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DISPOSITIONS GENERALES
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La présente étude a pour objet 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 situé aux
abords de la route nationale RN113.
La RN113 étant identifiée comme un 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. Ce recul peut cependant être redéfini et 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. C’est dans ce cadre qu’intervient la présente étude.
L’analyse du projet sera ainsi effectuée 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.

Rappels du code de l’urbanisme :
Article L.111-6 du code de l’urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du
code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes
visées à l'article L. 141-19 »

Article L.111-7 du code de l’urbanisme :
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ».

Article L.111-8 du code de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».

Article L111-10 du code de l’urbanisme :
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la
commune, de l'installation ou la construction projetée ».
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I.

LA RN 113

Historiquement, la RN 113 reliait Marseille à Bordeaux. Suite à de nombreux déclassements de voies en 2005,
la RN 113 ne s’étend plus que sur deux axes, à savoir le tronçon entre Saint-Martin-de-Crau et Arles et celui
entre Nîmes et Montpellier.
Cette étude porte sur celui reliant Nîmes à Montpellier et situé sur le territoire d’Aigues-Vives mais plus
précisément la portion d’une distance d’environ 200m s’étalant du giratoire menant à la fois au péage de
l’autoroute A9 et à la RD6313 jusqu’à la future extension de la carrière. Le périmètre d’étude est en effet
juxtaposé à une carrière et à la grande surface (Brico-Dépôt).
Il s’agit d’un axe très fréquenté : la station de comptage la plus proche sur la RN 113 (localisée à Codognan),
indique, qu’en 2014, 11 056 véhicules circulent par jour en moyenne (contre 10 909 en 2013).
Dans le périmètre d’étude, la RN 113 est composée de 2 voies, à double sens de circulation, et est bordée au
nord par un fossé enherbé permettant le recueillement des eaux pluviales. La route est longée d’un alignement
discontinu d’arbres de part et d’autres de la chaussée.

Traversée de la RN 113 à Aigues-Vives
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II.

LE SITE ET SON CONTEXTE

Le secteur d’étude possède une superficie d’environ 17 hectares et est localisé en retrait de l’enveloppe
urbaine existante d’Aigues-Vives. Il concerne les reculs s’appliquant au futur pôle économique qui fait l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et qui concerne les zones 2AUE et UDc.
Le secteur est situé à proximité du giratoire menant à la fois au péage de l’autoroute A9 et à la RD6313. Il est
également proche de la ligne à grande vitesse (LGV), et de la zone d’activités de Lallemande.
Le secteur est bordé, au nord, par la RN113 et des parcelles agricoles, au sud-est, par une carrière en cours
d’extension (Etablissement Lazard), au sud-ouest par une grande surface (Brico-Dépôt) et des parcelles
agricoles.

Localisation du périmètre de l’opération
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III.

LE PERIMETRE D’ETUDE DANS LE PLU AVANT REVISION

Dans le PLU d’Aigues-Vives en vigueur avant révision, l’intégralité du périmètre est classé en secteur agricole
protégé (secteur Ap), à l’exception du bâtiment de l’enseigne existante (Brico-Dépot), classé en zone urbaine à
vocation d’activités économiques (secteur UEc spécifique). Le secteur agricole protégé n’admet aucune
nouvelle construction.
Le recul « loi Barnier » depuis l’axe de la RN113 est de 75 mètres sur toute la traversée de la RN113, à
l’exception de la zone d’activités de Lallemande qui répond à un recul de 25 m et l’enseigne existante (BricoDépot) dont les limites ouest du bâtiment sont implantées à une distance de 50m depuis l’axe de la RN113.

Extrait du zonage du PLU avant révision (carte non contractuelle)
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IV.

LES NUISANCES

Les principales nuisances observées sur le secteur sont les nuisances sonores, provenant à la fois de la RN 113
et de la carrière, dont l’extension est prévue à court terme.
L’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 précise le classement sonore des routes nationales dans le Gard. 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.
Les nouveaux bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les
bâtiments d’hébergement à caractère touristique, dans le secteur concerné par la nuisance, devront présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013.
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière génère également des nuisances sonores. Ces dernières sont
règlementées et prises en compte dans le cadre des études d’impact nécessaires à une autorisation
d’exploitation.

RN 113

Carrière Lazard
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V.

LA SECURITE

La RN 113 est longée par un chemin d’accès privé en sens unique avec un virage en épingle, menant au BricoDépôt 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 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.
Aucun aménagement sécuritaire spécifique n’existe pour ce secteur, qui n’est cependant globalement pas
urbanisé.

Accès Brico-dépôt

Chemin rural longeant la RN 113

Chemin d’Aimargues

Chemin de Mas Pupil
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Les accès au périmètre d’étude
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VI.

LA QUALITE ARCHITECTURALE

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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VII.
VII.1

LA QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES
SUR LA TRAVERSEE DE LA RN 113

Occupation des sols :
La RN113 sur le territoire d’Aigues-Vives ne traverse aucune zone urbaine. Les abords de la RN113 sont
principalement occupés par des parcelles agricoles et des bâtiments d’activités, isolés ou regroupés (dans le cas
de la zone d’activités de Lallemande).
Les parcelles agricoles accueillent des cultures diversifiées : cultures céréalières, vignes, serres liées à une
production maraichère, et vergers.
Parmi les bâtiments dédiés à de l’activité, on peut citer une casse automobile, un garage, des commerces de
type grandes surfaces spécialisées, ou encore une cave viticole.
Topographie :
La zone traversée correspond à la plaine du Vistre et du Vidourle avec un relief plat. La ligne d’horizon est
souvent marquée, au sud, par des haies agricoles. Au nord toutefois, il est parfois possible d’apercevoir à
l’horizon le plateau des garrigues, au relief peu marqué.
Végétation :
Comme expliqué ci-dessus, les abords de la RN113 sont majoritairement occupés par des parcelles agricoles
accueillant une agriculture variée.
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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Analyse paysagère de la traversée de la RN 113 à Aigues-Vives tronçon par tronçon

Tronçon 1 - Sortie de la traversée d’Aigues-Vives et entrée dans Codognan :
La limite communale entre Aigues-Vives et Codognan est caractérisée par la
traversée du canal du Bas-Rhône-Languedoc.
Un paysage agricole domine autour de la RN113, elle-même bordée de deux
alignements de platanes. La vue est dégagée, aucun relief ne trouble la ligne
d’horizon. Ce tronçon est situé entre une zone d’activités située à l’entrée de
Codognan et la casse automobile.

Tronçon 2 - Casse automobile :
Ce tronçon est caractérisé par la présence d’une casse automobile, dont les
murs en parpaings bruts, peints de graffitis offrent une image négligée au nord
de la RN113. Au sud de la RN113, on remarque la présence d’un mas ; ailleurs,
les champs laissent place à une vue dégagée, là encore sans relief significatif.
Tronçon 3 - Paysage agricole :
Ce tronçon offre un paysage agricole, avec des cultures céréalières, des vignes
et des serres agricoles. Un mas et une autre construction ponctuent le paysage
au nord de la RN113. Les parcelles agricoles sont parfois séparées par des haies.
Sur ce tronçon, l’alignement de platanes situé au sud de la RN113 est
discontinu.
Tronçon 4 : zone d’activité de Lallemande :
Ce tronçon est caractérisé au nord par la présence de la zone d’activités de
Lallemande et par ses bâtiments principalement réalisés en bardage métallique.
Au sud de la RN113, les vignes dominent largement le paysage. Des alignements
d’arbres ponctuent la ligne d’horizon.
Après une courte interruption, les alignements de platanes se poursuivent des
deux côtés de la voie.

Tronçon 5 : entrée sur le territoire communal d’Aigues-Vives et vue sur Bricodépôt :
Trois éléments marquent le paysage sur ce tronçon :
le rond-point, avec notamment l’intersection permettant de rejoindre
la sortie n°26 de l’autoroute A9 (Gallargues-le-Montueux) rendue
visible notamment par la présence d’un panneau lumineux ;
l’enseigne commerciale Brico-Dépôt et son aire de stationnement ;
une vue lointaine sur le centre de Gallargues-le-Montueux.
Les alignements de platanes, discontinus, laissent place à des pins plantés à
proximité du rond-point, et à trois jeunes cèdres plantés au milieu du rondpoint. Ces plantations constituent l’unique aménagement paysager de
l’intersection et de ses abords.
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Analyse paysagère de la traversée de la RN 113 à Aigues-Vives : les éléments structurant la traversée

Pont du Canal du Bas-Rhône

Intersection avec la RD 142

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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VII.2

DANS LE PERIMETRE D’ETUDE

Le secteur d’étude est occupé par deux vignobles, dont un est en friche, et par un verger, en friche également.
Mis à part les constructions évoquées plus haut, l’environnement dans lequel s’insère le projet n’est pas
urbanisé.
Il s’agit d’un paysage hétéroclite sans grande qualité, inscrit dans un relief de plaine, mêlant parcelles agricoles,
zones d’activités secondaires et tertiaires et carrière, cette dernière étant caractérisée par ses installations
industrielles et ses lacs.
Du fait de l’absence de relief significatif et de la présence d’éléments obstruant les vues (arbres et
contournement LVG notamment), le secteur n’offre aucune vue dégagée de qualité.
En revanche, depuis la RN 113 en direction nord, les centres villes d’Aigues-Vives et de Gallargues-le-Montueux
sont perceptibles.

Vignoble en friche localisé dans le secteur de projet

Verger en friche localisé dans le secteur de projet
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Carte d’occupation des sols
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ETAT PROJETE
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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. L’objet de la présente étude est de mettre en place un traitement paysager
qualitatif homogène et ainsi d’éviter une association hétéroclite de traitements. La zone 2AUE, qui fait
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) a pour objectif d’encadrer l’extension
d’une zone économique et de limiter la visibilité depuis la RN113. Cette zone fera notamment l’objet d’une
opération d’aménagement d’ensemble qui permettra de garantir une réflexion globale sur l’aménagement
paysager.

I.

LE PERIMETRE D’ETUDE DANS LE PLU REVISE

Le périmètre d’étude 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.

Le recul « loi Barnier » 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 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.
La prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l’urbanisme et
des paysages est traduit à travers plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du
PLU).

II.

LES 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.

III.

LA SECURITE

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.
La zone dédiée à l’extension de la carrière devra être clôturée par un merlon surmonté d’une clôture. En cas de
merlon, celui-ci 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.
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IV.

LA QUALITE 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-du-Roi). 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.
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.

V.

LA QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES

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.
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Carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation
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