graphiques portent sur :


la création des secteurs Nl ;



l’agrandissement du secteur Nc dédié à la carrière existante qui s’inscrit dans les intentions du SCOT
d’étendre les carrières déjà existantes plutôt que de créer de nouveaux sites d’extraction des ressources ;



la réintégration de parcelles naturelles en zone agricole pour permettre l’accueil d’un berger sur la
commune.
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Délimitation de la zone N dans le PLU 2014 (en vert)
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Délimitation de la zone N dans le PLU révisé (en vert)
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Création de secteurs Nl dédiés aux aménagements légers de loisirs :
Secteurs Nl dans le PLU 2014

Secteurs Nl dans le PLU révisé

Déclassement de parcelles naturelles en zone agricole pour l’accueil d’un berger :
Zone N dans le PLU 2014

Zone A dans le PLU révisé

Extension du secteur Nc de la carrière :
Délimitation du secteur Nc dans le PLU de 2014

Délimitation du secteur Nc dans le PLU révisé
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Surfaces de la zone N dans le PLU de
2014
Zones/secteurs
Superficie
hectares

en

Surfaces de la zone N dans le PLU révisé
Evolution

N

Nc

Nt

TOTAL

N

Nc

Nt

Nl

TOTAL

275,79

17,32

0,52

293,64

264,31

49,25

0,52

2,45

316,52

+ 7,8%

Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2014 :
Les principales nouvelles dispositions communes à toutes les zones sont exposées au chapitre III.3.3.3, le règlement
écrit de la zone N reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2014.


Le règlement a principalement évolué dans l’article 2 afin de prendre en compte la création des secteurs
spécifiques Nl et permettre aux anciens espaces de carrière réhabilités d’être utilisés comme des espaces de
détente et de loisirs. Ainsi, dans le secteur Nl sont admis :


dans la zone d’aléa fort du PPRi, les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains,
sous réserve qu’ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à
partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS, qu’ils ne créent pas de remblais
et qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.



les équipements techniques des réseaux, tels que les transformateurs, postes de distribution, postes
de relevage ou de refoulement, relais et antennes à condition d’être calés à PHE+30cm ou d’être
étanches, ou en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.



les travaux d’aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air
ouverts au public sans création de remblais sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacles à
l’écoulement des crues.



la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires aux
activités sportives, d’animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans
la limite de 100m2 d’emprise au sol et sous réserve que la surface de plancher soit calée à la cote
PHE+30cm.



les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sous réserve d’être ancrés au sol.



Une disposition a été ajoutée dans la zone N, où seules sont admises les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs correspondant aux locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés, tels que définis par l’arrêté du 10 novembre 2016, dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. De même, la reconstruction à l’identique est admise pour les constructions régulièrement édifiées
venant à être détruites ou démolies, sous conditions qu’elle soit réalisée dans un délai de dix ans ;



La commune souhaite également donner la visibilité d’une éventuelle reconversion du Mas Bégon pour y
développer une activité touristique au vu de sa qualité architecturale. L’objectif étant de concilier ainsi
préservation du patrimoine et développement économique. Ainsi, dans le secteur Nt, les changements de
destination des constructions existantes sont admis sous conditions que la nouvelle destination soit
l’hébergement hôtelier et ses activités connexes de restauration, de commerces et de bureaux et
d’équipements sportifs et de loisirs.
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Les travaux confortatifs des constructions existantes ainsi que les extensions mesurées destinées à
l’hébergement hôtelier (et aux activités annexes de l’hébergement hôtelier telle que la restauration, les
bureaux et les équipements sportifs et de loisirs) sont admis sous conditions de préserver le caractère
architectural originel des bâtiments existants et de respecter la qualité initiale du site. Ces extensions,
réalisées avec un grand soin architectural, sont admises dans la limite de 50% maximum de la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLU.


Dans le secteur Nc (identifié par une « trame carrière » sur les documents graphiques), sont uniquement
admis l’exploitation et la création de carrières sous réserve que les installations techniques soient ancrées au
sol et que les locaux de l’exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm et les installations classées
pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exploitation, au traitement
et à la valorisation des granulats.



Les règles d’implantation des constructions et de gabarit n’ont pas été modifiées.
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III.4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’AMENAGEMENT DES ABORDS DE
LA RN 113 (RELATIF A LA LOI BARNIER)
III.4.1.

PREAMBULE

La RN 113 est identifiée comme route classée à grande circulation et traverse le territoire d’Aigues-Vives. Elle
marque l’entrée de ville Sud de la commune et est un axe très fréquenté car elle relie Nîmes à Montpellier et permet
d’accéder à l’autoroute A9 et à la RD6313 (route des plages). La RN113 est également proche de la ligne à grande
vitesse (LGV), et longe la zone d’activités de Lallemande et l’enseigne Brico-Dépôt.
Les articles L.111-6 à L.111-10 (amendement Dupont) ont été introduits dans le code de l’urbanisme suite à la loi
Barnier du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de l’environnement). Ils s’appliquent à la RN113
et imposent, en dehors des espaces urbanisés de la commune, que les constructions et les installations s’implantent
dans une bande de 75m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.
La loi Barnier vise notamment à renforcer la qualité architecturale et urbaine des entrées de ville afin de promouvoir
un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Ainsi, ses objectifs sont multiples, à savoir,
inciter les collectivités à mener une réflexion afin de préciser leurs projets de développement de manière à éviter une
extension non maîtrisée et anarchique de l’urbanisation le long des axes routiers en entrées de ville, limiter les
nuisances et pollutions induites sur les riverains et paysages et permettre de mieux réussir l’insertion paysagère des
grands axes routiers en entrée de ville.
Cependant, le recul peut être réduit, si les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et la qualité de
l'urbanisme et des paysages font l’objet d’une réflexion lors du projet d’aménagement.

Une étude loi Barnier a ainsi été réalisée dans le cadre de la révision du PLU afin d’étudier le projet de création et
d’aménagement d’une zone destinée à accueillir un nouveau pôle économique, répondant aux besoins
économiques de la commune et de son intercommunalité, et situé aux abords de la route nationale RN113.
Les reculs depuis la RN113 ont ainsi été réduits à 50 mètres par rapport à l’axe de la RN113 (au lieu de 75 mètres)
au niveau du secteur UEc de Brico-Dépôt et de la zone 2AUE destinée à accueillir la nouvelle zone d’activités.
L’étude loi Barnier est annexée au PLU dans l’annexe n°6.13.
Le secteur d’étude s’étend du giratoire menant à la fois au péage de l’autoroute A9 et à la RD6313, jusqu’à la future
extension de la carrière (Zone Nc). Il longe la RN113 et s’étend sur trois zones du PLU révisé d’Aigues-Vives :


le secteur UEc (secteur à vocation d’activités économiques) correspondant à l’enseigne Brico-Dépôt et
intégrant son aire de stationnement (la zone était auparavant limitée à l’emprise du bâtiment existant).



la zone 2AUE (zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques), créée afin de permettre la
création d’un pôle économique.



le secteur Nc (secteur spécifique dédié à la carrière) correspondant à la carrière Lazard et à son extension
projetée. Le secteur arrive en limite de l’axe RN113.
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L’analyse du projet a été réalisée au regard des 5 critères de référence énoncés par la loi : les nuisances, la sécurité, la
qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages.
L’étude loi Barnier aborde ainsi :


Un diagnostic de l’état existant, traitant de la traversée de la RN113 sur la commune, du site et son contexte,
des nuisances, de la sécurité, et de la qualité architecturale et paysagère.



L’état projeté du secteur d’étude avec la mise en œuvre des dispositions respectant l’article L.111-8 du code
de l’Urbanisme, en matière de nuisances, de sécurité, et de qualité architecturale et paysagère. L’état projeté
porte à la fois sur l’enseigne existante de Brico-Dépôt, le futur pôle économique (2AUE) et l’extension de la
carrière. Les dispositions visent à mettre en place un traitement paysager qualitatif homogène et ainsi éviter
une association hétéroclite de traitements.

Les éléments de l’étude sont incorporés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du « Pôle
économique, carrière et RN113 » qui concerne les zones 2AUE et UEc (pièce n°3 du PLU), le règlement écrit aux
articles 4 traitant des accès (pièce n°4 du PLU) et sur les documents graphiques (pièce n°5 du PLU).

Ce chapitre a pour but de mettre en relief la compatibilité de l’étude « Loi Barnier » avec les critères édictés par
l’article L.111-8 du code de l’urbanisme.
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III.4.2.

LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES

Rappel de l’état existant :
Les principales nuisances observées sur le secteur d’étude sont les nuisances sonores, provenant à la fois de la RN 113
et de la carrière, dont l’extension est prévue à court terme.
La RN 113, sur le tronçon d’étude, est classée catégorie 3, le bruit lié au trafic sur cet axe impacte jusqu’à 100 mètres
de part et d’autre de la chaussée.
L’exploitation de la carrière génère des nuisances sonores, règlementées et prises en compte dans le cadre des études
d’impact nécessaires à une autorisation d’exploitation.
RN 113

Carrière Lazard

Dispositions en matière de nuisances :
Afin de réduire la nuisance visuelle liée à l’extension de la carrière, un rideau végétal sera planté en face externe du
merlon et de la clôture délimitant l’extension de la carrière.
Extrait des OAP paysagères :
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III.4.3.

LA PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE

Rappel de l’état existant :
La RN113 est un axe très fréquenté, aucun aménagement sécuritaire spécifique n’existe.
La RN 113 est longée par un chemin d’accès privé en sens unique avec un virage en épingle, menant au Brico-Dépôt et
au réseau de chemins ruraux situés au sud de la RN 113 (chemin d’Aimargues et chemin de Mas Pupil notamment).
L’accès au secteur d’étude se fait par le biais de chemins ruraux, goudronnés mais en mauvais état, connectés au
chemin d’accès de Brico-Dépôt. Il est également possible d’y accéder depuis la RD 6313 (route de la petite Camargue),
en prenant le chemin de Mas Pupil.

Dispositions en matière de sécurité :
Afin de garantir une desserte adaptée au futur pôle économique, l’accès actuel sera conservé et réaménagé afin de
desservir l’ensemble du secteur et permettre une éventuelle sortie directe sur la RN113. De même, la sortie donnant
sur le chemin de Mas Pupil sera conservée.
Pour des raisons de sécurité liées à l’activité de la carrière et à la RN113, la zone dédiée à l’extension de la carrière
devra être clôturée par un merlon surmonté d’une clôture. Afin de prendre en compte le risque inondation, ce merlon
devra être discontinu afin d’assurer une transparence hydraulique, et présentera des « coudes » orientés de telle
sorte à faire obstacle à la visibilité du site depuis la RN113.
Etat existant : accès au périmètre d’étude

Extrait des OAP en matière d’accès
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III.4.4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE ARCHITECTURALE

Rappel de l’état existant :
Peu de constructions se trouvent à proximité de l’axe d’étude. L’enseigne Brico-Dépôt, comprise dans le secteur
d’étude présente une architecture correspondant à celle des grandes surfaces (bardage métallique, toits plats).
La zone d’activités de Lallemande, située plus en aval de l’axe d’étude, possède un style architectural similaire à celui
du Brico-Dépôt, représentatif des zones d’activités commerciales situés en dehors des zones urbaines ou en
périphérie.
La cave Charles Guitard, localisée en continuité de la Z.A. de Lallemande, se dénote par une architecture plus
esthétique, plus « régionale », qui s’insère davantage dans son environnement, avec un toit en pente et constitué de
tuiles canales, surmontées de panneaux solaires.
On retrouve également des mas agricoles isolés, à l’architecture plus traditionnelle, dispersés dans la zone agricole.

Enseigne Brico-dépôt

Z.A. Lallemande

Cave viticole Charles Guitard

Mas traditionnel
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Dispositions en matière de qualité architecturale :
La qualité architecturale et paysagère est indispensable sur ce site de grand passage et d’entrée touristique vers la
mer notamment, avec la sortie d’autoroute A9 de Gallargues-le-Montueux (route d’Aigues-Mortes et du Graud-duRoi). Ce site est peu valorisé par le bâtiment de l’enseigne Brico Dépôt et par ses abords peu aménagés. De même, la
ligne LGV passant à proximité a laissé de forts remblais.
L’étude met l’accent sur les dispositifs en matière de qualité architecturales afin de limiter les nuisances visuelles du
site depuis la RN113.
Ainsi, un traitement de façade de qualité devra être réalisé pour les pans visibles des bâtiments depuis la RN113.
L’OAP du Pôle économique insiste sur la qualité architecturale des nouvelles constructions avec un traitement
paysager des abords de la RN 113.
Extrait des OAP d’aménagement :

III.4.5.

LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES

Rappel de l’état existant :
La RN113 ne traverse aucune zone urbaine, ses abords sont principalement occupés par des parcelles agricoles
accueillant des cultures diversifiées, et des bâtiments d’activités, isolés ou regroupés (dans le cas de la zone d’activités
de Lallemande).
La RN113 est bordée d’alignements de platanes de part et d’autre de la voie. Ces alignements sont parfois
interrompus, principalement à proximité des intersections avec d’autres voies comme la RD142 ou la RD363, et
parfois discontinus, principalement du côté sud de la RN113.
Le giratoire permettant de rejoindre la sortie n°26 de l’A9 a été planté de plusieurs pins espacés (au niveau des
embranchements du rond-point) et de trois cèdres (au centre du rond-point). Les espaces en bordure de la voie
accueillent une végétation herbacée.
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Dispositions en matière de qualité de l’urbanisme et des paysages :
Le secteur étant situé en entrée de ville sud directement accessible depuis l’autoroute, l’étude apporte un soin
particulier aux dispositions paysagères afin de limiter les visibilités du site depuis la RN113.
Ainsi, plusieurs dispositions intégrées dans les OAP sont formulées :


Les linéaires de platanes existants le long de la RN113 seront conservés.



Le rideau végétal planté entre la RN113 et la limite d’extension de la carrière sera constitué de chênes et
notamment de chênes blancs. Ces arbres seront plantés dès le début de l’exploitation.



Un alignement d’arbres sera également planté en limite sud-est de l’enseigne existante et du futur pôle
économique, reprenant les mêmes essences que le rideau végétal planté en limite de carrière.



Parallèlement à la RN113, un linéaire de vignes paysagères sera conservé ou recrée afin de préserver une
dominante viticole au paysage. Ainsi, plusieurs vignes existantes seront conservées ou replantées, d’autres
seront plantées sur les nouvelles surfaces.



Dans les secteurs indiqués au plan, une végétation basse sera privilégiée, avec plantation ponctuelle d’arbres
à haute tige similaires à ceux plantés en limite de carrière (chênes en pied de merlon). Des voies de desserte
internes et des aménagements pourront être néanmoins réalisés sous condition d’une bonne insertion dans
le site.



Les aires de stationnement devront obligatoirement être plantées à raison d’au moins un arbre à haute tige
pour 8 places de stationnement et bénéficier plus globalement d’aménagements paysagers.

Vue sur la ZA de Lallemande au
niveau du secteur étudié

Vue sur le centre de Gallargues-leMontueux

Vue sur le Brico-dépôt depuis le
rond point
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Etat existant : carte d’occupation des sols

Extrait des OAP paysagères
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III.4.6.

JUSTIFICATION DE LA REDUCTION DE LA BANDE D’INCONSTRUCTIBILITE

Le recul des futures constructions est réduit à 50 mètres par rapport à l’axe de la RN113, sur la quasi-totalité du
secteur (du rond-point de l’intersection permettant de rejoindre l’A9 jusqu’à l’extrémité de la zone 2AUE). Il est fixé
par rapport à l’implantation existante de l’enseigne Brico-Dépôt.
En revanche, compte-tenu des enjeux visuels liés à la carrière, le recul aux abords de la carrière (zone Nc) n’est pas
modifié et reste fixé à 75 mètres.
Les différents points exposés ci-dessus démontrent que la réduction de la marge des reculs d’implantation
minimale des constructions de l’emprise de la RN113, au droit des zones UEd et 2AUE du PLU, est compatible 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.

III.4.7.

TRADUCTION DES DISPOSITIFS DE L’ETUDE LOI BARNIER DANS LE PLU
III.4.7.1.

TRANSCRIPTION SOUS FORME D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION (OAP)
Les zones UEd et 2AUE qui font l’objet de la réduction de la marge de recul par rapport à l’axe de la RN113, sont
concernées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation du « Pôle économique, carrière et RN113 ».
Ces dernières ont pour objet de créer une nouvelle zone d’activités et de permettre une réflexion globale
d’aménagement notamment sur les accès et le traitement paysager des abords de la RN113, étant donné la situation
stratégique du secteur (à proximité de l’autoroute et de l’échangeur de Gallargues-le-Monteux et aux abords de la
RN113).
Ainsi, les préconisations d’aménagement définies dans les OAP reprennent les dispositions fixées dans l’étude loi
Barnier. Les qualités architecturale, urbaine et paysagère de l’entrée de ville Sud sont renforcées le long de la RN113.
De plus, le recul des constructions réduit à 50m depuis l’axe de la RN113 respecte la prise en compte des aspects de
sécurité, des accès et des nuisances.
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Extrait des OAP:
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III.4.7.2.

TRANSCRIPTION DANS LE REGLEMENT ECRIT ET LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

DU REGLEMENT
Le règlement écrit du PLU, ainsi que les documents graphiques du règlement (plans de zonage) sont adaptés de
manière à intégrer les dispositions de l’étude loi Barnier.
Les zones du PLU concernées sont les zones UEd et 2AUE.
A. REGLEMENT ECRIT DU PLU
L’article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) des zones UEd et 2AUE
indique que le recul minimal d’implantation des constructions par rapport à la RN 113 est repéré sur les documents
graphiques.
B. DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (PLANS DE ZONAGE)
Les documents graphiques reportent la marge de recul de 50m depuis l’axe de la RN113, dans les zones UEd et 2AUE.
Extrait des documents graphiques du PLU de 2014

Extrait des documents graphiques du PLU révisé avec
le recul de 50m depuis la RN113

Recul minimum obligatoire des constructions le
long de la RN113

Recul minimum obligatoire des constructions le
long de la RN113
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
PREVISIBLES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT, EVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000 ET MESURES
INTEGREES
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IV.1. DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE
PLU D’AIGUES-VIVES DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN
COMPTE SUR LES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Avant de commencer l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement, il est nécessaire d’analyser l’articulation de
ce PLU avec les documents supra-communaux relevant de l’environnement. Le chapitre ci-après présente les
principaux documents supra-communaux avec lesquels le PLU d’Aigues-Vives doit être compatible et/ou qu’il doit
prendre en compte concernant les thématiques environnementales.
Pour rappel, l’article R151-3 du code de l’urbanisme précise que : « Au titre de l'évaluation environnementale
lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° 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 compte ; […]»

IV.1.1. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU D’AIGUES-VIVES DOIT ETRE
COMPATIBLE

IV.1.1.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) SUD GARD
La commune d’Aigues-Vives est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Gard, approuvé en juin 2007 et
aujourd’hui en révision. Ce SCOT réunit la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole ainsi que six
Communautés de Communes pour 374 378 habitants.
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Quatre axes majeurs ont été déclinés dans le PADD :


Axe 1 : Un territoire de ressources



Axe 2 : Un territoire organisé et solidaire



Axe 3 : Un territoire « actif »



Axe 4 : Un territoire en « réseaux »

Les prescriptions du DOG du SCOT en termes d’environnement et de paysages et la compatibilité du PLU avec celles-ci
sont présentées dans le tableau suivant.

Orientations du SCOT

Compatibilité du PLU d’Aigues-Vives

Optimiser l’utilisation des réseaux
de transports collectifs

Le PADD et l’OAP de la cave coopérative prévoient la création d’une
liaison de transport avec une desserte vers le centre multimodal de
Vergèze-Codognan et vers d’autres communes voisines.
A travers l’orientation 3 du PADD, la commune souhaite préserver les
paysages et le patrimoine naturel et architectural de la commune
(milieux boisés, milieux agricoles, coupures d’urbanisation, centre
ancien…) ainsi que préserver les continuités écologiques de la trame
verte et bleue.
En pratique, ces objectifs sont traduits dans la partie règlementaire
du PLU (zonage, règlement, OAP). Dans les milieux urbains ou à
urbaniser, les aménagements prévus bénéficieront d’une intégration
paysagère et architecturale à leur environnement. Certains
éléments du patrimoine architectural et paysager remarquables
sont inscrits et protégés dans le PLU.
Les grands paysages emblématiques du territoire sont préservés :
d’une part la zone agricole où les constructions sont interdites dans
leur majeure partie et d’autre part les espaces boisés préservés par
des EBC.
Le patrimoine naturel est également protégé dans le PLU en étant
classé en zone naturelle. Une bande tampon protectrice est
également mise en place sur chaque cours d’eau.
Le PADD a pour objectif la maîtrise et l’organisation du
développement urbain (orientation 1) avec la mobilisation des dents
creuses et l’aménagement de zones urbanisés en continuité de
l’existant et faciles à équiper.
Le règlement du PLU donne des prescriptions spécifiques aux zones
situées dans des périmètres de protection de captage et une zone
spécifique (UDp) est réservée aux aménagements pour le stockage de
l’eau potable.
Au sujet de la qualité de l’eau, le PLU a annexé le zonage
d’assainissement récemment approuvé et la capacité de station
d’épuration sera si besoin agrandie (disposition inscrite dans le
PADD). Une zone (US) et des emplacements réservés sont inscrits
dans le zonage à cet effet.

Préserver et valoriser les richesses
paysagères, environnementales et
culturelles, sources d’attractivité
du Sud Gard

Utiliser raisonnablement nos
espaces fonciers
Utiliser de façon rationnelle nos
ressources en eau
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Tendre vers une meilleure qualité
de l’air, traiter les nuisances
sonores

Le PLU inscrit dans son PADD la volonté de développer les modes de
déplacements alternatifs à la voiture. Les OAP prévoient dans leurs
aménagements des maillages de cheminements doux ainsi que, pour
l’OAP de la cave coopérative, le développement des transports en
commun et la mise en place de bornes de recharge pour véhicules
électriques. Une borne de recharge est également prévue dans la
ZAC de la Volte.
Les nuisances sonores sont prises en compte dans le PLU avec les
aménagements paysagers prévus le long de certaines voies bruyantes
et le respect des marges de recul.

Développer les potentialités du
Sud Gard en matière d’énergies
renouvelables et de ressources
naturelles
Réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens dans les
secteurs soumis aux risques
naturels et technologiques

Le PLU intègre l’exploitation des ressources du sous-sol à travers la
zone Nc réservée à l’exploitation et l’extension de la carrière. De
plus, cette zone correspond à un secteur protégé en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol inscrit dans le PLU.

Définir une stratégie commune
d’aménagement et de
développement du territoire
spécifique aux risques
Valoriser les territoires exposés
en bonne connaissance des
risques

L’orientation 3 du PADD a pour objectif la prise en compte des risques
naturels.
Le PLU prend en compte le risque inondation en annexant le PPRI du
Bassin versant du Rhôny dans le règlement et en reportant son
zonage sur le document graphique du PLU. Les dispositions données
dans le PPRI sont respectées. Le règlement impose dans les zones
soumises au ruissellement pluvial de caler les nouveaux planchers au
minimum au terrain naturel +80cm.
Pour le risque feux de forêt, les zones les plus impactées sont
classées en zones naturelles ou agricoles. Des mesures de
défendabilité sont inscrites dans le règlement concernant les voies de
desserte et les moyens permettant d’assurer la défense et la lutte
contre l’incendie par le réseau d’eau.
Des préconisations pour les constructions sont données dans le
règlement concernant le risque retrait/gonflement des argiles.
Le seul site SEVESO de la commune est couvert par un PPRT annexé
au règlement et inscrit dans le zonage du PLU. Les dispositions
données dans le PPRI sont respectées.
Les zones de dangers des canalisations de gaz traversant le PLU sont
traitées dans le règlement par la mise en place de mesures
concernant les zones du PLU situées dans ces zones de dangers.
La gestion des eaux pluviales tient une grande place dans le PLU. Le
règlement impose aux aménagements de garantir l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau public lorsqu’il existe et la mise en place
de mesures de gestion à la parcelle.
De nombreux bassins de rétention des eaux sont prévus dans le PLU.
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IV.1.1.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

RHONE MEDITERRANEE 2016-2021
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé
qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée.
Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de gestion
des eaux par bassin hydrographique demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000.
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe 9 orientations fondamentales :



OF0 - S'adapter aux effets du changement climatique



OF1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité



OF2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques





OF3 - 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
OF4 - Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l'eau
OF5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé



OF6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides



OF7 - Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir



OF8 - Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
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Plusieurs dispositions inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP répondent aux orientations du
SDAGE :



La maîtrise de la consommation d’espaces avec un rythme de croissance modéré et la remobilisation du tissu
urbain existant permet de limiter l’artificialisation des sols et limiter les risques d’inondation par
ruissellement.



Les cours d’eau, parties intégrantes des continuités écologiques de la commune, sont protégés dans le PLU
avec la mise en place d’une bande tampon protégée de part et d’autre du lit de chaque cours d’eau.



Le classement en zone N du plan d’eau réaménagé de l’ancienne carrière permettant sa protection en tant
que zone humide.



Le zonage d’assainissement annexé au PLU dont les dispositions sont respectées, notamment la réalisation
d’une étude de capacité de la station d’épuration dans le but de déterminer les travaux futurs à réaliser
permettant d’éviter tout rejet non conforme dans le milieu récepteur (zone US et emplacements réservés).



Le règlement du PLU donne des prescriptions spécifiques aux zones situées dans des périmètres de
protection de captage et une zone spécifique (UDp) est réservée aux aménagements pour le stockage de
l’eau potable.



Les dispositions du PPRI Rhony sont inscrites dans le zonage et le règlement du PLU, la sécurité des biens et
des personnes concernant le risque inondation est donc assurée.



La construction de nombreux bassins de rétention des eaux sont prévus dans le PLU permettant une gestion
intégrée du risque et la protection des populations.



Le PADD du PLU conditionne l’urbanisation avec les capacités d’assainissement de la commune ainsi qu’avec
la disponibilité de la ressource en eau potable.

IV.1.1.3. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) VISTRE,
NAPPES VISTRENQUE ET COSTIERES
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 inter-annuelles.
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. 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.
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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. Il concerne
les ressources en eaux superficielles et souterraines d’un même territoire. Il est porté à la fois par le Syndicat Mixte 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.
Les mêmes dispositions prises dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP que celles listées dans le chapitre
précédent pour le SDAGE répondent aux enjeux du SAGE et démontrent de la compatibilité du PLU avec celui-ci.

IV.1.1.4. LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) RHONE MEDITERRANEE
Le Plan de Gestion du Risque Inondation définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du
bassin et les décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs
ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône Méditerranée a été arrêté en décembre 2015 et établit, sur 20162021, des mesures visant à la réduction du risque inondation.
Il s’agit de l’outil de mise en œuvre de la directive inondation, qui vise à :


encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;



définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 territoires à
Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.

 5 objectifs ont été structurés par thème :
1.

le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ;

2.

la gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;

3.

l’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne organisation
de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la sensibilisation de la
population ;

4.

l’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation ;

5.

le développement et le partage de la connaissance.

Plusieurs dispositions inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP répondent aux orientations du PGRI :


La maîtrise de la consommation d’espaces avec un rythme de croissance modéré et la remobilisation du tissu
urbain existant permet de limiter l’artificialisation des sols et limiter les risque d’inondation par
ruissellement.
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Les cours d’eau, parties intégrantes des continuités écologiques de la commune, sont protégés dans le PLU
avec la mise en place d’une bande tampon protégée de part et d’autre du lit de chaque cours d’eau.



Le classement en zone N du plan d’eau réaménagé de l’ancienne carrière permettant sa protection en tant
que zone humide.



Les dispositions du PPRI Rhony sont inscrites dans le zonage et le règlement du PLU, la sécurité des biens et
des personnes concernant le risque inondation est donc assurée.



La construction de nombreux bassins de rétention des eaux sont prévus dans le PLU permettant une gestion
intégrée du risque et la protection des populations.

IV.1.2. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES QUE LE PLU D’AIGUES-VIVES DOIT PRENDRE EN
COMPTE

IV.1.2.1. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) LANGUEDOC-

ROUSSILLON
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre qui identifie la Trame Verte et Bleue à
l’échelle régionale. Il cartographie les continuités écologiques à enjeu régional et est complété par un plan d’actions.
Le SRCE Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation
par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Le PLU doit prendre en compte le SRCE Languedoc-Roussillon.
Le Schéma régional de cohérence écologique localise les éléments suivants de sa trame verte et bleue sur la 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
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La trame verte et bleue identifiée au niveau du PLU prend bien en compte le SRCE :


Les réservoirs de biodiversité du SRCE sont classés en zone naturelle et agricole protégée ;



Le corridor terrestre du SRCE est classé en zone naturelle ;



Les corridors aquatiques du SRCE sont protégés avec une bande tampon inconstructible de part et d’autre de
chaque cours d’eau.

IV.1.2.2. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE (PCET) 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 ;
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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 les constructions 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.
Plusieurs mesures sont prévues dans l’ensemble du PLU (PADD , règlement/zonage et OAP) prenant en compte les
objectifs du PCET :


Le PLU inscrit dans son PADD la volonté de développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture



Les OAP prévoient dans leurs aménagements des maillages de cheminements doux ainsi que, pour l’OAP de
la cave coopérative, le développement des transports en commun et la mise en place de bornes de recharge
pour véhicules électriques. Une borne de recharge est également prévue dans la ZAC de la Volte.



Le règlement du PLU donne des prescriptions spécifiques aux zones situées dans des périmètres de
protection de captage et une zone spécifique (UDp) est réservée aux aménagements pour le stockage de
l’eau potable.



La prise en compte des risque naturels (inondation, incendies, mouvements de terrain) dans le PLU et des
prescriptions données dans le règlement à ce sujet permettent d’amorcer l’intégration des risque liés au
changement climatique
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IV.2. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET
DES CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’évaluation des incidences des orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable porte à la fois sur
les composantes de l’environnement et sur les critères de développement durable de la loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain (loi dite SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000).

IV.2.1. LES CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent permettre d’assurer les objectifs de développement durable suivants :


« l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;



la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;



une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature ».

IV.2.2. LES AXES STRATEGIQUES DU PADD
Trois grandes orientations générales d’aménagement et d’urbanisme ont été fixées pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme d’Aigues-Vives, fondatrices du projet de territoire et décidées par les élus :
Orientation n°1 : Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé
Orientation n°2 : Soutenir et renforcer l’activité économique
Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti
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L’orientation 1 s’articule en cinq axes majeurs :


Maîtriser la croissance démographique à l’horizon 2030 en limitant l’accueil d’habitants supplémentaires. Le
PADD ne prévoit pas de nouvelle zone d’urbanisation à part celle de la ZAC de la Volte et de Condamine et
Glacière par souci de modération de la consommation de l’espace.



Organiser le développement urbain tout d’abord avec la mobilisation du foncier encore disponible au sein de
l’enveloppe urbaine existante, la requalification du secteur de la cave coopérative et l’aménagement de la
ZAC de la Volte au nord du village. Dans un deuxième temps avec l’ouverture à l’urbanisation de la zone de
Condamine et Glacière.



Limiter l’urbanisation des secteurs d’habitats contraints (principalement des contraintes de non
rattachement au réseau d’assainissement collectif).



Continuer à répondre aux besoins de la population en équipement et en loisirs tels que les réseaux, les zones
d’équipement publics ou encore les espaces de loisirs.



Mieux structurer les déplacements automobiles et les déplacements doux en réaménageant les espaces de
stationnement existants et en créer de nouveaux, et en développant les modes de transports alternatifs à la
voiture.

L’orientation 2 vise à maintenir et développer l’activité économique locale en implantant une nouvelle zone d’activité
aux abords de la RN113 et en élargissant la carrière. Le site industriel de Syngenta doit également être maintenu en
prenant en compte le risque technologique qui y est lié. Le PADD prévoit que les commerces et services de proximité
au sein de la zone urbaine résidentielle soient maintenus de manière pérenne. Enfin, au sujet de l’activité agricole,
l’installation des agriculteurs porteurs de projet doit être permise tout en limitant le mitage des espaces agricoles.
La dernière orientation a pour but de maintenir la qualité du cadre de vie en préservant tout d’abord les paysages et
le patrimoine naturel et architectural (milieux boisés, zones agricoles, centre ancien, éléments de paysage de qualité,
etc.). Elle vise également à protéger les réservoirs écologiques et leurs corridors, notamment les milieux humides et
cours d’eaux identifiés sur le territoire de la commune. Enfin, la prise en compte des risques naturels doit être prévue
avec les risques d’inondation et des incendies de forêt.
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IV.2.3. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PADD
Le tableau suivant présente le croisement entre les orientations stratégiques du PADD et les enjeux
environnementaux issus de l’état initial de l’environnement.

Enjeux EIE
Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter l’étalement urbain et la
consommation des zones naturelles
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
Encourager le développement de modes actifs et le covoiturage afin de réduire les
émissions locales de GES
Développer les transports en commun et les modes de déplacement doux
Conserver les éléments remarquables et identitaires du paysage
Prendre en compte les nuisances sonores notamment liées à la traversée de l’autoroute
A9 dans les projets d’aménagement
Améliorer la prise en compte des risques dans l'aménagement
Maintenir de capacités de traitement des eaux usées adaptées
Permettre et encourager le développement d’énergies renouvelables, sous réserve d'une
bonne qualité environnementale des projets
Permettre une gestion des déchets performante
Maintenir une gestion durable des milieux agricoles
Maintenir et favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, en
adéquation avec les mesures du SDAGE

Axes et objectifs PADD
Or.1
Or.2
Or.3
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Le projet communal témoigne donc globalement d’une bonne cohérence vis-à-vis des enjeux les plus importants du
territoire. Issu d’une réflexion concertée et intelligente, il permet aussi de satisfaire les objectifs de développement
durable exigés par la réglementation française et prend en compte l’ensemble des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau national et communautaire.
Cependant, certains enjeux de moindre importance ne sont pas traités dans les orientations du PADD. Ces derniers
sont la prise en compte des nuisances sonores, le développement d’énergies renouvelables, le maintien d’une gestion
des déchets performante et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Certains enjeux ne trouvent pas de correspondances directes dans le PADD. Néanmoins, certains d’entre eux seront
traités au niveau du volet réglementaire du PLU (prise en compte des nuisances sonores et pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement).
En ce qui concerne les déchets, le PLU ne dispose pas de leviers directs, leur gestion étant effectuée par la CCRVV. Cet
enjeu est donc mis en évidence à titre informatif, pour une mobilisation des acteurs concernés.
Le projet communal d’Aigues-Vives respecte donc bien les objectifs réglementaires, auxquelles elle est soumise en
tant que commune française et européenne.
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IV.2.4. ANALYSE DES INCIDENCES PAR ORIENTATION DU PADD
Il s’agit dans cette partie d’évaluer les incidences générales de chacune des orientations du PADD déclinées en
passant en revue les incidences possibles sur les thématiques environnementales développées dans l’État Initial de
l’Environnement.
Le système de notation ci-dessous a été utilisé pour déterminer les incidences de chacun des axes du PADD sur
l’environnement :

IV.2.4.1.

ORIENTATION N°1 : MAINTENIR LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT

MAITRISE
Objectifs :


Maîtriser la croissance démographique à l’horizon 2030 ;



Organiser le développement urbain en deux phases ;



Limiter l’urbanisation des secteurs d’habitat contraints ;



Continuer à répondre aux besoins de la population en équipements et en loisirs ;



Mieux structurer les déplacements automobiles ;



Développer les circulations douces.
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Thème

Incidences

Note

L’accueil de nouveaux habitants engendre un trafic routier plus important et
donc des émissions de GES

-

Le développement de la mobilité douce permet de limiter le trafic et donc
de préserver la qualité de l’air

+

L’augmentation de la population engendre un trafic routier plus important
et donc des nuisances sonores en particulier sur l’A9 qui n’est cité dans
aucune orientation

-

Le développement des modes de déplacement doux permet de limiter les
nuisances sonores

+

L’augmentation de la population engendre des besoins en eau plus
importants

-

L’augmentation de la population engendre des besoins en assainissement
plus important

-

Le renforcement des réseaux d’assainissement et l’augmentation de la
capacité de la STEP à prévoir permet une bonne gestion des eaux usées.

++

Déchets

L’augmentation de la population engendre une production de déchets
supérieure

-

Risques

L’imperméabilisation de zones par leur urbanisation pourra provoquer des
risques d’inondation supplémentaires

-

Sol et sous-sols

L’objectif de modérer la croissance démographique limite la consommation
en espace et le mitage

+

L’augmentation de la population engendre une consommation énergétique
plus importante

-

Le développement de la mobilité douce permet de limiter la consommation
énergétique

+

Paysages et
patrimoine

La volonté de modérer la consommation des milieux agricoles et naturels
permet la préservation des paysages

+

Milieux naturels et
biodiversité

La volonté de modérer la consommation des milieux agricoles et naturels
permet leur pérennisation

+

Air

Bruit

Eau

Assainissement

Énergie
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IV.2.4.2.

ORIENTATION N°2 : SOUTENIR ET RENFORCER L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Objectifs :


Développer le pôle économique sud aux abords de la RN113 : implantation d’une nouvelle zone d’activité et
extension de la carrière ;



Maintenir le site industriel de Syngenta ;



Maintenir les commerces et services de proximité au sein de la zone urbaine résidentielle ;



Pérenniser et développer l’activité agricole.

Thème

Incidences
Le développement du tissu économique et l’agrandissement de la
carrière peuvent entraîner une augmentation de la pollution de l’air
Air
Le maintien des commerces de proximité près des zones résidentielles
permet de limiter les déplacements et ainsi de limiter les émissions
polluantes associées
L’implantation de nouvelles activités et l’extension de la carrière
peuvent potentiellement augmenter les nuisances sonores liées à des
Bruit
installations bruyantes ou à l’augmentation de la fréquentation
routière
L’implantation de nouvelles activités peut potentiellement concerner
Eau
des installations polluantes ou consommatrice en eau
L’implantation de nouvelles activités peut potentiellement augmenter
Assainissement
les besoins de traitement des eaux usées
L’implantation de nouvelles activités peut potentiellement augmenter
Déchets
la production de déchets
L’implantation de nouvelles activités et le maintien du site industriel
Risques
de Syngenta peuvent potentiellement augmenter les risques
(notamment industriel) ou l’exposition aux risques
Le développement du pôle économique sud aux abords de la RN113
Sols et sous-sols
se fait sur des terres agricoles
L’implantation de nouvelles activités peut potentiellement augmenter
la consommation énergétique
Énergie
Le maintien de commerces de proximité près des zones résidentielles
permet de limiter les déplacements et ainsi de limiter les
consommations d’énergie
Paysages
et Le développement économique sera réalisé dans un souci de
patrimoine
préservation des paysages
Milieux
Le développement du pôle économique sud aux abords de la RN113
naturels
et est prévu sur des terres agricoles ce qui réduira les habitas de la faune
biodiversité
et la flore

Note

+
+
+
-
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IV.2.4.3.

ORIENTATION N°3 : PRESERVER LA QUALITE DU CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENTAL, PAYSAGER ET BATI
Objectifs :


Préserver les paysages et le patrimoine naturel et architectural ;



Protéger les réservoirs écologiques et leurs corridors ;



Prendre en compte les risques naturels.

Thème

Incidences

Air
Bruit
Eau

Note

La préservation des milieux naturels permet une épuration de l’air

+

La préservation de zones naturelles et agricoles permet de pérenniser les
zones calmes
Le maintien d’un espace tampon le long des cours d’eau permet de limiter le
risque de pollution

+
++
NC
NC

Assainissement
Déchets
Risques
Sols et sous-sols

Le PADD a fixé comme objectif la prise en compte des risques inondation et
incendie de forêt
La volonté de préserver les milieux naturels et agricoles permet de limiter
leur mitage et la consommation d’espaces

++
+
NC

Énergie
Paysages
patrimoine

et

Milieux naturels
et biodiversité

Le PADD fixe un objectif de préservation éléments de paysages de qualité au
sein de la zone urbanisée. Il entend préserver également l’architecture du
centre ancien du village.
Le PADD souhaite préserver les milieux naturels les plus remarquables, les
corridors écologiques, les cours d’eau et les milieux humides. Il souhaite aussi
conserver la perméabilité écologique de la plaine agricole en limitant son
mitage par l’urbanisation.

++
++
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IV.2.4.4. SYNTHESE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PADD
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences, positives ou négatives, du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable.
Chaque thème s’est vu affecté une note par orientations, en fonction de la moyenne des notations accordées à
chacun des objectifs pris par le PLU.

Thème

Or.1

Or.2

Or.3

Air
(i) 0

(ii) 0

(iii) +

+

(iv) 0

(v) -

(vi) +

0

(vii) -

(viii) -

++

0

(ix) +

(x) -

(xi) NC

0

(xii) -

-

(xiii) NC

-

(xiv) -

(xv) -

(xvi) ++

0

(xvii) +

(xviii) -

(xix) +

+

(xx) 0

(xxi) 0

(xxii) NC

0

(xxiii) +

(xxiv) +

(xxv) ++

++

(xxvi) +

(xxvii) -

(xxviii) ++

++

Bruit
Eau
Assainissement
Déchets
Risques
Sols et sous-sol
Énergie
Paysages et patrimoine
Milieux
naturels
biodiversité

Bilan par
thème

et

La plus-value du PADD sur l’environnement est globalement positive. Beaucoup de thématiques se voient attribuer un
bilan neutre, quelques-unes ont un bilan positif, voire très positif. Seule la thématique des déchets a un bilan négatif
mais comme vu précédemment, le PLU ne dispose pas de levier d’action direct sur celle-ci.


Le développement des activités économiques entraine des répercussions négatives sur l’environnement avec
notamment l’implantation d’une nouvelle zone d’activité sur des terres arables.



Néanmoins, le rythme de croissance démographique fortement diminué et les efforts de densification de
l’existant permettent de préserver du mitage les espaces agricoles et naturels et les nuisances avec une
remobilisation plus facile des équipements et des réseaux déjà existants.



Cette urbanisation concentrée limite aussi les déplacements et les consommations énergétiques
supplémentaires liées à la croissance démographique. Le développement de la mobilité douce va également
dans le sens d’une limitation du trafic et des nuisances et consommations énergétiques associées.
Cependant, un effort de la commune serait nécessaire concernant la promotion et l’utilisation des énergies
renouvelables.
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On aboutit à un constat neutre sur les thématiques de l’eau, du bruit et des nuisances, de l’assainissement,
de l’énergie et des risques. Sur cette dernière, le PADD met un accent sur la prise en compte des risques
naturels d’inondation (à travers le PPRi Rhôny) et d’incendie de forêt. Sur la thématique de l’eau peu de
précisions sont données sur la préservation des ressources en eau et la limitation de la pollution des eaux
superficielles et souterraines.



La thématique des déchets est associée à un bilan négatif car elle n’est pas directement abordée dans le
PADD. Le PLU possède peu de leviers d’actions sur celle-ci. La gestion des déchets est efficace sur la
commune et ne représente qu’un enjeu modéré.



La limitation du mitage et de la consommation d’espace des milieux agricoles et naturels conduit à un bilan
positif sur la thématique du sol et du sous-sol.



Le bilan du PADD est largement positif sur la thématique du paysage et patrimoine. La commune est sensible
à la préservation de la qualité du cadre de vie des habitants à travers le maintien des éléments de paysage de
qualité au sein de la zone urbanisée et la sauvegarde de l’architecture du village ancien.



Les milieux naturels et la biodiversité sont bien présents dans les problématiques abordées dans le cadre du
PADD. Leur préservation ainsi que celle des milieux agricoles est un objectif clair de la commune. Les
réservoirs de biodiversité et leurs corridors, les milieux humides et les cours d’eau ainsi que la plaine agricole
présents sur le territoire seront conservés et protégés.

IV.2.5. ANALYSE DES CHANGEMENTS DE VOCATION DES ZONES ENTRE LE PLU EN VIGUEUR ET LE
PROJET DE PLU
L’objectif de ce sous-chapitre est d’analyser les incidences générales, temporaires ou permanentes, que le nouveau
zonage du plan d’urbanisme peut avoir sur l’environnement au sens large, sur le territoire communal d’Aigues-Vives.
L’analyse du zonage permet également, en croisant des données de surface, d’avoir une approche plus quantitative
des incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement.
La cartographie suivante présente les secteurs qui changent de vocation entre le PLU en vigueur et le projet de PLU,
c’est-à-dire que leur zonage et règlement associé ont évolués. Le tableau à la suite quantifie ces changements de
vocation.
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PLU Actuel (ha)

U
U
AU
A
N
TOTAUX
%

159,06
3,45
15,58
0,58
178,67
14,80

PLU en projet (ha)
AU
A
N
TOTAUX %
0,00
3,97
0,00 163,03
13,50
8,87
1,10
0,00
13,42
1,11
9,01
683,94
28,94 737,47
61,07
0,00
5,42
287,64 293,64
24,32
17,88
694,43
316,58
1,48
57,51
26,22

Les proportions de chaque zone restent sensiblement les mêmes entre les deux PLU. Une augmentation des zones U
est constatée dans le projet de PLU principalement sur des zones anciennement agricoles. Les surfaces des zones AU
augmentent elles aussi sur des surfaces de zones agricoles. Enfin, presque 30 ha de zones agricoles du PLU actuel sont
reclassés en zones naturelles dans le projet.
Le détail de l’ensemble des changements est explicité dans les chapitres ci-après.
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IV.2.6. NOUVELLES VOCATIONS URBAINES
La carte suivante montre les nouvelles vocations urbaines du PLU (zones AU et U).

Les nouvelles vocations urbaines sont de deux types. D’une part certaines zones d’urbanisation future dans le PLU
actuel (AU) ont été aménagées et sont donc reclassées en zones U dans le projet de PLU. Ces zones correspondent à
une surface de 3.45 ha.
D’autre part, des surfaces encore agricoles ou naturelles sont reclassées en U ou AU. Certains de ces reclassements
font l’objet d’un ajustement à l’existant. C’est-à-dire que ce sont des zones déjà artificialisées et donc logiquement
classées en zones urbaines (par exemple la zone UEd de la casse automobile ou encore la zone UEc du Mas Pupil
(Brico-Dépôt)). Enfin, certaines zones avec une occupation du sol encore agricole ou naturelle ont été reclassées en
zones de projet.
A noter que les zones urbaines reclassées en zone AU dans le PLU en projet ne sont que de quelques mètres carrés et
ne sont pas visibles sur la carte précédente.
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IV.2.7. NOUVELLES VOCATIONS AGRICOLES ET NATURELLES
La carte suivante montre les nouvelles vocations agricoles et naturelles du PLU (zones A et N).

Le changement le plus important correspond à une zone classée comme agricole au PLU actuel qui est reclassée en
zone naturelle dans le projet de PLU. Il s’agit de la zone d’extension de la carrière représentant une trentaine
d’hectares.
Ensuite, trois zones urbaines et à urbaniser sont reclassées en zone A dans le projet de PLU. Il s’agit d’un réajustement
à la parcelle des zones du projet de PLU et d’une partie du site industriel Syngenta sur une surface d’environ 5 ha.
Enfin, le dernier changement de vocation concerne une surface de 1 ha de la zone naturelle du Nord de la commune
qui est reclassée en zone agricole afin de permettre une activité pastorale sur ce secteur.
A noter que les zones urbaines reclassées en zones naturelles au PLU en projet ne sont que de quelques mètres carrés
et ne sont pas visibles sur la carte précédente.
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IV.3. DETERMINATION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES
Les secteurs susceptibles d’être impactés sont les secteurs présentant encore une occupation du sol naturelle ou
agricole et sur lesquels des aménagements et/ou constructions sont autorisés dans le PLU.
Il s’agit dans le cas d’Aigues-Vives des secteurs localisés sur la carte suivante et décrits ci-dessous :


Zone 1AU du secteur de la Condamine et Glacière : zone d’urbanisation future destinée à l’habitat. Cette
zone sera ouverte à l’urbanisation par modification ou révision du PLU ;



Zone 2AU de la ZAC de la Volte : zone d’urbanisation future destinée à l’habitat. Cette zone fait l’objet d’une
OAP ;



Zone 2AUE du secteur de Brico-Dépôt : zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques. Cette
zone fait l’objet d’une OAP ;



Zone UDp correspondant au réservoir d’eau potable ;



Zone US correspondant à l’emprise de la station d’épuration ;



Zone UL correspondant aux espaces publics ayant une fonction de rétention des eaux pluviales ;



Zone Ar correspondant aux bassins de rétention de la Pélissière ;



Zone Nc du secteur de la carrière ;



Zones Nl dédiées à des aménagements légers de loisirs autour de l’ancienne carrière ;



Emplacements réservés (ER) 3, 4, 8, 21, 24, 25 et 28 correspondant à la création de bassins de rétention.
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IV.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DU ZONAGE ET
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS ASSOCIEES
Une analyse territorialisée des incidences a été menée sur les secteurs dits « susceptibles d’être impactés » par le
projet de PLU, définis ci-dessus.
Les secteurs susceptibles d’être impactés sont croisés cartographiquement avec les enjeux environnementaux afin de
déterminer leur sensibilité.
L’évaluation environnementale sur les secteurs de projet a permis d’analyser les impacts positifs ou négatifs des
aménagements prévus sur les différentes composantes de l’environnement.
Les paragraphes suivants décrivent les incidences sur ces différents secteurs, ainsi que les mesures mise en œuvre au
sein du PLU pour réduire les éventuelles incidences négatives. Les mesures supplémentaires aux mesures déjà
inscrites dans le PLU sont également explicitées.

IV.4.1. INCIDENCES DU PLU SUR LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS
IV.4.1.1. INCIDENCES
Des expertises naturalistes ont été réalisées sur certains secteurs susceptibles d’être impactés. Les résultats de ces
inventaires ont été présentés dans l’état initial de l’environnement. Les sensibilités écologiques de ces secteurs et les
impacts associés sont listés ci-dessous :


La zone 2AU de la ZAC de la Volte présente une mosaïque de milieux agricoles présentant des enjeux
écologiques modérés (sur la moitié ouest de la zone) : fourrés et haies arbustives, vergers extensifs. Les
friches herbacées sont des territoires de chasse potentiels pour les rapaces, en particulier le Faucon
crécerellette. L’urbanisation pourra avoir un impact négatif sur les milieux naturels et la biodiversité de la
partie Ouest de la zone.



La zone 1AU du secteur de la Condamine et Glacière ne représente que de faibles enjeux écologiques. Seul le
mur de pierre sèche au niveau de la rue de l’Abattoir peut être un élément favorable pour les reptiles.



Dans la zone 2AUE du secteur de Brico-dépôt, la majeure partie des parcelles sont occupées par des
vignobles ou vergers peu favorables pour la faune. Seules quelques parcelles de friches herbacées et la
parcelle cultivée située entre la zone 2AUE et l’emprise de la LGV (hors zone de projet) sont susceptibles
d’être utilisées ponctuellement en tant qu’habitats secondaires pour le transit ou la chasse.



Le secteur de la carrière Nc a fait l’objet d’une étude d’impact pour le renouvellement et l’extension de
l’exploitation. Le dossier a été déposé en préfecture en 2016 et fait l’objet aujourd’hui de compléments sur la
thématique faune et flore. Lors de cette étude, les impacts sur les milieux naturels et la biodiversité du site
ont été identifiés et des mesures adaptées ont été proposées (respect du calendrier des travaux, mise en
place d’un merlon, plantation d’arbres, préservation des bosquets…). Aucun impact supplémentaire à ceux
déjà identifiés n’est attendu. Ci-dessous une synthèse des résultats de l’étude d’impact.
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L’étude d’impact conclue à des incidences jugées faibles à négligeables sur les habitats et la flore. Concernant
les reptiles et les amphibiens, la destruction de leur habitat est jugée faible alors que l’impact est moyen sur
la destruction d’individus. Les impacts sont jugés négligeables sur les insectes et les mammifères.



Les groupes d’espèces les plus concernés par le projet de carrière sont l’avifaune et les chiroptères. Pour
l’avifaune, le tableau suivant identifie les niveaux d’impacts globaux par espèce.

Pour les chiroptères, les niveaux d’impacts globaux par espèce et pour la totalité du groupe sont donnés cidessous.
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Les autres secteurs susceptibles d’être impactés n’ont pas été investigués par des inventaires naturalistes. Néanmoins,
leur sensibilité écologique et les impacts peuvent être déterminés avec une analyse par photo-interprétation des
milieux présents sur chaque site :


La zone UL du secteur prévu pour des aménagements de gestion des eaux pluviales est occupée par un
vignoble intensif ne présentant que de faibles enjeux écologiques. Aucun impact négatif sur les milieux et la
biodiversité n’est attendu.



La zone UDp réservée au réservoir d’eau potable communal est constituée d’un boisement de pins proche
des zones habitées, ne présentant, à priori, pas d'enjeu écologique particulier.



La zone US est composée de la station d’épuration entourée d'une culture, d'un terrain en friche et de
vignobles intensifs. Les espaces agricoles localisés entre l'usine Syngenta et le canal Philippe Lamour sont
largement dominés par des vignobles et ne présentent que peu d'enjeux écologiques. Les cultures et friches
résiduelles peuvent être utilisées ponctuellement en tant que zone de transit ou territoire de chasse par
l'avifaune. La zone est limitrophe au cours d’eau du Razil.



Les zones Nl destinées à des aménagements légers sur l’ancienne carrière sont déjà concernées par la
présence de pistes et cheminements et sont constituées de zones de délaissés et friches herbacées
ponctuelles peu favorables pour la biodiversité. Le plan d'eau de l'ancienne carrière est susceptible d'être
utilisée par des cortèges avifaunistiques inféodés aux milieux aquatiques. Certains linéaires de berges
présentent des milieux favorables pour la nidification du Guêpier d'Europe.



La zone Ar prévue pour l’aménagement d’un bassin de rétention est occupée par des serres, une petite
parcelle cultivée et une zone de délaissé. Elle ne présente pas de milieux attractifs ou potentiels pour la
faune.



L’ER 3 est composé d’une culture ne présentant que de faibles enjeux écologiques. La zone est bordée par le
ruisseau du Vallat du Maupas qu’il est nécessaire de préserver.



L’ER 4 est composé de terrains en friche et cultures présentant des enjeux écologiques faibles à modérés. Les
friches herbacées sont des territoires de chasse potentiels pour les rapaces, en particulier le Faucon
crécerellette. Deux ruisseaux traversent et longent la zone d'emplacement réservé.



L’ER 8 est composé de friches pâturées avec des éléments arborés, territoires de chasse potentiels pour les
rapaces dont le Faucon crécerellette. La zone est située à proximité d’un ruisseau à proximité dont les berges
sont végétalisées. les enjeux écologiques sont donc modérés pour cette zone.



L’ER 21 est composé d’un verger extensif et de friches en cours de colonisation par les arbustes présentant
des enjeux modérés pour la faune.



Les ER 24, 25 et 28 sont composés de cultures ne présentant pas d'enjeu écologique particulier. Un ruisseau
est situé à proximité avec des berges végétalisées et des éléments arbustifs et arborés potentiellement
favorables pour la faune.
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IV.4.1.1.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A.

MESURES INTEGREES AUX OAP

Dans chacune des OAP, des plantations sont prévues qui sont favorables pour la biodiversité de ces secteurs. Les aires
de stationnement de l’OAP de la cave coopérative seront plantées.
Les mesures intégrées à l’OAP du pôle économique sont la conservation des linéaires d’arbres existants, la plantation
d’un rideau végétal et d’un alignement d’arbres composé entre autre de chênes blancs et la mise en place d’une
végétation basse au Sud du secteur.
L’OAP de la ZAC de la Volte intègre également des espaces verts au sein de son aménagement. Les bassins de
rétention prévus seront traités de manière paysagère inclus dans des espaces verts publics. Des plantations sont
également prévues dans l’aménagement au niveau des limites d’urbanisation et de l’entrée de ville sur la RD 142.
B.

MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT

Les zones agricoles de la commune qui constituent des habitats favorables à l’avifaune (Outarde canepetière,
territoires de chasse pour les rapaces) sont préservées en interdisant toute nouvelle construction dans la majorité de
celles-ci (zone Ap).
Les cours d’eau traversant la commune, repérés aux documents graphiques, disposent d’un Espace de Bon
Fonctionnement Ecologique (EBF). Il s’agit d’une bande tampon autour de chaque cours d’eau inscrite dans le zonage
du PLU et dans laquelle le règlement indique que « sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute construction
et toute installation ». Dans ces espaces le règlement précise que les éléments végétaux constitutifs de l’espace de
bon fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets...) doivent être conservés et protégés.
Les espaces boisés classés (EBC) inscrits dans la partie graphique du PLU, permettent l’identification et la protection
des boisements remarquables de la commune et la préservation de la biodiversité au sein de ces espaces.
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique des milieux naturels et de la biodiversité (voir ci-dessous).

C.

MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN PLACE

Pour chacune des zones où des sensibilités écologiques ont été révélées, des mesures d’évitement et de réduction
sont à mettre en place :
-

Zone 2AU :
o

Adopter un calendrier adapté pour le défrichement des haies et des vergers (en dehors de
printemps et de l'été) (mesure de réduction)

o

Plantations de haies arbustives et arborées avec des espèces locales (mesure de réduction)
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o

Eclairage public adapté pour limiter les incidences sur les chiroptères (mesure de réduction)

o

Clôtures adaptées pour la circulation de la petite faune (hérissons par exemple) (mesure
d’évitement)

o

Préservation des murs de pierre sèche favorables pour les reptiles (chemin de l'eau noire) (mesure
d’évitement)

-

Zone 1AU : préserver les murs de pierre sèche de la rue de l’Abattoir favorables aux reptiles (mesure
d’évitement)

-

Zone 2AUE :
o

Adopter un calendrier adapté pour le défrichement des haies et des vergers (en dehors de
printemps et de l'été) (mesure de réduction)

o

Eclairage public adapté pour limiter les incidences sur les chiroptères (mesure de réduction)

-

Zone UDp : Adopter un calendrier adapté pour le défrichement des haies et des vergers (en dehors de
printemps et de l'été) (mesure de réduction)

-

Zone Us : Préserver et si possible renforcer la végétalisation des berges du Razil (mesure d’évitement)

-

Zone Nl :
o

Limitation des aménagements au strict minimum (mesure de réduction)

o

Préservation des berges du plan d'eau (mesure d’évitement)

o

Réalisation d’un diagnostic écologique du site et mise en place d’un plan de gestion du site avant
tout projet d'aménagement (mesure de réduction)

o

Accompagnement des travaux par un écologue (mesure de réduction)

-

ER 3 : préservation des berges végétalisées des ruisseaux/canaux (mesure d’évitement)

-

ER 4 : préservation des berges végétalisées des ruisseaux/canaux (mesure d’évitement)

-

ER 8 :
o

Adopter un calendrier adapté pour le défrichement des éléments arborés (en dehors de printemps
et de l'été) (mesure de réduction)

o

Préservation des berges végétalisés des ruisseaux/canaux (mesure d’évitement)

-

ER 21 : Adopter un calendrier adapté pour le défrichement du verger et des fourrés (en dehors de printemps
et de l'été) (mesure de réduction)

-

ER 24, 25, 28 :
o

Préservation des berges végétalisés des ruisseaux/canaux (mesure d’évitement)

o

Préservation des éléments arbustifs et arborés proches des zones d'emplacement réservé (mesure
d’évitement)
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Une autre mesure d’évitement peut être mise en place. Dans la mesure du possible, les bassins de rétentions prévus
dans les zones Ar et UL ainsi que les emplacements réservés doivent être aménagés avec des espaces verts constitués
d’espèces adaptées au climat local et aux conditions de chaque site.
En plus de ces mesures, les recommandations suivantes peuvent être prises afin de limiter les incidences sur les
milieux et les espèces :
•

Maintenir ou intégrer dans les projets d’aménagement les éléments arborés (arbres isolés, haies, bosquets)

•

Encourager les démarches visant à maintenir ou créer des espaces verts, îlots de nature ou éléments
favorables pour la biodiversité (utilisation d’espèces végétales locales, gestion différenciée des milieux,
plantation de haies arbustives, pose de nichoirs, création d’abri pour la petite faune, …)

•

Mettre en place de mesures lors d’éventuels travaux afin de limiter ou d’éviter la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes (gestion des déchets verts adaptée, limitation des transports de terre,
nettoyage des engins, …).

Enfin, l’étude d’impact réalisée sur la zone Nc de la carrière identifie des mesures à mettre en œuvre afin de
minimiser les incidences de ce projet. Ces mesures sont les suivantes :
-

Concernant les oiseaux : respect d’un calendrier d’intervention pour les travaux lourds en évitant les
périodes de reproduction du 15 mars au 31 juillet (arrachage des vignes, coupe et dessouchage des
arbres) (mesure d’évitement)

-

Concernant les reptiles et les amphibiens : respect d’un calendrier d’intervention afin de réaliser les
travaux lourds entre le 15 août et le 30 novembre (mesure de réduction)

-

Concernant l’avifaune : mise en place d’un merlon et renforcement de la maille bocagère (mesure de
réduction)

-

Concernant l’avifaune : réduction de l’emprise de la zone d’extension sur les terres agricoles (sur une
surface de 7ha environ) (mesure de réduction)

-

Concernant les chiroptères : plantation d’arbres de préférence à croissance lente tels que le Chêne vert
ou le Chêne blanc, en bordure d’emprise, le long de la RN 113 et à l’ouest du site par exemple (mesure de
réduction). Cette mesure est également favorable à l’avifaune

-

Préservation des bosquets ayant un fort intérêt pour les chiroptères (mesure de réduction). Cette mesure
sera également favorable aux insectes et à l’avifaune
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IV.4.2. INCIDENCES DU PLU SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
IV.4.2.1. INCIDENCES
La carte ci-dessous présente les secteurs susceptibles d’être impactés et la trame verte et bleue communale.
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Tous les secteurs de projets se situent hors des réservoirs de biodiversité identifiés sur la commune.
Le corridor écologique constitué par le cours d’eau le Razil traversant la commune longe certaines zones susceptibles
d’être impactées. Ces zones sont la zone US de la station d’épuration et les ER 8, 25 et 28. Les aménagements prévus
sur ces zones peuvent avoir un effet négatif sur ce cours d’eau de deux types : des incidences physiques sur la
morphologie du cours d’eau et des incidences qualitatives sur la biodiversité abritée par le cours d’eau et la qualité de
l’eau.
Deux zones se situent dans des espaces relais identifiés dans la trame verte et bleue communale. Il s’agit de la zone Nc
de la carrière et des zones Nl des aménagements de loisirs autour de l’ancienne carrière. Les espaces relais situés dans
la zone de la carrière ne seront pas impactés plus qu’actuellement, la carrière étant en activité depuis 2005. Des
mesures ont été proposées lors de la réalisation de l’étude d’impact pour le renouvellement et l’agrandissement de
l’exploitation en 2012. Au niveau des zones Nl, les aménagements légers prévus permettront de canaliser la
fréquentation du site au sein de ces aménagements et ainsi limiter le dérangement des espèces présentes dans
l’espace relais. Les aménagements de ces zones auront donc des incidences positives sur les continuités écologiques.

IV.4.2.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Dans les OAP, un traitement paysager de chacune des zones (haies, alignements d’arbres, espaces verts…) est prévu
permettant de conserver une certaine continuité écologique malgré les aménagements urbains.
B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le PLU préserve l’ensemble des réservoirs de biodiversité en les classant en zones naturelles (N) ou agricoles
protégées (Ap) interdisant toute nouvelle construction sauf exceptions.
Tous les corridors écologiques du territoire, c’est-à-dire les cours d’eau traversant la commune (repérés au document
graphique), disposent d’un Espace de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF). Il s’agit d’une bande tampon autour de
chaque cours d’eau inscrite dans le zonage du PLU et dans laquelle le règlement indique que « sont interdits tout
travaux, tout aménagement, toute construction et toute installation ». Dans ces espaces le règlement précise que les
éléments végétaux constitutifs de l’espace de bon fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets...)
doivent être conservés et protégés.
De plus, le règlement indique dans l’article 5 de la zone A que les constructions doivent être implantées à une distance
minimale de 12,5 m de l’axe des cours d’eau.
L’étude en cours mentionnée dans le zonage d’assainissement annexé au PLU sur la capacité de la station d’épuration
permettra de prévoir les aménagements pour son agrandissement si nécessaire et éviter tout rejet non conforme
dans le Razil.
Les alignements d’arbres inscrits et protégés dans le zonage du PLU (la route de la Gare) sont des éléments améliorant
les fonctionnalités écologiques.
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→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique des continuités écologiques (voir ci-dessous).

C.

MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN PLACE

Les mesures d’évitement suivantes sont à mettre en place lors de la phase travaux afin d’éviter tout impact négatif sur
les cours d’eau passant à proximité de la zone US de la station d’épuration et des ER 8, 25 et 28 :
•

Mise en place d’une marge de recul entre les emprises de chantier et les cours d’eau afin de ne pas impacter
le lit et les berges de ces derniers ;

•

Mise en place d’une aire de stationnement étanche pour les engins de chantier permettant également leur
ravitaillement en carburant et leur nettoyage sans impacter les milieux naturels annexes ;

•

Stockage des produits toxiques sur des zones étanches ;

•

Mise en place d’un système de traitement des eaux de chantier efficace permettant la décantation et si
besoin la neutralisation de ces eaux ;

•

Respect du calendrier des travaux en fonction des périodes de sensibilité des espèces (période de
reproduction).

IV.4.3. INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
IV.4.3.1. INCIDENCES
Aucun site inscrit, ni site classé n’est présent sur la commune. Le PLU n’est donc pas susceptible d’engendrer des
incidences négatives sur ces éléments.
Un monument historique est présent sur le territoire de la commune, il s’agit de parcelles contenant des vestiges
archéologiques au lieu-dit « Cimetière de Pataran ». Ce secteur est situé en zone agricole hors zone de projet, il n’est
donc pas susceptible d’être impacté.
Les aménagements des nouvelles zones d’urbanisation peuvent altérer la qualité paysagère de la commune,
notamment la nouvelle zone économique 2AUE du secteur de Brico-dépôt, les nouvelles zones d’habitat de la ZAC de
la Volte 2AU et de la Condamine et Glacière 1AU, ainsi que les divers bassins de rétentions prévus dans les
emplacements réservés et les zones UL et Ar. Au sujet de la zone Nc de la carrière, ses impacts sur le paysage
communal ont déjà été identifiés dans l’étude d’impact pour son renouvellement et son agrandissement réalisé en
2012 et des mesures ont été déjà été proposées dans ce cadre (mise en place d’un merlon, plantation de haies,
d’arbres et d’arbustes…).
Deux secteurs de projet se situent dans des zones de présomption de prescriptions archéologiques (cf. carte cidessous). Il s’agit de la zone US de la station d’épuration et de la zone Nc de la carrière. Pour cette dernière zone,
l’étude d’impact précise qu’un diagnostic d’archéologie préventif sera réalisé sur le site avant le début de
l’exploitation afin d’évaluer la richesse archéologique du terrain. Aucun impact n’est donc à attendre sur la zone Nc.
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Par contre les aménagements de la station d’épuration dans la zone US pourront impacter la zone de présomption de
prescriptions archéologiques concernée.
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IV.4.3.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
L’ensemble des OAP porte l’accent sur l’intégration paysagère et architecturale des aménagements urbains. Les aires
de stationnement de l’OAP du secteur de la cave coopérative bénéficieront d’un traitement paysager et seront
plantées.
Du point de vue architectural, l’OAP du secteur du pôle économique préconise un traitement de façade de qualité
pour les pans visibles des bâtiments depuis la RN113. Du point de vue de l’intégration paysagère du site, plusieurs
mesures sont inscrites à l’OAP :


Plantation d’un rideau végétal de chênes (notamment de chênes blancs) le long du merlon et de la clôture
délimitant l’extension de la carrière pour réduire la nuisance visuelle de celle-ci ;



Conservation des linéaires de platanes existants le long de la RN113 ;



Plantation d’un alignement d’arbres de chênes (notamment de chênes blancs) en limite Sud-Est de l’enseigne
existante et du futur pôle économique ;



Plantation d’espaces enherbés et de végétation basse dans plusieurs secteurs de la zone de projet ;



Plantation des aires de stationnement à raison d’au moins un arbre à haute tige pour 8 places de
stationnement et, plus globalement, installation d’aménagements paysagers dans ces aires ;



Conservation et plantation de certaines des vignes pour conserver un contexte de paysage viticole.

Enfin l’OAP de la ZAC de la Volte prévoit une insertion des constructions dans leur environnement bâti et paysager
avec une attention particulière en bordure de la RD142 pour marquer l’entrée de ville. Les mesures prises au sein de
cette OAP sont :


Préservation des cônes de vue vers le Mas Begon et vers les alignements de cyprès de l’ancien cimetière ;



Traitement paysager des franges d’urbanisation ;



Intégration des bassins de rétention comme des espaces verts publics ;



Aménagement paysager, urbain et architectural de qualité en entrée de ville vis-à-vis de la RD142.

B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Les éléments de paysages à préserver sont inscrits dans le zonage du PLU afin d’être protégés. Il s’agit de l’alignement
de platanes le long de la route de la Gare.
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Des mesures sont prises dans le règlement afin de préserver l’aspect paysager et architectural du village et le respect
du patrimoine bâti. Ces mesures sont inscrites dans les articles 10 « hauteur maximale des constructions » et 11
« aspect extérieur des constructions » de chaque zone du PLU (en particulier la zone UA correspondant au centre
ancien de la commune), et concernent par exemple des préconisations pour le traitement des façades, les
menuiseries, les toitures, les clôtures ou encore la règlementation sur les publicités.
Les éléments du patrimoine architectural à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier sont localisés dans le zonage
du PLU pour être protégés.
L’interdiction des nouvelles constructions dans la grande majorité des zones agricoles (zones Ap) limite le mitage du
paysage et préserve le paysage identitaire agricole de la commune.
Enfin, les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) sont intégrées dans le règlement du PLU avec
les mesures à prendre en cas de travaux sur ces zones. La zone US de la station d’épuration est notamment concernée
par une ZPPA.
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique du paysage et du patrimoine (voir ci-dessous).

C.

MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN PLACE

Des mesures d’évitement et de réduction sont à mettre en place dans certaines zones de projet afin de ne pas
impacter la qualité paysagère et patrimoniale de la commune.
Dans la mesure du possible, les bassins de rétentions prévus dans les zones Ar et UL ainsi que les emplacements
réservés doivent être aménagés de façon à ce qu’ils soient intégrés dans le paysage, de préférence à ciel ouvert,
végétalisé et comprenant des plantations adaptées aux conditions de chaque site (mesure de réduction).
L’urbanisation de la zone 1AU de la Condamine et Glacière devra s’effectuer de façon à insérer les aménagements
dans leur environnement bâti et paysager. Lors de la modification du PLU permettant l’ouverture de cette zone, des
prescriptions adéquates devront être formulées (mesure de réduction).

IV.4.4. INCIDENCES DU PLU SUR LE RISQUE INONDATION
IV.4.4.1. INCIDENCES
La commune d’Aigues-Vives dispose d’un Plan de Protection des Risques d’Inondation (PPRI du bassin versant du
Rhôny) approuvé. La carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec le zonage de ce PPRI, les
zones rouge correspondant aux zones soumises à interdiction avec un principe général d’inconstructibilité et les zones
bleues correspondant aux zones soumises à prescriptions.

Les zones US, Ar, 2AUE, Nc, Nl et la plupart des ER sont en zone rouge du PPRI et les zones 2AU, 2AUE sont soumises à
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prescriptions (zone bleue du PPRI) :
-

US : risque résiduel et fort

-

Ar : risque fort

-

Nc : risque fort et modéré

-

Nl : risque résiduel

-

2AUE : risque résiduel

-

2AU : risque modéré

Le risque est présent dans les aménagements pouvant accueillir du public, c’est-à-dire les zones 2AU de la ZAC de la
Volte, 2AUE du secteur de Brico-dépôt, Nl des aménagements de l’ancienne carrière et Nc de la carrière. Seule la zone
2AU est destinée à des habitations, où le risque est le plus important. Dans les autres secteurs dans lesquels l’accueil
de population est ponctuel, le risque est moins élevé.
Pour les zones de projet correspondant à des ER, tous destinés à la construction de bassins de rétention, aucun risque
pour les populations n’est à prévoir, ces aménagements ayant même une incidence positive sur le risque inondation. Il
en est de même pour les zones Ar et Ul destinées à des aménagements de gestion des eaux pluviales.
L’artificialisation de nouvelles surfaces pourrait augmenter le ruissellement pluvial et le risque lié à ce phénomène. La
deuxième carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec les zones de ruissellement pluvial. La
zone de projet impactée par le ruissellement est la zone 2AU de la ZAC de la Volte.
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IV.4.4.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
L’OAP du pôle économique est concernée par le risque inondation. Une emprise de ce pôle est constructible mais
concerné par un aléa résiduel, les prescriptions du PPRI concernant cette zone sont donc à respecter.
L’OAP de la ZAC de la Volte prévoit dans son aménagement la construction de bassins de rétention des eaux pluviales
afin de limiter les impacts du ruissellement sur la zone. L’OAP précise le volume de rétention de ces bassins.

B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le règlement du PPRI du Rhony est annexé au PLU et son zonage est reporté dans le document graphique du PLU.
Pour chaque type de zone soumise au risque inondation par débordement et par ruissellement pluvial (aléa fort,
moyen ou faible), le règlement impose de respecter les dispositions du PPRI.
De plus, pour les zones UA et UD soumises au risque inondation par ruissellement pluvial, l’article 2 « occupations et
utilisations du sol soumises à des conditions particulières » impose aux nouveaux planchers à être calés au minimum
au terrain naturel +80cm. . Le plan de zonage localise les zones de la commune soumises au ruissellement pluvial.
Le règlement des zones soumises au risque d’inondation par débordement de cour d’eau et ruissellement pluvial
intègre la transparence des clôtures afin de ne pas contenir les écoulements.
Des prescriptions sont inscrites dans le règlement concernant la gestion des eaux pluviales dans l’article 4 « conditions
de desserte par les réseaux » de chacune des zones. Les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public lorsqu’il existe. En l’absence de réseau, le règlement indique les prescriptions à suivre
propres à chaque zone.
De plus, l’article 13 des zones UD, UE, 2AU « obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantation » recommande des mesures pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Enfin, le PLU prévoit la construction de plusieurs bassins de rétention des eaux ou d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales au sein de la commune : dans les zones Ul et Ar, et au sein des ER 3, 4, 8, 16, 18, 21, 23, 24, 25 et 28. Ces
nombreux aménagements permettront une gestion intégrée du risque et la protection des populations.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque inondation sont considérées
comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.
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IV.4.5. INCIDENCES DU PLU SUR LE RISQUE FEUX DE FORET
IV.4.5.1. INCIDENCES
La carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec l’aléa feux de forêt. Les secteurs situés au
Nord de la commune sont touchés par le risque incendie de forêt. Le Sud-Est de l’ER 4 est concerné par un aléa
modéré à très élevé, le Sud de l’ER 8 est concerné par un aléa très élevé et la zone UDp est concernée par un aléa
modéré à élevé. Néanmoins, ces secteurs n’ont pas pour vocation à accueillir des installations permettant l’accueil de
population (habitations, équipements publics, zone commerciale…). Le risque est donc faible sur ces derniers.
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IV.4.5.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Les secteurs d’OAP n’étant pas soumis au risque feux de forêt, aucune préconisation n’est donnée.

B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Des mesures de défendabilité sont inscrites dans le règlement pour l’ensemble des zones.
Dans l’article 3 « conditions de desserte par les voies » de l’ensemble des zones les voies de desserte doivent être
aménagées afin de répondre aux exigences de la défense contre les incendies (gabarit, aire de retournement…)
Dans l’article 4 « conditions de desserte par les réseaux » des zones UA, UD, UE, UP, 1AU, 2AU et 2AUE les
constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la
lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque feux de forêt sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

IV.4.6. INCIDENCES DU PLU SUR LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
IV.4.6.1. INCIDENCES
La carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec l’aléa retrait/gonflement des argiles. Toutes
les zones de projet sont concernées par cet aléa faible à moyen.
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IV.4.6.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Aucune préconisation spécifique n’est donnée dans les OAP.
B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le règlement du PLU indique les zones soumises au risque retrait/gonflement des argiles et donne des
recommandations constructives pour ces zones en annexe.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque mouvement de terrain sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

IV.4.7. INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
IV.4.7.1. INCIDENCES
Les risques technologiques sont présents sur la commune par le biais du risque industriel et du risque de transport de
matières dangereuses (TMD).
La commune d’Aigues-Vives dispose d’un Plan de Protection des Risques Technologiques (PPRT) approuvé pour
l’entreprise Syngenta. La première carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec ce PPRT.
Aucune zone de projet n’est située dans le périmètre du PPRT.
La deuxième carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec les TMD composés des routes, de la
voie ferrée et des canalisations de gaz et leur zone de danger. La zone Us, 2AUE, Nc, Ar et l’ER 21 se trouvent à
proximité de routes ou voie ferrée. Ces zones n’ont pas pour vocation à être des zones d’habitat, le risque est donc
faible. Seul l’ER 3 se situe au sein d’une zone de danger d’une canalisation de gaz souterraine. Cette zone est réservée
à l’aménagement d’un bassin de rétention, il n’y a donc pas de risque pour les biens et les personnes.
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IV.4.7.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Aucune préconisation spécifique n’est donnée dans les OAP.

B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le zonage du PPRT de l’entreprise Syngenta est inscrit dans le document graphique du PLU. Le règlement précise pour
les zones touchées par ce zonage (zones UEa et Ap) que les dispositions du règlement PPRT, annexé au règlement du
PLU, doivent être suivies.
Le titre 1 du règlement du PLU traite des dispositions applicables aux zones de danger afférentes aux canalisations de
transport de gaz. Dans chaque zone concernée par ces zones de danger (zones UD, UE, UP, A et N), le règlement
indique dans les articles 1 « occupations et utilisations du sol interdites » et 2 « occupations et utilisations du sol
autorisées sous conditions » de se référer aux dispositions décrites dans le Titre 1 du présent règlement.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des risques technologiques sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

IV.4.8. INCIDENCES DU PLU SUR L’EXPOSITION AUX NUISANCES SONORES
IV.4.8.1. INCIDENCES
La carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec les voies bruyantes et les zones exposées au
bruit. Les secteurs exposés sont la zone économique 2AUE, la zone Nc de la carrière, la zone Us de la station
d’épuration, la zone 2AU de la ZAC de la Volte et les secteurs réservés à l’implantation de bassins de rétention Ar, ER
3, 21, 25 et 28.
Pour presque tous ces secteurs, l’exposition aux nuisances sonores de la population est faible car ces zones ne sont
pas à vocation d’habitat. Seule la zone 2AU est destinée à accueillir des logements. Cependant, sur cette zone
l’exposition au bruit est moindre étant donné la classification sonore des routes concernées (zone de bruit de 15m de
part et d’autre des routes).
Outre les voies bruyantes, l’exploitation de la carrière peut émettre des nuisances sonores. Cependant, l’étude
d’impact réalisée en 2012 pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation a étudié cet impact et a déjà
proposé des mesures afin de le limiter (merlon périphérique, entretien des engins de chantier, limitation de la vitesse,
distance minimale entre les habitations et l’exploitation…).
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IV.4.8.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Dans l’OAP du pôle économique, les aménagements paysagers conservés et réalisés le long de la route permettent de
limiter les nuisances sonores de la RN113 dans la zone. Une marge de recul est à respecter pour les aménagements le
long de la RN113.
B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le règlement indique dans l’article 13 « obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs et de plantations » de la zone 2AUE que la marge de recul définie dans l’OAP du pôle économique
doit être respectée.
Des bandes de recul sont mises en place dans le zonage le long de certaines voies, et peuvent limiter les nuisances
liées à ces voies.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des nuisances sonores sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

IV.4.9. INCIDENCES DU PLU SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
IV.4.9.1. INCIDENCES
Le développement communal va entraîner un besoin de raccordement aux réseaux d’eau, ainsi qu’une augmentation
des charges entrantes dans la station d’épuration. Néanmoins, le zonage d’assainissement indique que la station
d’épuration actuelle est en mesure d’accueillir l’augmentation du volume eaux usées prévu avec l’augmentation de la
population à court terme. Pour le long terme, une étude est en cours afin d’identifier les travaux nécessaires à
l’agrandissement de la capacité de la station d’épuration. Les capacités épuratoires de la commune sont donc
suffisantes.
L’augmentation de la population va également entraîner une augmentation des besoins en eau potable. Cependant, la
ressource est suffisante pour les besoins en eau potable d’Aigues-Vives.
Certains aménagements ou activités situés dans les périmètres de captage pourraient avoir un impact négatif sur la
qualité de la ressource en eau.
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IV.4.9.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A METTRE EN

PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
L’OAP de la ZAC de la Volte indique que le secteur sera raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées
traversant le secteur pour Volte Basse et sur le chemin de l’Eau Noire pour le secteur de Fontanisse.
B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le règlement indique que le zonage d’assainissement récemment approuvé est annexé au PLU. Les conditions
d’assainissement de chacune des zones sont conformes aux dispositions de ce zonage.
L’article 4 « conditions de desserte par les réseaux » donne les obligations de raccordement pour l’eau potable et les
eaux usées. L’ensemble des zones U et AU doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. Seule les
constructions de la zone A peuvent être équipées d’un forage privé en respectant certaines conditions. Pour
l’assainissement, la plupart des zones U et AU doivent être raccordées au réseau public des eaux usées. Les eaux
usées des zones UDa et UDb devront être traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif
conformes en attendant la mise en place du réseau public. Enfin, les zones UE et 2AUE doivent disposer de dispositifs
d’assainissement non collectif conformes.
La zone 1AU de la Condamine et Glacière, d’urbanisation à moyen et long terme, est conditionnée à la mise à niveau
de la capacité de la station d’épuration.
La zone US et l’emplacement réservé 19 sont spécialement réservés à l’agrandissement de la station d’épuration
lorsque l’étude de capacité sera achevée.
La zone UDp du PLU est spécialement réservée aux aménagements du réservoir d’eau potable de la commune. Des
prescriptions spécifiques sont données pour cette zone dans le règlement.
Les aménagements au sein des périmètres de protection du captage de la commune et des communes limitrophes
sont règlementés pour chacune des zones concernées. Le règlement se réfère aux prescriptions des Déclarations
d’Utilité Publiques (DUP) en annexe de celui-ci.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sont considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre
en place.
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IV.4.10. INCIDENCES DU PLU SUR L’ENERGIE ET LA QUALITE DE L’AIR
IV.4.10.1.

INCIDENCES

Le développement communal va entraîner un besoin accru en énergie.
Ce développement va induire un nombre plus important de déplacements routiers ce qui provoquera des émissions
de polluants dans l’atmosphère plus importants.
La carrière est également émettrice de polluants atmosphériques, particulièrement des poussières. Cependant,
l’étude d’impact réalisée en 2012 pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation a étudié ces impacts et a déjà
proposé des mesures afin les limiter (limitation de la vitesse, arrosage des pistes, bâchage des camions…).

IV.4.10.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A

METTRE EN PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
L’OAP de la cave coopérative propose plusieurs mesures favorables à la diminution de la consommation énergétique
et aux émissions de polluants dans l’atmosphère :
•

Connexions aux cheminements doux existants hors du périmètre ;

•

Création d’une liaison de transport avec une desserte vers le centre multimodal de Vergèze-Codognan et
vers d’autres communes voisines ;

•

Installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques.

Un maillage de déplacements doux sera créé dans le cadre de l’OAP de la ZAC de la Volte ainsi que la création d’une
borne de recharge pour véhicules électriques.
B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Le règlement recommande l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des
nouvelles constructions dans les zones UE et 2AUE, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Le règlement autorise les cheminements doux dans les Espaces de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF).
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique de l’énergie et de la qualité de l’air
sont considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

169
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

IV.4.11. INCIDENCES DU PLU SUR LES DECHETS
IV.4.11.1.

INCIDENCES

Le développement communal va entraîner une production supplémentaire de déchets. Néanmoins, l’anticipation du
développement démographique devrait permettre de continuer la bonne gestion des déchets effectuée sur la
commune.
La gestion des déchets est effectuée par la CCRVV et le PLU dispose de peu de leviers d’actions sur cette thématique.

IV.4.11.2.

MESURES INTEGREES AU PLU ET MESURES SUPPLEMENTAIRES A

METTRE EN PLACE

A. MESURES INTEGREES AUX OAP
Aucune mesure spécifique n’est prise dans les OAP.

B. MESURES INTEGREES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
Dans les zones U et AU, l’article 3 « condition de desserte par les voies » du règlement impose que les voies et accès
aient des caractéristiques correspondant aux exigences de ramassage des ordures ménagères.
Le même article dans les zones économiques UE et 2AUE impose au constructeur de réaliser un emplacement de
stockage des containers pour le ramassage public des ordures ménagères, non clos et accessible sur la voie publique.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des déchets sont considérées comme
très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.
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IV.5. INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000
Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, l'évaluation environnementale tient lieu de dossier
d'évaluation des incidences Natura 2000 dans la mesure où elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23, c'està-dire que le dossier doit comprendre :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de localiser
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par
ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000,
un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie,
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.
II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation
ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée
de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer
ou réduire ces effets dommageables.
Ainsi, le présent rapport de présentation, qui comprend une évaluation environnementale au sens de l’article R 123-21 du code de l’urbanisme, satisfait bien aux exigences de l’article R 414-23 du code de l’environnement.

IV.5.1. LES SITES NATURA 2000 CONCERNES
Un site Natura 2000 est présent sur la commune d’Aigues-Vives. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (au
titre de la directive Oiseaux) FR9112015 « Costière nimoise ».
Les autres sites Natura 2000 sont localisés à plus de 1,5 kilomètre pour les ZSC ou plus de 5 kilomètres pour les ZPS
des zones de projet. Seule la ZSC FR9101406 « Petite Camargue », bien que située à plus de 5 kilomètres à vol d’oiseau
des limites communales, est susceptible de présenter des liens indirects avec le projet de PLU d’Aigues-Vives via le
réseau hydrographique des ruisseaux de Razil et du Rhony.
La présente évaluation des incidences Natura 2000 portera donc sur les sites Natura 2000 suivant :


ZPS FR9112015 « Costière nimoise »



ZSC FR9101406 « Petite Camargue »
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IV.5.1.1.

DESCRIPTION GENERALE DES SITES NATURA 2000

La Zone de Protection Spéciale FR9112015 – Costières nîmoises
La Costière nîmoise s'étend selon une large bande orientée nord-est/sud-ouest. Seule la partie " plaine et plateau " de
la Costière est couverte par le projet de site Natura 2000. Celui-ci, composé de 6 îlots, concerne 27 communes).
Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la désignation du site sont des habitats ouverts. Ils sont gérés
principalement par l'agriculture, orientée vers diverses productions (grandes cultures, viticulture, arboriculture,
maraîchage). Ces diverses cultures, associées aux friches et jachères, et la variété du parcellaire confèrent au paysage
un caractère en mosaïque très favorable à ces oiseaux. Le site accueillait, en 2004, 300 mâles chanteurs d’Outarde
canepetière, soit 60% des mâles reproducteurs de la région (COGard, 2004) et près du quart des mâles reproducteurs
en France. Il présente également plusieurs sites importants de stationnement migratoire et/ou d'hivernage de cette
espèce pouvant regrouper jusqu'à 400 oiseaux (COGard, fin 2002). Cinq 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. 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.
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Le site est soumis à d'importantes pressions : proximité de l'agglomération nîmoise, axe de transit majeur vers
l'Espagne, tant depuis l'Europe du nord que depuis l'est de la Méditerranée, qui constituent des éléments de
vulnérabilité pour les oiseaux présents sur ce territoire. Les espèces concernées étant fortement liées aux espaces
agricoles, l'évolution des productions pourra avoir des incidences importantes sur les populations d'oiseaux d'intérêt
communautaire. Il convient de signaler enfin que l'ensemble de la Costière, soumis à des régimes de vent violent, est
favorable à l'implantation d'aérogénérateurs.

La Zone Spéciale de Conservation FR9101406 – Petite Camargue
D’une superficie de 34 420 ha, ce site, indissociable de la Camargue provençale, est une grande zone humide littorale
sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux influences de la mer et des eaux douces. Il comprend deux
ensembles très intéressants :


Une zone laguno-marine où s’étend un vaste système dunaire très actif et très complet



Une zone fluvio-lacustre constituée de marais et d’étangs doux à saumâtres, qui reçoit par gravité les eaux du
Rhône, du plateau des Costières, du Vistre et du Vidourle.
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IV.5.1.2. LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET PRIORITAIRES
Les habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore » ayant justifié la désignation de la ZSC
FR9101406 – Petite Camargue sont les suivants (d’après le Formulaire Standard de Données du site mis à jour le
11/02/2017) :
Types d’habitats inscrits à l’annexe I
Code
Intitulé

PF

1150
Lagunes côtières

X

Superficie (ha)
Grottes
(% de couverture) (nbre)

Évaluation du site
Qualité A|B|C|D
des
Rep.
données

A|B|C
Sup.

Cons. Glob.

7851,2
(22,81 %)

G

C

A

C

C

5,91
(0,02 %)

G

C

C

C

C

197,02
(0,57 %)

G

B

C

A

A

1599,8
(4,65 %)

G

B

B

B

A

111,4
(3,23 %)

G

B

B

B

A

64,96
(0,19 %)

G

A

C

A

A

2110
Dunes mobiles embryonnaires

35,27
(0,1 %)

G

B

C

C

C

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à
Ammophila arenaria (dunes blanches)

88,62
(0,26 %)

G

B

C

C

C

2190
Dépressions humides intradunaires

9,98
(0,03 %)

G

B

C

A

A

2210
Dunes fixées du littoral du Crucianellion
maritimae

77,62
(0,23 %)

G

A

C

A

A

161,44
(0,47 %)

G

A

C

A

A

4,36
(0,01 %)

G

C

C

A

C

570,74
(1,66 %)

G

A

C

A

A

1449,08
(4,21 %)

G

C

B

C

C

1210
Végétation annuelle des laisses de mer
1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres
espèces annuelles des zones boueuses et
sableuses
1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia
maritimi)
1420
Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)
1510
Steppes salées méditerranéennes
(Limonietalia)

2250
Dunes littorales à Juniperus spp.

X

X

2260
Dunes à végétation sclérophylle des CistoLavanduletalia
2270
Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus
pinaster
3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

X
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I
Code
Intitulé

PF

3170
Mares temporaires méditerranéennes

X

Superficie (ha)
Grottes
(% de couverture) (nbre)

Évaluation du site
Qualité A|B|C|D
des
Rep.
données

A|B|C
Sup.

Cons. Glob.

27,36
(0,08 %)

G

C

C

B

B

6420
Prairies humides méditerranéennes à
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

108,7
(0,32 %)

G

C

C

C

C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

7,06
(0,02 %)

G

C

C

A

C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

80,27
(0,23 %)

G

C

C

A

C

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

291,96
(0,85 %)

G

C

C

C

C

255,94
(0,74 %)

G

B

C

B

B

92D0
Galeries et fourrés riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et Securinegion

PF : Formetinctoriae)
prioritaire de l'habitat.






Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles +
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité (Rep.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative (Sup.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %.
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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IV.5.1.3. LES ESPECES VEGETALES ET ANIMALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE

HABITATS FAUNE FLORE
Les espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » ayant justifié la
désignation de la ZSC FR9101406 – Petite Camargue sont les suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du
site mis à jour le 11/02/2017) :
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Évaluation du site

Cat.

A|B|C
Qualité A|B|C|D
des
C|R|V|P données
Pop.
Cons. Isol. Glob.

Groupe
Code

Nom scientifique

I
1041

Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

p

I

P

G

D

I
1044

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

p

I

P

G

D

I
1046

Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii)

p

i

P

G

D

I
1083

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

p

i

P

G

D

I
1088

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

p

i

P

G

D

R
1220

Cistude d'Europe
(Emys orbicularis)

p

i

P

G

C

R
1221

Émyde lépreuse
(Mauremys leprosa)

p

i

P

G

D

M
1304

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

r

i

P

G

C

M
1307

Petit Murin
(Myotis blythii)

r

i

P

G

D

M
1310

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

r

i

P

G

D

M
1321

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

r

i

P

G

D

M
1324

Grand Murin
(Myotis myotis)

r

i

P

G

D





Type

Unité
Min Max

1001 10000

51

100

B

C

A

C

C

C

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales =
Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille
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5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités
rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population
non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

IV.5.1.4. LES ESPECES D’OISEAUX DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX
Les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ayant justifié la désignation de la ZPS FR9112015
– Costières nîmoises sont les suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du site daté du 31/01/2006) :
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Code

Nom

Évaluation du site

Qualité A|B|C|D
des
C|R|V|P données
Pop.
Cat.

Type

Unité
Min

Max

A|B|C
Cons.

Isol.

Glob.

A080

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

r

2

3

p

P

C

B

C

B

A128

Outarde canepetière
(Tetrax tetrax)

w

300

400

i

P

B

A

C

A

A128

Outarde canepetière
(Tetrax tetrax)

p

300

300

males

P

B

A

C

A

A133

Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)

p

5

10

p

P

C

B

C

B

A231

Rollier d'Europe
(Coracias garrulous)

r

10

20

p

P

B

B

C

B

A246

Alouette lulu
(Lullula arborea)

p

i

P

C

B

C

B

A255

Pipit rousseline
(Anthus campestris)

r

i

P

C

B

C

B










Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , females = Femelles reproductrices , males = Mâles
chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km
, length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités
rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population
non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

A la suite des inventaires écologiques réalisés dans le cadre de l’élaboration du Docob en 2011, il a été proposé de
mettre à jour le FSD du site avec les espèces nicheuses et hivernantes suivantes :
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Espèces nicheuses

Nom des espèces d’oiseaux
d'intérêt communautaire
identifiées dans le FSD proposé

Code
européen
Natura 2000
de l’espèce

Effectifs de la population dans
la ZPS (2000 – 2010)

Structure et
fonctionnalité de la
population. Habitat
de l'espèce

Origine des
données et
années de
référence

Bihoreau gris, Nycticorax
nycticorax

A 023

0-5 couples

Niche dans les
ripisylves

BD COGard
2000-2010

A 073

0-5 couples

Niche dans les
ripisylves, haies et
bosquets

COGard 2005

Milan noir, Milvus migrans

3-5 couples

Niche dans les
bosquets, chasse en
plaine

et BD COGard
2000-2010
COGard 2005

Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus
gallicus

A 080

Busard cendré, Circus pygargus

A 084

5-6 couples

Niche en garrigue

COGard 2005 et
observations
2010

A 128

630-660 mâles chanteurs en
2010

Niche dans les
prairies et les
friches

COGard 1995 à
2010
(dont PNA),
Biotope 2006
& 2010

A 133

180-225
couples en 2010

Niche dans les
prairies et les
friches

COGard 2006,
BD
COGard,
Biotope 2006 &
2010

Grand-duc d'Europe, Bubo bubo

A 215

2-5 couples en
2010

Nicheur à l’extérieur
de la ZPS, zones de
chasse dans la ZPS

Prospections
2008-2009 et
BD COGard
2008-2010

Engoulevent d'Europe,
Caprimulgus europaeus

A 224

2-5 couples

Niche en garrigue
basse et en zone
boisée

BD COGard
2000-2010

Rollier d'Europe, Coracias
garrulus

A 231

20-40 couples

Niche dans les
ripisylves, haies et
bosquets

Meridionalis
2003, et BD
COGard 20002010

Alouette calandre,
Melanocorypha calandra

A 242

3-5 couples

Niche dans les
pelouses et steppes
herbacées

COGard 2011

Outarde canepetière, Tetrax
tetrax

Oedicnème criard, Burhinus
oedicnemus

5-25 migrateurs en
stationnement

et BD COGard
2000-2010
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Nom des espèces d’oiseaux
d'intérêt communautaire
identifiées dans le FSD proposé

Code
européen
Natura 2000
de l’espèce

Effectifs de la population dans
la ZPS (2000 – 2010)

Structure et
fonctionnalité de la
population. Habitat
de l'espèce

Origine des
données et
années de
référence

Alouette calandrelle, Calandrella
brachydactyla

A 243

3-5 couples

Niche dans les
pelouses et les
vignes

BD COGard,
COGard &
Biotope 2010

Alouette lulu, Lullula arborea

A 246

300-600
couples estimés

Niche dans les
vignes, les prairies
et les friches

COGard 2004,
Biotope 2006 et
BD COGard
2000-2010

Pipit rousseline, Anthus
campestris

A 255

425-975
couples estimés

Fauvette pitchou, Sylvia undata

A 302

0-10 couples

Niche en garrigue
basse

BD COGard
2000-2010

Bruant ortolan, Emberiza
hortulana

A 379

0-5 couples

Niche dans les
prairies et les vignes

BD COGard
2000-2010

COGard 2004,
Niche dans les
Biotope 2006 et
prairies et les vignes
BD COGard
2000-2010

Espèces hivernantes

Nom des espèces d’oiseaux
d'intérêt communautaire
identifiées dans le FSD

Code
européen
Natura 2000
de l’espèce

Busard Saint-Martin, Circus cyaneus

A 082

entre 5 et 25 hivernants

Hiverne dans tous les types de
BD COGard
milieux ouverts

Aigle botté, Hieraaetus pennatus

A 092

migrateur en stationnement
postnuptial

Migrateur et hiverne hors ZPS BD COGard

Faucon émerillon, Falco columbarius

A 098

entre 5 et 15 hivernants

Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio

A 338

migrateur en stationnement
prénuptial

Effectifs de la population

Structure et
fonctionnalité de la
population. Habitat de
l'espèce

Hiverne dans des milieux très
ouverts
Migrateur

Origine
des
données

BD COGard
BD COGard
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IV.5.1.5. LES ENJEUX DE CONSERVATION
La Zone de Protection Spéciale FR9112015 – Costières nîmoises
Sur la base des enjeux biologiques et socio-économiques, les objectifs stratégiques de conservation ont été identifiés
et validés. Les enjeux ci-dessous déclinent un objectif général de maintien d’un paysage agricole en mosaïque avec
des milieux herbacés ouverts grâce prioritairement à l’activité agricole.


Maintenir la diversité des cultures et favoriser les pratiques culturales favorables à la biodiversité sur des îlots
en mosaïque,



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



Maintenir des structures parcellaires d'exploitation adéquates aux espèces de la ZPS (reproduction et
hivernage),



Maîtriser les impacts de l'urbanisation et le développement d'aménagements (réseau, énergie, carrière...)
dans la ZPS.

La Zone Spéciale de Conservation FR9101406 – Petite Camargue
Trois objectifs globaux définissent les grandes orientations à suivre pour assurer le maintien de conditions favorables
aux habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 de la Petite Camargue.


Conserver et restaurer les habitats d’intérêt communautaire ;



Conserver et restaurer les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats ;



Mettre en œuvre des actions transversales.

IV.5.2. LOCALISATION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES DU PLU PAR RAPPORT AUX
SITES NATURA 2000
L'étude des incidences vis-à-vis des sites Natura 2000 s'attache à identifier les projets et les évolutions apportés par le
PLU susceptibles d'impacter le réseau Natura 2000. Il s'agit des secteurs suivants :


« Pôle économique » concerné par une OAP et une zone d’ouverture à l’urbanisation (2AUE) ;



ZAC de la Volte concernée par une OAP et une zone d’ouverture à l’urbanisation (2AU) ;



Zone d’urbanisation 1AU de Condamine et Glacière ;



Les parties des zones UDp et Us non aménagées ;



La zone Nc autorisant les carrières et la zone Nl autorisant les aménagements légers de loisirs autour de
l’ancienne carrière ;
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Les emplacements réservés et les zones Ar et Ul dédiés aux aménagements pour la gestion des eaux
pluviales.

Les secteurs susceptibles d’être impactés de la commune d’Aigues-Vives sont figurés sur la carte ci-dessous. Ils sont
situés en dehors des périmètres des sites Natura 2000 mais restent localisés à leur proximité (entre 0 et 3,5
kilomètres).
Un diagnostic écologique a été réalisés au niveau des secteurs suivants : Condamine et Glacière, Mas Pupil,
Garrigouille et Mas Coulondre, les deux derniers secteurs n’étant plus concernés par des projets d’urbanisation
(classés respectivement en zone N et A). Les résultats des expertises écologiques sont présentés dans le paragraphe
II.3.9. Inventaires naturalistes du rapport de présentation.
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IV.5.3. ANALYSE DES INCIDENCES
IV.5.3.1.

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

L’augmentation des surfaces urbanisées est susceptible d’induire des incidences de pollutions trophiques sur le réseau
hydrographique communal du fait de l’augmentation des volumes d’eaux usées et des superficies imperméabilisées.
Ce réseau hydrographique est en lien avec les zones laguno-marine et fluvio-lacustre de la Petite Camargue
constituées d’habitats naturels aquatiques et humides présentant de fortes sensibilités face aux pollutions trophiques
et toxiques et aux perturbations du fonctionnement hydrologique.
Dispositions du PLU concernant les eaux usées
Le règlement prévoit un raccordement obligatoire de toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux
usées domestiques à l’exception des zones UDa, UDb, UE, 2AUE, A et N pour lesquelles les eaux usées devront être
traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la législation en vigueur et au
zonage d’assainissement annexé au PLU.
Seul le règlement de la zone d’urbanisation future 1AU ne prévoit pas de dispositions particulières concernant
l’assainissement. Son ouverture à l’urbanisation est cependant soumise à modification ou révision du PLU dans le
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics
nécessaires.
La commune dispose d’une station d’épuration. D’après le Dossier d’Enquête Publique relatif au zonage
d’assainissement, la station d’épuration actuelle n’est pas en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires
prévus à l’horizon 2030. Elle peut cependant traiter les flux générés dans le cadre de projets à cours termes et une
étude est en cours afin d’améliorer ses capacités de traitement. Par ailleurs, les projets à moyen et long terme ne
seront mis en œuvre qu’après extension de la capacité de la station d’épuration. La station d’épuration présente
également un problème d’entrée significative d’eaux pluviales parasites nécessitant d’importants travaux dont une
partie a déjà été réalisé par la commune.
Dispositions du PLU concernant les eaux pluviales
Le règlement des différentes zones impose que l’écoulement des eaux pluviales de tout terrain aménagé soit garanti
dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le libre écoulement des
eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié devra être garanti, avec si nécessaire la
récupération et le stockage des eaux pluviales dans des réservoirs adaptés afin de limiter les débits évacués.
Ces dispositions étant favorables pour le maintien voire l’amélioration de la qualité des eaux et du fonctionnement du
réseau hydrographique de la commune, aucune incidence significative n’est à attendre de la mise en œuvre du PLU
d’Aigues-Vives sur l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9101406 –
Petite Camargue.

IV.5.3.2.

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

L’analyse des incidences porte sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (annexe I de la directive «
Oiseaux ») du site Natura 2000 FR9112015 « Costière nimoise ».
Plusieurs secteurs susceptibles d’être impactés suivants sont localisés à proximité immédiate des limites de la ZPS : la
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zone Ar concernée par un emplacement réservé pour la construction d’un bassin de rétention, la zone 2AUE, la zone
Nc et les zones Nl située autour de l’ancienne carrière.
Les zones 2AUE et Nc ont fait l’objet d’investigations de terrain dans le cadre de l’étude d’impact du projet
d’extension de la carrière (zone Nc) et du présent PLU (2AUE). La zone Nc est en outre concernée par le périmètre du
PNA de l’Outarde canepetière (domaines vitaux). Il ressort de ces études que la majeure partie des parcelles sont
occupées par des vignobles ou vergers défavorable pour l’avifaune du site Natura 2000 et en particulier pour
l’Outarde canepetière. Seules quelques parcelles de friches herbacées et la parcelle cultivée située entre la zone 2AUE
et l’emprise de la LGV (hors zones de projets) sont susceptibles d’être utilisées ponctuellement par ces espèces en
tant qu’habitats secondaires. Ces milieux restent cependant isolés de la mosaïque d’espaces agricoles de la ZPS.
L’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée par le Cabinet Barbanson Environnement SARL dans le cadre du
projet d’extension de la carrière conclu en outre sur l’absence d’incidence significative de ce projet sur la ZPS
FR9110111 "Costière nîmoise".
La zone Ar est occupée par des serres, une petite parcelle cultivée et une zone de délaissés. Elle ne présente pas de
milieux attractifs ou potentiels pour l’avifaune du site Natura 2000.
Les deux zones Nl situées sur les berges de l’ancienne carrière sont susceptibles d’être concernées par des
aménagements légers pour l’accueil du public. Elles sont déjà concernées par la présence de pistes et cheminements
et sont constituées de zones rudérales ponctuelles peu favorables pour l’avifaune de la ZPS.
Les autres secteurs susceptibles d’être impactés sont plus éloignés des limites du site Natura 2000 (entre 1 et 3,5
kilomètres), localisés dans la périphérie de l’enveloppe urbaine principale. Ils sont constitués de cultures intensives,
friches herbacées, vignobles et vergers potentiellement utilisables par l’avifaune du site Natura 2000 en tant que zone
de transit ponctuelle ou territoire de chasse secondaire (pour les rapaces).
D’après les éléments présentés ci-dessus, les incidences du projet de PLU d’Aigues-Vives sur les espèces et habitats
d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9112015 « Costière nîmoise » sont donc considérées
comme étant non significatives.
Les espèces inféodées aux milieux aquatiques de la ZSC FR9101406 – Petite Camargue sont, comme pour les habitats
aquatiques et humides, sensibles aux pollutions trophiques et toxiques et aux perturbations du fonctionnement
hydrologique. Ces dispositions présentées dans le paragraphe d’analyse des incidences sur les habitats d’intérêt
communautaire permettent donc de conclure également à une absence d’incidences significative du projet de PLU
d’Aigues-Vives sur les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9101406 –
Petite Camargue.

IV.5.4. CONCLUSION
Du fait des dispositions favorables pour le maintien voire l’amélioration de la qualité des eaux et du fonctionnement
du réseau hydrographique de la commune, et de l’absence d’incidences significatives sur l’avifaune d’intérêt
communautaire de la ZPS des Costières nîmoises,
Le projet de PLU de la commune d’Aigues-Vives n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’état de
conservation des habitats et des populations d’espèces ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000
FR9112015 « Costière nimoise » et FR9101406 – Petite Camargue.
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V. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES
RETENUS POUR L’ANALYSE DES
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN
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V.1. METHODOLOGIE DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE L’APPLICATION DU PLU
L’article L153-27 du code de l’Urbanisme précise que neuf ans au plus après la délibération portant approbation du
PLU, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des
objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Cette analyse sera réalisée sur la base d’indicateurs, identifié dans le rapport de présentation conformément à l’article
R151-4 du Code de l’Urbanisme.
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction) grâce auquel
on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le
temps et/ou l'espace. Un indicateur se veut être une sorte de résumé d'informations complexes, qui permettra aux
acteurs concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter éventuellement les mesures de compensation en cours de
l’application du projet.
Les indicateurs devront répondre aux objectifs visés à l’article L101-2 du code de l’Urbanisme :
1.

L'équilibre entre :


Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,



Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux



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



La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;



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,
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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,
6.

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.

V.2. INDICATEURS DE SUIVI ET DE L’EVALUATION DE L’APPLICATION DU PLU
Les indicateurs suivants sont proposés pour le suivi de l’état de l’environnement sur le territoire communal.
Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, c'est-à-dire avant la mise en
œuvre du PLU, devrait être retenue afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas d’en assurer
simplement le suivi.
Les objectifs définis dans le tableau ci-dessous correspondent aux objectifs listés à l’article L101-2 du code de
l’urbanisme.
Fréquence de
suivi
Objectif 1 – L’équilibre entre renouvellement, développement urbain, utilisation économe des espaces, la
protection des sites, des paysages, du patrimoine et des besoins en matière de mobilité
Nombre d’habitants (population municipale)
INSEE
3 ans
Evolution démographique
Evolution de l’artificialisation des sols en extension urbaine
(hectares) et ventilation :
• Par nature des espaces consommés (agricoles, naturels).
• Par secteur (tissu urbain existant à conforter, extensions urbaines
Selon la
potentielles, espaces à dominante agricole, naturel et forestier à
Occupation du sol
disponibilité
préserver, coupures d’urbanisation).
des données
• Par vocation (économique ou mixte à dominante résidentielle)
Nombre d’hectares consommés en extension urbaine par rapport à
l’objectif fixé.
Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles opérations
Commune
1 an
Evolution part du collectif et de l’individuel dans les logements
Sit@del
1 an
autorisés
Nombre et type d’activité ou service créé dans le secteur de la cave
Commune, service
2 ans
coopérative
urbanisme
Evolution de la Surface Agricole Utile et répartition par filière
Selon la
Evolution du nombre d’exploitations et répartition par filière
RGA – Chambre
disponibilité
d’agriculture - Etat
Nombre d’hectares d’espaces agricoles consommés pour
des données
l’urbanisation par an
Evolution des surfaces agricoles et des types de cultures dans les
Chambre d’agriculture
3 ans
zones du PLU
Evolution des exploitations en signe de qualité environnementale
Selon la
DRAAF / Chambre
(MAET, bio)
disponibilité
d’agriculture
des données
Indicateurs

Source
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Fréquentation des transports collectifs interurbains
Offre et fréquentation des TER
Nombre de km de voies en mode actif (cheminements piétons,
bandes/pistes cyclables, etc.) réalisé
Nombre de places de stationnements et évolution

Communauté de communes
Région Occitanie
Commune
Commune

Selon la
disponibilité
des données

Indicateurs

Source

Fréquence de
suivi

Objectif 2 – La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville
Nombre, type et coût d’investissements réalisés sur les entrées de
Commune
2 ans
ville
Nombre d’éléments ou ensemble du patrimoine bâti/paysager
Commune
2 ans
requalifiés et/ou valorisés
Nombre d’hectares dédiés aux parcs, espaces verts, etc…
Commune
4 ans
Nombre de fouilles archéologiques réalisées lors de projets
Commune, service
2 ans
d’aménagements
urbanisme
Objectif 3 – La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat
Nombre de logements neufs (localisation)
Sit@del, Service Urbanisme
1 an
Typologie de logements
Evolution du nombre d’entreprises et d’emplois
INSEE
1 an
Evolution du ratio emplois/actifs
Evolution du nombre d’emplois et d’entreprises
Commune
2 ans
Nombre d’entreprises desservies par le Très Haut Débit
Commune
2 ans
Nombre de nouvelles implantations de commerces et services en
Commune
2 ans
zone UE
Evolution du nombre de logements sociaux
Nombre de logements sociaux financés
DDTM, SRU, Commune
1 an
Typologie des logements financés (PLAI, PLUS, PLS)
Taux de logements sociaux (sens SRU)
Objectifs 4 et 5 – La sécurité et la salubrité publiques – La prévention des risques, des pollutions et nuisances
Evolution de la population dans les zones soumises aux risques
Etat
2 ans
Surface artificialisée aggravant le ruissellement
Commune
2 ans
Evolution de la production de déchets générés (en kg/habitant)
Rapport d’activité –
1 an
Communauté de communes
Part et évolution de la population exposée au dépassement des
Observatoire du bruit
1 an
valeurs limités réglementaires du bruit et de la pollution de l’air
Objectif 6 – La protection des milieux naturels, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
Evolution de l’artificialisation des sols dans les réservoirs de
Occupation des sols
2 ans
biodiversité
Quantité d’eau potable consommée par habitant
Rapport d’activité
1 an
Evolution de la part des constructions individuelles autorisées en
SPANC
1 an
assainissement autonome
Evolution du nombre d’assainissement autonome en conformité
SPANC
1 an
Linéaire de ripisylve le long des cours d’eau
Commune
2 ans
Capacité des systèmes d’épuration en nombre d’équivalents
Rapport d’activité
1 an
habitants
Fréquence de
Indicateurs
Source
suivi
Objectif 7 – La lutte contre le changement climatique
Evolution de la consommation énergétique du territoire sous
Selon la
réserve de données disponibles
Etat
disponibilité
des données
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Nombre de nouveaux projets intégrant des obligations de qualité
énergétique des bâtiments
Part des énergies renouvelables produites par rapport au total des
énergies produites
Evolution des GES émis (en kg tonnes équivalent CO2) sous réserve
de données disponibles

Commune

2 ans

Etat

2 ans

Etat / AIR LanguedocRoussillon

Selon la
disponibilité
des données
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VI. RESUME NON TECHNIQUE ET
DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A
ETE MENEE
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VI.1. RESUME DU DIAGNOSTIC
VI.1.1.

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.

VI.1.2.

LOGEMENTS
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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VI.1.3.

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 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.

VI.1.4.

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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VI.1.5.

EQUIPEMENTS 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.

VI.1.6.

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.

VI.1.7.

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 services 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.
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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.

VI.2. RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément au décret n°2005-6008 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents
d’urbanisme sur l’environnement, l’élaboration du PLU d’Aigues-Vives fait l’objet d’une évaluation environnementale
dont le contenu est conforme à l’article R123-2-1 du Code de l’urbanisme.
L’état initial de l’environnement (EIE) est la première étape qui constitue l’évaluation environnementale. Il s’agit d’une
photographie à l’instant t=0 des forces, des faiblesses et des tendances concernant les grandes thématiques
environnementales du territoire communal. Cet état initial a permis de mettre en avant les grands enjeux
environnementaux susceptibles d’avoir des interactions avec la mise en œuvre du futur PLU.
L’identification des atouts et des faiblesses communales, par thématique, a permis de faire émerger un certain
nombre d’enjeux environnementaux qui ont été hiérarchisés.
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,
Enjeu
zone d’activités, centre bourg…).
structurant
Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils doivent être intégrés
très 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
Enjeu
prioritaire nécessiteront une attention particulière dans les phases plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage
et règlement.
Enjeu
modéré

Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors du diagnostic
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.

Hiérarchisation

Thème

Enjeux

Favoriser la densification des zones urbaines pour limiter l'étalement
urbain et la consommation des zones naturelles
Structurant

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
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Hiérarchisation

Thème

Enjeux

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

Maintenir une gestion durable des milieux agricoles
Milieux et activités
agricoles / Eaux et
Maintenir et favoriser des pratiques agricoles respectueuses de
Assainissement
l’environnement, en adéquation avec les mesures du SDAGE

La carte suivante localise ces enjeux environnementaux.
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VI.3. RESUME DE L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
VI.3.1.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD

Le projet intercommunal, défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est construit
autour de 3 grandes orientations stratégiques :


Orientation n°1 : Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé



Orientation n°2 : Soutenir et renforcer l’activité économique



Orientation n°3 : Préserver la qualité du cadre de vie environnemental, paysager et bâti

Ces orientations ont été évaluées au regard de leur impact sur l’environnement. Leurs incidences positives ou
négatives sur l’environnement sont synthétisées dans le tableau ci-après.
Thème
Air
Bruit
Eau
Assainissement
Déchets
Risques
Sols et sous-sol
Énergie
Paysages et patrimoine
Milieux naturels et biodiversité

Or.1

Or.2

Or.3

Bilan par thème

0
0
+
+
0
+
+

0
0
+
-

+
+
++
NC
NC
++
+
NC
++
++

+
0
0
0
0
+
0
++
++

La plus-value du PADD sur l’environnement est globalement positive. Beaucoup de thématiques se voient attribuer un
bilan neutre, quelques-unes ont un bilan positif, voire très positif. Seule la thématique des déchets a un bilan négatif.
Le développement des activités économiques entraine des répercussions négatives sur l’environnement avec
notamment l’implantation d’une nouvelle zone d’activité sur des terres arables.
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Néanmoins, le rythme de croissance démographique fortement diminué et les efforts de densification de l’existant
permettent de préserver du mitage les espaces agricoles et naturels et les nuisances avec une remobilisation plus
facile des équipements et des réseaux déjà existants.
Cette urbanisation concentrée limite aussi les déplacements et les consommations énergétiques supplémentaires
liées à la croissance démographique. Le développement de la mobilité douce va également dans le sens d’une
limitation du trafic et des nuisances et consommations énergétiques associées. Cependant, un effort de la commune
serait nécessaire concernant la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables.
On aboutit à un constat neutre sur les thématiques de l’eau, du bruit et des nuisances, de l’assainissement, de
l’énergie et des risques. Sur cette dernière, le PADD met un accent sur la prise en compte des risques naturels
d’inondation (à travers le PPRi Rhôny) et d’incendie de forêt. Sur la thématique de l’eau peu de précisions sont
données sur la préservation des ressources en eau et la limitation de la pollution des eaux superficielles et
souterraines.
La thématique des déchets est associée à un bilan négatif car elle n’est pas directement abordée dans le PADD. Le PLU
possède peu de leviers d’actions sur celle-ci. La gestion des déchets est efficace sur la commune et ne représente
qu’un enjeu modéré.
La limitation du mitage et de la consommation d’espace des milieux agricoles et naturels conduit à un bilan positif sur
la thématique du sol et du sous-sol.
Le bilan du PADD est largement positif sur la thématique du paysage et patrimoine. La commune est sensible à la
préservation de la qualité du cadre de vie des habitants à travers le maintien des éléments de paysage de qualité au
sein de la zone urbanisée et la sauvegarde de l’architecture du village ancien.
Les milieux naturels et la biodiversité sont bien présents dans les problématiques abordées dans le cadre du PADD.
Leur préservation ainsi que celle des milieux agricoles est un objectif clair de la commune. Les réservoirs de
biodiversité et leurs corridors, les milieux humides et les cours d’eau ainsi que la plaine agricole présents sur le
territoire seront conservés et protégés.

VI.3.2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU ZONAGE REGLEMENTAIRE ET MESURES ASSOCIEES

Incidences sur la biodiversité et les milieux naturels :
Des expertises naturalistes ont été réalisées sur certains secteurs susceptibles d’être impactés : la zone 2AU, 1AU,
2AUE et Nc. Sur cette dernière, l’étude d’impact pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation de la carrière
a déjà identifié les impacts sur les milieux naturels et la biodiversité du site ont été identifiés et des mesures adaptées
ont été proposées. Le dossier a été déposé en préfecture en 2016 et fait l’objet aujourd’hui de compléments sur la
thématique faune et flore. Aucun impact supplémentaire n’est donc attendu. Les enjeux des autres secteurs sont
situés sur la moitié Ouest de la ZAC de la Volte qui est favorable pour plusieurs espèces dont le faucon crécerellette et
sur le mur en pierre sèche de la rue de l’abattoir dans la zone 1AU qui est favorable pour les reptiles.
Les autres secteurs susceptibles d’être impactés n’ont pas été investigués par des inventaires naturalistes. Néanmoins,
leur sensibilité écologique et les impacts peuvent être déterminés avec une analyse par photo-interprétation des
milieux présents sur chaque site. Les enjeux sont situés sur les zones limitrophes à des cours d’eau ou des plans d’eau
(zones Us, Nl et ER 3, 4, 8, 24, 25 et 28). Certains milieux peuvent potentiellement être utilisés ponctuellement par
l’avifaune sur les zones Us, Nl et ER 4, 8, 21.
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Dans chacune des OAP, des plantations sont prévues qui sont favorables pour la biodiversité, en particulier dans l’OAP
du pôle économique où un rideau végétal est prévu, composé entre autre de chênes blancs et dans l’OAP de la ZAC de
la Volte où Les trois bassins de rétention prévus seront traités de manière paysagère inclus dans des espaces verts
publics.
Les zones agricoles de la commune qui constitue des habitats favorables à l’avifaune sont préservées en interdisant
toute nouvelle construction dans la majorité de celles-ci (zone Ap).
Tous les cours d’eau traversant la commune, disposent d’un Espace de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF). Il s’agit
d’une bande tampon autour de chaque cours d’eau inscrite et protégée dans le zonage du PLU.
Les espaces boisés classés (EBC) inscrits dans la partie graphique du PLU, permettent l’identification et la protection
des boisements remarquables de la commune et la préservation de la biodiversité au sein de ces espaces.
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique des milieux naturels et de la biodiversité (voir ci-dessous).
Pour chacune des zones où des sensibilités écologiques ont été révélées, des mesures d’évitement et de réduction
sont à mettre en place :
•

•

Mesures de réduction :
-

Adopter un calendrier adapté pour le défrichement (en dehors de printemps et de l'été)

-

Plantations de haies arbustives et arborées avec des espèces locales

-

Eclairage public adapté pour limiter les incidences sur les chiroptères

-

Limitation des aménagements autour du plan d’eau au strict minimum

-

Réalisation d’un diagnostic écologique du site et mise en place d’un plan de gestion du plan d’eau
avant tout projet d'aménagement

-

Accompagnement des travaux à proximité du plan d’eau par un écologue

Mesures d’évitement :
-

Clôtures adaptées pour la circulation de la petite faune

-

Préservation des murs de pierre sèche favorables pour les reptiles

-

Préserver et si possible renforcer la végétalisation des berges des cours d’eau et canaux

-

Préservation des berges du plan d'eau

Une autre mesure d’évitement peut être mise en place. Dans la mesure du possible, les bassins de rétentions prévus
doivent être aménagés avec des espaces verts constitués d’espèces adaptées au climat local et aux conditions de
chaque site.
En plus de ces mesures, des recommandations générales peuvent être prises afin de limiter les incidences sur les
milieux et les espèces comme le maintien des éléments arborés ou encore la création d’espaces verts ou d’îlots de
nature.
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Incidences sur les continuités écologiques :
Tous les secteurs de projets se situent hors des réservoirs de biodiversité identifiés sur la commune.
Le corridor écologique constitué par le cours d’eau le Razil traversant la commune longe certaines zones susceptibles
d’être impactées (zone Us et ER 8, 25 et 28). Les aménagements prévus sur ces zones peuvent avoir des incidences
négatives sur la morphologie du cours d’eau et des incidences négatives sur la biodiversité abritée par le cours d’eau
et la qualité de l’eau.
Deux zones se situent dans des espaces relais (zones Nc et Nl). Pour la zone Nc, des mesures ont été proposées lors de
la réalisation de l’étude d’impact pour le renouvellement et l’agrandissement de l’exploitation en 2012. Dans les zones
Nl, les aménagements légers prévus permettront de canaliser la fréquentation du site et ainsi limiter le dérangement
des espèces présentes dans l’espace relais. Les aménagements de ces zones auront donc des incidences positives sur
les continuités écologiques.
Dans les OAP, un traitement paysager de chacune des zones est prévu permettant de conserver une certaine
continuité écologique malgré les aménagements urbains.
Le zonage du PLU préserve l’ensemble des réservoirs de biodiversité en les classant en zones naturelles (N) ou
agricoles protégées (Ap) interdisant toute nouvelle construction sauf exceptions.
Tous les corridors écologiques du territoire, c’est-à-dire les cours d’eau traversant la commune, disposent d’un Espace
de Bon Fonctionnement Ecologique (EBF). Il s’agit d’une bande tampon autour de chaque cours d’eau inscrite et
protégée dans le zonage du PLU.
L’étude en cours mentionnée dans le zonage d’assainissement annexé au PLU sur la capacité de la station d’épuration
permettra de prévoir les aménagements pour son agrandissement si nécessaire et éviter tout rejet non conforme
dans le Razil.
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique des continuités écologiques (voir ci-dessous).
Des mesures d’évitement sont à mettre en place lors de la phase travaux afin d’éviter tout impact négatif sur les cours
d’eau passant à proximité de la zone Us de la station d’épuration et des ER 8, 25 et 28, telles que la mise en place
d’une marge de recul pour les emprises de chantier, la mise en place d’une aire de stationnement étanche pour les
engins de chantier et le stockage de produits toxiques ou encore la mise en place d’un système de traitement des
eaux de chantier.
Incidences sur le paysage et le patrimoine :
Aucun site inscrit, site classé et monument historique n’est présent sur la commune.
Les aménagements des nouvelles zones d’urbanisation peuvent altérer la qualité paysagère de la commune. Au sujet
de la zone Nc de la carrière, ses impacts sur le paysage communal ont déjà été identifiés dans l’étude d’impact pour
son renouvellement et son agrandissement réalisé en 2012 et des mesures ont été déjà été proposées.
Deux secteurs de projet se situent dans des zones de présomption de prescriptions archéologiques (zones Us et Nc).
Pour la zone Nc, l’étude d’impact précise qu’un diagnostic d’archéologie préventif sera réalisé sur le site avant le
début de l’exploitation afin d’évaluer la richesse archéologique du terrain. Aucun impact n’est donc à attendre. Par
contre les aménagements de la station d’épuration dans la zone Us pourront impacter les éventuels sites
archéologiques présents mais le règlement intègre les mesures relatives aux ZPPA.
L’ensemble des OAP porte l’accent sur l’intégration paysagère et architecturale des aménagements urbains. Dans
chacune d’entre elle, plusieurs mesures sont explicitées concernant ce sujet.
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Les éléments de paysages et les éléments du patrimoine architectural à préserver sont inscrits dans le zonage du PLU
afin d’être protégés.
Des mesures sont prises dans le règlement de chacune des zones du PLU afin de préserver l’aspect paysager et
architectural de chaque zone et le respect du patrimoine bâti.
L’interdiction des nouvelles constructions dans la grande majorité des zones agricoles (zones Ap) limite le mitage du
paysage et préserve le paysage identitaire agricole de la commune.
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter
les impacts du PLU sur la thématique du paysage et du patrimoine (voir ci-dessous).
Des mesures d’évitement et de réduction sont à mettre en place dans certaines zones de projet afin de na pas
impacter la qualité paysagère et patrimoniale de la commune.
Dans la mesure du possible, les bassins de rétentions prévus doivent être aménagés de façon à qu’ils soient intégrés
dans le paysage (mesure de réduction).
L’urbanisation de la zone 1AU de la Condamine et Glacière devra s’effectuer de façon à insérer les aménagements
dans leur environnement bâti et paysager (mesure de réduction).

Incidences sur le risque inondation :
La commune d’Aigues-Vives dispose d’un Plan de Protection des Risques d’Inondation (PPRI du Rhony) approuvé.
Les zones Us, Ar, 2AUE, Nc, Nl et la plupart des ER sont soumises à interdiction (zone rouge du PPRI) et les zones 2AU,
2AUE sont soumises à prescriptions (zone bleue du PPRI). Le risque est présent dans les aménagements pouvant
accueillir du public, c’est-à-dire les zones 2AU, 2AUE, Nl et Nc. Seule la zone 2AU est destinée à des habitations, où le
risque est le plus important. Dans les autres secteurs dans lesquels l’accueil de population est ponctuel, le risque est
moins élevé. Pour les zones de projet destinées à la construction de bassins de rétention, aucun risque pour les
populations n’est à prévoir, ces aménagements ayant même une incidence positive sur le risque inondation.
L’artificialisation de nouvelles surfaces pourrait augmenter le ruissellement pluvial et le risque lié à ce phénomène.
Le règlement du PPRI du Rhony est annexé au PLU et son zonage est reporté dans le document graphique du PLU.
Pour chaque type de zone soumise au risque, le règlement impose de respecter les dispositions du PPRI. De plus, pour
les zones UA et UD soumises au risque inondation par ruissellement pluvial, le règlement impose les nouveaux
planchers à être calés au minimum au terrain naturel +80cm. Le plan de zonage localise les zones de la commune
soumises au ruissellement pluvial.
Le règlement des zones soumises au risque d’inondation par débordement de cour d’eau et ruissellement pluvial
intègre la transparence des clôtures afin de ne pas contenir les écoulements.
Des prescriptions sont inscrites dans le règlement concernant la gestion des eaux pluviales de chacune des zones.
Enfin, dans son zonage, le PLU prévoit la construction de plusieurs bassins de rétention des eaux ou d’ouvrages de
gestion des eaux pluviales au sein de la commune, notamment trois dans l’OAP de la ZAC de la Volte.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque inondation sont considérées
comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.
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Incidences sur le risque feux de forêt :
Les secteurs situés au Nord de la commune sont touchés par le risque incendie de forêt. Néanmoins, ceux-ci n’ont pas
pour vocation à accueillir des installations permettant l’accueil de population. Le risque est donc faible.
Des mesures de défendabilité sont inscrites dans le règlement pour l’ensemble des zones. Il s’agit de l’aménagement
des voies de desserte afin de répondre aux exigences de la défense contre les incendies et des préconisations pour
assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque feux de forêt sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur le risque mouvement de terrain :
Toutes les zones de projet sont concernées par cet aléa faible à moyen.
Le règlement du PLU indique les zones soumise au risque retrait/gonflement des argiles et donne des
recommandations constructives pour ces zones en annexe.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique du risque mouvement de terrain sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur les risques technologiques :
La commune d’Aigues-Vives dispose d’un Plan de Protection des Risques Technologiques (PPRT) approuvé pour
l’entreprise Syngenta touchant la zone UEa.
Plusieurs zones de projet de trouvent à proximité avec des voies de Transport de Matières Dangereuses (TDM) qui
sont les routes principales, la voie ferrée et les canalisations de gaz et leur zone de danger. Ces zones n’ont pas pour
vocation à être des zones d’habitat, le risque est donc faible.
Le zonage du PPRT de l’entreprise Syngenta est inscrit dans le document graphique du PLU et le règlement impose le
suivi des dispositions du règlement PPRT.
Le règlement du PLU traite des dispositions applicables aux zones de danger afférentes aux canalisations de transport
de gaz et donne des prescriptions à suivre pour chaque zone impactée par ce risque.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des risques technologiques sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur l’exposition aux nuisances sonores :
Certains secteurs de projet sont exposés aux nuisances des voies bruyantes. Pour presque tous ces secteurs,
l’exposition aux nuisances sonores de la population est faible car ces zones ne sont pas à vocation d’habitat. Seule la
zone 2AU est destinée à accueillir des logements. Cependant, sur cette zone l’exposition au bruit est moindre étant
donné la classification sonore des routes concernées.
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Outre les voies bruyantes, l’exploitation de la carrière peut émettre des nuisances sonores. Cependant, l’étude
d’impact réalisée en 2012 pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation a étudié cet impact et a déjà
proposé des mesures afin de le limiter.
Dans l’OAP du pôle économique, les aménagements paysagers conservés et réalisés le long de la route, ainsi que la
marge de recul permettent de limiter les nuisances sonores de la RN113 dans la zone. De manière générale, des
bandes de recul le long des voies bruyantes sont inscrites dans le zonage du PLU.
L’OAP de la ZAC de la Volte prévoit des aménagements paysagers d’entrée de ville au niveau de la RD275, dont des
alignements d’arbres permettant de limiter les nuisances sonores sur les habitations.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des nuisances sonores sont
considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement :
Le développement communal va entraîner un besoin de raccordement aux réseaux d’eau, une augmentation des
charges entrantes dans la station d’épuration et une augmentation des besoins en eau potable.
Cependant, le zonage d’assainissement indique que les travaux suivant l’étude de capacité de la station permettront
d’’accueillir l’augmentation du volume eaux usées prévu avec l’augmentation de la population. La ressource est
suffisante pour les besoins en eau potable d’Aigues-Vives.
Certains aménagements ou activités situés dans les périmètres de captage pourraient avoir un impact négatif sur la
qualité de la ressource en eau.
Le règlement indique que le zonage d’assainissement récemment approuvé est annexé au PLU. Les conditions
d’assainissement de chacune des zones sont conformes aux dispositions de ce zonage. Le règlement donne également
les obligations de raccordement pour l’eau potable et les eaux usées.
La zone Us et l’emplacement réservé 19 sont spécialement réservés à l’agrandissement de la station d’épuration
lorsque l’étude de capacité sera achevée et la zone UDp du PLU est spécialement réservée aux aménagements du
réservoir d’eau potable de la commune.
Les aménagements au sein des périmètres de protection du captage de la commune et des communes limitrophes
sont règlementés pour chacune des zones concernées. Le règlement se réfère aux prescriptions des Déclarations
d’Utilité Publiques (DUP) en annexe de celui-ci.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sont considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre
en place.

Incidences sur l’énergie et la qualité de l’air :
Le développement communal va entraîner un besoin accru en énergie et un nombre plus important de déplacements
routiers ce qui provoquera des émissions de polluants dans l’atmosphère plus importants.
La carrière est également émettrice de polluants atmosphériques, particulièrement des poussières. Cependant,
l’étude d’impact réalisée en 2012 pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation a étudié ces impacts et a déjà
proposé des mesures afin les limiter.
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Les OAP proposent des mesures adaptées à la limitation de l’impact des déplacements avec la création de
cheminements doux. L’OAP de la cave coopérative va plus loin en développement la desserte de la zone en transports
en commun et avec l’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques.
Le règlement, lui, recommande l’utilisation des énergies renouvelables dans certaines zones, sous réserve de la
protection des sites et des paysages.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique de l’énergie et de la qualité de l’air
sont considérées comme très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur les déchets :
Le développement communal va entraîner une production supplémentaire de déchets. Néanmoins, l’anticipation du
développement démographique devrait permettre de continuer la bonne gestion des déchets effectuée sur la
commune.
Le règlement impose aux constructeurs de prévoir des emplacements de stockage des containers pour le ramassage
public des ordures ménagères et impose aux voies de desserte des caractéristiques correspondant aux exigences de
collecte des ordures.
→ Au vu des mesures intégrées dans le PLU, les incidences sur la thématique des déchets sont considérées comme
très faibles ou nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.

Incidences sur les sites Natura 2000 :
Du fait des dispositions favorables pour le maintien voire l’amélioration de la qualité des eaux et du fonctionnement
du réseau hydrographique de la commune, et de l’absence d’incidences significatives sur l’avifaune d’intérêt
communautaire de la ZPS des Costières nîmoises,
Le projet de PLU de la commune d’Aigues-Vives n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’état de
conservation des habitats et des populations d’espèces ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000
FR9112015 « Costière nimoise » et FR9101406 – Petite Camargue.
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VI.4. RESUME DE LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD,
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, ET DE
JUSTIFICATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
VI.4.1.

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le PADD d’Aigues-Vives a été débattu deux fois en Conseil Municipal, le premier débat a eu lieu le 16 janvier 2017 et
un débat complémentaire le 22 janvier 2018.
Justification des perspectives démographiques à l’horizon 2030
Aigues-Vives compte 3211 habitants en 2015 (source INSEE). Durant la période 2007-2013, la croissance annuelle
était de 2,9% par an. Dans le PLU de 2014, la croissance était estimée à 2,2% par an.
La commune a souhaité réduire son évolution démographique en tablant sur un rythme de croissance réaliste et
acceptable dans la mesure où elle n’envisage pas d’ouvrir de nouvelles zones d’urbanisation à vocation d’habitat autre
que celles déjà prévues dans le PLU de 2014 (la zone 2AU correspondant à la ZAC de la Volte et la zone 1AU de
Condamine et Glacière).

Ainsi, les perspectives démographiques sont estimées à environ 4000 habitants à l’horizon 2030, ce qui représente
un accueil de 800 habitants supplémentaires par rapport à la population de 2015. Le taux de croissance sera alors de
1,4% par an, largement réduit par rapport à celui observé sur la période 2007-2013 (2,9%/an).

VI.4.1.1. JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE D’HABITAT ET DE FORMES URBAINES
Les capacités de production de logements dans le tissu urbain existant et en extension de celui-ci sont estimées à
environ 330 nouveaux logements, ce qui permettra d’accueillir environ 800 habitants supplémentaires à l’horizon
2030.
A. « ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN »
Le développement urbain se réalisera d’une part en poursuivant l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine
existante avec notamment la mobilisation du foncier encore disponible et la mutation du tissu urbain existant et
d’autre part, en extension de cette enveloppe urbaine avec l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation.
Le développement urbain de la commune en extension de l’enveloppe urbaine existante se réalisera avec l’ouverture
de nouvelles zones d’urbanisation, déjà identifiées au PLU de 2014. Il s’agit de la ZAC de la Volte (zone 2AU) et du
secteur de Condamine et Glacière (zone 1AU).
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Synthèse de la production de logements prévus dans le PLU à l’horizon 2030
(nombres arrondis à l’unité supérieure ou inférieure selon les cas)
Nombre de
logements
potentiels

Nombre de
logements
mobilisables*

Nombre
d’habitants***

Nombre de
logements
locatifs sociaux
mobilisables*

Potentiel de logements par comblement de l’enveloppe urbaine existante
Dans les dents creuses

245

100*

240

20

Par densification des espaces bâtis

100

40*

100

8

Par la requalification de la cave coopérative
(mutation des espaces bâtis)

34

34

80

9

Sous-total de production de logements
dans l’enveloppe urbaine existante

380

175

420

37

90

90

215

21

Zone la Condamine et Glacière (1AU)

65**

65**

155

16

sous-total de production de logements en
extension de l’enveloppe urbaine

155

155

370

37

330

790

75

Production de logements en extension de l’enveloppe urbaine existante
ZAC de la Volte (2AU)

TOTAL GENERAL de la production de
logements à l’horizon 2030
* Rétention de 60% appliquée soit une prise en compte de 40% des logements
**Prise en compte de 25 logements par ha
***Estimation de 2,4 personnes par logement

B. DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS
La commune souhaite diversifier l’offre en logements afin de permettre aux habitants de pouvoir réaliser leur
parcours résidentiel. Aussi, il s’agira de promouvoir des formes urbaines diversifiées (de la maison pavillonnaire à
l’habitat groupé) et de favoriser une certaine mixité sociale au travers notamment la réalisation de logements locatifs
sociaux pour les ménages plus modestes.
Elle souhaite également anticiper ces futures obligations en matière de logements sociaux au regard des perspectives
démographiques envisagées à l’horizon 2030.

C.

LIMITER L’URBANISATION DES SECTEURS D’HABITAT CONTRAINTS »

Trois secteurs d’habitat ont été identifiés comme présentant des contraintes notamment en matière d’accès, de
topographie, de risque ou encore de réseaux qui nécessitent de limiter l’urbanisation afin de ne pas aggraver les
problèmes et de maintenir un cadre de vie de qualité.
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Il s’agit des secteurs suivants :


Le secteur ouest de Garrigouille.



Le hameau de Coulondres.



Le secteur au nord du Mas Begon.

VI.4.1.2. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
 A l’horizon 2030, la consommation de l’espace par extension de l’enveloppe urbaine existante de 2017 et en
faveur de l’habitat représente environ 9 hectares, dont environ 6,3 hectares correspondent à la ZAC de la Volte et
environ 2,6 ha à la zone de Condamine et Glacière.
Par ailleurs, d’importants espaces publics pouvant jouer le rôle de rétention pluviale sont prévus à l’intérieur de la
ZAC de la Volte.
La consommation d’espaces dédiés à l’habitat est identique à celle observée sur la période 2001-2017. Il n’y a
effectivement pas d’augmentation de la consommation pour l’habitat prévue à l’horizon 2030.
 A l’horizon 2030, elle représente environ 34 hectares dont :


près de 25 ha dédiés à l’extension de la carrière sur une période de 23 ans ;



environ 9 ha pour la nouvelle zone d’activité (pôle économique), dont une grande partie est située en
zone inondable.

Elle est plus importante que celle observée sur la période 2001-2017 (environ 26 ha) mais elle correspond aux
besoins en activités du territoire. Elle est ainsi nécessaire pour renforcer l’activité économique sur la commune.

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain dans le projet de la
révision n°1 du PLU d’Aigues-Vives sont les suivants :


L’absence de création de nouvelle zone d’urbanisation destinée à l’habitat ;



Une consommation de l’espace pour l’habitat à l’horizon 2030 identique à celle observée de 2001-2017 ;



La réduction du taux de variation annuel de la population ;



L’application d’une densité moyenne en logement revu à la hausse ;



Une consommation de l’espace pour les activités économiques plus importante mais nécessaire.
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VI.4.1.3. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS
L’arrivée, dans les années à venir, d’habitants supplémentaires va engendrer de nouveaux besoins en termes
d’équipements. L’enjeu est alors d’améliorer ceux existants et d’en programmer de nouveaux. La commune d’AiguesVives souhaite :


Renforcer ses réseaux notamment d’assainissement. Il s’agira notamment de prévoir l’augmentation de la
capacité de la station d’épuration en fonction des nouveaux besoins.



Maintenir les zones d’équipements publics existants et permettre leurs éventuelles extensions en fonction
des besoins recensés (écoles, espace socio-culturel, cimetière).



Dynamiser les lieux de centralité afin de renforcer l’attractivité du centre ancien et donc du lien social et de
la convivialité.



Aménager des espaces de loisirs dans les nouvelles zones d’urbanisation (notamment la ZAC de la Volte)
avec l’aménagement d’espaces verts (qui auront aussi une fonction hydraulique de rétention des eaux
pluviales), d’aires de jeux pour enfants ainsi que d’éventuels parkings.



Réaménager les secteurs réhabilités de la carrière, comme nouveaux espaces naturels de détente et de
loisirs tout en préservant la faune et la flore. La remise en état après exploitation de la carrière a permis la
création d’un plan d’eau. La commune souhaite valoriser ces espaces en les aménageant en espaces naturels
à vocation de détente et de loisirs pour les habitants d’Aigues-Vives mais également pour ceux des
communes voisines.

VI.4.1.4.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE RESSOURCES

ET DE RÉSEAUX
S’agissant de la ressource eau potable, l’alimentation de la commune d’Aigues-Vives est assurée par le puits de
Pouzeranque dont la capacité de production autorisée par arrêté préfectoral n°2007-64-19 du 5 mars 2007 est de
1500m3 par jour (et un débit maximum de 90m3/h).
En 2017, les volumes consommés par jour sont de 792m 3, soit une moyenne de 0,24m3 par habitant. A l’horizon 2030,
avec une population de 4000 habitants cela porterait les volumes consommés par jour à 986 m 3, la capacité de
production du forage fixée à 1500m3 dans l’arrêté serait donc bien respectée.
S’agissant du rendement, le niveau du rendement de 2016 n’est absolument pas représentatif du rendement habituel
du réseau d’eau potable de la commune. En effet, s’il était de 61,12% pour l’année 2016, il 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.
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 1 er 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 :
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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

Par conséquent, en augmentant son rendement de réseau, la commune aura la capacité d’alimenter à terme ses
nouveaux habitants.
Adéquation entre PLU et capacité épuratoire :
L’ouvrage actuel présente une capacité résiduelle suffisante de 4500 EH permettant de traiter les flux générés dans
le cadre de projets courts termes.
Au regard du fonctionnement correct et constant de la station avec les fortes charges demandées en vue de
permettre l’urbanisation, il est possible de simuler la capacité de la station avec la configuration attendue afin de
déterminer les charges réelles admissible. Les simulations donnent une charge maximale admissible de 270
kgDBO5/j, correspondant à une capacité de 4 500 EH.
De plus, 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.
Le programme des aménagements relatifs à la charge hydraulique et au traitement des boues figure dans le rapport
de présentation (cf paragraphe I.9).
Les projets à moyen et long termes, notamment la zone 1AU de la Condamine et Glacière, seront dans l’attente de
la mise à niveau de la station d’épuration (extension de capacité de la station d’épuration). Il conviendra également
de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de façon à améliorer le fonctionnement de la
station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie avec la mise en oeuvre d’une actualisation du diagnostic de
réseau d’assainissement et réalisation d’un programme de travaux de réhabilitation.
L’usine Syngenta, spécialisée dans la production de produits phytosanitaires, dispose de sa propre station d’épuration
(à l’intersection de la RD 142 et de la voie ferrée).
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VI.4.1.5. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RESEAUX D’ENERGIE ET DE
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La commune souhaite accompagner le développement des réseaux d’énergie et des communications numériques.
En matière de communications numériques, elle permettra le développement notamment du réseau de fibre optique
à destination des entreprises et des particuliers par l’installation de fourreaux lors des travaux de réaménagement de
la voirie.
En matière d’énergies renouvelables, la commune souhaite encourager les entreprises à développer des techniques
de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, matériaux durables, chaudière bois, électricité
et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur …).

VI.4.1.6. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS, DE
DEPLACEMENTS ET DE STATIONNEMENT
Globalement, les orientations en matière de transport, déplacements et de stationnement visent à davantage
structurer les déplacements automobiles et les déplacements doux (piétons et cycles) en particulier dans le centre
ancien et autour dans les quartiers pavillonnaires. Pour cela, deux orientations ont été fixées par la commune :


Le réaménagement des espaces de stationnement existants et la création de nouveaux espaces. Il est
aujourd’hui nécessaire d’améliorer les conditions de stationnement autour des lieux de centralité afin de
garantir notamment le maintien de l’économie locale. Les usagers doivent pouvoir se garer plus facilement
pour continuer à fréquenter les commerces du centre du village.



Le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, c’est-à-dire les
déplacements piétons et cycles en particulier sur les courts trajets mais aussi l’encouragement à l’utilisation
des transports en commun. Pour cela, trois sous-orientations ont été définies :
o

Renforcer les liaisons piétonnes et cyclables entre les principaux quartiers d’habitat et les secteurs
d’équipements.

o

Améliorer la fluidité de la circulation dans le centre du village et assurer une meilleure
cohabitation entre piétons et automobilistes.

o

Créer, au niveau de la cave coopérative, une liaison de transport vers le centre multimodal de
Vergèze-Codognan et d’autres villes avoisinantes.

VI.4.1.7. JUSTIFICATION DES CHOIX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La commune d’Aigues-Vives attache une grande attention à la question du développement économique sur le
territoire. Il s’agit également de répondre à la stratégie de développement économique de la Communauté de
Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, déclinée dans le SCOT Sud Gard. Ce dernier identifie Aigues-Vives à l’intérieur du
« pôle de développement de rayonnement régional » formé par Gallargues, Vergèze, Aimargues et Vauvert et qui
bénéficie d’une fonction stratégique de par son positionnement autoroutier. En effet, actuellement, les emplois sont
principalement localisés sur les agglomérations de Nîmes et Montpellier.
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Il s'agit donc de favoriser une offre économique locale qui réponde aux besoins de proximité et qui favorise un
rééquilibrage sur une commune dont la localisation et la desserte lui sont favorables (RN113, A9).

A. DEVELOPPER LE POLE ECONOMIQUE AUX ABORDS DE LA RN113


Le PLU prévoit l’implantation d’une nouvelle zone d’activités en bordure de la RN113, située en continuité
nord du secteur du Mas Pupil qui accueille l’enseigne Brico-Dépôt. Elle sera idéalement située en bordure de
la RN113 et à proximité de l’échangeur autoroutier A9 de Gallargues-le-Montueux. Son attractivité sera
d’autant plus assurée qu’elle se situe à côté de l’enseigne Brico-Dépôt qui draine une clientèle nombreuse.
Elle fait notamment l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP Pôle économique).



L’extension de la carrière se fera en continuité nord de la carrière actuelle exploitée par l’entreprise Lazard.
A moyen terme, le secteur en cours d’exploitation sera réhabilité (avant d’être rétrocédé à la commune).



Parallèlement à ces deux nouveaux projets de pôle économique et de carrière, la commune souhaite
conforter les zones et sites d’activités existants à savoir :


La zone d’activités de Lalemande, qui a déjà fait l’objet d’une requalification pour la rendre plus
attractive et qui accueille aujourd’hui un certain nombre d’entreprises diversifiées. Toutefois,
aucune extension de cette zone n’est envisagée compte tenu de la présence du risque inondation
qui rend inconstructible les terrains aux alentours. Le périmètre de cette zone sera donc conforté
ainsi que le règlement qui permettront encore d’accueillir quelques entreprises sur les dernières
parcelles disponibles.



L’activité de la casse automobile existante depuis 1979 située entre le canal du Bas Rhône et la
RN113.



Maintenir le site industriel de Syngenta, avec l’entreprise Syngenta qui est notamment leader
mondial dans la fabrication de produits phytosanitaires pour l’agriculture et permet de fortes
retombées économiques pour le territoire.



Maintenir les commerces et services de proximité au sein de la zone urbaine résidentielle, en
pérennisant la présence des commerces et services de proximité du centre du village, en améliorant
l’accès aux commerces et services du centre du village par la sécurisation des parcours piétons et
l’amélioration des conditions de stationnement, en créant un nouvel espace multifonctionnel sur le
secteur de l’ancienne cave coopérative avec l’accueil de logements, de commerces, d’un pôle santé,
d’activités tertiaires et d’éventuels services publics.



Pérenniser l’activité agricole, atout économique, mais également patrimonial et paysager. La commune
souhaite préserver les terres agricoles afin d’y maintenir l’activité, en particulier celles situées au Nord et
au sud du village, ainsi que sur la moitié Sud de la commune (qui sont en zones inondables).
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VI.4.1.8. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT, DE
PAYSAGE ET DE RISQUES
Les milieux naturels et agricoles ainsi que les paysages sont au coeur de l'histoire de la commune. Leur diversité reste
cependant un atout fragile à protéger de manière impérieuse et durable.
A. « PRESERVER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE NATUREL ET ARCHITECTURAL »
Il s’agit de :


Préserver les espaces boisés et de garrigues du Nord du territoire,



Maintenir les Espaces Boisés Classés (EBC)



Affirmer la coupure d’urbanisation inscrite au SCOT Sud Gard, entre Aigues-Vives et Aubais. Elle
envisage aussi de maintenir celles qui existent avec Mus et Gallargues-le-Montueux.



Préserver les éléments les plus qualitatifs recensés, en particulier les arbres remarquables, ou encore
les façades de bâtiments identitaires issues des anciennes maisons vigneronnes qui témoignent de
l’identité du village.



Donner la visibilité d’une éventuelle reconversion du Mas Bégon pour y développer une activité
touristique au vu de sa qualité architecturale. L’objectif étant de concilier ainsi préservation du
patrimoine et développement économique.



Pérenniser les activités agricoles qui revêt un double objectif économique et paysager.

B. « PROTEGER LES RESERVOIRS ECOLOGIQUES ET LEURS CORRIDORS »
Plusieurs secteurs du territoire communal sont susceptibles d’accueillir une biodiversité d’intérêt. La commune,
reconnaissant l’intérêt écologique de ces secteurs, s’engage à :
-

préserver les réservoirs de biodiversité boisés et agricoles identifiés sur la commune, les collines boisées au
nord (principal réservoir de biodiversité boisé à préserver sur la commune), les espaces agricoles d’intérêt
écologique.

-

préserver la perméabilité écologique de la plaine agricole en limitant son mitage par l’urbanisation et en
confortant sa vocation agricole. La plaine agricole est déjà largement protégée par le PPRi qui classe en zone
inondable d’aléa fort toute la moitié sud du territoire communal.

-

préserver les milieux humides et les cours d’eau du Rhôny, du Razil et leurs abords en tant que corridors
écologiques aquatiques et espaces de bon fonctionnement identifiés par l’EPTB Vistre.

-

les zones humides (plans d’eau de l’ancienne gravière du Mas Rouge) qui sont des réservoirs écologiques
notamment pour certaines espèces d’oiseaux.
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C.

« PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS »

Les orientations du PADD s’inscrivent également dans une logique de protection des personnes et des biens
notamment contre les risques naturels auxquels la commune est soumise, à savoir :


le risque inondation au travers le PPRi Rhôny approuvé en juillet 2017. Il s’agira aussi d’assurer une gestion
des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du territoire communal et engager une réflexion préalablement
à toute opération d’ensemble afin de compenser l’imperméabilisation des sols.



le risque incendie de forêt qui touchent principalement les boisements de garrigue situés au nord, mais aussi
les boisements ceinturant la zone urbanisée au sud (Clos de Diamard, Puech de Beauregard et Puech de
Pétillan) et ceux situés de l’autre côté du Razil (bois de Normand) où le niveau d’aléa est élevé voire très
élevé. Aucune urbanisation n’est prévue dans ces secteurs.



le risque retrait-gonflement des argiles qui touche la quasi totalité du territoire communal excepté le centre
ancien et les quartiers de Garrigouille et du Mas Bégon. Des dispositions constructives sont rappelées en
annexe du PLU afin de prévenir de ce risque qui fragilise les constructions et cause parfois d’importants
dégâts.

En plus des risques naturels, la commune prend en compte les risques technologiques auxquels elle est soumise,
notamment lié à l’entreprise Syngenta classée SEVESO 2, et au transport de matières dangereuses. Un PPRT définit les
risques associés au site de Syngenta et des zones de dangers autour du site, il est annexé au PLU. De plus, des zones
de danger afférentes aux canalisations de transport de gaz sont repérées sur les documents graphiques du PLU et
renvoient à des dispositions spécifiques dans le règlement du PLU.
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VI.4.2.

CHOIX RETENUS POUR LA DEFINITION DES ORIENTATIONS

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Trois secteurs ont été identifiés pour faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :


Le secteur de la cave coopérative (zone UDc)

Etant donné sa situation stratégique en entrée de ville et à proximité des équipements existants (halle des sports,
stade du Poujolas, tennis...) la requalification du site de l’ancienne cave coopérative permettra de créer un
programme mixte proposant des logements, des commerces, un pôle de santé, des activités tertiaires et des services
publics tout en préservant la façade principale de la cave.


Le secteur du Nord du village (zones 2AU et UL)

Le secteur du nord du Village correspond au projet de ZAC de la Volte située au nord de la zone urbaine, en entrée de
ville Nord-ouest depuis Aubais et Nord depuis Calvisson.
Cette opération était prévue au PLU de 2014 et faisait l’objet d’OAP qui ont été précisées avec la révision du PLU. Elle
a ainsi déjà fait l’objet d’un certain nombre d’évolutions depuis la création de la ZAC de la Volte. Son aménagement
est prévu sur le court terme et permettra la création environ 90 logements proposant une diversité de formes
urbaines et favorisant la mixité avec au moins 21 logements locatifs sociaux.


Le secteur du Pôle économique, de la carrière et de la RN113 (zones 2AUE, UEc et Nc)

Le secteur du Pôle économique concerne le site de l’enseigne Brico-Dépôt (zone UEc), le nouveau pôle économique
(zone 2AUE) et la zone dédiée à la carrière (Nc).
Ce secteur a une situation stratégique à proximité de l’autoroute et de l’échangeur de Gallargues-le-Monteux et aux
abords de la RN113. Il s’inscrit dans la stratégie de développement économique de la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV), déclinée dans le SCOT Sud Gard, qui a notamment identifié Aigues-Vives à l’intérieur
du « pôle économique intermédiaire » de rayonnement régional formé par Gallargues, Aimargues, Vergèze et
Vauvert. Ce secteur a ainsi pour objet de créer une nouvelle zone d’activités et de permettre un traitement paysager
des abords de la RN113.
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VI.4.3.

DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES
VI.4.3.1. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES AVEC LA REVISION
DU PLU

Les documents graphiques (plans de zonage) ont subi quelques évolutions entre le PLU de 2014 et le PLU révisé. Leur
restructuration a été guidée par les principaux enjeux de la révision du PLU, parmi eux :


L’intégration du nouveau PPRi du bassin versant du Rhôny approuvé en juillet 2017 ;

Le PLU de 2014 était constitué d’un plan de zonage général de la commune, d’un plan zoomé sur l’agglomération et
d’un plan général reportant le risque inondation détaillé avec les différents aléas du fait qu’il n’y avait pas de PPRi.
Le PPRi du bassin du Rhôny étant désormais approuvé depuis juillet 2017, les plans graphiques du PLU révisé
reportent seulement l’enveloppe globale des zones inondables. Les différents aléas figurent, quant à eux, au plan du
PPRi joint en annexe n° 6.7.
Le PLU révisé est alors constitué de trois plans, un plan Nord et un plan Sud de la commune avec l’enveloppe globale
des zones inondables et un plan zoomé sur l’agglomération.


Le soutien des commerces en centre-ville avec la création de linéaire de protection des commerces en rezde-chaussée ;



L’affirmation de la ZAC de la Volte au nord du village avec la zone 2AU ;



Le développement économique au sud de la commune avec la création de la zone 2AUE ;



L’extension de la carrière et la valorisation du site actuel avec le secteur Nc ;



La prise en compte du ruissellement pluvial avec la création de la zone UL et du secteur Ar ;



L’intégration des nouvelles dispositions législatives, notamment l’élaboration de la trame verte et bleue
avec la préservation des zones naturelles et agricoles.
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VI.4.3.2.

REPARTITION DU TERRITOIRE PAR TYPE DE ZONES DANS LE PLU DE 2014 ET LE

PLU REVISE
PLU 2014

PLU révisé

La révision du PLU ne remet pas en cause les grands équilibres du territoire. La comparaison entre les surfaces du PLU
de 2014 et du PLU révisé permet d’identifier les grandes tendances de la révision du PLU :


La conservation de l’équilibre entre les zones urbaines et à urbaniser et les zones agricoles et naturelles

Une des grandes orientations du PADD est de « Maintenir les conditions d’un développement urbain maîtrisé ». En
effet, la révision du PLU s’attache à conserver une répartition équilibrée entre les zones urbaines et de
développement futur et les zones non imperméabilisées. Ainsi, 16% du territoire est dédié aux zones urbaines et à
urbaniser, dont 1% représente les zones de développement futur, qui n’ont pas augmenté par rapport à 2014. Les
zones à urbaniser inscrites dans le PLU de 2014 et qui ont été urbanisées sont intégrées en zone urbaine dans le PLU
révisé.


La forte représentation des zones agricoles et naturelles

Les zones agricoles et naturelles représentent 84% du territoire communal, soit environ 1011 ha. L’objectif du PLU est
bien de préserver ces espaces et la qualité du cadre de vie qui en découle, en pérennisant les espaces agricoles, en
préservant les ressources environnementales du territoire et en modérant la consommation des espaces agricoles et
naturels.
Cependant, les naturelles englobent également des zones spécifiques qui ne sont pas des zones naturelles pures. Il
s’agit des zones Nc correspondant à la carrière, Nl pour les aménagements légers de sport et de loisirs, et Nt dédiée au
Mas Bégon, dans lesquels les constructions sont encadrées.
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VI.4.3.3. EVOLUTION DES ZONES ENTRE LE PLU DE 2014 ET LE PLU REVISE
Les zones urbaines
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014
Zones
Secteurs

Vocation

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

UA

Centre ancien du village d’AiguesVives

8,57

UA

Centre ancien du village d’Aigues-Vives

8,92

UAa

Secteur de moindre densité

11,10

UAa

Secteur de moindre densité

11,10

UD

Zone d’urbanisation récente où les
constructions se sont développées
sous forme pavillonnaire

103,17

UD

Zone d’urbanisation récente où les
constructions se sont développées sous
forme pavillonnaire

106,68

UDa

Secteur correspondant aux quartiers
de Garrigouille et du Mas Bégon

8,55

UDa

Secteur correspondant aux quartiers de
Garrigouille et du Mas Bégon

8,11

UDb

Secteur correspondant au hameau
de Coulondres

2,11

UDb

Secteur correspondant au hameau de
Coulondres

2,15

/

/

/

UDc*

Secteur correspondant à l’ancienne cave
coopérative

1,67

/

/

/

UDp*

Secteur dédié au réservoir d’eau potable

0,58

UDx

Secteur correspondant à l’ancien site
pollué de la Société Philips Marcel

0,06

UEa

Secteur d’activités correspondant au
site industriel de Syngenta

12,59

UEa

Secteur d’activités correspondant au site
industriel de Syngenta

9,08

UEb

Secteur correspondant à la zone
d’activités de Lallemande

6,40

UEb

Secteur correspondant à la zone
d’activités de Lallemande

6,40

UEc

Secteur correspondant à la zone
d’activités du Mas Pupil

1,24

UEc

Secteur correspondant à la zone
d’activités du Mas Pupil

3,26

/

UEd*

Secteur correspondant à la casse
automobile existante

6,89

9,29

UP

Zone dédiée aux équipements et
services publics existants et à leurs
extensions futures éventuelles

7,55

/

UPa*

Secteur correspondant au cimetière et
son extension future

2,61

/

UP

/

/
Zone dédiée aux équipements et
services publics existants et à leurs
extensions futures éventuelles
/

/

/

/

US*

/

/

/

UL*

Zone correspondant à la station de
traitement des eaux usées et ses abords

Zone correspondant aux espaces publics
ayant principalement une fonction de
rétention des eaux pluviales

2,77

0,90

*En vert, les nouvelles zones créées.
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Les zones à urbaniser
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014
Zones

Vocation

Secteurs

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

2,65

1AU

Zone actuellement non équipée, à
vocation d’habitat qui sera ouverte
à l’urbanisation par modification ou
révision du PLU dans le cadre d’une
opération
d’aménagement
d’ensemble et sous réserve de la
réalisation
des
équipements
publics nécessaires.

3,74

1AU

Zone actuellement non équipée de
Condamine et Glacière, à vocation
principale d’habitat, qui sera ouverte à
l’urbanisation par modification ou révision
du PLU dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble et sous
réserve de la réalisation des équipements
publics nécessaires.

2AUa*

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur de Cros
de Nadal

1,82

/

/

/

2AUb*

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur de
Cabane Vidier

1,20

/

/

/

2AUc

Zone d’urbanisation immédiate,
non équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur du Nord
du Village

6,66

2AU

Zone d’urbanisation immédiate, non
équipée et à vocation d’habitat
correspondant au secteur du Nord du
Village

6,33

/

/

/

2AUE*

Zone d’urbanisation future destinée aux
activités économiques

8,91

*En vert, les nouvelles zones créées.
*En rouge, les zones reclassées.

Les zones agricoles
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation

Superficie
en ha

A

Zone à protéger en raison de son
potentiel agricole.

53,11

A

Zone à protéger en raison de son
potentiel agricole.

54,99

Ap

Secteur agricole protégé.

684,39

Ap

Secteur agricole protégé.

637,16

/

Ar*

Secteur correspondant aux bassins de
rétention de Pélissière

/

/

2,28

*En vert, les nouvelles zones créées.
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Les zones naturelles
ZONES ET SECTEURS DU PLU DE 2014
Zones
Secteurs

Vocation

N

Zone à protéger en raison de la qualité
des sites et paysages qui la composent
et de la préservation des milieux
naturels.

Nc

Secteur correspondant à la carrière

Nt

Secteur correspondant au Mas Bégon
autorisant une vocation touristique des
bâtiments existants et leur extension
mesurée

/

/

ZONES ET SECTEURS DU PLU REVISE
Superficie
en ha

Zones
Secteurs

Vocation
Zone à protéger en raison de la qualité
des sites et paysages qui la composent et
de la préservation des milieux naturels.

Superficie
en ha

275,79

N

264,31

17,2

Nc

Secteur correspondant à la carrière

49,25

0,52

Nt

Secteur correspondant au Mas Bégon
autorisant une vocation touristique des
bâtiments existants et leur extension
mesurée

0,52

/

Nl*

Secteur dédié aux aménagements légers
de loisirs autour de l’ancienne carrière
réhabilitée.

2,45

*En vert, les nouvelles zones créées.

VI.4.3.4.

PRINCIPALES NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Le règlement écrit et les documents graphiques de chaque zone intègrent de nouvelles dispositions règlementaires,
dont certaines reviennent de manière récurrente.
A. INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT
La commune d’Aigues-Vives est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Bassin du Rhôny
qui a été approuvé par arrêté préfectoral en juillet 2017. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU (cf.
annexes 6.7 du PLU).
L’enveloppe globale des zones inondables du PPRI est délimitée par une trame spécifique de couleur bleue sur le
règlement graphique de manière à visualiser facilement les parcelles concernées et à se reporter au PPRI joint en
annexe 6.7 pour connaître les dispositions applicables.
Les articles 1 et 2 du règlement écrit renvoient au PPRi.

B. INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL
Le complément et la précision des études hydrogéomorphologiques, réalisées par le cabinet d’études prestataire des
études du PPRi, a également permis de préciser qualitativement les secteurs soumis uniquement à un aléa
ruissellement pluvial. Cet aléa, qui n’est pas étudié de manière quantitative ou règlementé par le PPRi, a été
retranscrit dans le PLU. Il concerne en partie les zones UA, UD, 2AU et A.
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C.

INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE TECHNOLOGIQUE

L’arrêté n°2012153-0006 du 1er juin 2012 porte approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
de l’établissement Syngenta sur le territoire de la commune d’Aigues-Vives. Ce PPRT vaut Servitude d’Utilité Publique
et touche les zones UEa, US et A du PLU.
Une annexe 6.11 « Plan de Prévention des Risques Technologiques » a été créée et qui comprend le dossier de PPRT
de Syngenta approuvé en 2012 avec notamment les documents graphiques et le règlement. Le périmètre d’exposition
aux risques a été reporté sur les documents graphiques et la légende renvoi à l’annexe 6.11.

D. INTEGRATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LES ZONES DE DANGER AFFERENTES AUX
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

La commune d’Aigues-Vives est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz
sur les zones urbaines UEa et les zones agricoles Ap.
Ces ouvrages font l’objet de Déclarations d’Utilité Publique, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au
PLU. Les études de danger des canalisations définissent trois types de zones de danger représentées par une trame
spécifique sur les documents graphiques du PLU. Elles concernant les zones urbaines UD et les secteurs UDa et UDb,
UEa et UEd ; le secteur UPa ; les secteurs agricoles Ap ; et les zones naturelles N et secteurs Nt.
Le règlement écrit du PLU possède un Titre 1 « Dispositions applicables aux zones concernées par les zones de dangers
afférentes aux canalisations de transport de gaz » dans lequel sont reportées les prescriptions règlementaires
applicables aux secteurs impactés par les zones de dangers des canalisations de gaz.
E.

INTEGRATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PRUDENCE LIEES AUX LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES HAUTE
TENSION

La commune d’Aigues-Vives est traversée par deux lignes électriques aériennes Haute Tension, sur les zones urbaines
UD et UP, les zones naturelles N et les zones agricoles A et Ap. Ils font l’objet de Déclarations d’Utilité Publique, les
Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU.
L’exposition des populations aux champs électromagnétiques doit être limitée notamment pour les bâtiments dits
« sensibles ». Ainsi, des zones de prudence sont établies de part et d’autres de ces lignes.
Dans ces zones de prudences repérées sur les documents graphiques, l’implantation de tout nouveau bâtiment
sensible tels que hôpitaux, maternité, crèches, établissements accueillant des enfants est interdite.
F.

INTEGRATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune d’Aigues-Vives est concernée par le risque retrait-gonflement des argiles qui provoque des tassements
différentiels et qui se manifeste par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Une annexe 6.8 « Risque
retrait-gonflement des argiles » a été créée dans laquelle sont notamment intégrées l’annexe technique du Porter à
Connaissance avec les dispositions constructives, la carte d’aléa et les plaquettes d’information associées au risque.
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G. INTEGRATION DE REGLES EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’EROSION DE BERGES
Conformément à la Doctrine du Gard en matière de risque d’érosion des berges, il a été rajouté une règle concernant
l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau. Il s’agit de respecter un franc bord d’au moins 10 mètres
à partir du haut des berges, de part et d’autres de l’axe des cours d’eau. L’objectif est de prévenir le risque d’érosion
des berges qui vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d’eau et ruissellement
pluvial. Cela permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique et de répondre également aux
exigences de création de trames vertes et bleues. Ces francs bords sont inconstructibles.
H. INTEGRATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES PERIMETRES DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
La commune d’Aigues-Vives est concernée par les périmètres de protection de cinq captages d’eau potable qui ont
fait l’objet de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Chaque DUP définit des prescriptions règlementaires à prendre en
compte pour chaque périmètre de protection (immédiat, rapprochée et éloignée). Elle vaut Servitude d’Utilité
Publique.
I.

INTEGRATION DE REGLES EN MATIERE D’ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE (EBF)

La commune d’Aigues-Vives est située dans le territoire de compétence de l’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) du Vistre qui effectue des travaux de revitalisation et de restauration des Espaces de Bon Fonctionnement
(EBF) des cours d’eau. L’EPTB a identifié deux cours d’eau comme EBF : le Rhôny et le Razil. Ces espaces sont à
préserver pour assurer les différentes fonctionnalités du cours d’eau (libre écoulement des eaux, fonction écologique
et biodiversité, amélioration du cadre de vie...).
Ces EBF touchent les zones UD, UE, US, A et N du PLU.
Le zonage des EBF des cours d’eau a été reporté sur les documents graphiques et identifié par une trame hachurée
verte.
L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » est complété de manière à
mentionner que dans les EBF repérés sur les documents graphiques du PLU, sont autorisés les aménagements,
travaux ou installations à condition qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, tels que les
exhaussements et affouillements du sol ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l’ouverture au public
tels que les cheminements piétonniers et cyclables.
L’article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » est complété de manière à
spécifier que les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 12,50 mètres de part et d’autre de
l’axe des cours d’eau identifiés en EBF.
L’article 11 « Aspect extérieur des constructions » est complété, excepté en zone US, de manière à spécifier que dans
les EBF, les clôtures seront uniquement constituées de grillage à maille large afin d’assurer la transparence
hydraulique.
L’article 13 « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de
plantations » est complété de manière à spécifier que dans les EBF, les éléments végétaux constitutifs de l’Espace de
Bon Fonctionnement (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets...) doivent être conservés et protégés. Leur
destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à
l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce
corridor écologique.
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J.

INTEGRATION DES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES (ZPPA)

La commune d’Aigues-Vives est concernée par six zones géographiques ZPPA faisant l’objet d’un arrêté préfectoral
n°1211-013 en date du 15 décembre 2011, accompagné de ses annexes (plan et notice de présentation), annexés en
pièce 6.6 dans le dossier de PLU.
Les zones du PLU concernées sont les zones urbaines UA, UEa et UEd, US, les zones agricoles A et Ap et les zones
naturelles N et Nl.
Ainsi, conformément à l’article 4 du décret n°2004 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive, toutes les demandes ou déclarations relatives aux travaux listés dans cet arrêté
préfectoral devront être transmises au Préfet de Région pour examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques.
Le règlement des zones concernées mentionne la présence des ZPPA et renvoie à l’arrêté préfectoral se trouvant en
annexe 6.6.5 expliquant les cas où le Préfet devra être consulté.
K. EN MATIERE DE DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES (ARTICLES 1 ET 2)
Ces deux articles sont adaptés en fonction du caractère des différentes zones présentes dans le PLU d’Aigues-Vives.
Par rapport au PLU de 2014, les dispositions de ces deux articles restent globalement inchangées.
L.

EN MATIERE D’ACCES ET DE RESEAUX (ARTICLE 3 A 5)

La rédaction des articles 3 et 4 est elle aussi peu modifiée par rapport au PLU de 2014.


Accès et voirie :

Les règles de l’article 3 sur les accès et la voirie sont définies en prenant en compte les principes relatifs aux exigences
de sécurité publique, de protection civile, de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. En
matière d’accessibilité, cet article subordonne la constructibilité d’un terrain à l’ensemble des exigences.
La règlementation de cet article est harmonisée pour l’ensemble des zones urbaines.


Desserte par les réseaux :

L’article 4 définit les règles en matière de desserte par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales.
Il traite également la défense incendie, la desserte en électricité.
La règlementation de cet article est harmonisée sur l’ensemble des zones urbaines.
Eau potable :
Globalement dans les zones urbaines, les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau
potable existant.
En zones agricole A et naturelles N, en l’absence de raccordement au réseau, une alimentation par captage, forage,
pourra être autorisée, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient
assurées.
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Le règlement renvoie au Règlement Sanitaire Départemental, défini par arrêté préfectoral du 15 septembre 1983.
Assainissement des eaux usées :
La règle de base est le raccordement au réseau public d’assainissement. Dans les secteurs UDa et UDb, les zones UE,
UPa, A et N qui ne sont pas desservis par les réseaux d’assainissement collectif, les eaux usées devront être traitées et
évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la législation en vigueur et au zonage
d’assainissement annexé au PLU.
Il ressort du zonage d’assainissement, actualisé parallèlement à la révision du PLU, que la station d’épuration actuelle
n’est pas en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2030. Toutefois, l’ouvrage actuel
présente une capacité résiduelle suffisante permettant de traiter les flux générés dans le cadre de projets courts
termes. Une étude d’extension de la capacité de la station d’épuration est en cours. L’objectif est d’obtenir une
capacité de traitement sur les ouvrages actuels de 4 500 Equivalents-Habitants (amélioration des prétraitements et
augmentation des capacités de traitement de la filière biologique notamment). Les projets à moyen et long termes
(zone 1AU) seront dans l’attente de la mise à niveau de la station d’épuration (extension de capacité de la station
d’épuration).
Les zones 1AU et 2AU sont identifiées comme des zones d’assainissement collectif futur au zonage d’assainissement.
Assainissement des eaux pluviales :
La commune présente des problématiques de ruissellement pluvial. Un des objectifs de la révision du PLU était
justement de prendre en compte ces contraintes et de continuer à assurer la gestion des eaux pluviales.
La zone UL, correspondant aux espaces publics ayant une fonction de rétention des eaux pluviales et d’espaces de
détente et de loisirs, est nouvellement créée avec cette révision du PLU, afin de maîtriser globalement les
écoulements pluviaux. Il en est de même du secteur Ar correspondant aux bassins de rétention de Pélissière, sur
lequel un emplacement réservé n°18 est prévu (cf paragraphe O. Autres dispositions règlementaires).
Au niveau du règlement, les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ont été reprises avec quelques
reformulations.
De manière générale, si le réseau existe, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage
appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés.
De plus, une nouvelle disposition concernant la vidange des piscines a été intégrée, afin d’éviter les rejets hors du
réseau pluvial, et les conséquences sur les propriétés voisines et le domaine public.
Le règlement définit des mesures compensatoires à l’imperméabilisation via la mise en place de dispositifs de
rétention-restitution des eaux pluviales permettant, au cours d’un événement pluvieux de réduire le rejet des eaux
pluviales du projet au milieu naturel ou au réseau. Les dispositifs de compensations à mettre en place sont
différenciés selon les types de zones, pour tenir compte des spécificités de chaque secteur.

Autres réseaux :
Les réseaux de distribution d’énergie électrique et de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre) devront
être enterrés, pour des questions d’esthétisme et de paysage, pour toute construction ou installation nouvelle.
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M. EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Désormais, l’article 5 traite des obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communication
électroniques.
Lors des travaux de VRD (assainissement, adduction d’eau, enfouissement des réseaux secs, création de voirie, de
voies cyclables…) des fourreaux de fibre optique hauts débits vierges devront être installés dans les zones urbaines
UA, UD,UE, UP et à urbaniser 2AU et 2AUE.

N. EN MATIERE DE GABARIT, CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES (ARTICLE 6 A
14)
Volumétrie et implantation des constructions :
S’agissant des règles d’implantation des constructions, une nouvelle disposition a été ajoutée dans les zones urbaines
d’habitat et à urbaniser (UA, UD, 1AU et 2AU) concernant l’implantation des bassins de piscines, pour des raisons de
sécurité et de solidité des fondations. Ils pourront être implantés à une distance minimale de 1m des voies et
emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, et des limites séparatives, leurs plages
pourront être implantées en limite séparative.
Les règles de prospect des zones UD et 1AU ont été revues et harmonisées. Une nouvelle disposition a notamment été
ajoutée concernant l’implantation en limite séparative afin de limiter les problèmes de visibilités pour le voisinage des
habitations. Elle est ainsi autorisée, sous réserve, que tout point de la construction directement accolé à la limite de la
propriété ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur totale, et que le linéaire des constructions ne dépasse pas 10 mètres
par limite séparative.
S’agissant des implantations par rapport à la RN113, voie classée axe à grande circulation, le règlement des secteurs
UEb et UEd et de la zone 2AUE renvoie aux documents graphiques. L’application des dispositions de la loi Barnier
(articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme) impose pour les nouvelles constructions un recul de 75m
minimum de l’axe de la RN113. Suite à une étude Loi Barnier réalisée parallèlement à la révision du PLU, les reculs
depuis cette voie ont été redéfinis et réduits. En effet, le recul des constructions situées en zones UEc et 2AUE a été
réduit à une distance de 50m depuis l’axe de la RN113.
Les règles de gabarit ont peu évolué par rapport à celles formulées dans le PLU de 2014, excepté dans la zone UD
d’habitat pavillonnaire et ses secteurs contraints UDa et UDb. Comme précisé dans le paragraphe III.3.3.1, la
suppression des COS et des superficies minimales de terrain pour construire ont eu des conséquences directes sur le
développement des quartiers de Garrigouille et du Mas Bégon et le hameau de Coulondres. Ces quartiers sont
contraints par un manque de desserte, du fait de la topographie et des accès difficiles, le non raccordement au réseau
d’assainissement collectif et les fortes problématiques d’évacuation des eaux pluviales. Ainsi, les règles de gabarit des
constructions ont été totalement revues, afin de prendre en compte les contraintes existantes, et ne pas permettre
une densification trop importante. De plus, en raison des enjeux environnementaux et paysagers présents sur ces
secteurs où la végétation est prédominante, le règlement autorise une densification très modérée.
Par ailleurs, les règles de hauteur sont désormais fixées au faîtage ou à l’acrotère pour les toits terrasses.
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère est traitée par l’article 11 sur l’aspect extérieur des
constructions. Les dispositions sont fixées en vue de préserver le caractère patrimonial et paysager du territoire ainsi
que la typicité et l’identité de la commune.
Globalement, par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
L’aspect paysager est encadré par la règlementation des toitures, clôtures, et éléments de façades pour favoriser
l’homogénéité des constructions avec leur contexte d’implantation. Elles visent à éviter les contrastes avec les
paysages environnants ou les constructions existantes. Ainsi, globalement l’ensemble des dispositions a été maintenu,
quelques ajustements ont été apportés afin de préciser certaines règles.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
Dans les zones urbaines d’habitat pavillonnaire et les zones d’activités, un coefficient d’espaces libres de pleine terre
est fixé pour éviter une trop forte imperméabilisation et minéralisation des quartiers et préserver le cadre paysager de
la commune. Il est lié aux emprises au sol précédemment définies (articles 9).
Par ailleurs, aux abords des cours d’eau, le PLU impose une bande inconstructible afin de lutter contre le risque
d’érosion des berges, de préserver les axes d’écoulement et de participer à la création de la trame verte et bleue.
Ainsi, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m à partir du haut des berges des cours
d’eau. De plus, dans les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) repérés sur les documents graphiques du PLU, les
éléments végétaux doivent être conservés et protégés et les constructions doivent être implantées à une distance
minimale de 12,50 m depuis l’axe du cours d’eau.

Stationnement :
Les dispositions en matière de stationnement définies dans le PLU de 2014 ont été globalement maintenues.
Cependant, dans le cas d’une nouvelle construction comportant au moins 3 logements ou 3 bureaux, un local dédié au
stationnement des vélos à raison d’1m 2 par logement et / ou par bureau, clos et couvert est imposé. Le PLU répond
aux objectifs du PADD afin de favoriser le recours aux déplacements doux.

O. EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (ARTICLE 16) :
Cet article a été créé suite au décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme. La commune
recommande, dans les zones d’activités UE et 2AUE, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions nouvelles.

227
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

P.

EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL

La commune n’est pas soumise aux dispositions des lois SRU et du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Or, il ressort du diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du PLU, que le parc de logements locatifs sociaux sur la
commune est insuffisant car il représente seulement 4,46% du parc de résidences principales. Elle souhaite donc
anticiper ces futures obligations au regard des perspectives démographiques envisagées à l’horizon 2030 (4000
habitants) car le seuil des 3500 habitants sera atteint dans les toutes prochaines années. Si la commune est en état de
carence, elle devra payer des pénalités.
C’est pourquoi, elle prévoit, dans le règlement des zones UA et UD du PLU, que 30% des logements réalisés dans le
cadre d’une opération d’habitation comportant au moins 4 logements seront des logements locatifs sociaux. Cela
représente un potentiel total de 75 logements locatifs sociaux qui pourraient ainsi être construits à l’horizon du PLU
(cf tableau chapitre III.1.2.2 « Justification des besoins en logements et du développement urbain à l’horizon 2030).
De plus, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la commune prévoit la réalisation d’au
moins 25% de logements locatifs sociaux sur le secteur de la cave coopérative et au moins 21 logements locatifs
sociaux sur le secteur de la ZAC de la Volte.
Q. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Emplacements réservés :
La liste des emplacements réservés d’Aigues-Vives a fait l’objet d’une mise à jour compte tenu des aménagements
déjà réalisés et du projet communal envisagé à l’horizon 2030. Des emplacements réservés ont dû être créés,
notamment pour permettre la mise en œuvre des orientations définies dans le PADD ainsi que dans les OAP.


17 emplacements réservés ont été supprimés du fait de la réalisation des projets ou de leur abandon,



24 emplacements réservés ont été conservés,



5 emplacements réservés nouveaux ont été créés.

Espaces Boisés Classés (EBC) :
Les Espaces Boisés Classés représentent une superficie d’environ 200 ha.
La révision du PLU a pour objectif de préserver la qualité du cadre de vie environnemental et paysager en préservant
les milieux boisés de toute urbanisation qui constituent un réservoir de biodiversité. Globalement, l’ensemble des EBC
déjà présents dans le PLU de 2014 est conservé. Les modifications portent sur trois secteurs classés en EBC au PLU
précédent :


L’EBC situé dans la zone agricole dédiée à l’accueil d’un berger sur la commune, sur une superficie de
4665m2 ;



L’EBC situé dans le nouveau secteur UDp correspondant au réservoir en eau potable, sur une superficie de
5769 m2 ;



L’EBC situé en zone N, sur une superficie de 470m2 en limite avec la zone UD et qui ne correspond pas à une
zone boisée.
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Linéaire de préservation des commerces du centre du village, en rez-de-chaussée :
Un des grands enjeux de la révision du PLU est de « Soutenir et renforcer l’activité économique », notamment en
maintenant les commerces et les services de proximité au sein de la zone urbaine. Les documents graphiques du PLU
identifie un linéaire de la Grand’Rue à la place Emile Jamais sur lequel le règlement interdit, pour les commerces
existants en rez-de-chaussée, les changements de destination vers de l’habitat.
Eléments de bâti et du patrimoine architectural à préserver :
La révision du PLU a pour objectif de protéger et valoriser l’architecture du centre ancien. Le diagnostic du PLU a
repéré plusieurs façades de maisons vigneronnes qui sont typiques du patrimoine architectural de la commune et qui
participent à la qualité du centre ancien. Elles 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.
Les documents graphiques identifient un linéaire de protection de ces éléments du patrimoine architectural à
préserver, conserver et mettre en valeur. Le règlement du PLU dans son annexe n°2 donne la liste des différents
éléments protégés avec plusieurs exemples photographiques de façades de maisons vigneronnes.
De plus, la façade de l’ancienne cave coopérative possède une architecture de qualité et atteste d’une activité viticole
patrimoniale du village. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont notamment été définies sur le
site de l’ancienne cave coopérative inscrite en zone UDc, dont l’objectif est de favoriser sa mutation pour lui donner
de nouvelles fonctions et proposer un programme d’aménagement mixte tout en conservant la façade caractéristique
de la cave coopérative.
La façade de l’ancienne cave est protégée par les documents graphiques du règlement qui identifient un linéaire de
protection sur la façade, et par le règlement du PLU dans son annexe n°2.
Eléments de paysage à préserver :
La commune souhaite préserver les éléments de paysage de qualité au sein de la zone urbanisée qui participent à la
qualité du cadre de vie du village. Les documents graphiques du règlement identifient route de la Gare un alignement
de platanes à préserver, qui marquent l’entrée sud de l’agglomération.
La préservation des platanes est assurée par les documents graphiques du règlement, qui identifient un linéaire de
protection, et par le règlement du PLU dans son annexe n°2.

VI.4.4.

CHOIX RETENUS POUR L’AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA RN113

La RN 113 est identifiée comme route classée à grande circulation et traverse le territoire d’Aigues-Vives. Elle
marque l’entrée de ville Sud de la commune et est un axe très fréquenté car elle relie Nîmes à Montpellier et permet
d’accéder à l’autoroute A9 et à la RD6313 (route des plages). La RN113 est également proche de la ligne à grande
vitesse (LGV), et longe la zone d’activités de Lallemande et l’enseigne Brico-Dépôt.
Les articles L.111-6 à L.111-10 (amendement Dupont) ont été introduits dans le code de l’urbanisme suite à la loi
Barnier du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de l’environnement). Ils s’appliquent à la RN113
et imposent, en dehors des espaces urbanisés de la commune, que les constructions et les installations s’implantent
dans une bande de 75m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.
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Cependant, le recul peut être réduit, si les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et la qualité de
l'urbanisme et des paysages font l’objet d’une réflexion lors du projet d’aménagement.
Une étude loi Barnier a ainsi été réalisée dans le cadre de la révision du PLU afin d’étudier le projet de création et
d’aménagement d’une zone destinée à accueillir un nouveau pôle économique, répondant aux besoins
économiques de la commune et de son intercommunalité, et situé aux abords de la route nationale RN113.
Les reculs depuis la RN113 ont ainsi été réduits à 50 mètres par rapport à l’axe de la RN113 (au lieu de 75 mètres)
au niveau du secteur UEc de Brico-Dépôt et de la zone 2AUE destinée à accueillir la nouvelle zone d’activités.
L’étude loi Barnier est annexée au PLU dans l’annexe n°6.13.
Le secteur d’étude s’étend du giratoire menant à la fois au péage de l’autoroute A9 et à la RD6313, jusqu’à la future
extension de la carrière (Zone Nc). Il longe la RN113 et s’étend sur trois zones du PLU révisé d’Aigues-Vives :


le secteur UEc (secteur à vocation d’activités économiques) correspondant à l’enseigne Brico-Dépôt et
intégrant son aire de stationnement (la zone était auparavant limitée à l’emprise du bâtiment existant).



la zone 2AUE (zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques), créée afin de permettre la
création d’un pôle économique.



le secteur Nc (secteur spécifique dédié à la carrière) correspondant à la carrière Lazard et à son extension
projetée. Le secteur arrive en limite de l’axe RN113.

VI.4.4.1. TRANSCRIPTION SOUS FORME D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION (OAP)
Les zones UEd et 2AUE qui font l’objet de la réduction de la marge de recul par rapport à l’axe de la RN113, sont
concernées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation du « Pôle économique, carrière et RN113 ».
Ces dernières ont pour objet de créer une nouvelle zone d’activités et de permettre une réflexion globale
d’aménagement notamment sur les accès et le traitement paysager des abords de la RN113, étant donné la situation
stratégique du secteur (à proximité de l’autoroute et de l’échangeur de Gallargues-le-Monteux et aux abords de la
RN113).
Ainsi, les préconisations d’aménagement définies dans les OAP reprennent les dispositions fixées dans l’étude loi
Barnier. Les qualités architecturale, urbaine et paysagère de l’entrée de ville Sud sont renforcées le long de la RN113.
De plus, le recul des constructions réduit à 50m depuis l’axe de la RN113 respecte la prise en compte des aspects de
sécurité, des accès et des nuisances.

VI.4.4.2. TRANSCRIPTION DANS LE REGLEMENT ECRIT ET LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
DU REGLEMENT
Le règlement écrit du PLU, ainsi que les documents graphiques du règlement (plans de zonage) sont adaptés de
manière à intégrer les dispositions de l’étude loi Barnier.
Les zones du PLU concernées sont les zones UEd et 2AUE.
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L’article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) des zones UEd et 2AUE
indique que le recul minimal d’implantation des constructions par rapport à la RN 113 est repéré sur les documents
graphiques.
Les documents graphiques reportent la marge de recul de 50m depuis l’axe de la RN113, dans les zones UEd et 2AUE.

VI.5. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A
ETE MENEE
VI.5.1.

PRINCIPE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et au décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement.
L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris
en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de
garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les potentialités
environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, envisagées dans le document d’urbanisme, ne leur
portent pas atteinte.
L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de vérifier la prise en
compte :


Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement, qui doivent se traduire
par des engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au développement.



Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations retenues.



Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.

territoriaux :

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude :


L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs environnementaux.



L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de l’élaboration du projet.



La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation.



Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du document d’urbanisme au
moyen d’indicateurs.

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de l’Environnement, en
liaison avec les services de l’État concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le
rapport de présentation et sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme.
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VI.5.2.

METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU D’AIGUES-VIVES
VI.5.2.1.

UNE DEMARCHE ITERATIVE

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes phases
d’élaboration du PLU, selon une démarche itérative :


Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial).



Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites par la
mise en œuvre du PADD.



Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage et des OAP, suite à
des inventaires de terrain faune/flore



Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à
développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et maîtriser
les incidences négatives.



Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin de
pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du PLU.

La représentation schématique ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie d’évaluation
environnementale itérative utilisée.

232
1- Rapport de présentation
TOME 2 – Explication des choix, Analyse des incidences, Critères et indicateurs, Résumé non technique, Annexes au rapport

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

VI.5.2.2.

CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées en 2015.
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état initial :


Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en fonction des
sensibilités rencontrées (éléments patrimoniaux, perceptions paysagères, organisation des déplacements,…).



Contact avec les administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec les
acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de compléter les données recueillies préalablement et de
connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses sensibilités.

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités du
territoire. On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou documents a été pris en compte à une date
donnée et que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement.

VI.5.2.3.

L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU

L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade de
l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement,
les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou
compenser les effets négatifs.
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la
différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas
encore localisés et/ou définis avec toutes leurs précisions sur ce territoire.
Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la
même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet précisément localisé et
défini dans ses caractéristiques techniques.
Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à 2 échelles :


Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la globalité du territoire.
Dans ce cadre, ce sont les orientations du PADD et ses mesures associées qui ont été évaluées, ainsi que
l’impact global du zonage et de son règlement associé.



La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des espaces
concernées par des projets portés par le PLU sur des zones présentant une occupation du sol encore
naturelle ou agricole ainsi que sur les secteurs d’OAP.

L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur
de l’environnement d’Aigues-Vives tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par la
mise en œuvre du PLU.
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1. INVENTAIRES FAUNISTIQUES

1.1

SECTEURS D’ETUDES

Trois secteurs d’études ont fait l’objet d’inventaires faunistiques au sein du territoire
communal d’Aigues-Vives (Gard – 30) :
-

Un secteur au nord-est du centre ville aux lieux-dits Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus

-

Un secteur au sud du centre ville au lieu-dit Mas Coulondre

-

Un secteur au sud du centre ville au lieu-dit Mas Pupil

1.2

PROSPECTIONS D’INVENTAIRES

Ce diagnostic faunistique constitue une évaluation succincte des sensibilités écologiques des
zones d’étude immédiates et de leurs alentours. Remarquons que la période d’inventaire
(printemps) de l’ensemble des compartiments faunistiques se situe au sein du pic d’activité
écologique pour l’ensemble des espèces prospectées. Notons enfin que la pression
d’inventaire d’une journée et demie (tous compartiments biologiques confondus) ne permet
pas de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude.
Ces prospections de terrain nous ont en outre permis de déterminer un pool d’espèces
potentielles déterminé par la nature et l’état de conservation des habitats naturels, associée à
une réflexion en termes de fonctionnalités écologiques et d’habitats potentiels pour les
espèces.

1.2.1

CALENDRIER DES PROSPECTIONS ECOLOGIQUES EFFECTUEES
Groupes inventoriés et
experts

Dates de passages en 2015

Entomologie (S.Voiriot)
Herpétologie (S.Voiriot)
Batrachologie (S.Voiriot)
Ornithologie (S.Voiriot)
Chiroptérologie (S.Voiriot)

Inventaires faunistiques réalisés le 28,
29 et 30 avril (demi-journées)

Ces inventaires ont été soigneusement préparés par une analyse des différents documents
disponibles. Les conditions météorologiques sont jugées satisfaisantes pour la réalisation
d’inventaires les plus exhaustifs possibles.
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 Méthodologie des prospections
■ Concernant les insectes
Chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire (transects). En raison
de la faible pression de prospections, les journées de relevés de terrain réalisées les 29 et 30
avril 2015 ont été ciblées sur les espèces patrimoniales et/ou présentant un enjeu
règlementaire (protection nationale, Directive Habitat DH2 ou DH4). L’inventaire s’est de
plus basé sur des observations visuelles ou auditives et des captures à l’aide de filets à
papillons, de filets fauchoirs et de parapluie japonais.
■ Concernant les amphibiens
L’inventaire de ce compartiment s’est déroulé à partir de la recherche d’individus en phase
terrestre à vue ainsi qu’en phase aquatique (recherche de têtard, pêche au filet, écoute sonores
nocturnes). Cet inventaire a été mené les 29 et 30 avril 2015. L’accent a été mis sur les
espèces d’intérêt patrimonial et/ou à enjeu règlementaire (protection nationale, DH2, DH4).
■ Concernant les reptiles
Chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire (transects) à la
recherche de contacts visuels (individu mort ou vivant, mue, ponte prédatée…) ou auditifs.
Les habitats et abris potentiels ont été minutieusement scrutés à la recherche d’observations
directes ou indices de présence.
La zone d’étude a été couverte lors des prospections herpétologiques du 29 et 30 avril 2015.
Les inventaires se sont pour l’essentiel concentrés sur les espèces patrimoniales et/ou
présentant un enjeu règlementaire (protection nationale, Directive Habitat DH2 ou DH4).
■ Concernant les oiseaux
L’analyse de l’avifaune du secteur d’étude a consisté dans un premier temps à établir la liste
des espèces potentiellement présentes, d’après les données disponibles dans la bibliographie.
Sur la base de cette liste d’espèces potentiellement présentes, l’ornithologue a réalisé un
relevé de terrain, dans le but de confirmer et de préciser la présence effective de certaines
espèces sur la zone d’étude. Trois passages ont été réalisés les 28, 29 et 30 avril 2015
Sur le secteur d’étude, chaque entité éco-physionomique a été parcourue de manière aléatoire
(transects) à la recherche de contacts auditifs ou visuels (individus, plumées, etc.) durant les
périodes de la journée les plus favorables, et par recherche ciblée par points d’observations
pour les rapaces. Les inventaires ont été ciblés sur les espèces patrimoniales et/ou présentant
un enjeu règlementaire (protection nationale, Directive Habitat DO1, migratrices régulières).
■ Concernant les mammifères (chiroptères)
Les prospections de terrain ciblées sur les chiroptères se sont focalisées sur la recherche de
gites d’estivage et/ou d’hivernage au sein de l’aire d’étude. Ces prospections ont été réalisées
le 29 avril 2015.
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1.3

CRITERES D’EVALUATION

1.3.1

INSECTES
■ la convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (19/9/1979) listant en annexe II (désignée ci-après « BE2 ») la
faune strictement protégée et en annexe III la faune protégée dont l’exploitation est
réglementée.
■ la directive Habitats : directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée
en vigueur le 5 juin 1994.
Annexe II : Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). (désignée ci-après « DH2 »).
Annexe IV : Espèces d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (désignée
ci-après « DH4 »).
Annexe V : Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion (désignée ci-après
« DH5 »).
■ la liste nationale des insectes protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, de
l'Arrêté du 23/04/2007. (désignée ci-après « PN »). Cette liste concerne seulement 61 espèces.
Les espèces non protégées mais présentant un enjeu de conservation sont également
considérées. Ce sont celles inscrites aux « listes rouges » départementales, régionales ou
nationales. Au niveau national, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (DUPONT,
2001), de la liste rouge des orthoptères menacés (SARDET & DEFAUT, 2004) et de la liste
rouge des odonates (DOMMANGET, 1987). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes
au niveau local ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut
s’appuyer uniquement sur dires d’experts.

1.3.2

OISEAUX
■ la convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (19/9/1979) listant en annexe II la faune strictement protégée et en
annexe III la faune protégée dont l’exploitation est réglementée (désignée ci-après « BE2 ou
BE3 »).
■ la convention de Bonn : convention relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF du 30/10/1990). Les espèces de
l'annexe II se trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l'adoption de
mesures de conservation et de gestion appropriées (désignées ci-après « BO2»).
■ la directive Oiseaux : directive européenne n°79/409/CEE mise à jour par la directive
européenne n°2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée
en vigueur le 6 avril 1981.
Annexe I : Espèces nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui
concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de
distribution (désignées ci-après « DO1 »).
■ la Protection nationale : arrêté du 17/04/1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés
sur l'ensemble du territoire (JORF du 25/07/1999), (désignés ci-après « PN »).
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■ les Livres Rouges : les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de
conservation des espèces sauvages. Ces documents d’alerte, prenant la forme de « livres
rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de fournir une aide à
la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les
oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :
■ le livre rouge des oiseaux d’Europe (TUCKER & HEATH, 1994),
■ le livre rouge des oiseaux de France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999),
■ des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (LASCEVE et al., 2003).
En France, près de 200 espèces (60 % des espèces nicheuses ou hivernantes régulières, contre
38 % en Europe) figurent au livre rouge national et méritent ainsi une attention particulière.

1.3.3

BATRACIENS, REPTILES, MAMMIFERES
■ la convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (19/9/1979) listant en annexe II la faune strictement protégée et en
annexe III la faune protégée dont l’exploitation est réglementée.
■ la directive Habitats : directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée
en vigueur le 5 juin 1994.
Annexe II : Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Annexe IV : Espèces d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
Annexe V : Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
■ la liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire
métropolitain, de l'Arrêté du 22/07/1993 (J.O. du 9/9/1993) modifiés par les arrêtés du 5
mars et du 16 juin 1999,du 16 décembre 2004 et du 19 novembre 2007. Ce dernier arrêté
inclut également la protection de l’habitat de l’espèce.
■ la liste nationale des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain,
de l'Arrêté du 23/04/2007.
■ l’inventaire de la faune menacée en France (MNHN, 1997) : ouvrage de référence
élaboré par la communauté scientifique (livre rouge), permettant de faire un état des lieux des
espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire,
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque
espèce, le niveau de menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
■ Le Plan d’action « reptiles et amphibiens » pour la conservation de la biodiversité. Des
espèces prioritaires ont été sélectionnées en fonction de la taille de leur aire de répartition,
générale et en France, de leur rareté en France, et de leur statut juridique. Les espèces inscrites
sur ce plan font l’objet d’actions nationales dont :
- la poursuite de l’inventaire,
- la mise en place d’un suivi à long terme,
- la préparation d’un plan d’action de conservation.
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1.3.4
-

ENJEU PATRIMONIAL ET ENJEU LOCAL DE CONSERVATION
Définition de l’enjeu patrimonial :

L’enjeu patrimonial d’une espèce ou d’un habitat naturel se déduit de :
■ son statut biologique sur la zone d’étude (sédentaire, nicheuse, migratrice, hivernante…),
■ ses effectifs (couples nicheurs ou individus, regroupements en dortoirs…) présents
(pourcentage de l’effectif régional, national…),
■ ses statuts de protection (protection nationale, européenne, internationale),
■ ses statuts de conservation aux échelles géographiques locales, régionales, nationales,
européennes voire mondiales (livres rouges ; évolutions récentes, dynamique des
populations, à partir de nos propres connaissances, de communications personnelles (CEEP
13), listes de discussion ornithologiques, bases de données, publications, monographies,
données du CRBPO : STOC EPS et baguage, comptes-rendus des comptages Wetland…),
■ d’autres critères biogéographiques et écologiques : isolement géographique, limite d’aire
de répartition…
En fonction du croisement et de l’intégration de ces différents éléments, et des données
fournies par les fiches ZNIEFF, APPB, ZICO, FSD, DOCOB…, l’espèce sera considérée
comme présentant un intérêt patrimonial très faible, faible, modéré, fort ou très fort.
-

Définition des enjeux locaux de conservation :

Ces enjeux comprennent le statut règlementaire, le degré de patrimonialité, le statut
biologique, la présence ou l’absence du compartiment étudié et sa répartition spatiale vis-à-vis
du périmètre projeté. Il s’agit par conséquent de donner au maitre d’œuvre un outil permettant
de pressentir les impacts potentiels du projet sur chaque habitat naturel et espèce étudiée, et
par conséquent de permettre de réviser le périmètre projeté dans le but de limiter au maximum
toutes atteintes aux enjeux écologiques du site étudié.
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1.4

RESULTATS DES PROSPECTIONS DE TERRAIN

Ce diagnostic faunistique est décomposé en plusieurs parties en fonctions des compartiments
biologiques étudiés. Lorsque des espèces ont été observées sur le site d’étude, un paragraphe
nommé « espèce avérée » est réalisé. Parmi ces espèces, certaines sont protégées au titre du
droit européen, dans ce cas un paragraphe « espèces d’intérêt communautaire » est crée ;
lorsque parmi ces espèces certaines sont protégées au niveau national ou qu’elles représentent
un intérêt patrimonial, un paragraphe « espèce d’intérêt patrimonial » est crée.
Un paragraphe « cartographie des espèces avérées » est crée lorsque une ou des espèces à
minima modérément patrimoniales sont recensées sur la zone d’étude immédiate ses abords.
Un paragraphe « cartographie des espèces potentielles » est crée uniquement pour les espèces
jugées à minima modérément potentielles ou dont l’habitat ne couvre pas toute l’étendue de la
zone d’étude et ses abords.
Notons que l’intérêt patrimonial d’une espèce est déduit de :
■ son statut biologique sur la zone d’étude (sédentaire, nicheuse, migratrice, hivernante…),
■ ses effectifs (couples nicheurs ou individus, regroupements en dortoirs…) présents
(pourcentage de l’effectif régional, national…),
■ ses statuts de protection (protection nationale, européenne, internationale),
■ ses statuts de conservation aux échelles géographiques locales, régionales, nationales,
européennes voire mondiales (livres rouges ; évolutions récentes, dynamique des
populations, à partir de nos propres connaissances, de communications personnelles, de
listes de discussion ornithologiques, bases de données, publications, monographies,
données du CRBPO : STOC EPS et baguage, comptes-rendus des comptages Wetland…),
■ d’autres critères biogéographiques et écologiques : isolement géographique, limite d’aire
de répartition…
En fonction du croisement et de l’intégration de ces différents éléments, et des données
fournies par les fiches ZNIEFF, APPB, ZICO, FSD, DOCOB…, l’espèce sera considérée
comme présentant un intérêt patrimonial très faible, faible, modéré, fort ou très fort.
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1.4.1

INSECTES

 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus
Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel favorable à la présence d’une
biocénose entomologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou communautaire.
Aucune espèce d’insectes d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt communautaire n’a ainsi pu être
contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur étudié.
 Secteur Mas Coulondre
Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel très favorable à la présence
d’une biocénose entomologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou
communautaire. Aucune espèce d’insectes d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt
communautaire n’a ainsi pu être contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur étudié.
 Secteur Mas Pupil
Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats naturels ouverts à boisés (plantations
anciennes) à tendance xéro-mésophile pouvant s’avérer favorable à la présence d’une
biocénose entomologique remarquable. Toutefois, en dépit d’inventaires ciblés, aucune
espèce d’insecte d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou communautaire n’a pu être
contactée. Compte tenu de la période d’observation favorable, aucune espèce d’intérêt
patrimonial (à minima modéré) et/ou d’intérêt communautaire n’est jugé fortement
potentielle.

1.4.2

AMPHIBIENS

 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus
La zone d’étude présente quelques habitats naturels favorables à certaines espèces
d’amphibiens patrimoniaux, notamment au niveau des boisements mésophiles qui
surplombent ponctuellement un petit canal d’irrigation (nord de la zone d’étude).
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1.4.2.1

Espèces d’intérêt communautaire avérées de la zone d’étude immédiate et
élargie

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire DH4 et/ou DH2 n’a pu être contactée
au sein de la zone d’étude et ses zones connexes.

1.4.2.2

■

Espèces d’intérêt communautaire potentielle de la zone d’étude immédiate et
élargie
Le Crapaud calamite (Bufo calamita), DH4, BE2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Amphibiens et des
Reptiles de France, Enjeu patrimonial modéré à faible

Ce crapaud, d’une longueur maximum de 10 cm, possède une stature robuste et une peau très
verruqueuse. La pupille de ce crapaud est horizontale et possède des glandes paratoïdes très
éminents et parallèles.
 Cette espèce à fort pouvoir colonisateur est jugée faiblement potentielle, en
l’absence de contact avéré, dans les dépressions temporairement inondées de la
zone d’étude, notamment au nord sous couvert de boisements mésophiles ainsi
qu’au sein des canaux situés en bordure est de la zone d’étude.
1.4.2.3

Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt patrimonial n’a pu être contactée au sein de la zone
d’étude et ses zones connexes.

1.4.2.4

Espèces d’intérêt patrimonial potentielles de la zone d’étude immédiate et
élargie

Au moins une espèce patrimoniale d’amphibien est pressentie au sein de la zone d’étude
(canal et parcelles agricoles) :
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■

Le Crapaud épineux (Bufo spinosus), Protection nationale, BE3, degré de vulnérabilité
LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Amphibiens et des Reptiles de
France, Enjeu patrimonial faible

Le Crapaud commun est essentiellement terrestre, crépusculaire et nocturne. Solitaire, il peut
se rassembler en populations particulièrement denses au moment de la saison de reproduction.
L'hivernation se fait à terre dans différents abris naturels ou non. De février à mars, les
migrations de Crapauds communs vers les sites de reproduction sont particulièrement
impressionnantes. Peu de facteurs extérieurs sont susceptibles de modifier fondamentalement
l'obstination des animaux au cours de la saison de reproduction. Les Crapauds communs sont
très fidèles au site qui les a vus naître. La ponte est constituée de cordons gélatineux de 3 à 5
m de long, contenant plusieurs milliers d’œufs attachés aux plantes aquatiques. La ponte de
l'ensemble des individus de cette espèce est plus ou moins synchronisée et s'étale sur deux
semaines environ. En région méditerranéenne elle peut s’étaler sur deux mois.
 Cette espèce très commune pourrait trouver des habitats favorables au niveau
des zones de bâti de la zone d’étude ainsi qu’au sein du boisement mésophile situé
au nord, le long du canal d’irrigation. Le Crapaud épineux est jugé fortement
potentiel.

1.4.2.5

Cartographie des potentialités batrachologiques du secteur de L’Abattoir/Mus
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 Secteur Mas Coulondre

Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel très favorable à la présence
d’une biocénose batrachologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou
communautaire. Aucune espèce d’amphibiens d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt
communautaire n’a ainsi pu être contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur étudié.

 Secteur Mas Pupil
Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel très favorable à la présence
d’une biocénose batrachologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou
communautaire. Aucune espèce d’amphibiens d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt
communautaire n’a ainsi pu être contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur étudié.
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1.4.3

REPTILES

 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus
Le secteur d’étude est constitué pour l’essentiel d’une parcelle agricole en culture et d’une
zone de pâture pour des chevaux et des vaches. Le secteur d’étude présente par ailleurs un bâti
diffus. Ces habitats anthropisés sont globalement favorables à la présence d’un cortège
herpétologique anthropophile et ubiquiste faiblement patrimonial.
1.4.3.1

Espèces d’intérêt communautaire avérées de la zone d’étude immédiate et
élargie

■ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), DH4, BE2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des
Amphibiens et des Reptiles de France, Enjeu patrimonial faible

Ce petit Lézard est le plus connu et le plus répandu en France comme en en région PACA.
Ubiquiste, on le trouve aussi bien à la campagne qu’à la ville, souvent observé en train de se
réchauffer au soleil sur les murs des maisons. Le statut de vulnérabilité de cette espèce est
jugé « Préoccupation mineur » selon la Liste Rouge des Reptiles de France.
Cette espèce très commune a pu être rencontrée au sein de la plupart des habitats naturels
présents, notamment dans les zones riches en insectes et au sein de zones de bâti où elle y
trouve refuge.
 Compte tenu du degré de patrimonialité de l’espèce et de la présence de
nombreux habitats naturels favorables et ce aussi bien au sein de la zone d’étude
immédiate que de ses zones connexes, les enjeux locaux de conservation du
Lézard des murailles sont jugés faibles.
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FIGURE 1: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU
LEZARD DES MURAILLES
(PODARCIS MURALIS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

1.4.3.2

Espèces d’intérêt communautaire potentielles de la zone d’étude immédiate et
élargie

Aucune autre espèce de reptile d’intérêt communautaire DH4 et/ou DH2 n’est pressentie au
sein de la zone d’étude et ses zones connexes.

18

Inventaires faunistiques printaniers - Aigues-Vives – Chemin de Mus/Mas Coulondre/Mas Pupil
ALTERECOPACA-Voiriot 09/06/2015

1.4.3.3

Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

■ La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), BE3, Protection
nationale, degré de vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste
Rouge des Amphibiens et des Reptiles de France, Enjeu patrimonial faible
C'est le plus grand serpent endémique du territoire français. La Couleuvre de Montpellier peut
atteindre une taille supérieure à 2m de long pour un poids de 3kg. Le dessus de son corps est
de couleur brun-verdâtre pouvant présenter des marques en forme d'échelons et le dessous de
couleur plus clair variant du beige au jaune. Il faut savoir que les motifs sur son dos varient
selon l'âge, les jeunes spécimens sont parfois gris avec des motifs présentant des bandes non
liées sur le dos de couleur plus ou moins foncé, voire même gris à marron avec le même
motif. On note un dimorphisme sexuel important : les femelles toujours plus petites sont de
couleur marron clair, avec des taches noirâtres et blanchâtres, alors que les mâles sont d'un
vert olive clair ou foncé avec une rangée latérale d'écailles noires et bleutées.
C'est un serpent qui préfère les terrains secs et rocailleux dans lesquels il pourra avoir de
nombreuses cachettes pour se réfugier. On peut l'observer également dans des forêts de
chênes verts, à proximité de points d'eau ou encore dans les prairies.
Un individu en fuite a pu être observé en lisière de la zone de culture située au cœur de la
zone d’étude.
 Les enjeux locaux de conservation de cette espèce faiblement patrimoniale sont
jugés faibles notamment en raison de la présence d’habitats naturels favorables à
proximité immédiate de la zone d’étude.
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FIGURE 2: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE LA
COULEUVRE DE MONTPELLIER
(MALPOLON MONSPESSULANUS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005
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■ La Tarente de Mauritanie (Tarentola mauretanica), Protection nationale, BE3,
Statut de Vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon le Livre Rouge des
reptiles de France, Enjeux patrimonial faible.
Largement répartie à l'ouest du bassin méditerranéen, la Tarente de Maurétanie est également
présente à l'est de ce bassin jusqu'en Égypte et au Sinaï. Elle a été introduite en Uruguay et en
Argentine (Delaugerre & Cheylan, 1992 ; Martínez Rica, 1997 ; Anonyme, 2002).
En France, la Tarente de Maurétanie, absente des Îles d'Hyères, est répandue tout le long du
littoral méditerranéen continental et en Corse (Geniez, 1989b).
Trois individus ont pu être observés sur les murs de divers bâtiments situés au sein ou à
proximité de la zone d’étude. Cette espèce est vraisemblablement commune sur l’ensemble
des zones de bâti la zone d’étude.
 Les enjeux locaux de conservation de cette espèce sont jugés faibles.
FIGURE 3: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE LA TARENTE
DE MAURITANIE
(TARENTOLA MAURETANICA) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005
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1.4.3.4

Espèces d’intérêt patrimonial potentielles de la zone d’étude immédiate et élargie

■ L’Orvet fragile (Anguis fragilis), Protection nationale, BE3, Statut de
Vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon le Livre Rouge des reptiles de
France, Enjeux patrimonial faible.
L’Orvet fragile est un reptile terrestre, rampant et fouisseur, au déplacement lent et discret,
actif de préférence au crépuscule et de nuit. Par temps couvert il sort de jour. Il s’ensoleille le
plus souvent caché dans la petite végétation. Il hiverne d’octobre à mars dans le sol, le bois
tombé à terre ou dans un abri de micromammifère. La reproduction débute au printemps après
des affrontements entres mâles. C’est une espèce ovovivipare donnant naissance de 6 à 12
nouveau-nés, parfois plus de 20. La gestation dure 2 à 3 mois et donne des petits tout formés.
Les naissances peuvent s’échelonner de la mi-août à la mi-septembre et plus.
 Les milieux mésophiles sous couvert boisé s’avèrent favorables à la réalisation du
biocycle de cette espèce fouisseuse ; cette dernière est jugée fortement potentielle
au nord du secteur d’étude.
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FIGURE 4: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE L’ORVET
FRAGILE

(ANGUIS FRAGILIS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

1.4.3.5

Cartographie des espèces avérées et des potentialités batrachologiques du
secteur de L’Abattoir/Mus
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 Secteur Mas Coulondre
Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel très favorable à la présence
d’une biocénose herpétologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou
communautaire. Aucune espèce de reptile d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou
d’intérêt communautaire n’a ainsi pu être contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur
étudié.
 Secteur Mas Pupil
Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats naturels ouverts à boisés (anciens vergers
à l’abandon) à tendance xéro-mésophile pouvant s’avérer favorable à la présence d’une
biocénose herpétologique remarquable.
1.4.3.6

Espèces d’intérêt communautaire avérées de la zone d’étude immédiate et
élargie

■ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), DH4, BE2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des
Amphibiens et des Reptiles de France, Enjeu patrimonial faible

Ce petit Lézard est le plus connu et le plus répandu en France comme en en région PACA.
Ubiquiste, on le trouve aussi bien à la campagne qu’à la ville, souvent observé en train de se
réchauffer au soleil sur les murs des maisons. Le statut de vulnérabilité de cette espèce est
jugé « Préoccupation mineur » selon la Liste Rouge des Reptiles de France.
Cette espèce très commune a pu être rencontrée au sein de la plupart des habitats naturels
présents, notamment dans les zones riches en insectes.
 Compte tenu du degré de patrimonialité de l’espèce et de la présence de
nombreux habitats naturels favorables et ce aussi bien au sein de la zone d’étude
immédiate que de ses zones connexes, les enjeux locaux de conservation du
Lézard des murailles sont jugés faibles.
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FIGURE 5: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU LEZARD
DES MURAILLES

(PODARCIS MURALIS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

■ Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata bilineata), DH4, BE2, Protection
nationale, degré de vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste
Rouge des Amphibiens et des Reptiles de France, Enjeu patrimonial faible

Ce grand Lézard, pouvant atteindre jusqu’à 40 cm se rencontre fréquemment dans les milieux
boisés et semi-ouverts.
Cette espèce est commune au sein de la zone d’étude immédiate, au niveau des zones de
pelouses xéro-mésophiles et des vergers et cultures à l’abandon.
 Compte tenu du degré de patrimonialité de l’espèce et de la présence de
nombreux habitats naturels favorables à cette espèce et ce aussi bien au sein de la
zone d’étude immédiate que de ses zones connexes, les enjeux locaux de
conservation du Lézard vert occidental sont jugés faibles.
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FIGURE 6: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU LEZARD
VERT OCCIDENTAL

(LACERTA BILINEATA BILINEATA) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

1.4.3.7

Espèces d’intérêt communautaire potentielles de la zone d’étude immédiate et
élargie

Aucune autre espèce de reptile d’intérêt communautaire DH4 et/ou DH2 n’est pressentie au
sein de la zone d’étude et ses zones connexes.
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1.4.3.8

Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

■ La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), BE3, Protection
nationale, degré de vulnérabilité LC : « Préoccupation mineure » selon la Liste
Rouge des Amphibiens et des Reptiles de France, Enjeu patrimonial faible
C'est le plus grand serpent endémique du territoire français. La Couleuvre de Montpellier peut
atteindre une taille supérieure à 2m de long pour un poids de 3kg. Le dessus de son corps est
de couleur brun-verdâtre pouvant présenter des marques en forme d'échelons et le dessous de
couleur plus clair variant du beige au jaune. Il faut savoir que les motifs sur son dos varient
selon l'âge, les jeunes spécimens sont parfois gris avec des motifs présentant des bandes non
liées sur le dos de couleur plus ou moins foncé, voire même gris à marron avec le même
motif. On note un dimorphisme sexuel important : les femelles toujours plus petites sont de
couleur marron clair, avec des taches noirâtres et blanchâtres, alors que les mâles sont d'un
vert olive clair ou foncé avec une rangée latérale d'écailles noires et bleutées.
C'est un serpent qui préfère les terrains secs et rocailleux dans lesquels il pourra avoir de
nombreuses cachettes pour se réfugier. On peut l'observer également dans des forêts de
chênes verts, à proximité de points d'eau ou encore dans les prairies.
Deux individus en fuite ont pu être observés au sein de la pelouse xéro-mésophile du secteur
d’étude.
 Les enjeux locaux de conservation de cette espèce faiblement patrimoniale sont
jugés faibles notamment en raison de la présence d’habitats naturels favorables à
proximité immédiate de la zone d’étude.
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FIGURE 7: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE LA
COULEUVRE DE MONTPELLIER
(MALPOLON MONSPESSULANUS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005
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1.4.3.9

Espèces d’intérêt patrimonial potentielles de la zone d’étude immédiate et élargie

■ Le Lézard ocellé (Timon lepidus), BE2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité VU « Vulnérable » selon le Livre Rouge des reptiles de France,
Enjeu patrimonial fort
Le Lézard ocellé est le plus grand lézard d’Europe. C’est une espèce diurne et terricole qui
affectionne les zones chaudes bien exposées où il aime à s’ensoleiller de longs moments.
C’est un excellent grimpeur qui est très à l’aise dans les milieux rocheux. En cas de fuite, et
selon la proximité immédiate d’un arbre, il n’hésitera pas à l’escalader avec rapidité pour y
trouver refuge. Le plus souvent il regagne une anfractuosité, une grosse pierre, un amas
rocheux, un terrier ou une galerie qui lui servent d’abri et dont il ne s’éloigne guère.
Il hiverne de la fin septembre à début octobre jusqu’à la mi-mars. La période de reproduction,
qui débute en avril-mai et se termine à la fin juin, est précédée par des combats territoriaux
entres mâles. Une fois les couples formés, le mâle étreint avec beaucoup d’énergie et de
ténacité sa femelle lors de l’accouplement. De la mai-juin à début juillet, 6 à 20 oeufs seront
pondus par la femelle et déposés dans un terrier, sous une grosse pierre, du bois mort ou dans
un sol meuble. Les jeunes naissent en septembre-octobre après
3 mois d’incubation environ. Il se nourrit le plus souvent de gros insectes, surtout de
coléoptères, de vers, d'escargots mais aussi de fruits. Opportuniste, il peut élargir son spectre
alimentaire en consommant de petits vertébrés tels que des oisillons, des micromammifères
ainsi que des œufs, mais ceci dans de petites proportions.
 Compte tenu de la présence d’habitats naturels favorables notamment au niveau
de la pelouse xéro-mésophile du secteur d’étude (gites, zones de chasse, terriers
de lapins, etc.) mais en absence de contact direct ou indirect avéré, l’espèce est
jugée modérément potentielle sur l’ensemble de la zone d’étude.
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FIGURE 8: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU LEZARD
OCELLE

(TIMON LEPIDUS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

■ L’Orvet fragile (Anguis fragilis), Protection nationale, BE3, Statut de
Vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon le Livre Rouge des reptiles de
France, Enjeux patrimonial faible.
L’Orvet fragile est un reptile terrestre, rampant et fouisseur, au déplacement lent et discret,
actif de préférence au crépuscule et de nuit. Par temps couvert il sort de jour. Il s’ensoleille le
plus souvent caché dans la petite végétation. Il hiverne d’octobre à mars dans le sol, le bois
tombé à terre ou dans un abri de micromammifère. La reproduction débute au printemps après
des affrontements entres mâles. C’est une espèce ovovivipare donnant naissance de 6 à 12
nouveau-nés, parfois plus de 20. La gestation dure 2 à 3 mois et donne des petits tout formés.
Les naissances peuvent s’échelonner de la mi-août à la mi-septembre et plus.
 Les milieux mésophiles sous couvert boisé (zone de vergers et pelouses xéromésophiles) s’avèrent favorables à la réalisation du biocycle de cette espèce
fouisseuse ; cette dernière est jugée fortement potentielle au sein du secteur
d’étude.
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FIGURE 9: CARTE DE DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE L’ORVET
FRAGILE

(ANGUIS FRAGILIS) EN FRANCE METROPOLITAINE,
SOURCE : GENIEZ & CHEYLAN, 2005

1.4.3.10

Cartographie des espèces avérées de reptiles
herpétologiques au sein du secteur de Mas Pupil

et

des

potentialités
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1.4.4

MAMMIFERES (CHIROPTERES)

 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus
Le secteur d’étude se situe à proximité du centre-ville d’Aigues-Vives, riche en bâti (vieilles
maisons, postes électriques, abris de chevaux, etc.) et en arbres mâtures et/ou sénescents. Ces
habitats sont favorables au gite de certaines espèces anthropophiles telles que la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle
de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Murin de Bechstein (Myotis beichsteinii),
le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposidéros), etc.
Un corridor écologique majeur se détache du secteur d’étude, il s’agit du canal d’irrigation
situé au nord et bordé d’un ourlet boisé mésophile.
 Les enjeux locaux de conservation du corridor écologique matérialisé par le canal
d’irrigation et sa végétation riveraine sont jugés forts.

FIGURE 10: POSTE ELECTRIQUE ANCIEN, GITE DE
CHIROPTERES FAVORABLE

FIGURE 11: CANAL BORDE D’UNE VEGETATION
RIVERAINE, CORRIDOR ECOLOGIQUE FONCTIONNEL
POUR LES CHIROPTERES
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 Cartographies des zones de gîtes et de chasse favorables pour les chiroptères
potentiels du secteur d’étude « Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus »:
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 Secteur Mas Coulondre
La zone d’étude est constituée majoritairement de vignoble et d’une zone rudérale. Seul un
poste électrique ancien pourrait constituer une zone de gîtes à minima pour les espèces
suivantes : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Sérotine commune (Eptesicus
serotinus).

FIGURE 12: POSTE ELECTRIQUE ANCIEN, ZONE DE GITE FAVORABLE AUX CHIROPTERES

Aucun corridor écologique très fonctionnel ne se détache du secteur d’étude.
 Cartographie des zones de gîtes et de chasse favorables pour les chiroptères
potentiels du secteur d’étude « Mas Coulondre »:
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 Secteur Mas Pupil
Le secteur d’étude ne présente aucun bâti susceptible d’abriter des colonies de chiroptères en
estivage et/ou en hivernage. le secteur d’étude constitue toutefois un ezone de chasse
favorable pour la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus), la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii), etc.
 Cartographie des zones de gîtes et de chasse favorables pour les chiroptères
potentiels du secteur d’étude « Mas Pupil »:
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1.4.5

OISEAUX

Le territoire communal d’Aigues-Vives intersecte la ZPS FR9112015 « Costières Nîmoises »,
aucun des secteurs d’étude n’intersecte la ZPS. Le secteur « Rue de l’Abattoir/Chemin de
Mus » est le plus éloigné de cette dernière (environ 3 kilomètres au nord), les secteur s de Mas
Coulondre et de Mas Pupil se situent quant à eux à moins d’un kilomètre à l’ouest de la ZPS.
 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus
Le secteur d’étude, constitué d’une parcelle de culture, d’une zone de pâture et d’un ourlet
boisé mésophile surplombant un canal d’irrigation, se situe à proximité immédiate du centreville d’Aigues-vives et présente par conséquent un cortège ornithologique faiblement
patrimonial et anthropophile caractérisé par les espèces suivantes :
-

Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) ;

-

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ;

-

L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) ;

-

Le Martinet noir (Apus Apus) ;

-

La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ;

-

La Buse variable (Buteo buteo) ;

-

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ;

-

Le Geai des Chênes (Garrulus glandarius) ;

-

La Tourterelle turque (Streptopelia turtur) ;

-

Le Choucas des tours (Coloeus monedula) ;

-

La Pie Bavarde (Pica pica) ;

-

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ;

-

Le Pigeon ramier (Columba palumbus) ;

-

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ;

-

La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) ;

-

Le Bruant zizi (Emberiza cirlus) ;

-

Le Moineau domestique (Passer domesticus).

-

La Chouette hulotte (Strix aluco).

La zone d’étude peut par ailleurs constituer une zone de chasse favorable pour une espèce de
rapace nocturne présentant un enjeu patrimonial modéré à faible :
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■ L’Effraie des clochers (Tyto alba), BE2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré à faible
Cette chouette affectionne les milieux bocagers et les plaines agricoles. Elle niche le plus
souvent dans les combles de bâtiments (clochers, granges, greniers…). Son régime
alimentaire est essentiellement composé de micro-mammifères (mulots, campagnols), ce qui
en fait une précieuse alliée pour l’agriculture. Bien qu’étant largement répartie sur l’ensemble
du territoire national, ses populations subissent un lent déclin depuis une vingtaine d’années.
La principale cause semble être la mortalité due au trafic routier, accentuée par une forte
mortalité hivernale lors des années froides.
 Cette espèce est jugée fortement potentielle à minima en chasse au sein des
parcelles de cultures du secteur d’étude.
 Cartographie des zones de chasse favorables pour les oiseaux potentiels du secteur
d’étude « Rue de l’Abattoir/Chemin de Mus » :
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 Secteur Mas Coulondre
Le secteur d’étude se situe à environ 500 mètres de la ZPS FR9112015 « Costières
Nîmoises » et présente une parcelle de vignoble récente à végétation rase à absente pouvant
s’avérer favorable à la présence d’un cortège ornithologique remarquable.
FIGURE 13: VIGNOBLE RECENT A VEGETATION RASE A ABSENTE

Pour rappel, les espèces remarquables de la ZPS et leurs biotopes sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
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Le secteur d’étude étant majoritairement constitué d’une parcelle de vignoble ; les
potentialités de présence majeures concernent les espèces suivantes :

1.4.5.1

-

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ;

-

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) ;

-

Le Pipit rousseline (Anthus campestris)

-

Le Bruant ortolan (emberiza hortulana).
Espèces d’intérêt communautaire prioritaire (DO1) et migratrices régulières
avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

■ Le Milan noir (Milvus migrans), DO1, BE2, BO2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial faible
Rapace migrateur, le Milan noir fréquente nos contrées de février à août. Il s’établit près des
marais, des rivières et des étangs où il prélève sa nourriture, surtout des poissons morts ou
malades. Ses tendances nécrophages l’incitent volontiers à profiter des proies blessées ou
dégagées par les travaux agricoles. Il fréquente également les décharges, où des
concentrations de plusieurs dizaines d’individus peuvent être parfois observées. De mœurs
sociales, les couples peuvent nicher à quelques dizaines de mètres les uns des autres, toujours
dans les arbres mais pas forcément près de l’eau.
En augmentation d’effectifs au plan européen avec un élargissement de son aire de répartition
géographique, on constate toutefois des diminutions d’effectifs dans certaines régions.
Actuellement, les effectifs sont de 240-280 couples dans les Bouches-du-Rhône (1997)
(KABOUCHE & al., 1999), 70-100 couples dans le Vaucluse (1995) (OLIOSO, 1996), 30
couples dans le Var (2000), 10-15 dans les Alpes-de-Haute-Provence (1994), un couple dans
les Alpes-Maritimes (2001) (BAUDOUIN & BAUDOUIN, 2001) et quelques nicheurs le
long de la Durance dans les Haute-Alpes (1999). Une dizaine d’individus sont restés en hiver
en Provence entre 1990 et 2000.
Deux individus ont été contactés en chasse au dessus de la zone d’étude et de ses zones
connexes. L’espèce n’est toutefois pas nicheuse au sein de la zone d’étude en l’absence
d’habitat naturel très favorable.
 Les enjeux de conservation de cette espèce sont jugés faibles en l’absence de zone
de nidification favorable au sein de la zone d’étude.
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1.4.5.2

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire (DO1) potentielles de la zone
d’étude immédiate et élargie

■ L’Outarde Canepetière (Tetrax tetrax), DO1, BE2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité VU « Vulnérable » selon la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de
France métropolitaine, Enjeu patrimonial très fort
Cette espèce niche dans les coussouls, friches et herbages pastoraux. Elle délaisse les cultures
à grain et les prairies de fauche (foin de Crau) qui ne lui offrent pas de bonnes conditions de
nidification. De récents travaux (WOLFF, 2001) ont mis en évidence une variabilité dans
l’utilisation des habitats, en fonction de la saison : en période de reproduction (mars à juillet),
les habitats pastoraux (coussouls, friches, herbages) abritent la quasi-totalité des mâles et des
femelles. Les mâles utilisent les secteurs ouverts comme places de chants (leks). Ces leks sont
fréquentés en début de saison par les femelles, pour l’accouplement, puis celles-ci choisissent
ensuite un site de nidification (qui n’est a priori pas nécessairement lié au territoire du mâle
avec lequel elles se sont accouplées) dans des secteurs moins ouverts, offrant une certaine
sécurité (hautes herbes) et de bonnes conditions alimentaires.
La cartographie suivante présente les zones de contacts de mâles chanteurs au sein de la ZPS
FR9112015 « Costières Nîmoises » et ses alentours. Deux contacts avérés en 2006 et en 2009
ont été observés au sud du secteur d’étude, à environ 200 mètres à l’ouest. La zone d’étude est
favorable à la présence de l’Outarde canepetière en reproduction.
 L’espèce est jugée modérément
potentielle en nidification et fortement
potentielle en transit au dessus de la parcelle de vignoble qui présente des
conditions de nidification/alimentation potentiellement favorables en dépit d’une
absence d’observation au cours des périodes d’inventaires ciblés sur les oiseaux.
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■ L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), DO1, BE2, BO2, Protection
nationale, degré de vulnérabilité NT « Quasi en Danger d’Extinction » selon la
Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial
très fort
Ce limicole terrestre est inféodé aux habitats ouverts et steppiques, où la vue porte loin. Sa
plasticité écologique lui permet toutefois de se reproduire dans des milieux divers : cultures
(tournesol…), friches, clairières, gravières, iscles, garrigue basse. La population française est
estimée à 5 000-9 000 couples (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999).
L’espèce est migratrice (hormis quelques rares cas d’hivernage ponctuels).
La cartographie suivante présente les zones de contacts d’Œdicnème criard au cours des
années 2006 et 2008. Un individu a été observé à environ 150 mètres au nord-ouest du secteur
d’étude.
 L’espèce est jugée fortement potentielle au sein de la parcelle de vignoble, à
minima en transit, en dépit d’une absence d’observation au cours des périodes
d’inventaires ciblés sur les oiseaux.

■ Le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), DO1, BE3, Protection nationale, degré
de vulnérabilité VU « Vulnérable » selon la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de
France métropolitaine, Enjeu patrimonial fort

Ce migrateur est présent en France d'avril à fin mai pour en repartir de fin août à fin
septembre, principalement dans le quart sud-est du pays. Tributaire d'étés chauds et secs, il
occupe différents milieux ouverts parsemés de perchoirs : zones steppiques, cultures
traditionnelles diversifiées sur de petites parcelles (vignes, lavandaies, céréales, prairies…),
pelouses sèches, garrigues dégradées ou rajeunies par le feu… Pour s'installer, il a besoin, de
zones riches en insectes et en graines.
Son fort déclin a débuté en France dans les années 1960 mais est aussi observé dans
l'ensemble des pays d'Europe.
L’espèce fréquente essentiellement les parcelles de vignobles au sein de la ZPS FR9112015 :
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 Compte tenu de la faiblesse des effectifs et une tendance à la baisse des contacts
irréguliers de l’espèce au sein de la ZPS, l’espèce est jugée faiblement potentielle
au sein du secteur d’étude mais fortement potentielle en transit migratoire.

■ Le Pipit rousseline (Anthus campestris), DO1, BE2, Protection nationale, degré
de vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré

Ce petit passereau affectionne les milieux ouverts, chauds et secs, du littoral à la montagne. Il
peut fréquenter une gamme assez variée de milieux, mais se rencontre le plus souvent dans les
pelouses sèches, crêtes, steppes, gravières et autres biotopes pourvus d’un sol nu et d’une
strate de végétation rase. Le couple défend un territoire de 4 à 12 ha. Son régime alimentaire
est constitué d’invertébrés. L’espèce accuse un déclin en Europe, notamment en Espagne,
justifiant son inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
L’espèce fréquente essentiellement les parcelles de vignobles au sein de la ZPS FR9112015 et
ses alentours :

 L’espèce est jugée modérément potentielle en nidification au sein de la parcelle de
vignoble, toutefois l’espèce être fortement potentielle en survol, lors des activités
migratoires.
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■ Le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), DO1, BO2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des
Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré
Ce rapace migrateur de grande taille est relativement rare et discret, particulièrement en
période de nidification. Les passages migratoires post-nuptiaux ont lieu entre fin août et mioctobre. Le Circaète Jean-le-Blanc présente la particularité de se nourrir presque
exclusivement de reptiles. Il les capture de préférence dans les milieux ouverts, c’est-à-dire
avec pas ou peu d’arbres, et une couverture végétale essentiellement composée d’herbacées
ou de roche à nu. Il installe son nid dans une zone de grande tranquillité, généralement au
cœur d’un massif boisé où il s’efforce de passer inaperçu. Le couple défend un grand territoire
de 25 à 75 kilomètres carrés et n’élève qu’un seul jeune par an.
Cette faible fécondité, ainsi qu’un statut précaire en France avec environ 2 600 couples
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004), confèrent à l’espèce une valeur patrimoniale de
premier ordre. Pour la France, la majorité des couples niche dans le quart sud-est. En PACA,
le Circaète Jean-le-blanc est bien représenté dans ses milieux favorables (485 à 585 couples).
 L’espèce est jugée modérément potentielle au sein du secteur d’étude et ses
abords, à minima en chasse ou en transit, l’espèce est jugée non nicheuse in situ.

■ Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), DO1, BE2, BO2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité NT « Quasi danger d’extinction » selon la Liste Rouge des
Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré

En France, le rollier est une espèce circumméditerranéenne qui a colonisé l'ensemble de la
zone au cours du siècle dernier. Espèce migratrice, elle quitte notre région en septembre et
revient sur les sites de nidification de mi-avril à mi-mai. Elle établit son nid dans les cavités
des arbres (ancien trou de Pic vert (Picus viridis) ou plus rarement dans d’anciens terriers de
Guêpier d'Europe (Merops apiaster) dans des parois de sable (comme dans les Alpilles, la
Montagnette, les Costières de Nîmes). Ainsi, dans la région, l'espèce est essentiellement
localisée le long des ripisylves, dans les bosquets de Peupliers blancs ou les allées de platanes.
Principalement insectivore, elle recherche des milieux ouverts (steppes, prairies, friches,
bords de route) où elle trouve de grosses proies (coléoptères et orthoptères surtout). L'espèce
est en déclin en Europe et moins de 10% de l’effectif nicheur européen est localisé en France.
Avec moins de 500 couples sur le territoire national, il s'agit d'une espèce considérée comme
rare.
Deux individus avaient par ailleurs été repérés (source DOCOCB FR9112015) à environ 3
kilomètres au sud-ouest du secteur d’étude.
 L’espèce est jugée faiblement potentielle, à minima en passage au dessus du
secteur d’étude.
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Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

1.4.5.3

Aucune espèce fortement patrimoniale d’oiseau n’a pu être contactée au cours des inventaires
de terrain ciblés sur la zone d’étude et ses zones connexes. Seul un cortège ornithologique
faiblement patrimonial a pu être mis en évidence :
■ Cortège ornithologique faiblement patrimonial, Protection nationale
Plusieurs espèces d’oiseaux formant un cortège ornithologique faiblement patrimonial ont été
observées au sein de la zone d’étude en chasse ou en passage au dessus de la zone d’étude :
-

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ;

-

L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) ;

-

Le Martinet noir (Apus Apus) ;

-

La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ;

-

La Buse variable (Buteo buteo) ;

-

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ;

-

Le Geai des Chênes (Garrulus glandarius) ;

-

La Tourterelle turque (Streptopelia turtur) ;

-

Le Choucas des tours (Coloeus monedula) ;

-

La Pie Bavarde (Pica pica) ;

-

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ;

-

Le Pigeon ramier (Columba palumbus) ;

-

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ;

-

Le Moineau domestique (Passer domesticus).

 Les enjeux locaux de conservation de ce cortège ornithologique faiblement
patrimonial sont jugés faibles
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1.4.5.4

Espèces d’intérêt patrimonial potentielles de la zone d’étude immédiate et
élargie

Compte tenu des habitats naturels en présence et de l’absence de contact avéré, aucune espèce
à minima modérément patrimonial n’est pressentie au sein du secteur d’étude.

1.4.5.5

Cartographie des espèces d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt communautaire
avérées et potentielles du secteur d’étude

NOTA : les potentialités fortes de l’Outarde canepetière, de l’Œdicnème criard et du Bruant
ortolan sont liées à des zones de transit entre des sites de nidification/hivernage/haltes
migratoires.
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 Secteur Mas Pupil
Le secteur d’étude se situe à environ 1,2 kilomètres à l’ouest de la ZPS FR9112015
« Costières Nîmoises » et présente une mosaïques d’habitats naturels alternant pelouses xéromésophiles en friches, cultures de céréales et vergers à l’abandon. La richesse de ces habitats
naturels favorise la présence d’une biocénose ornithologique remarquable.
Pour rappel, les espèces remarquables de la ZPS et leurs biotopes sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
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1.4.5.6

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire (DO1) et migratrices régulières
avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

■ L’Outarde Canepetière (Tetrax tetrax), DO1, BE2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité VU « Vulnérable » selon la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de
France métropolitaine, Enjeu patrimonial très fort
Cette espèce niche dans les coussouls, friches et herbages pastoraux. Elle délaisse les cultures
à grain et les prairies de fauche (foin de Crau) qui ne lui offrent pas de bonnes conditions de
nidification. De récents travaux (WOLFF, 2001) ont mis en évidence une variabilité dans
l’utilisation des habitats, en fonction de la saison : en période de reproduction (mars à juillet),
les habitats pastoraux (coussouls, friches, herbages) abritent la quasi-totalité des mâles et des
femelles. Les mâles utilisent les secteurs ouverts comme places de chants (leks). Ces leks sont
fréquentés en début de saison par les femelles, pour l’accouplement, puis celles-ci choisissent
ensuite un site de nidification (qui n’est a priori pas nécessairement lié au territoire du mâle
avec lequel elles se sont accouplées) dans des secteurs moins ouverts, offrant une certaine
sécurité (hautes herbes) et de bonnes conditions alimentaires.
La cartographie suivante présente les zones de contacts de mâles chanteurs au sein de la ZPS
FR9112015 « Costières Nîmoises » et ses alentours. Deux contacts avérés en 2006 et en 2009
ont été observés au sud du secteur d’étude, à environ 200 mètres à l’ouest. La zone d’étude est
favorable à la présence de l’Outarde canepetière en reproduction.
Deux individus mâles ont été observés en vol au dessus du secteur d’étude, se dirigeant vers
l’est. Bien qu’aucun individu nicheur (mâle chanteur) n’ait pu être contacté, la zone d’étude et
notamment les pelouses xéro-mésophiles et les cultures céréalières constituent des zones de
nidification et/ou d’hivernage très favorables pour l’espèce.
En outre, trois mâles chanteurs ont été contactés en 2008 lors du comptage d’Outardes et
d’Œdicnèmes à moins de 500 mètres du secteur d’étude (en nidification certaine).
 Les enjeux locaux de conservation de l’Outarde canepetière et de ses zones de

transits, de repos et de nidification potentielle sont jugés très forts.
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FIGURE 14: MALE D’OUTARDE CANEPETIERE OBSERVE EN VOL AU DESSUS DU SECTEUR D’ETUDE AU NIVEAU
DES CULTURES CEREALIERES

■ L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), DO1, BE2, BO2, Protection
nationale, degré de vulnérabilité NT « Quasi en Danger d’Extinction » selon la
Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial
très fort
Ce limicole terrestre est inféodé aux habitats ouverts et steppiques, où la vue porte loin. Sa
plasticité écologique lui permet toutefois de se reproduire dans des milieux divers : cultures
(tournesol…), friches, clairières, gravières, iscles, garrigue basse. La population française est
estimée à 5 000-9 000 couples (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999).
L’espèce est migratrice (hormis quelques rares cas d’hivernage ponctuels).

Un individu a été observé en survol du secteur d’étude, se dirigeant vers l’est. Bien qu’aucun
individu nicheur (mâle chanteur) n’ait pu être contacté, la zone d’étude et notamment les
pelouses xéro-mésophiles constituent des zones de nidification et/ou d’hivernage très
favorables pour l’espèce.
En outre, un mâle chanteur a été contacté en 2008 lors du comptage d’Outardes et
d’Œdicnèmes à moins de 500 mètres du secteur d’étude (en nidification certaine).
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La cartographie suivante présente les zones de contacts d’Œdicnème criard au cours de
l’année 2008. Un individu a été observé à moins de 500 mètres à l’est du secteur d’étude.
 Les enjeux locaux de conservation de l’Œdicnème criard et de ses zones de

transit, de repos et de nidification potentielle sont jugés très forts.

■ Le Busard cendré (Circus pygargus), DO1, BE2, BO2, Protection nationale, degré
de vulnérabilité VU « Vulnérable » selon la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs de
France métropolitaine, Enjeu patrimonial très fort
Typique des milieux ouverts plus ou moins humides ou cultivés, l’espèce peut être observée
en plaine ou sur les plateaux, chassant au-dessus des labours et des champs de céréales ou de
lavandes. Grand migrateur, le Busard cendré arrive dans notre région les premiers jours
d'avril. La saison de reproduction s'étend de la mi-mai à la mi-juillet, et les derniers Busards
cendrés nous quittent fin septembre. Au cours des vols de parade, l’espèce effectue des
ascensions et des descentes vertigineuses (chutes en vrille…), ainsi que de multiples
acrobaties aériennes (GEROUDET, 1965). Les nids sont installés à même le sol dans les
prairies de fauche, cultures, landes, friches, marais et jeunes plantations d'arbres. L’espèce est
à surveiller fortement en France où se trouve plus de 10% de l'effectif nicheur européen soit 4
000 couples environ.

Un individu femelle a été observé, posé au sein de la parcelle de vergers à l’abandon.
Dérangée, l’individu s’est dirigé vers l’est. Compte tenu de la présence d’habitats naturels
favorables (zones de cultures), l’espèce est jugée fortement potentielle en nidification et en
chasse au sein du secteur étudié.
Au niveau de la ZPS, un minimum de 3 couples a été dénombré durant l’enquête « rapaces
diurnes nicheurs » de 2002-2005 (COGard 2005), dans la partie Sud-Ouest de la ZPS. Des
observations récentes ce printemps 2010 laissent penser que d’autres couples nichent dans la
ZPS, peut-être dans des parcelles agricoles de la partie Nord de la ZPS.

 Les enjeux locaux de conservation de l’espèce, de son habitat de chasse et de
nidification potentielle sont jugés très forts.
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FIGURE 15: BUSARD CENDRE SURVOLANT LE SECTEUR D’ETUDE AU NIVEAU DES CULTURES CEREALIERES

■ Le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), DO1, BO2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des
Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré
Ce rapace migrateur de grande taille est relativement rare et discret, particulièrement en
période de nidification. Les passages migratoires post-nuptiaux ont lieu entre fin août et mioctobre. Le Circaète Jean-le-Blanc présente la particularité de se nourrir presque
exclusivement de reptiles. Il les capture de préférence dans les milieux ouverts, c’est-à-dire
avec pas ou peu d’arbres, et une couverture végétale essentiellement composée d’herbacées
ou de roche à nu. Il installe son nid dans une zone de grande tranquillité, généralement au
cœur d’un massif boisé où il s’efforce de passer inaperçu. Le couple défend un grand territoire
de 25 à 75 kilomètres carrés et n’élève qu’un seul jeune par an.
Cette faible fécondité, ainsi qu’un statut précaire en France avec environ 2 600 couples
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004), confèrent à l’espèce une valeur patrimoniale de
premier ordre. Pour la France, la majorité des couples niche dans le quart sud-est. En PACA,
le Circaète Jean-le-blanc est bien représenté dans ses milieux favorables (485 à 585 couples).
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Un unique individu cerclait au dessus du secteur d’étude (comportement de chasse) puis est
monté en altitude avant de s’est éloigner vers l’est. Le secteur d’étude ne constitue pas une
zone de nidification très favorable pour l’espèce et aucun individu nicheur n’a pu y être
observé.
Au niveau de la ZPS, de nombreux circaètes utilisent la ZPS comme site de chasse mais
nichent en dehors de celle ci, seuls 3 couples probables sont connus dans la ZPS, dans la
partie Sud-Ouest de la ZPS. Mais l’observation en période favorable sur certains secteurs en
limite de la ZPS (boisements en bordure du plateau des Costières) laissent à penser que
d’autres couples ne sont pas connus.

 Les enjeux de conservation de cette espèce et de son habitat de chasse sont jugés
modérés à faibles en l’absence de zone de nidification favorable au sein de la zone
d’étude.
■ L’Alouette lulu (Lullula arborea), DO1, BE3, Protection nationale, degré de
vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial faible
Plus petite que l’Alouette des Champs (Alauda arvensis), l’Alouette lulu est également plus
dépendante des prairies permanentes entourées d’arbres sur lesquelles elle aime se percher.
On la rencontre dans les zones de bocage ouvert, les landes, friches et pelouses sèches
arborées. Elle évite les plaines cultivées, les zones humides et les boisements fermés.
L’espèce est sédentaire dans notre région. Elle subit un fort déclin sur l’ensemble de son aire
de répartition, d’une part à cause de l’intensification agricole des zones bocagères et, d’autre
part suite à la déprise agricole
Au moins trois mâles chanteurs ont été contactés au sein du secteur d’étude, aussi bien au
niveau des parcelles xéro-mésophiles que des parcelles de cultures. Le secteur d’étude
constitue vraisemblablement un site de nidification pour l’espèce.
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Au niveau de la ZPS, l’espèce est un nicheur très abondant sur certains secteurs. Les
estimations du COGard en 2004 ou de BIOTOPE en 2006 estiment la population à plusieurs
centaines de chanteurs (135 et 540 chanteurs en 2004 & 432-684 chanteurs en 2006). Mais
des milieux moins prospectés avec des habitats noter comme potentiels à favorables pour
l’espèce laissent penser que la population est plus importante que l’estimation de 2004. Pas de
tendance évolutive décelable à partir des informations disponibles, non comparables.

 Les enjeux locaux de conservation de l’Alouette lulu sont jugés modérés en raison
de sont statut règlementaire et de son statut biologique in situ.
■ Le Milan noir (Milvus migrans), DO1, BE2, BO2, Protection nationale, degré de
vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial faible
Rapace migrateur, le Milan noir fréquente nos contrées de février à août. Il s’établit près des
marais, des rivières et des étangs où il prélève sa nourriture, surtout des poissons morts ou
malades. Ses tendances nécrophages l’incitent volontiers à profiter des proies blessées ou
dégagées par les travaux agricoles. Il fréquente également les décharges, où des
concentrations de plusieurs dizaines d’individus peuvent être parfois observées. De mœurs
sociales, les couples peuvent nicher à quelques dizaines de mètres les uns des autres, toujours
dans les arbres mais pas forcément près de l’eau.
En augmentation d’effectifs au plan européen avec un élargissement de son aire de répartition
géographique, on constate toutefois des diminutions d’effectifs dans certaines régions.
Actuellement, les effectifs sont de 240-280 couples dans les Bouches-du-Rhône (1997)
(KABOUCHE & al., 1999), 70-100 couples dans le Vaucluse (1995) (OLIOSO, 1996), 30
couples dans le Var (2000), 10-15 dans les Alpes-de-Haute-Provence (1994), un couple dans
les Alpes-Maritimes (2001) (BAUDOUIN & BAUDOUIN, 2001) et quelques nicheurs le
long de la Durance dans les Haute-Alpes (1999). Une dizaine d’individus sont restés en hiver
en Provence entre 1990 et 2000.
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Au moins trois individus ont été contactés en chasse au dessus du secteur d’étude et ses zones
connexes. L’espèce n’est toutefois pas nicheuse au sein de la zone d’étude en l’absence
d’habitats naturels très favorables.
 Les enjeux de conservation de cette espèce sont jugés faibles en l’absence de zone
de nidification favorable au sein de la zone d’étude.
1.4.5.7

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire (DO1) et migratrices régulières
potentielles de la zone d’étude immédiate et élargie

■ Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), DO1, BE2, BO2, Protection nationale,
degré de vulnérabilité NT « Quasi danger d’extinction » selon la Liste Rouge des
Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré
En France, le rollier est une espèce circumméditerranéenne qui a colonisé l'ensemble de la
zone au cours du siècle dernier. Espèce migratrice, elle quitte notre région en septembre et
revient sur les sites de nidification de mi-avril à mi-mai. Elle établit son nid dans les cavités
des arbres (ancien trou de Pic vert (Picus viridis) ou plus rarement dans d’anciens terriers de
Guêpier d'Europe (Merops apiaster) dans des parois de sable (comme dans les Alpilles, la
Montagnette, les Costières de Nîmes). Ainsi, dans la région, l'espèce est essentiellement
localisée le long des ripisylves, dans les bosquets de Peupliers blancs ou les allées de platanes.
Principalement insectivore, elle recherche des milieux ouverts (steppes, prairies, friches,
bords de route) où elle trouve de grosses proies (coléoptères et orthoptères surtout). L'espèce
est en déclin en Europe et moins de 10% de l’effectif nicheur européen est localisé en France.
Avec moins de 500 couples sur le territoire national, il s'agit d'une espèce considérée comme
rare.
Au sein de la ZPS, le Rollier d’Europe est connu comme nicheur sur certains secteurs depuis
les années 2000, notamment dans les ripisylves du Vistre ou dans des colonies de Guêpier
d’Europe, creusées dans des parois sableuses de la partie sud-ouest de la ZPS. Lors de
l’enquête régionale réalisée en 2003 (COGard 2003), près de 20 couples avaient été
inventoriés, en légère augmentation par rapport à la précédente enquête départementale sur
cette espèce (BOUSQUET 1987). Depuis 2 ou 3 ans, de petites colonies ont été trouvées
plutôt dans la partie centrale de la ZPS, dans d’anciennes haies de peupliers (à Jonquières-StVincent ou Beaucaire par exemple). Entre 2008 et 2010, sans prospection complète et
spécifique mais à partir des données ponctuelles en base de données ou de prospections
ciblées sur certains sites, au moins 20 couples ont été signalés et la ZPS en accueille donc
sans doute plus. Les données disponibles montrent une légère augmentation depuis 2000, plus
nette ces dernières années.
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 L’espèce est jugée à minima fortement potentielle en chasse au niveau de la
parcelle de culture céréalière qui borde les bassins de la carrière voisine, site de
nidification du Guêpier d’Europe.

■ Le Pipit rousseline (Anthus campestris), DO1, BE2, Protection nationale, degré
de vulnérabilité LC « Préoccupation mineure » selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré

Ce petit passereau affectionne les milieux ouverts, chauds et secs, du littoral à la montagne. Il
peut fréquenter une gamme assez variée de milieux, mais se rencontre le plus souvent dans les
pelouses sèches, crêtes, steppes, gravières et autres biotopes pourvus d’un sol nu et d’une
strate de végétation rase. Le couple défend un territoire de 4 à 12 ha. Son régime alimentaire
est constitué d’invertébrés. L’espèce accuse un déclin en Europe, notamment en Espagne,
justifiant son inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
L’espèce fréquente essentiellement les parcelles de friche et de vignobles au sein de la ZPS
FR9112015 et ses alentours :

 L’espèce est jugée faiblement potentielle en nidification au sein des pelouses xéromésophiles du secteur d’étude en l’absence de contact avéré, toutefois l’espèce
être fortement potentielle en survol, lors des activités migratoires.
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 Au moins quatre espèces migratrices ou hivernantes régulières de la ZPS sont
susceptibles de survoler le secteur d’étude :

1.4.5.8

Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

■ Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster), BE2, BO2, Protection nationale, degré
de vulnérabilité LC « Préoccupation mineure» selon la Liste Rouge des Oiseaux
Nicheurs de France métropolitaine, Enjeu patrimonial modéré
L’espèce hiverne dans les steppes d'Afrique centrale. Les premières arrivées se situent à partir
de la mi-avril, et les départs s'échelonnent de la fin août jusqu'à la mi-septembre. Le Guêpier
d’Europe vit en colonies, très souvent à proximité de l'eau, et niche souvent dans les carrières
de sables, dans les berges d'une rivière ou d'un canal et le long de routes. Des tunnels creusés
dans un sol meuble vont abriter 4 à 5 œufs. Il se nourrit exclusivement d'insectes (odonates,
hyménoptères, diptères) qu'il attrape au vol.
L'espèce est en déclin en Europe (catégorie SPEC 3) avec un statut défavorable. Elle est à
surveiller en France où 10% environ des effectifs européens se reproduisent
Une dizaine d’individus ont été observés en chasse entre la carrière située à l’ouest (où
l’espèce est vraisemblablement nicheuse) et la parcelle de culture céréalière. Le secteur
d’étude constitue une fraction de l’aire de chasse de l’espèce.
 Les enjeux locaux de conservation de l’espèce et de son habitat de chasse sont
jugés modérés.
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FIGURE 16: GUEPIERS D’EUROPE SURVOLANT LE SECTEUR D’ETUDE AU NIVEAU DES CULTURES CEREALIERES

Outre le Guêpier d’Europe, un cortège ornithologique faiblement patrimonial fréquente le
secteur d’étude :
-

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ;

-

L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) ;

-

Le Martinet noir (Apus Apus) ;

-

La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ;

-

Pipit maritime (Anthus petrosus) ;

-

La Buse variable (Buteo buteo) ;

-

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ;

-

Le Geai des Chênes (Garrulus glandarius) ;

-

La Tourterelle turque (Streptopelia turtur) ;

-

Le Choucas des tours (Coloeus monedula) ;

-

La Pie Bavarde (Pica pica) ;

-

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ;

-

Le Pigeon ramier (Columba palumbus) ;

-

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ;

-

Le Moineau domestique (Passer domesticus).

 Les enjeux locaux de conservation de ce cortège faiblement patrimonial sont
jugés faibles.
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1.4.5.9

Espèces d’intérêt patrimonial potentielles de la zone d’étude immédiate et
élargie

Au moins douze espèces patrimoniales potentielles sont susceptibles d’utiliser le secteur
d’étude comme zone de transit (migration, hivernage) voire d’alimentation :
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1.4.5.10

Cartographie des espèces patrimoniales (modérées) et/ou à enjeu
règlementaires d’oiseaux avérées de la zone d’étude immédiate et élargie

La cartographie ci-dessous représente les points de contacts des différentes espèces d’oiseaux
à minima modérément patrimoniales observées au sein du secteur d’étude, notamment en
transit ou en chasse.
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1.4.6

SYNTHESE DES ELEMENTS

Compartiment
biologique

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

Enjeux écologiques du
secteur Rue de
l’Abattoir/Chemin de
Mus
Faibles
Faibles
Faibles
Faibles
Forts
(canal et végétation
riveraine)
Faibles

Enjeux écologiques
du Secteur Mas
Coulondre

Enjeux écologiques
du Secteur Mas
Pupil

Modérés
Faibles
Faibles
Faibles

Très fort
Faibles
Faibles
Faibles

Non déterminé

Modérés
(zones de chasse)

Modérés

Forts
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1.4.7

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ECOLOGIQUES PAR SECTEURS
D’ETUDE

 Secteur Rue de l’Abattoir/Chemin dee Mus
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 Secteur Mas Coulondre
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 Secteur Mas Pupil
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I. Localisation de la zone d’étude et contexte du projet
Le secteur dit « Mas Pupil » est localisé au sud de la commune d’Aigues-Vives, autour du Brico-Dépôt.
Ce secteur, actuellement classé en zone Ap (agricole protégée) au PLU approuvé en 2011, constitue
une des zones potentielles d’ouverture à l’urbanisation pour la commune dans le cadre de la révision
du PLU. Ce projet d’extension autour de Brico-Dépôt avait déjà été prévu dans le PLU de 2011, mais il
n’a pas été prescrit car situé en zone inondable. La DDTM a donné un accord de principe à
l’extension. Une étude hydraulique complémentaire réalisée récemment a permis de conclure que ce
site n’était pas inondable. La zone de Brico-Dépôt est par ailleurs inscrite dans un pôle de
développement régional dans le SCOT Sud Gard.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, des visites de terrain ont été réalisées par
des naturalistes afin de déterminer les sensibilités écologiques sur la zone.
La zone d’étude s’étend sur une surface de 22 ha. Elle est située à environ 500 m de de la ZPS
FR9112015 « Costières Nîmoises ».
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II.Contexte de la zone et résultats des études déjà réalisées sur le

secteur
Cette partie présente les activités ou projets situées dans l’environnement proche de la zone d’étude
et les résultats des études écologiques réalisées pour ces projets.

II.1. Carrière Lazard –études 2010 et 2012
Le secteur est situé à l’ouest de la carrière exploitée par l’entreprise Lazard. La remise en état après
exploitation a permis la création d’un plan d’eau, fréquenté par de nombreuses espèces (d’oiseaux
notamment).
Dans le cadre du projet d'extension de la carrière, une évaluation d’incidences NATURA 2000 sur la
Zone de Protection Spéciale « Costière nîmoise a été réalisée par le cabinet Barbanson
Environnement (CBE) en juin 2011 puis mis à jour en octobre 2012.
Le groupe ciblé par cette étude est l’avifaune. Des prospections de terrain diurnes ont été réalisées
pendant le printemps 2010 (d’avril à juin) ainsi que durant l’hiver 2010 (décembre). Par ailleurs, une
sortie complémentaire a été réalisée en juin 2012, pour vérifier l’intérêt du secteur pour l’Outarde
canepetière et l’OEdicnème criard.
La zone prospectée lors de cette étude comprend une partie de la zone « Mas Pupil ».
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D’après l’étude CBE, les figures ci-dessous présentent l’évolution de l’intérêt de la zone d’étude pour
l’Outarde canepetière et l’OEdicnème criard entre 2009 et 2012.

Evolution de l’intérêt de la zone d’extension de la carrière pour l’Outarde canepetière et
l’Œdicnème criard entre 2009 et 2012 (source : CBE)
Secteur de projet Mas Pupil
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En 2012, d’après l’étude CBE, la partie nord du secteur Mas Pupil constitue un habitat défavorable
pour l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard, la partie sud constitue un milieu potentiel. En
2012, aucune de ces deux espèces n’a été contactée sur la parie de la zone Mas Pupil prospectée.

Localisation des observations de l’avifaune patrimoniale sur la zone d’étude en 2012 (source : CBE)
Secteur de projet Mas Pupil
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II.2. Travaux de la LGV Contournement Nîmes-Montpellier
Le secteur Mas Pupil est situé à proximité du futur contournement LGV Nimes-Montepellier,
aujourd’hui en travaux. Les travaux actuels perturbent fortement ce secteur (dérangement par le
bruit, la poussière, les allers et venues de véhicules).

Tracé du contournement Nîmes-Montpellier sur Aigues-Vives
Secteur de projet Mas Pupil
Les travaux en cours pour la ligne LGV créent un obstacle important qui limite les liens entre le
secteur Mas Pupil et d’autres réservoirs dans les communes au sud d’Aigues-vives.
Mesures compensatoires
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. Au total plus de 3000 ha de milieux agricoles ouverts
devraient bénéficier de mesures compensatoires. Une partie de ces hectares sont sécurisés par
conventionnement (5 ans), d’autres par acquisition.
Les mesures compensatoires ont été définies en particulier en faveur de l’outarde canepetière :
- acquisition de terrain pour l’hivernage et la reproduction de l’outarde
- mesures agro-environnementales contractualisés pour 5 ans avec des agriculteurs des
Costières
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Des terrains font l’objet de mesures compensatoires sur Aigues-Vives, sur une surface de 4,2
hectares environ.

Parcelles faisant l’objet de mesures
compensatoires
sur
Aigues-Vives
(source : DREAL LR)

Le secteur Mas Pupil est donc soumis à des perturbations du fait des travaux de la LGV et de
l’activité de carrières à proximité : nuisances, sonores, poussières, allers et venues des véhicules,
rupture des continuités écologiques.
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Résultats des inventaires faune/flore d’avril 2015 sur le secteur
Mas Pupil, réalisés par l’Agence MTDA
III.

III.1. Méthodologie
Dans le cadre de la révision du PLU, le secteur Mas Pupil a fait l’objet d’expertises naturalistes afin
d’identifier d’éventuelles sensibilités écologiques.
La détermination des habitats naturels et les inventaires flore ont été réalisés le 22 mai et le 2 juin
2015.
L’analyse de la faune du secteur d’étude a consisté dans un premier temps à établir la liste des
espèces potentiellement présentes, d’après les données disponibles dans la bibliographie.
Sur la base de cette liste d’espèces potentiellement présentes, le naturaliste a réalisé un relevé de
terrain, dans le but de confirmer et de préciser la présence effective de certaines espèces sur la zone
d’étude. Trois passages ont été réalisés les 28, 29 et 30 avril 2015.

III.2. Résultats des inventaires
a) 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 et zones rudérales

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, …).
•

Terrains en friche du Mas Pupil

Vignes, vignes en déprise et vergers en déprise

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.

Parcelles en déprise du Mas Pupil
•

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 potentiellement favorables à l’avifaune présente sur cette
zone.

Cultures sur le secteur du Mas Pupil

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 potentiellement favorables pour
l’avifaune qui peut les utiliser comme site d’alimentation ou de reproduction.
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b) Liste des espèces de flore observées
Aucune espèce protégée n’a été observée. Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale
n’est répertoriée sur la synthèse communale de la base de données SILENE.

c) Inventaires faunistiques
•

INSECTES

Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats naturels ouverts à boisés (plantations
anciennes) à tendance xéro-mésophile pouvant s’avérer favorable à la présence d’une biocénose
entomologique remarquable. Toutefois, en dépit d’inventaires ciblés, aucune espèce d’insecte
d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou communautaire n’a pu être contactée. Compte tenu
de la période d’observation favorable, aucune espèce d’intérêt patrimonial (à minima modéré)
et/ou d’intérêt communautaire n’est jugé fortement potentielle.
•

AMPHIBIENS

Le secteur d’étude considéré ne présente aucun habitat naturel très favorable à la présence d’une
biocénose batrachologique d’intérêt patrimonial (à minima modéré) et/ou communautaire. Aucune
espèce d’amphibien d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt communautaire n’a ainsi pu être
contactée ni n’est pressentie au niveau du secteur étudié.
•

REPTILES

Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats naturels ouverts à boisés (anciens vergers à
l’abandon) à tendance xéro-mésophile pouvant s’avérer favorable à la présence d’une biocénose
herpétologique remarquable. Néanmoins, aucune espèce d’intérêt patrimonial et/ou d’intérêt
communautaire n’a été contactée.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata bilineata) et la
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) ont pu être observées sur la zone d’étude.
L’enjeu local de conservation pour ces espèces est néanmoins jugé faible du fait de la présence
d’habitats naturels favorables à proximité immédiate et de l’enjeu patrimonial faible de ces espèces.
•

MAMMIFERES (CHIROPTERES)

Le secteur d’étude ne présente aucun bâti susceptible d’abriter des colonies de chiroptères en
estivage et/ou en hivernage. Le secteur d’étude constitue toutefois une zone de chasse
potentiellement favorable pour la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus), la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii), etc.
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•

AVIFAUNE

Les espèces d’intérêt communautaire prioritaire (DO1) et migratrices régulières avérées de la zone d’étude immédiate et élargie, ainsi que les espèces d’intérêt
patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie sont présentées dans le tableau suivant.
Espèces d’intérêt communautaire avérées de la zone d’étude immédiate et élargie
Nom
Statut sur la zone
Enjeu local de conservation
Outarde Canepetière Deux individus mâles ont été observés en vol au-dessus du secteur ➢ Les enjeux locaux de conservation de
(Tetrax tetrax)
d’étude, se dirigeant vers l’est. Aucun individu nicheur (mâle chanteur) n’a
l’Outarde canepetière et de ses zones de
pu être contacté. La zone d’étude et notamment les pelouses xérotransit sont jugés modérés vu que l’espèce
mésophiles et les cultures céréalières constituent néanmoins des zones de
n’a été observée qu’en déplacement aunidification et/ou d’hivernage potentiellement favorables pour l’espèce.
dessus de la zone.
➢ La zone d’étude pourrait constituer une
zone de repos et de nidification potentielle
(enjeu fort dans ce cas).
Œdicnème
criard Un individu a été observé en survol du secteur d’étude, se dirigeant vers
(Burhinus oedicnemus) l’est. Aucun individu nicheur (mâle chanteur) n’a pu être contacté. La zone
d’étude et notamment les pelouses xéro-mésophiles constituent
néanmoins des zones de nidification et/ou d’hivernage favorables pour
l’espèce.

➢ Les enjeux locaux de conservation de
l’Œdicnème criard et de ses zones de transit
sont jugés modérés vu que l’espèce n’a été
observée qu’en déplacement au-dessus de
la zone.
➢ La zone d’étude pourrait constituer une
zone de repos et de nidification potentielle
(enjeu fort dans ce cas)
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Busard cendré (Circus Un individu femelle a été observé, posé au sein de la parcelle de vergers à
pygargus)
l’abandon. Dérangée, l’individu s’est dirigé vers l’est. Compte tenu de la
présence d’habitats naturels favorables (zones de cultures), l’espèce est
jugée fortement potentielle en nidification et en chasse au sein du secteur
étudié.

➢ Les enjeux locaux de conservation de
l’espèce, de son habitat de chasse et de
nidification potentielle sont jugés forts.

Circaète Jean-le-blanc Un unique individu cerclait au-dessus du secteur d’étude (comportement
(Circaetus gallicus)
de chasse) puis est monté en altitude avant de s’est éloigner vers l’est. Le
secteur d’étude ne constitue pas une zone de nidification très favorable
pour l’espèce et aucun individu nicheur n’a pu y être observé.

➢ Les enjeux de conservation de cette espèce
et de son habitat de chasse sont jugés
modérés à faibles en l’absence de zone de
nidification favorable au sein de la zone
d’étude.

Alouette lulu
arborea)

➢ Les enjeux locaux de conservation de
l’Alouette lulu sont jugés modérés en
raison de son statut règlementaire (enjeu
patrimonial faible) et de son statut
biologique in situ (espèce abondante).

(Lullula Au moins trois mâles chanteurs ont été contactés au sein du secteur
d’étude, aussi bien au niveau des parcelles xéro-mésophiles que des
parcelles de cultures. Le secteur d’étude constitue vraisemblablement un
site de nidification pour l’espèce.
L’espèce est un nicheur très abondant dans la ZPS. La population est
estimée à plusieurs centaines de chanteurs.

Milan noir
migrans)

(Milvus

Au moins trois individus ont été contactés en chasse au-dessus du secteur
d’étude et ses zones connexes. L’espèce n’est toutefois pas nicheuse au
sein de la zone d’étude en l’absence d’habitats naturels très favorables.

➢ Les enjeux de conservation de cette
espèce sont jugés faibles en l’absence de
zone de nidification favorable au sein de la
zone d’étude.

Espèces d’intérêt patrimonial avérées de la zone d’étude immédiate et élargie
Nom
Statut sur la zone
Enjeu local de conservation
Guêpier
d’Europe Une dizaine d’individus ont été observés en chasse entre la carrière située ➢ Les enjeux locaux de conservation de
(Merops apiaster)
à l’ouest (où l’espèce est vraisemblablement nicheuse) et la parcelle de
l’espèce et de son habitat de chasse sont
culture céréalière. Le secteur d’étude constitue une fraction de l’aire de
jugés modérés.
chasse de l’espèce.
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La cartographie ci-dessous représente les points de contacts des différentes espèces d’oiseaux à minima modérément patrimoniales observées au sein du secteur
d’étude, notamment en transit ou en chasse.

Cartographie des espèces patrimoniales (modérées) et/ou à enjeu règlementaires d’oiseaux avérées de la zone d’étude immédiate et élargie
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III.3. Conclusion sur la sensibilité écologique du secteur Mas Pupil
D’après le diagnostic écologique, le secteur d’étude 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 « NîmesMontpellier » 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.
Néanmoins, le SRCE LanguedocRoussillon (en cours d’enquête
publique) indique que les parcelles
maintenues en zone agricole au
nord du secteur Mas Pupil jouent
également ce rôle de corridor
écologique.
Des mesures compensatoires ont
par ailleurs été mises en place
dans le cadre du contournement
LGV Nîmes-Montpellier.
Les enjeux locaux de conservation
actuels pourraient être affinés par
la
conduite
d’inventaires
ornithologiques
ciblés
aux
périodes les plus favorables du
calendrier
écologique
(printemps/été/hiver) afin de
s’assurer du statut biologique local
des espèces contactées en transit
ou en chasse in situ et notamment
l’Outarde
canepetière,
l’Œdicnème criard et le Busard
cendré.

Extrait de la planche I6 de l’atlas cartographique Trame Bleue du
SRCE LR1 (échelle 1/100 000 déformée)
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