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EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE PADD 

Rappel des objectifs de l’élaboration du PLU 

La commune de Gallargues-le-Montueux était auparavant dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé 
le 08 janvier 1981. Il a été modifié plusieurs fois depuis pour prendre en compte différentes évolutions pour 
s’adapter aux besoins et aux enjeux du territoire. 

Le contexte règlementaire ayant également évolué, le document d’origine ne prend pas en compte les 
implications réglementaires des lois Grenelle (2009 et 2010), Duflot (2013), ALUR (2014) et LAAF (2014). 

La commune a ainsi prescrit la révision de son POS valant élaboration d’un PLU par une délibération prise en 
conseil municipal en date du 02 avril 2015. 

L’élaboration du PLU porte sur les principaux points suivants : 

 Répondre aux évolutions législatives et notamment aux lois Grenelle II, ALUR et LAAF, 

 Permettre un développement maîtrisé basé sur le renouvellement urbain, 

 Prévoir des équipements collectifs en rapport avec les besoins, 

 Préserver la qualité du cadre de vie en intégrant la dimension culturelle et touristique des monuments, 
l'esthétique des habitations et des accès au village, 

 Préserver les espaces agricoles, la garrigue, les couloirs de passage de la faune, et mettre mieux en valeur 
la rive gauche du Vidourle, 

 Intégrer les dispositions des documents de planification établis à l'échelle supra communale, 
spécialement du SCoT Sud Gard, 

 Prendre en compte les risques d'inondabilité qui affectent la moitié de la commune ainsi que les risques 
technologiques, notamment à proximité de l'installation classée Seveso AS qui impose un périmètre 
d'isolement. 

 

L’élaboration d’un projet communal : le PADD 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de synthèse exprimant les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation du territoire communal, 
aussi bien pour les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricoles et pour les 
paysages. 

Conformément l’article L.151.5 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit 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. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les 
transports et les déplacements, 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. » 

 

En réponse à ces objectifs, le rôle du PADD de Gallargues le Montueux est de favoriser un développement maîtrisé 
qui permet la croissance démographique et un confortement du tissu économique local, tout en limitant ses 
impacts, en préservant la qualité de vie, l’environnement et les paysages de la commune.  

Par ailleurs, le projet communal est basé sur l’équilibre des trois piliers du développement durable :  

 Préservation de l’environnement ;  

 Développement économique mesuré et gestion de ses implications ;  

 Réponse aux besoins sociaux de la population locale. 

Le PADD a été présenté et débattu par les élus en conseil municipal lors de la séance du 2 mai 2017, 
conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme.  
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Une cohérence du projet avec les enjeux issus du 

diagnostic communal 

Les enjeux communaux issus du diagnostic territorial et de l’état initial de 
l’environnement 

Le diagnostic territorial ainsi que l’état initial de l’environnement, établis dans le cadre du PLU, ont permis de 
dégager les principaux enjeux identifiés sur le territoire communal.   

Ces enjeux ont servis de base pour concevoir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. 

 Enjeux territoriaux 

Démographie 

Maintenir l’attractivité communale et une croissance démographique 
maîtrisée.  

Adapter l’offre en logements pour répondre à la demande et à l’évolution des 
ménages.  

Assurer l’essor d’une mixité de population en continuant d’attirer les jeunes 
tranches d’âges, les actifs et les couples avec enfants. 

Logement 

Diversifier l’offre en logements afin de mieux assurer le parcours résidentiel 
des habitants.  

Adapter l’offre en logements à la population de Gallargues-le-Montueux et à 
la demande locale.  

Limiter le développement urbain afin d’éviter l’étalement urbain et de 
soumettre la population aux risques, notamment inondation. 

Economie 

Maintenir le dynamisme économique grâce aux activités structurantes de la 
commune et créer des emplois.  

Conforter la zone d’activité du Pôle Actif.  

Préserver le potentiel agricole en tant qu’activité économique.  

Conforter et développer l’activité touristique. 

Fonctionnem
ent du 

territoire 

Prévoir les équipements publics nécessaires aux besoins communaux. 

Mettre en cohérence le développement urbain avec les capacités des réseaux 
et équipements de la commune. 

Analyse 

urbaine et 
foncière 

Limiter l’étalement urbain au profit d’une densification de l’entité urbaine 
principale.  

Programmer un développement urbain maîtrisé qui prend en compte les 
contraintes et les risques du territoire. 

 

 Enjeux environnementaux 

Patrimoine 

écologique 

Maintien d’une diversité d’habitats et de modes extensifs et diversifiés de 
gestion des milieux pour la préservation d’une faune et d’une flore 
remarquables. 

Restauration des espaces en bordure des cours d’eau afin d’améliorer la 
qualité des milieux aquatiques. 

Maintien et restauration de la garrigue et des friches associées afin de 
favoriser la biodiversité liée aux pelouses méditerranéennes. 

Patrimoine 
paysager 

Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au 
paysage naturel et agricole. 

Assurer l’insertion paysagère des extensions urbaines (topographie, 
matériaux, volumes, couleurs…). 

Maintenir l'activité agricole et notamment viticole dans la plaine afin de 
perpétuer l'identité actuelle du village. 

Aménager certains points d’observation donnant sur le vieux village. 

Penser l'aménagement des berges, des cours d'eau et des voiries pour 
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valoriser le grand paysage. 

Limiter les impacts visuels et sonores des infrastructures de transport 
(autoroute, voie ferrée) encerclant la commune. 

Patrimoine 
urbain 

Préserver les éléments bâtis d’intérêt patrimonial en centre villageois. 

 Favoriser les formes urbaines en adéquation avec l'architecture et le paysage 
existants.  

Préserver le patrimoine végétal pour conserver la qualité de vie au sein de la 
commune. 

Ressources 
naturelles 

Améliorer l’état écologique des eaux superficielles et l’état chimique des 
masses d’eau souterraines en réduisant les sources de pollution.  

Préserver le potentiel agricole en plaine et limiter l’imperméabilisation des 
sols.  

Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions et 
aux innovations bioclimatiques.  

Permettre le développement d'énergies renouvelables individuelles, tout en 
veillant aux enjeux patrimoniaux et paysagers de la commune. 

Effets sur la 

santé 
humaine 

Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores.  

Prendre en compte les dispositions des PPR et veiller à ne pas exposer la 
population aux risques naturels et industriels. Informer et sensibiliser le 
grand public aux différents risques que présente le territoire. 

 

Les grandes familles d’enjeux du diagnostic ont été hiérarchisées et déclinées pour structurer et proposer un 
PADD qui s’organise autour de 4 axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en termes d’objectifs et d’actions à 
mettre en œuvre. 

 

 AXE 1 : Le développement urbain de la commune  

1.1 Programmer une croissance démographique modérée 

1.2 Conforter et structurer le tissu urbain existant 

1.3 Réserver du foncier pour un développement communal à long terme 

1.4 Prévoir la création d’équipements publics et d’intérêt collectif 

1.5 Appliquer des objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain 

1.6 Organiser le stationnement et des déplacements dans le centre ancien 

1.7 Favoriser l’utilisation des transports en commun et des déplacements doux 

1.8 Maîtriser les énergies par une incitation à la réalisation de constructions économes et le développement 
encadré des énergies renouvelables 

1.9 Favoriser le développement des communications numériques 

 AXE 2 : La protection du patrimoine  

2.1 Préserver la biodiversité dans les périmètres d’intérêt écologique 

2.2 Préserver et mettre en valeur la Trame verte et bleue du territoire 

2.3 Préserver les espaces agricoles favorables à la biodiversité 

2.4 Préserver les espaces naturels de garrigues et de pinèdes 

2.5 Identifier les enjeux du paysage 

2.6 Prévoir des actions en faveur de la protection du paysage 

2.7 Identifier les enjeux du patrimoine 

2.8 Pérenniser la protection des Monuments Historiques et adapter la protection aux enjeux 

2.9 Protéger et valoriser le patrimoine bâti local 

2.10 Protéger et valoriser le patrimoine végétal 
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 AXE 3 : Le développement économique  

3.1 Permettre le maintien et le développement des activités économiques du village 

3.2 Conforter la zone d’activités économique du Pôle actif 

3.3 Permettre l’installation d’activités économiques tertiaires de haute technologie 

3.4 Prévoir l’installation d’activités économiques de proximité 

3.5 Maintenir et développer les activités liées au tourisme 

3.6 Favoriser le maintien de l’activité agricole et son développement 

 AXE 4 : La prise en compte des risques  

4.1 Adapter le développement aux risques inondations 

4.2 Intégrer les risques industriels dans les choix de développement 

4.3 Prendre en compte les nuisances 

4.4 Adapter le périmètre soumis à la loi Barnier en entrée de ville Sud 

4.5 Préserver la ressource en eau des pollutions 

 

Un projet communal compatible avec les grands 

documents supra-communaux 

Le SCOT Sud Gard 

Le SCoT Sud Gard est un document de planification intercommunale créé par la loi SRU. Le territoire du SCOT Sud 
Gard regroupe un certain nombre de communes et d’EPCI autour de la ville-centre de Nîmes. Il établit un projet 
d’aménagement et de développement global pour s’inscrire dans une vision territoriale élargie sur une période de 
10 ans. 

Le SCOT a été approuvé le 07 juin 2007 et fixe des objectifs à atteindre sur la période 2005-2015. Il est 
actuellement en révision depuis le 23 mai 2013.  

Il s'organise autour de 3 objectifs principaux :  

 Organiser la structuration du territoire : aujourd'hui orienté vers une économie résidentielle le Sud Gard 
doit conforter ses activités économiques et ses capacités d'emplois pour attirer et retenir les actifs  

 Valoriser les ressources propres au territoire : préserver la qualité et le cadre de vie, facteurs de 
l'attractivité du sud Gard  

 Créer des solidarités à l'échelle du Sud Gard et au-delà : maîtriser le foncier pour répondre aux besoins 
locaux et à l'accueil de populations nouvelles  

 

Par délibération du 23 mai 2013, le syndicat mixte a lancé la révision générale du SCOT Sud Gard. 

Cette révision générale a été lancée pour prendre en compte : 

 L'évolution du contexte législatif et répondre aux nouvelles lois telle que la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) donnant une place centrale et 
opérationnelle au SCOT, 

 L'évolution du périmètre des communes adhérentes au SCOT suite à l'adhérence de 4 nouvelles 
communes au périmètre du SCOT et aux découpages institutionnels récents, 

 Les nouvelles infrastructures (future gare LGV, et développement d'autres gares...) 

 

Pour répondre à la volonté de l'ensemble des élus, le nouveau SCOT en cours d'élaboration : 

- reprendra l’organisation territoriale en pôle centre, majeurs et intermédiaires du SCOT en vigueur, 

- élaborera une nouvelle méthode de travail pour une meilleure définition de la fourchette d’accueil de 
population en fonction des pôles de même qu’une densité plus adaptée et non plus uniforme, 

- mènera une réflexion plus avancée sur les transports à l’intérieur du périmètre mais aussi en lien avec les 
autres territoires, 

- sera réalisé en parallèle d'un travail en inter-scot notamment sur les questions d’aménagement du 
littoral, de l’inondabilité et des activités économiques. 
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Orientation en matière de croissance démographique  

En matière de croissance démographique, le SCOT propose une croissance démographique de l’ordre de 10 à 20% 
pour les communes dites « pôle intermédiaire ». 

Orientation en matière de consommation d’espace 

Le SCOT a des exigences en matière de développement urbain, notamment en matière de répartition des besoins 
pour l’habitat :  

- Remplir en priorité les disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant avant toute extension de 
l’urbanisation.  

- Permettre de réaliser 33% des besoins en réinvestissement urbain (renouvellement urbain – dents 
creuses – divisions parcellaires)  

- Permettre de réaliser 66% des besoins en extension urbaine (zones AU du projet de PLU).  

Il est possible de prévoir des réserves foncières à long terme correspondant à 50% des réserves foncières à court 
terme. 

Maintenir les vocations agricole et environnementale des espaces. 

Orientation en matière de logements pour tous  

Développer une offre indicative de 1100 logements dans le territoire de l’intercommunalité. 

Tendre vers une capacité d’environ 5400 logements aidés supplémentaires, soit environ 20% des objectifs de 
production nouvelle de logements. 

Orientation concernant la densité de logements  

Le SCOT impose également une densité minimale dans les extensions urbaines : minimum 20 logements / ha.  

Orientation concernant l’organisation de la ville 

Promouvoir la requalification et la revalorisation des centres anciens 

Orientation concernant le développement économique 

Renforcer l’attractivité économique du Sud Gard et répondre aux besoins des entreprises : la zone du Pôle Actif 
identifiée pour être étendue avec une vocation industrielle, de logistique et commerciale. 

Orientation en matière de préservation des ressources du territoire  

Respecter les entités du paysage et les éléments remarquables, préserver le patrimoine naturel et culturel. 

Orientation en matière de prévention des risques 

Limiter l’exposition notamment au risque inondation et aux risques technologiques. 

 

 

Le projet communal  prévoit une croissance démographique moyenne respectant l’objectif du SCOT de 
l’ordre de 10% de croissance en 10 ans. Mis en rapport avec la durée du PLU sur 15 ans (2015-2030), l’objectif 
de croissance est ainsi porté à 14% de croissance soit une évolution de +0,9%/an. 

La population gallargoise estimée à 3607 habitants en 2015 pourrait être augmentée d’environ 500 habitants, 
soit une population communale de 4125 habitants à l’horizon 2030. 

Parallèlement à la croissance démographique, la capacité d’accueil en logements pour maintenir la population 
actuelle et prévoir la population future pourrait augmenter dans une fourchette de 275 à 320 nouveaux 
logements. 

Le potentiel estimé en production de logements du PLU est répartit de la manière suivante : 

- 37 permis accordés pour la création de logements depuis 2015 

- environ 149 logements réalisables dans les zones urbaines du PLU par remplissage des espaces 
interstitiels encore non construits, identifiés pour des besoins à court et moyen terme. 

- entre 113 et 157 logements qui pourront se réaliser à plus long terme au sein de la réserve foncière. 

La production de logements est répartie avec 186 logements estimés en densification du tissu urbain (permis 
accordés et potentiel en densification), soit 54% de la production. Les besoins en extension sont prévus pour 
du long terme et sont estimés à environ 157 logements potentiellement réalisables, soit 45% de la 
production. 
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En matière de consommation d’espaces, le projet prévoit de remplir dans un premier temps les disponibilités 
foncières au sein du tissu urbain (potentiel en densification). Le complément des besoins se réalisera en 
extension au sein de la réserve foncière identifiée à l’est du village. Le projet communal n’identifie pas de 
besoins en extension à court terme, mais seulement à long terme en tant que réserve foncière. En cela, le 
projet de PLU déroge à l’objectif du SCOT. 

Néanmoins, ce choix résulte d’une volonté communale de planifier son développement urbain en fonction de 
son territoire et de ses besoins. Les disponibilités d’extension de la zone urbaine du village sont nulles en 
raison des différentes contraintes du territoire. Les réserves à court terme ne concernent que la réalisation 
d’équipements publics. La commune met en place une stratégie foncière à long terme pour maitriser son 
développement urbain. La seule extension urbaine à vocation d’habitat est prévue dans cette réserve 
foncière. Le secteur fait l’objet d’un arrêté préfectoral classant un périmètre en tant que Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD). La commune a mis en place une convention avec l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) pour acquérir les terrains de la réserve foncière en vue de son aménagement futur.  

Pour les besoins en habitat, la commune prévoit la majorité de ses besoins en densification et aucune réserve 
foncière à courte terme. En revanche, une réserve foncière à long terme est inscrite pour la création de 
logements pour des besoins futurs. Sur ce point là, le projet communal adapte l’orientation du SCOT afin de 
prévoir un développement urbain majoritairement en densification afin de valoriser les disponibilités foncière 
de son tissu urbain, de limiter la consommation foncière d’espaces agricoles et de limiter l’exposition des 
populations aux risques notamment inondation. 

La création de logements diversifiés est favorisée par l’objectif de développement en premier lieu en 
densification, permettant de développer une offre en logements de tailles et de typologies diversifiées. La 
création de logements diversifiés est également favorisée par l’identification d’une réserve foncière à 
vocation d’habitat. Concernant les objectifs de mixité sociale de l’habitat, cette orientation interviendra dans 
le cadre d’un projet d’aménagement au sein de la réserve foncière (ZAD). La réserve foncière étant 
conventionnée avec l’Etablissement Public Foncier, un minimum de 25% de logements locatifs sociaux devra 
être réalisé. Par ailleurs les objectifs en matière de mixité sociale du SCOT et du Plan Départemental de 
l’Habitat s’imposeront également. 

Le projet communal affiche l’objectif de valoriser le centre-village par plusieurs actions menées pour 
désengorger la circulation et les espaces de stationnement ; la mise en valeur de la fonction du centre ancien 
et de son patrimoine en affirmant la vocation mixte de l’espace (habitat, économie, équipement, centre de  
vie) et en protéger les éléments remarquables du patrimoine local. 

En matière de développement économique, le projet conforte les principaux secteurs à vocation d’activités 
économiques (centre-village, pôle d’activités). Il prévoit les besoins à court terme avec la possibilité 
d’implanter des activités novatrices sur le territoire en confortement de l’entrée de ville Sud, ainsi que les 
besoins à long terme en réservant du foncier pour développer de nouvelles activités. 

En vue de préserver les ressources naturelles de son territoire, la commune consomme peu d’espaces à 
vocation agricole et aucun espace à vocation naturelle. Cette consommation pour des besoins à court terme 
en équipement et en activités intervient en continuité du village et en confortement de l’entrée de ville Sud 
déjà marquée par l’urbanisation et les infrastructures de déplacement (zones 2AU du PLU). 

Pour des besoins à plus long terme, des réserves foncières sont identifiées sur deux secteurs à vocation 
actuellement agricole dont l’urbanisation devra être justifiée par des besoins nécessaires à l’intérêt général 
de la commune et dans la cadre d’un projet d’aménagement (zones 1AU du PLU). 

Le projet communal inscrit la préservation des espaces agricoles et naturels comme une orientation principale 
et met en œuvre des outils de protection du patrimoine local bâti, naturel, écologique ou encore paysager. 

En matière de prise en compte des risques et des nuisances, le projet communal  n’expose pas d’avantage la 
population au risque inondation en proscrivant l’urbanisation dans les secteurs à risque fort et en stoppant 
l’urbanisation à l’ouest du village. Les servitudes d’utilité publiques instituées par les Plan de Prévention des 
Risques sont intégrés au projet en matière de risque inondation (PPRi) et de risque technologique (PPRt). 

Les nuisances font également partie des sujet mis en avant dans le projet communal afin de sensibiliser la 
population aux risques et aux nuisances. Le projet communal veille également à ne pas exposer d’avantage la 
population aux nuisances. 
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Un développement urbain cohérent avec les besoins et 

les enjeux 

Planifier un développement urbain mesuré et cohérent 

Constat et enjeux du diagnostic 

La croissance démographique de la commune est soutenue par une bonne dynamique de natalité ainsi qu’une 
attractivité importante constatée par l’accueil de nouveaux habitants. La commune dispose de nombreux atouts 
expliquant cette croissance et notamment sa situation stratégique sur un axe structurant de déplacement, son 
dynamisme économique ou encore son cadre de vie agréable. 

La dynamique démographique importante depuis les années 2000 s’est traduite par la création de nouveaux 
logements et notamment plusieurs lotissements en frange ouest du village, une augmentation des besoins en 
équipements publics et en réseaux publics.  

 

L’analyse du territoire a montré un certain nombre de contraintes (infrastructures, nuisances) et de risques 
(inondation) auxquels le territoire et soumis, qui mènent la commune à prévoir une évolution de la démographie 
plus mesurée et un développement urbain mieux maîtrisé. 

L’analyse ci-après permet de réaliser un constat des dernières évolutions pour ensuite réaliser un choix de 
croissance démographique à projeter à l’horizon 2030. 

 

 Analyse de l’évolution du parc de logements communal sur la dernière période INSEE 

2007- 2012 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Gallargues-le-Montueux, ainsi que les 

mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, démontrent qu’il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements pour 

assurer le maintien de la population actuelle. 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement construit : 

 le renouvellement, 
 le desserrement, 
 la variation du parc de logements vacants, 
 la variation du parc de résidences secondaires. 

 

 
 

 Le phénomène de renouvellement 

Parallèlement à la construction de nouvelles habitations, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre 

usage (commerces, bureaux, etc.). Ceci correspond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se 

produit pas. Des locaux d’activités sont, au contraire, transformés en logements ou des logements divisés en plusieurs logements 

supplémentaires. 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire 
et la variation du parc total de logements durant la même période. 
 

Le phénomène de renouvellement entre 2007 et 2012 : 

Entre 2007 et 2012, le parc de logements augmente de 387 logements (source INSEE)  alors que seulement 154 
nouveaux logements ont été réalisés (source communale). La commune aurait donc connu un renouvellement 

Rappels 

Population INSEE 2015 : 3607 habitants 

Croissance démographique 2007/2012 : + 1,5%/an 

Parc de logements 2012 : 1813 logements 

Dont résidences principales : 1341 (74%) 

Dont résidences secondaires : 307 (16,9%) 

Dont logements vacants : 165 (9,1%) 
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urbain entraînant la création de 250 logements au sein du parc de logements existant. Ce constat semble peu 
probable au vu du contexte communal, en effet le recensement INSEE prend en compte dans son recensement les 
villas de la résidence hôtelière des Jasses de Camargue. Le parc de résidences secondaires a fortement augmenté 
entre 2007-2012, passant de 87 logements à 307 logements.  

Ainsi, l’estimation du renouvellement urbain en prenant compte les chiffres INSEE de 2012 semble faussée.  

Selon les données communales et les permis de construire déposés, on recensement plutôt 41 logements qui 
correspondent à des logements créés en renouvellement urbain. 

 

 Le phénomène de desserrement 

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux comportements sociaux. En effet, à 

l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence 

principale est en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux 

comportements sociaux : progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 

augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, etc.… Elle 

implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population égale.  

Le phénomène de desserrement entre 2007 et 2012 : 

Dans la commune, le nombre de personnes par résidence principale est passé de 2,41 en 2007 à 2,46 en 2012. 
Cette augmentation semble due à la prise en compte des habitants qui résident à l’année dans la résidence 
hôtelière sans que ces logements n’aient été déclarés en résidence principale, ce qui explique cette augmentation 
anormale du nombre de personne par ménage. 

Par conséquent, l’augmentation théorique du nombre d’occupants par résidence principale aurait réinjecté 
environ 26 logements dans le parc. 

 

 Variation des résidences secondaires 

Source : RP 2012 INSEE 

 Nombres de résidences 
secondaires 

% Parc de logements 

2007 87 6,1% 1426 

 +220   

2012 307 16,9% 1813 

 

La variation des résidences secondaires entre 2007 et 2012 : 

La commune de Gallargues-le-Montueux a vu son taux de résidences secondaires augmenté significativement 
durant la dernière période intercensitaire, passant de 6,1% en 2007 à 16,9% en 2012.  

Cette anomalie peut être expliquée par la prise en compte des villas de la résidence hôtelière en tant que 
résidence secondaire alors que la plupart servent de résidence principale (environ 260 villas sont recensées au 
sein de la résidence). 

Entre 2007 et 2012, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 220 logements, engendrant une 
consommation potentielle de 220 logements dans le parc de résidences principales. 

 

 Variation des logements vacants 

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre aux habitants d’une 

commune de changer d’habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des enfants). Un taux équivalent à environ 6% 

du parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la population dans le parc de logements. 

L’importance du parc de logements vacants dans une commune est fluctuante : 

 l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants, 

 au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes 
engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 
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La variation des logements vacants entre 2007 et 2012 : 

Source : RP 2012 INSEE 

 Nombres de logements 
vacants 

% Parc de logements 

2007 68 4,8% 1426 

 +97   

2012 165 9,1% 1813 

 

En 2007, 4,8 % du parc de logements correspondent à des logements vacants, soit 68 logements en valeur 
absolue. 

En 2012, 9,1 % du parc de logements correspondent également à des logements vacants, soit 165 logements en 
valeur absolue. 

Ainsi sur la période 2007-2012, le parc de logements communal a gagné 97 logements vacants. Ce sont autant de 
logements qui ont été retirés du parc des résidences principales. 

 

 Récapitulatif 

La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de logements. Les besoins 
endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements et pour assurer la 
fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 

 

 
Variation dans le parc de résidences 

principales 

Le renouvellement Injection de 250 logements - à nuancer 

Le desserrement Injection de 26 logements - à nuancer 

La variation des résidences secondaires Consommation de 220 logements - à nuancer 

La variation des logements vacants Consommation de 97 logements 

TOTAL Période 2007 - 2012 
41 logements nécessaires pour le maintien 
du niveau de la population de 2007 

 

Entre 2007 et 2012, la variation des résidences secondaires et la variation des logements vacants ont consommé 
une partie du parc de logements. Tandis que le phénomène de renouvellement et de desserrement ont réinjecté 
des logements dans le parc (chiffre à nuancer). 

Ainsi, sur cette période, les 4 phénomènes du mécanisme de consommation des logements ont engendré un  
besoin de 41 logements dans le parc. 

 

Dans la même période, 137 logements ont été réalisés. Il y a donc un « excédent » de 96 logements par rapport 
aux besoins nécessaires pour assurer le maintien de la population. 

 96 logements x 2,46 (nombre moyen d'occupants par résidence principale en 2012) = 236 habitants 

D'après notre calcul, l’excédent réel de logements aurait dû engendrer une augmentation d'environ 236 habitants. 
On remarque que la population communale a en effet augmenté de 237 habitants entre 2007 et 2012, selon le 
dernier recensement de l’INSEE. 
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 Besoins en logements pour le maintien de la population de 2015 à l’horizon 2030 : le 

point mort démographique 

Préalablement à l’estimation des besoins en logements pour accueillir de nouveaux habitants, il est nécessaire d’évaluer le nombre 

de logements nécessaires au maintien du niveau de population 2015, soit 3607 habitants (source INSEE) à l’horizon 2030. 

Cette estimation prend en compte l’évolution des quatre phénomènes impactant potentiellement le parc de logements communal 

analysés précédemment. 

 Les données de références sont celles diffusées par l’INSEE à la suite des recensements de la population de 2007 et 2012 

 Les données de source communale, comme les permis de construire déposés, servent également de références 

 

 Ajustement du phénomène de renouvellement entre 2015 et 2030 

Rappel période 2007-2012 : le phénomène de renouvellement ne peut pas être estimé au cours de cette période 
(anomalie de recensement). Selon la commune, le centre ancien possède encore un potentiel pour la division de 
certains grands logements 

Projection du phénomène de renouvellement entre 2015 et 2030 : 

On considère que le phénomène de renouvellement sur la commune peut réinjecter des logements, en projetant 
un taux de renouvellement de -0,10%. Ce phénomène pourrait engendrer la réinjection d’environ 36 logements 
dans le parc des résidences principales. 

 

 Le phénomène de desserrement entre 2015 et 2030 

Rappel période 2007-2012 : le nombre moyen d’occupants par résidence principale est passé de 2,41 à 2,46 sur la 
période entraînant la réinjection de 26 logements. 

Pour prendre en compte le desserrement, le choix a été de se baser sur le chiffre de 2007 à 2,41 personnes par 
ménage qui semble être plus fiable que celui de 2012 (en lien avec la prise en compte des logements de la 
résidence hôtelière). 

 

Au regard de la tendance nationale, il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des 
ménages va se poursuivre mais de manière mesuré car la commune de Gallargues reste une commune familliale. 
Nous émettons donc deux hypothèses : 

 Hypothèse « basse » du nombre de logements, avec une légère diminution de la taille des ménages à 
2,40 personnes. 

 Hypothèse « haute » du nombre de logements, avec une baisse plus importante de la taille des ménages 
à 2,35 personnes. 
 

L’hypothèse « basse » montre que la baisse du nombre d’habitants par résidences principales à 2,40, entraînerait 
un besoin de 75 logements. 

L’hypothèse « haute » montre que la baisse du nombre de personnes par résidence principale à 2,35 personnes 
par logement, entraîne un besoin de 107 logements. 

 

 Variation des résidences secondaires 

Rappel période 2007-2012 : le nombre de résidences secondaires a augmenté de 220 logements. Il s’agit d’une 
consommation potentielle de 220 logements dans le parc des résidences principales. 

 

La part des résidences secondaires sur la commune de Gallargues-le-Montueux a connu une augmentation 
anormale, certainement due à la prise en compte des villas de la résidence hôtelière des Jasses de Camargue en 
tant que résidences secondaires alors que la plupart servent de résidences principales (environ 260 villas sont 
recensées au sein de la résidence). 

Le recensement INSEE montre aune augmentation de la part des résidences secondaires, passant de 6,1% en 2007 
à 16,9% en 2012. Le choix formulé est de projeter une diminution du taux de résidences secondaires, c'est-à-dire 
que les résidences secondaires existantes vont en partie être déclarées en résidences principales par leurs 
habitants. On projette ainsi une baisse du taux de résidences secondaires à 15%. 
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Deux hypothèses sont possibles : 

 Hypothèse « basse » 2,40 personnes/ménage : le nombre de résidences baisse légèrement et entraîne la 
réinjection de 44 logements dans le parc des résidences principales et n’entraîne pas de besoins 
supplémentaires pour maintenir la population de 2012. 

 
 Hypothèse « haute » 2,35 personnes/ménage : le nombre de résidences secondaires augmente de 3 

logements et entraîne la réinjection de 38 logements dans le parc des résidences principales et n’entraîne 
pas de besoins supplémentaires pour maintenir la population de 2012. 

 

 Variation des logements vacants 

Rappel période 2007-2012 : le nombre de logements vacants a augmenté de 97 logements. Il s’agit donc d’une 
consommation potentielle de 97 résidences principales. 

Le taux de vacance sur les dernières périodes est en hausse passant de 4,8% en 2007 à 9,1% n 2012. On projette 
une diminution des logements vacants avec un taux à 6%. Sachant qu’un taux optimum pour une bonne rotation 
des ménages dans le parc de logements est d’environ 6%. 

 

Estimation du parc de logements total en 2030 : 

 Hypothèse « basse » avec un desserrement à 2,40 à l’horizon 2030, entraîne une baisse du nombre de 
logements vacants et une réinjection potentielle de 31 logements dans le parc de résidences principales 
et n’entraîne pas de besoins supplémentaires pour maintenir la population de 2012. 
 

 Hypothèse « haute » avec un desserrement à 2,35 à l’horizon 2030, entraîne une baisse du nombre de 
logements vacants et une réinjection potentielle de 28 logements dans le parc de résidences principales 
et n’entraîne pas de besoins supplémentaires pour maintenir la population de 2012. 

 

 Récapitulatif du besoin en logements à l’horizon 2030 pour maintenir la population de 

2015 

 

Hypothèse basse  Hypothèse haute 

-36 Renouvellement -36 

75 Desserrement 107 

-44 Résidences secondaires -38 

-31 Logements vacants -28 

-36 TOTAL nombre de logements 5 

 

Avec les hypothèses projetées, deux cas de figure peuvent être envisagés pour assurer le maintien de la 
population de Gallargues-le-Montueux en 2015 (3607 habitants) : 
 

 Hypothèse « basse » (avec un desserrement à 2,40 habitants par ménage) : on estime qu’il n’y pas de 
besoins supplémentaire en logements pour maintenir la population actuelle car 36 logements seront 
déjà produits. 
 

 Hypothèse « haute » (avec un desserrement à 2,35 habitants par ménage) : on estime un besoin de 5 
logements pour maintenir la population actuelle. 
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 Projections démographiques sur la période 2015-2030 

Le projet communal prévoit le développement de la commune de Gallargues-le-Montueux à l’horizon 2030 en 
matière d’évolution démographique. 

A l’horizon 2030, trois hypothèses de développement démographique peuvent être établies : 

 Hypothèse 1 : croissance mesurée correspondant à une évolution de +10% de la population en 10 ans, 
soit +0,9%/an. 
 

 Hypothèse 2 : croissance moyenne correspondant à une évolution de +15% de la population en 10 ans, 
soit +1,4%/an. 

 
 Hypothèse 3 : croissance forte correspondant à une évolution de +20% de la population en 10 ans, soit 

+1,8%/an. 

 

Hypothèse 1 
0,9%/an 

Hypothèse 2 
1,4%/an 

Hypothèse 2 
1,8%/an 

Population 2015 3607 habitants 

Population 2030 4125 habitants 4443 habitants 4714 habitants 

Population supplémentaire par 
rapport à 2015 

519 habitants 
supplémentaires par 

rapport à 2012 

836 habitants 
supplémentaires par 

rapport à 2012 

1107 habitants 
supplémentaires par 

rapport à 2012 

Besoin total en matière de 
production de logements 
supplémentaires à l'horizon 2030 

Entre 275 et 320 
logements 

Entre 442 et 492 
logements 

Entre 585 et 638 
logements 

 

La commune fait le choix d’une hypothèse de croissance démographique modérée : 

Hypothèse 1 : croissance mesurée correspondant à une évolution de +10% de la population en 10 ans, soit 
+0,9%/an. 

 

Hypothèse 1 
0,9%/an 

Population 2015 3607 habitants 

Population 2030 4125 habitants 

 
Population supplémentaire par rapport à 2012 

519 habitants supplémentaires par 
rapport à 2015 

Besoin en résidences principales supplémentaires  
Part de 79% dans le parc de 2030 

Entre 292 et 328 logements 

Estimation de la production de résidences secondaires supplémentaires 
réalisées en parallèle 
Part de 15% dans le parc de 2030 

Entre 2 logements en moins et 5 
logements en plus 

Estimation de la génération de logements vacants  
Part de 6% dans le parc de 2030 

Entre 11 et 13 logements en moins 

Estimation du parc total en 2030 Entre 2141 et 2187 logements 

Besoin total en matière de production de logements supplémentaires à 
l'horizon 2030 

Entre 275 et 320 logements 
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Evolution démographique projetées dans le cadre de l’hypothèse de croissance retenue 

 

 

 

Répondre aux besoins en logements 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le village de Gallargues a évolué par une expansion de son urbanisation depuis son centre ancien vers la 
périphérie. Le reste du territoire est très peu mité par les constructions permettant de garder des espaces 
agricoles et des espaces de garrigue. 

Le diagnostic a mis en avant des contraintes qui viennent limiter cette extension avec la présence de grandes 
infrastructures de transports ainsi qu’un risque inondation important qui touche une large partie du territoire. Par 
ailleurs, les espaces urbains présentent un résiduel non bâti intéressant pour répondre aux besoins, notamment 
en matière de logements. 

 

Fort de ce constat, la commune prévoit de répondre à ses besoins à court et moyen terme pour l’accueil de 
population et la création de nouveaux logements, prioritairement dans les espaces interstitiels du tissu urbain 
existant. Cette volonté répond aux objectifs de densification et de limitation de la consommation d’espaces 
auxquelles le PLU doit répondre. 

Afin de prévoir son développement à plus long terme, la commune prévoit une réserve foncière qui permettra de 
répondre aux besoins futurs le moment venu. 
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 Estimation du potentiel en nouveaux logements du projet de PLU 

 Potentiel de densification des tissus urbains existants 

La loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire l’analyse de la capacité du potentiel de densification et de mutation 
de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Le rapport de 
présentation du PLU doit exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (art. L 123-1-2 du Code de 
l’Urbanisme). 

Définition et méthodologie 

Afin d’estimer l’opportunité d’ouvrir à l’urbanisation des zones nécessaires au développement communal (besoins 
en logements et besoins fonciers associés), il est nécessaire d’évaluer le potentiel de production de logements au 
sein des zones urbaines actuelles, à savoir :  

 Par remplissage des dents creuses du tissu urbain, 

 Par d’éventuelles possibilités de division foncière,  

 Par les projets d’urbanisation en cours s’ils sont connus. 

L’analyse du potentiel de densification/mutation des espaces bâtis se base sur : 

 le plan cadastral de 2015, actualisé avec les nouvelles constructions et permis de construire accordés, 
 l’orthophoto du site Géoportail. 

 

 
 
  

Méthode d’analyse du potentiel de densification 

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiel de divisions 
parcellaires) sont les suivants : 

 Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec les zones du PLU ; 
 Définition de densité cible par zones du PLU et définition des tailles des terrains cibles à 

identifier comme potentiel foncier, en cohérence avec l’objectif de densification fixé ; 
 Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au regard des 

critères fixés ; 
 Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 

Le potentiel de logements théorique calculé est ensuite pondéré de la manière suivante : 
 Détermination de 3 niveaux de probabilité correspondant à la facilité de construction de 

chaque terrain : 

 Probabilité 1 : les dents creuses (parcelles entières), terrains accessibles, une 
topographie et une configuration optimale. On estime que 60% des terrains 
identifiés dans cette catégorie pourront s’urbaniser dans les années à venir. 

 Probabilité 2 : divisions parcellaires et dents creuses où l’occupation du sol limite la 
densification (jardins, plantations…). On estime que 40% des terrains identifiés dans 
cette catégorie pourront s’urbaniser dans les années à venir. 

 Probabilité 3 : divisions parcellaires et dents creuses difficilement urbanisables 
présentant des difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une occupation de 
sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme. On estime que 20% des 
terrains identifiés dans cette catégorie pourront s’urbaniser dans les années à venir. 

 Calcul du potentiel de logements pondéré par terrain en fonction du niveau de probabilité 
attribué à chaque parcelle. 

Ne sont pas considérés dans le potentiel : les espaces inconstructibles à cause de servitudes type 
risque naturel avéré ou supposé, les espaces privés ou publics occupés par des éléments 
identitaires ou remarquables que le PLU protègera, les emplacements réservés du PLU, les terrains 
faisant déjà l'objet d'un projet de construction (permis en cours), les espaces aménagés type cour 
de tennis, stade, espace public, etc. 
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Identification du potentiel de densification 

La commune de Gallargues-le-Montueux présente une urbanisation continue qui s’est développée depuis le 
centre ancien de manière périphérique et continue. L’urbanisation est structurée en plusieurs entités qui 
dépendant de la morphologie des zones urbaines : 

 le centre ancien 

 les faubourgs 

 les extensions pavillonnaires 

Les zones urbaines du PLU son ainsi déterminées en fonction de ces entités. L’analyse densification se concentre 
sur le potentiel de ces zones urbaines (zones U du PLU). 

Les entités urbaines du PLU : zones U à vocation d’habitat 

 

 

 

Entités urbaines 
Densité 
actuelle 

Parcelle 
moyenne 

Densité cible 

Consommation 

foncière 
moyenne 

A - Centre ancien - UA   90 lgt/ha 110 m² 90 lgt/ha 110 m² 

B - Faubourgs, extensions 
anciennes - UB 

  25 lgt/ha 400 m² 40 lgt/ha 250 m² 

C - Extensions urbaines 
récentes - UC 

  17 lgt/ha 580 m² 30 lgt/ha 300 m² 

 

Le choix des densités cibles résulte d’une volonté communale de densifier les espaces urbanisés tout en 
préservant le cadre de vie du village, le patrimoine et le paysage.  

Les densités ont été fixées en cohérence avec la typologie des entités urbaines et les possibilités réelles de 
densification de ces espaces.  

Les densités recherchées font notamment partie des objectifs de modération de la consommation d’espaces et de 
lutte contre l’étalement urbain définit dans le projet communal au sein du PADD. 
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Identification des espaces résiduels au sein des entités urbaines du PLU 

Source : Cadastre 2015 / G2C Territoires, d’après analyse de terrain 

 

 

Hiérarchisation du potentiel identifié en fonction de la probabilité d’urbanisation des espaces 

Source : Cadastre 2015 / G2C Territoires, d’après analyse de terrain 
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Potentiel foncier identifié sur la commune au sein des entités urbaines 

Le potentiel résiduel identifié représente 9,73 ha répartis de la manière suivante :  

- 5,5 ha en dents creuses (soit 57%) 

- 4,2 ha en divisions parcellaires (soit 43%) 

Tableau récapitulatif du potentiel de densification 

Potentiel 
de 

logements 
théorique 

Hiérarchisation 
Potentiel 

théorique de 
logements 

Pondération 
Potentiel de 
logements 
pondéré 

Total 

331 

Probabilité 1 96 60% 57 

125 Probabilité 2 108 40% 43 

Probabilité 3 127 20% 25 

 

Projets de logements en cours 24 

 

Potentiel total en densification 149 

 

L’analyse du potentiel de densification a permis d’établir un potentiel théorique de logements pondéré, au cœur 
de l’enveloppe urbaine réalisable dans le temps du PLU, de 149 logements. 

 

 Des réserves foncières à vocation d’habitat 

Définition et méthodologie 

L’analyse du potentiel de densification a permis de montrer que les espaces construits à vocation principale 
d’habitat permettraient de réaliser environ 149 logements. 

Afin de répondre à l’ensemble des besoins identifiés à l’horizon 2030, la commune fait le choix de prévoir une 
réserve foncière pour de l’habitat. 

Choix d’un site 

Sur la base des éléments du diagnostic, le choix d’un site a été formulé en prenant compte les thématiques 
suivantes : 

- Le risque inondation : le site choisi se situe en dehors des zones de risque fort du PPRi et permet de ne 
pas exposer la population au risque. 

- Le risque technologique : le site SEVESO limitrophe à la commune ne comporte pas de zonage 
règlementaire qui impacte le site. 

- Les nuisances sonores : le site comprend une partie soumise au périmètre de recul lié à l’A9, par 
conséquent les logements devront être localisés en dehors du périmètre. 

Rappel : 3 niveaux de probabilité correspondants à la facilité de construction de chaque terrain  

 Probabilité 1 : dents creuses présentant une configuration optimale. On estime que 60% des terrains 
identifiés dans cette catégorie seront urbanisés. 

 Probabilité 2 : division parcellaire et/ou les espaces où l’occupation du sol limite la densification. On 
estime que 40% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés. 

 Probabilité 3 : terrain présentant des difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une 
occupation de sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme (type potager, serres, 
espace planté de vignes ou vergers…). On estime que 20% des terrains identifiés dans cette catégorie 
seront urbanisés. 
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- La desserte : la route départementale 742 traverse le site choisi permettant une bonne desserte de la 
future zone d’habitat. 

- Les périmètres protégés pour l’environnement : les périmètres de protection tels que les sites Natura 
2000 et les Plans Nationaux d’Actions en faveur d’espèces d’oiseaux ne sont pas touchés par le choix de 
ce secteur. 

- Le paysage et le patrimoine : le site choisi ne présente pas de covisibilités avec le village ni avec les 
monuments historiques. 

 

Le site fait l’objet d’un arrêté préfectoral de création de ZAD (Zone d’Aménagement Différé) en vue de constituer 
une réserve foncière pour mettre en œuvre une politique de développement à plus long terme, notamment à 
vocation d’habitat, et qui pourra se combiner avec des activités commerciales et artisanales. 

 

 Un projet de PLU qui répond aux besoins en logements à l’horizon 2030 

Pour son développement communal à l’horizon 2030, la commune de Gallargues-le-Montueux a prévu une 
croissance démographique modérée qui porterait la population gallarguoise à environ 4100 habitants. 

Afin d’accueillir cette population nouvelle et de permettre le maintien des habitants actuels, le projet de PLU 
identifie des besoins entre 275 et 320 logements à réaliser. 

Le PLU répond à ces besoins en prévoyant : 

- près de 37 logements accordés depuis 2015. 

- environ 149 logements réalisables dans les zones urbaines du PLU par remplissage des espaces 
interstitiels encore non construits, identifiés pour des besoins à court et moyen terme. 

- entre 113 et 157 logements qui pourront se réaliser à plus long terme au sein de la réserve foncière. 

Pour réaliser les besoins nécessaires en logements, la commune identifie un potentiel intéressant en densification 
des espaces urbains existants. Environ 186 logements sont potentiellement réalisables dans les espaces 
interstitiels non bâtis correspondant aux dents creuses et aux potentielles divisions parcellaires (37 logements 
déjà accordés et 149 issus de l’étude du potentiel en densification). Ce potentiel permettra de répondre aux 
besoins à court et moyen terme du territoire. 

Les espaces urbains actuels ne possédant pas le potentiel suffisant, des extensions urbaines seront nécessaires. La 
commune met en place une stratégie foncière par la création d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) 
permettant de réserver du foncier à long terme et de répondre au reste des besoins en logements. Cette stratégie 
s’inscrit avec la participation de l’Etablissement Public Foncier (EPF) dans le cadre d’un conventionnement. 

  

 Diversifier l’offre en logements 

Le PADD inscrit comme orientations de « 1.2 Conforter et structurer le tissu urbain existant » et de « 1.3 Réserver 
du foncier pour un développement communal à long terme ». Ces deux orientations vont dans le sens d’offrir une 
offre de logements mixte pour tous. 

En effet, le projet communal permet de diversifier l’offre en logements par : 

- Une incitation à la diversité des formes urbaines grâce à des objectifs de densification des zones urbaines, 
permettant de réaliser différentes tailles et typologies de logements (habitat individuel, habitat 

intermédiaire et mitoyen, petits collectifs). 

- Une mixité sociale de l’habitat qui interviendra dans un futur projet d’aménagement au sein de la réserve 
foncière qui prévoit une vocation mixte dont de l’habitat. 

Le site fait l’objet d’un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) et d’un conventionnement avec 
l’Etablissement Public Foncier (EPF). Le conventionnement impose la réalisation d’un minimum de 25% 
de logements locatifs sociaux. Par ailleurs, les objectifs des documents supra communaux en matière de 
mixité sociale s’appliqueront également sur le site, à savoir les objectifs du SCOT et du PDH dans les 
nouveaux programmes de logements.  

Dans le cadre d’une prochaine révision du PLU et lorsque les besoins d’ouvrir le site à l’urbanisation 
seront établit, cette réserve foncière à l’est du village permettra de réaliser un projet d’aménagement 
global avec des objectifs de mixité de l’habitat et de diversification de l’offre en logements. 
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Adapter l’offre en équipements d’intérêts collectifs 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune dispose d’un bon niveau d’équipements publics qui assurent les besoins de la population actuelle. Le 
diagnostic a mis en avant des besoins d’amélioration de l’accessibilité de certains bâtiments d’accueil du public, 
ainsi qu’une évolution des bâtiments incompatible avec l’espace disponible ou le caractère historique de ces 
derniers.   

En matière de réseaux collectifs, le diagnostic a permis d’établir un état des lieux de la desserte et des 
équipements qui sont actuellement bien dimensionnés et suffisants pour le territoire. 

 

Afin d’anticiper les besoins immédiats et futurs, la commune doit prévoir des secteurs pour créer des équipements 
publics et d’intérêt collectif. Les besoins en ressources et réseaux doivent être évalués vérifier la cohérence avec le 
développement projeté. 

 

 Prévoir la réalisation d’équipements collectifs pour des besoins à court terme 

Afin d’accompagner le développement communal et démographique, les enjeux du territoire ont mis en avant le 
besoin d’une réflexion sur les équipements publics existants. 

En effet, la commune constate des besoins de création de nouveaux équipements en remplacement 
d’infrastructures sous-dimensionnées ou non conformes aux normes d’accès, de sécurité, etc. ces équipements 
concernant les principaux grands bâtiments d’accueil du public qui sont la mairie, la salle des fêtes ainsi que le 
centre de loisirs. Tous sont situés dans le centre-village qui souffre d’un engorgement en matière de circulation et 
de stationnement. De plus, ces bâtiment anciens, parfois au caractère historique ne sont plus tout à fait 
compatible avec les normes d’accès et de sécurité. 

 

Fort de ce constat, la commune de Gallargues-le-Montueux prévoit dans son projet de créer un pôle 
d’équipements publics dans le cadre d’un projet d’organisation et de restructuration de l’entrée de ville Sud (zone 
2AUe du PLU). En continuité du village et de son pôle éducatif, un espace enclavé entre les infrastructures 
routières et l’urbanisation se révèle être un lieu stratégique pour implanter des équipements.  

Ce site permettra notamment d’accueillir : 

- Une nouvelle salle polyvalente, en remplacement de la salle des fêtes, actuellement sous-dimensionnées 
et peu accessible (stationnement, normes, etc). 

- La création d’une maison des associations, en remplacement du bâtiment existant au sein du village,  

- La création d’un centre de loisirs intercommunal pour enfants permettant la délocalisation du centre de 
loisirs existant dans le village. 

Par ailleurs, le pôle éducatif représenté par le collège sera conforté par la création d’une halle aux sports destinée 
au collège et mise à disposition de la commune et des habitants en dehors des horaires d’enseignement. La 
création d’espaces de stationnement dans le pôle d’équipements permettra de mutualiser ces équipements avec 
le pôle éducatif. 

Pour les besoins du bâtiment de la mairie, le projet prévoit de réhabilité la partie communale de l’ancienne gare 
désaffectée pour créer une salle de conseil et des mariages, accessible aux personnes handicapées et mieux 
dimensionnée pour les besoins de la commune. 

En matière d’équipement de santé, la commune dispose d’une clinique pour laquelle le projet communal prévoit 
d’accompagner les besoins en permettant de réaliser les installations techniques nécessaires à son bon 
fonctionnement et à son évolution.  

 

 Mettre en place des réserves foncières pour anticiper les besoins futurs 

Dans le cadre d’une réflexion portée à plus long terme, le projet communal réserve du foncier pour des besoins à 
plus long terme, sur un site également localisé dans le secteur de l’entrée de ville Sud. L’objectif étant de 
concentrer les équipements dans un espace stratégique et de bonne accessibilité à la population. 
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 Mettre en cohérence les besoins avec les réseaux et les ressources du territoire 

 Eau potable 

Etat des lieux 

La ressource en eau potable de la commune est assurée par la station de la Vaunage située sur la commune de 
Mus, qui exploite par pompage les eaux brutes du canal du Bas Rhône Languedoc (BRL). Les eaux brutes pompées 
sont envoyées par une canalisation vers la station de potabilisation de La Fontanisse où elles sont traitées avant 
d’être stockée.  

La commune dispose d’un réservoir principal de 1000m³ situé sous le Temple au niveau le plus haut du village, une 
bâche de reprise de 150m³ et une bâche de surpression de 900m³ pour alimenter la zone du Pôle actif, soit une 
capacité de stockage totale de 2050m³. 

Les réseaux d’alimentation en eau potable sont bien développés sur la commune et desservent l’ensemble des 
zones urbaines. Les rares constructions isolées ne sont pas desservies par le réseau public d’alimentation en eau 
potable. 

Concernant la qualité des eaux, le rapport annuel de la qualité de l’eau indique une conformité de 100% des 
analyses aux contrôles microbiologique et physico-chimique. 

La commune dispose d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) datant de 2014. Ce schéma 
permet de réaliser un diagnostic complet du réseau d’eau potable ainsi qu’une estimation des besoins futurs en 
ressource d’eau potable et infrastructures nécessaires.  

Cohérence avec le développement projeté 

Le Schéma Directeur a analysé les besoins en eau avec des hypothèses de développement plus importantes que 
l’hypothèse de développement retenue par le PLU à l’horizon 2030. 

Le Schéma réalise une hypothèse de population à 4200 habitants en 2020 et 5100 habitants en 2035. 
L’augmentation des usages domestiques, publics et des activités économiques sont pris en compte.  

Les consommations globales du jour de pointe s’élèveront donc à : 

- 2011 : 1 264 m3/j, 

- 2020 : 1 651,4 m3/j, soit une augmentation de 387,4 m3/j, 

- 2035 : 1 870 m3/j, soit une hausse de 606 m3/j vis-à-vis de 2011. 

Les volumes annuels consommés autorisés (comptabilisés ou non) seront les suivants : 

- 2020 : 379 600 m3/an, 

- 2035 : 445 960 m3/an. 

Avec l’atteinte des objectifs de performances, la ressource communale devraient permettre de satisfaire les 
besoins moyens annuels et du jour moyen de la semaine de pointe dans les hypothèses à l’horizon 2020 et 2035. 

Des actions sont prévues pour augmenter la capacité de traitement de la station de potabilisation de l’eau et 
améliorer les infrastructures de stockage de l’eau. 

La commune prévoira le développement des réseaux nécessaires dans le cadre des extensions de l’urbanisation 
(pôle d’équipement et réserve foncière à l’est). 

Compléments dans la notice sanitaire et dans les documents des Annexes sanitaires du dossier de PLU. 

 Assainissement  

Etat des lieux 

Les réseaux d’assainissement collectif sont bien développés sur la commune et desservent l’ensemble des zones 
urbaines. Les rares constructions isolées et la Clinique des Oliviers ne sont pas desservies par raccordés aux 
réseaux d’assainissement collectif ni à la station d’épuration pour le traitement des effluents. 

L’assainissement des eaux usées sur la commune est assuré essentiellement grâce à un assainissement collectif. Il 
s’agit d’un réseau de type gravitaire et séparatif jusqu’à la station d’épuration. Il existe 7 postes de refoulement 
sur la commune. Concernant l’assainissement non collectif, la compétence (SPANC) a été transférée à la CC de 
Rhône-Vistre-Vidourle. En 2014, 2% de la population (soit 25 habitations) ne sont pas raccordés au système 
collectif d’assainissement. 

La commune dispose d’une station d’épuration au lieu dit Monteil, localisée au sud du village après avoir franchi la 
voie ferrée et le canal BRL. Il s’agit d’une station d’épuration de  type boues activées de 5 000 Equivalents 
Habitants (EH) théoriques, largement calibrée pour le nombre d’habitants présents actuellement sur la commune 
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de Gallargues-le-Montueux. La station a reçu une conformité annuelle chaque année entre 2012 et 2016 (dernier 
rapport sur la qualité du traitement des eaux usées).  

La commune dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) datant de 2014. Ce schéma permet de 
réaliser un diagnostic complet du réseau d’assainissement ainsi qu’un programme de travaux hiérarchisé à court, 
moyen et long terme sur les réseaux et les ouvrages. 

Cohérence avec le développement projeté 

Le Schéma Directeur a analysé les besoins en traitement des eaux usées avec des hypothèses de développement 
plus importantes que l’hypothèse de développement retenue par le PLU à l’horizon 2030. 

Le Schéma réalise une hypothèse de population à 4175 habitants en 2025 et 5300 habitants en 2040. 
L’augmentation des usages domestiques, publics et des activités économiques sont pris en compte.  

La capacité réelle de traitement de la station d’épuration peut être réestimée à 5 833 EH en charge organique et 5 
715 EH en charge hydraulique. Si l’on considère l’augmentation de la population permanente et une population 
saisonnière constante, en période de pointe, la station d’épuration arrivera à saturation : 

- en charge organique en 2028 ; 

- en charge hydraulique, la station présente déjà des limites lors des périodes pluvieuses et en période de 
pointe de consommation en eau potable. 

Dans un premier temps, la réalisation d’un programme de travaux pour l’élimination des eaux claires parasites 
doit être respectée afin de limiter l’impact de la charge hydraulique en entrée de la station d’épuration. 

Dans un second temps, l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration devra être étudiée 
dans un horizon à 10 ans environ. 

La commune prévoira le développement des réseaux nécessaires dans le cadre des extensions de l’urbanisation 
(pôle d’équipement et réserve foncière à l’est). 

Le PLU identifie un emplacement réservé autour de la STEP afin de réaliser une zone humide jouant un rôle de 
phytoépuration par l’action de filtres végétalisés. L’objectif est de compléter le circuit après traitement des eaux 
usées et avant son retour en milieu naturel au niveau de la Cubelle. 

Compléments dans la notice sanitaire et dans les documents des Annexes sanitaires du dossier de PLU.  
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La définition d’un projet en accord avec les objectifs de croissance 

démographique ainsi qu’avec les besoins en logements et équipements des 
populations actuelles et futures 

Le PADD reconnaît et affirme différentes typologies pour les espaces déjà urbanisés ou artificialisés et à urbaniser 
ou à aménager : 

 L’enveloppe urbaine existante à vocation mixte habitat-équipements-commerces-services, l’objectif pour 
ces espaces est de maintenir les vocations actuelles ainsi que permettre la densification de ces espaces.  

La densification est structurée en fonction de la centralité des espaces : 

 Permettre une densification conforme à la densité actuelle dans le centre ancien, dans le respect de 
son patrimoine et de son architecture. 

 Permettre une densification importante dans les premiers faubourgs, en continuité du centre. 

 Permettre une densification moyenne dans les espaces périphériques, constitués de tissus 
pavillonnaires et de lotissements.  

 Les extensions urbaines à vocation d’activités économiques, l’objectif pour ces espaces est de maintenir 
les activités existantes tout en permettant leur évolution. 

 Les extensions urbaines à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif, qui rassemblent les 
équipements existants de la commune. 

 Les extensions urbaines à vocation de tourisme consacrées à des équipements existants (camping et 
résidence hôtelière), l’objectif et de pouvoir maintenir ces activités. 

 Les espaces urbains liés au fonctionnement de l’autoroute, incluant des installations liées au 
fonctionnement de l’autoroute. 

 Les sites de développement futur en continuité de l’enveloppe urbaine principale et identifiés comme site 
stratégique pour organiser et structurer l’entrée de ville Sud. L’enjeu est d’accueillir des équipements 
publics ainsi que certaines activités économiques. 

 Les sites en réserve foncière pour des besoins à plus long terme en matière de développement 
communal. 

 

Le zonage du PLU concernant les espaces urbanisés/artificialisés ou à urbaniser découle directement de ces 
typologies et objectifs identifiés : 

Typologies urbaines Zonage du PLU 

Zone à vocation résidentielle – vocation mixte : habitat, 
équipements, commerces, services 

UA, UB, UC 

Zone à vocation d’équipements UE 

Zone dédié à la zone de service de l’autoroute UP 

Zone à vocation touristique/hôtellerie/camping UT 

Zone à vocation d’activités économiques UX 

 

De plus, l’urbanisation des zones les plus stratégiques de la commune est conditionnée au respect d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), ceci afin de garantir l’optimisation de l’espace et la bonne qualité 
urbaine.  

Le projet identifie 2 sites à enjeux : 

 OAP n°1 Pôle d’équipement - zone 2AUe : zone d’urbanisation future à court terme à vocation 
d’équipement publics et d’intérêt collectif. 

 OAP n°2 Pôle scientifique et technologique - zone 2AUv : zone d’urbanisation future à court terme à 
vocation d’activités économiques tertiaires. 

Plusieurs réserves foncières à plus long terme sont constituées par les zones 1AU en vu d’une urbanisation à plus 
long terme. 
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Le PADD reconnaît et affirme pour le reste du territoire, une vocation d’espaces naturels ou agricoles.  

 Les espaces à vocation naturels pour affirmer la qualité des milieux, leur préservation, leur rôle de 
continuité écologique ou leur caractère naturel, boisé, de garrigue.  

 Les espaces à vocation agricole pour affirmer leur potentiel agronomique, biologique, leur rôle de 
continuité écologique ou économique en lien avec une activité agricole.  

 

Le zonage du PLU concernant les espaces naturels et agricole découle directement de la vocation des espaces déjà 
existant ou d’une vocation à donner. Plusieurs sous-secteurs sont déterminés dans la zone naturelle en raison de 
la vocation existante ou à donner à ces espaces : 

Espaces naturels et agricoles Zonage du PLU 

Zone naturelle N 

Sous-secteur naturel : correspondant aux abords du Vidourle en site 
Natura 2000 

Nn 

Sous-secteur naturel : pour la réhabilitation écologique du site de 
Quiquillon et un accueil du public 

Nl 

Sous-secteur naturel : pour un équipement de santé existant au 
sein de l’entité naturelle des garrigues 

Ns 

Sous-secteur naturel : pour reconnaitre l’existence de la station 
d’épuration communale 

Nstep 

Zone agricole A 

 

Un troisième site d’OAP est identifié en vu d’une réhabilitation écologique 

 OAP n°3 Site de Quiquillon - zone Nl : situé dans l’entité naturelle des garrigues et identifié afin de 
réaliser la réhabilitation écologique du site, ainsi que créer un espace ouvert au public et support 
pédagogique de sensibilisation au maintien de la biodiversité. 
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Un équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces agricoles, naturels et des 

paysages 
A travers du PADD, la commune entend concilier développement urbain et préservation du potentiel agricole, 
naturel et paysager. 

En accord avec les lois Grenelle de l’Environnement et en cohérence avec les lois ALUR et LAAF, le projet 
communal a été élaboré dans un souci de limitation de l’expansion urbaine sur les surfaces agricoles et naturelles. 

Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le diagnostic territorial a analysé la consommation d’espaces de la commune sur une période de 10 ans.  

Pour son développement économique et touristique la commune a consommé près de 27,86 ha. Concernant son 
développement à vocation d’habitat, la commune a consommé de manière plus modéré 3,47 ha en extension. La 
commune a ainsi consommé près de 30,96 ha en 10 ans, soit 3,1 ha par an. A noter que l’urbanisation s’est 
également développée densification de l’enveloppe urbaine du village avec près de 8,44 ha. 

 

Dans l’optique de limiter la consommation d’espaces et notamment les espaces agricoles, le projet communal a 
fixé comme objectif d’urbaniser des secteurs en continuité de l’enveloppe urbaine du village et sur des sites déjà 
marqués par l’urbanisation. En matière de lutte contre l’étalement urbain, le projet communal défini des limites 
claires à l’urbanisation notamment à l’ouest du village contraint par le risque inondation et au nord du village avec 
l’infrastructure de l’autoroute. 

 

 Objectifs de croissance démographique raisonnée et cohérente 

Par son orientation « 1.1- Programmer une croissance démographique modérée», la commune de Gallargues-le-
Montueux prévoit un développement raisonné de sa démographie. 

Le PADD affiche un objectif d’environ 4125 habitants à l’horizon 2030 (+500 habitants par rapport à 2015) 
correspondant à une croissance de +0,9%/an, nécessitant la réalisation d’environ 275 à 320 nouveaux logements 
qui pourront être produits dans le temps du PLU.  

 

 Les objectifs chiffrés du projet de développement communal :  

Par son orientation « 1.5 Appliquer des objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain », le projet de la commune prévoit les objectifs suivants : 

 Prévoir le développement urbain à court terme au sein des zones urbaines équipées en réseaux pour la 
réalisation de logements, 

 Prévoir 34% du développement urbain en extension pour les besoins en développement à court terme 
destiné à la création d’un pôle d’équipements et à la création d’un pôle scientifique, 

 Prévoir 66% du développement urbain en extension pour une réserve foncière à long terme destinée à de 
l’habitat, des activités économiques de proximité ainsi que des équipements publics, 

 

 Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Pour la réalisation de son développement communal, le projet prévoit de réaliser dans un premier temps 
l’intégralité de la création de logements en densification. Il prévoit également de fixer une limite franche à 
l’urbanisation dans la partie ouest du village, soumise au risque inondation. 

Pour son développement économique et ses besoins en équipements, la commune prévoit de conforter 
l’urbanisation de l’entrée de ville Sud avec la création d’un pôle d’équipements et d’un pôle scientifique et 
technologique. 

Afin de prévoir ses besoins à plus long terme, la commune réserve deux secteurs de foncier pour réaliser des 
logements, des activités économiques ainsi que des équipements publics. L’urbanisation de ces secteurs pourra se 
réaliser dans le cadre d’une procédure de révision du PLU lorsque la commune pourra justifier d’un besoin en 
foncier disponible. 
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Dans sont projet, la commune consomme peu d’espaces à vocation agricole et aucun espace à vocation naturelle. 
Cette consommation pour des besoins à court terme en équipement et en activités intervient en continuité du 
village et en confortement de l’entrée de ville Sud déjà marquée par l’urbanisation et les infrastructures de 
déplacement (zones 2AU du PLU). 

Pour des besoins à plus long terme, des réserves foncières sont identifiées sur deux secteurs à vocation actuelle 
agricole dont l’urbanisation devra être justifiée par des besoins nécessaires à l’intérêt général de la commune et 
dans la cadre d’un projet d’aménagement (zones 1AU du PLU). 

 

 Objectifs de densification des espaces déjà urbanisés 

La commune a fait le choix de favoriser le processus de densification au sein de l’enveloppe urbaine, en 
adéquation avec l’ambiance villageoise et la volonté de ne pas exposer la population aux risques et aux nuisances, 
tout en limitant la consommation de foncier par les extensions urbaines. 

Les objectifs de densification inscrit dans le projet communal sont les suivants :  

 Permettre une densification conforme à la densité actuelle dans le centre ancien, dans le respect de son 
patrimoine et de son architecture. 

 Permettre une densification importante dans les premiers faubourgs, en continuité du centre. 

 Permettre une densification moyenne dans les espaces périphériques, constitués de tissus pavillonnaires 
et de lotissements. 

 

La préservation des composantes agricoles et naturelles 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune est reconnue pour sa biodiversité grâce à des périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine 
écologique. Il s’agit notamment des périmètres suivants :  

 Un périmètre de protection contractuelle : 

Réseau Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation – Le Vidourle 

 Trois périmètres de protection des espèces : 

Plan national d'action en faveur de l’Outarde canepetière 

Plan national d'action en faveur du Faucon crécerellette  

Plan national d'action en faveur de la Pie-grièche à tête rousse 

 Quatre périmètres d'inventaires : 

ZNIEFF de type 1 : Cours d'eau du Vidourle de Salinelle à Gallargues 

ZNIEFF de type 2 : Vallée du Vidourle de Sauve aux Etangs 

Inventaire des Zones Humides : Ripisylve du Vidourle 

Espace Naturel Sensible : Zone de préemption de la Vallée du Vidourle 

Les espaces aquatiques et terrestres le long du Vidourle ainsi que la garrigue représentent des milieux naturels 
favorables à plusieurs espèces d’intérêt patrimonial. Ils constituent des réservoirs de biodiversité identifiés au sein 
des éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la commune ayant un fonctionnement local et régional. 

Les espaces agricoles sont également reconnus comme espaces favorables à la biodiversité en lien avec les 
espèces d’intérêt patrimonial qu’ils peuvent abriter. 

 

Les enjeux pour ces milieux sont de maintenir une diversité d’habitats, une gestion appropriée des espaces et de 
leur interfaces, la réhabilitation voir la restauration de ces milieux lorsqu’ils dégradés. 

 

 Objectif de protection du patrimoine écologique 

Au sein de l’AXE 2, le PADD met en avant les actions pour préserver la biodiversité dans les périmètres d’intérêt 
écologique identifiés au préalable. 

L'enjeu consiste à maintenir la diversité d'habitats et la gestion des milieux pour la préservation de la faune et de 
la flore. Les actions sont identifiées ci-après : 

- Maintenir et restaurer la garrigue afin de favoriser la biodiversité et le maintien des espèces végétales,  

- Restaurer les espaces en bordure des cours d'eau, 
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- Prendre en compte la biodiversité et le rôle de continuité écologique dans l'entretien et l'utilisation du 
canal d'irrigation Philippe Lamour, 

- Préserver les espaces agricoles représentant un intérêt avifaunistique marqué (Outarde canepetière, 
Œdicnème criard). 

Le projet communal inscrit la protection des espaces naturels de garrigues, les pinèdes et la ripisylves du Vidourle 
pour leur intérêt patrimonial, la qualité des sites et leur rôle d’éléments de la Trame Verte et Bleue. Au sein de ces 
espaces, les boisements le plus significatifs sont protégés en tant qu’Espaces Boisés Classés. Le cheminement du 
Vidourle est identifié comme un corridor écologique à préserver de manière règlementaire par le PLU. 

Les espaces agricoles sont également reconnus pour leur intérêt et comme support d’une biodiversité spécifique à 
ces milieux. Le rôle de corridor écologique de la plaine agricole est identifié comme un élément à préserver de 
manière règlementaire par le PLU. 

 

 Objectif de réhabilitation écologique 

Le projet communal a identifié des enjeux de préservation et de la remise en état des corridors écologiques ainsi 
que des réservoirs de biodiversité. Ils sont traduits dans l’AXE 2 au sein de l’orientation « 2.2 Préserver et mettre 
en valeur la Trame verte et bleue du territoire ». 

 Le projet de réhabilitation du site Quiquillon 

Dans les actions à mener, le PADD identifie le site de Quiquillon au sein de l’entité naturelle de la garrigue qui 
pourra être le support d’un projet de réhabilitation écologique menée par la commune. 

L’objectif est de reconstituer un milieu fonctionnel et support de biodiversité pour accueillir des espèces locales de 
la flore et de la faune de la garrigue. Cette action s’inscrit dans une démarche de remise en état des continuités 
écologiques. 

 Le projet de création d’un bras mort du Vidourle 

Un second projet de réhabilitation écologique pourra se réaliser bar le biais de l’Etablissement Public Territorial de 
Bassin du Vidourle dont l’action est portée sur la gestion du fleuve. Il concerne un projet de création de bras mort 
afin de réaliser un refuge pour les espèces au sein d’une zone humide et permettre de réaliser une action en 
faveur du maintien et la remise en état de ce réservoir de biodiversité. 

 

La préservation du paysage et des patrimoines 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le territoire communal se découpe en plusieurs entités paysagères distinctes ayant chacune leurs caractéristiques 
et leurs enjeux propres : la garrigue au nord, la plaine du Vidourle à l’ouest, la plaine du Vistre à l’est et enfin 
l’entité du village au centre. Le village a été édifié sur un relief collinaire au milieu de ces entités offrant des points 
de vue intéressants depuis la plaine agricole.  

En matière de patrimoine historique, le territoire recèle près de six Monuments Historiques ainsi que des 
bâtiments architecturaux remarquables qui font l’intérêt patrimonial du centre-ancien. Concernant les éléments 
paysagers remarquables, la garrigue au nord comporte un site inscrit pour des pinèdes.  

 

L’objectif à poursuivre en matière de paysage est de préserver l’identité du village et l’identité des grandes 
identités paysagères. Concernant le patrimoine, l’objectif est de protéger le patrimoine identitaire de la commune 
et notamment les éléments bâtis et végétaux qui ne possèdent pas de protections. 

 

 Objectifs de valorisation des atouts paysagers 

Au sein de son AXE 2, le PADD entend mettre en avant la protection du patrimoine de la commune et notamment 
le patrimoine paysager.  

Le projet communal projette la mise œuvre d’actions portant sur la préservation et la valorisation du paysage, des 
espaces agricoles et naturels. Ces actions sont déclinées de la manière suivante : 

- Limiter l'emprise urbaine existante pour ne pas porter atteinte aux paysages naturels et agricoles 
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- Instaurer des limites claires à l'urbanisation notamment dans l'interface ouest avec la plaine agricole 
inondable 

- Assurer l'insertion paysagère des extensions urbaines (topographie, matériaux, volumes, couleurs…) 

- Maintenir l'activité agricole afin de perpétuer l'identité actuelle du village 

- Protéger les vues remarquables sur le vieux village en respectant des hauteurs maximums 

- Aménager certains points d'observation donnant sur le vieux village 

Certains espaces boisés comme les pinèdes de Cabassu qui sont également des sites inscrits, ou les ripisylves du 
Vidourle, doivent être protégés comme boisements significatifs du territoire avec un classement en espaces boisés 
classés (EBC). 

Au sein des espaces urbains, le patrimoine végétal mérite également d’identifier des éléments remarquables 
ponctuels tels que les arbres remarquables et alignements d’arbres, ainsi que des espaces verts, pour être 
protégés en tant qu’éléments de paysage. 

 

 Objectifs de valorisation des atouts patrimoniaux 

Au sein de son AXE 2, le PADD entend mettre en avant la protection du patrimoine bâti et urbain de la commune.  

Les Monuments Historiques font partie des éléments de patrimoine protégés par l’instauration de servitudes 
d’utilité publique qui sont prise en compte dans le PLU. 

Le projet communal inscrit également la volonté de protéger et valoriser le patrimoine bâti local avec certains 
éléments de caractère qui présentent un intérêt patrimonial. Sont notamment à protéger les maisons en pierre de 
taille et les bâtisses vigneronnes, les alignements de rues, les places, etc. 

 

La prise en compte des risques et des nuisances 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le territoire communal est fortement contraint par les risques naturels et notamment le risque inondation qui 
couvre une large partie de la commune. Les infrastructures de transport bénéfiques pour la bonne accessibilité et 
l’attractivité de la commune représentent néanmoins une source de nuisance et de fragmentation du territoire. 

 

Les enjeux en matière de risque et de nuisances sont principalement de limiter l’exposition de la population et de 
la sensibiliser, ainsi que prendre en compte les documents règlementaires de gestion des risques. 

 

 Les principaux risques en matière d’aménagement 

Dans son PADD, la commune inscrit comme l’une des orientations principales la prise en compte des risques (AXE 
4). Dans ses sous-orientations et notamment la « 4.1 Adapter le développement aux risques inondations », le 
PADD identifie le risque inondation comme l’un des risque majeur du territoire et donne des orientations en 
matière de gestion et de protection.  

 Le risque inondation 

La commune est concernée par le PPRi du Vidourle approuvé le 03 avril 2012 pour le risque « inondation par une 
crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau ». 

La politique de prévention des inondations s’est concrétisée par la mise en place de Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRi.), dont le cadre législatif est fixé par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 
30 juillet 2003 et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005. L'ensemble est codifié aux 
articles L562-1 et suivants du code de l'Environnement. Un PPR institue des servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol. 

 

Le projet communal inscrit la prise en compte de ce risque dans ses projets de développement au sein du PADD.  

Ainsi, les risques liés aux inondations ainsi que les dispositions du PPRi seront pris en compte afin de limiter 
l’exposition des populations aux risques : 

- Le développement urbain sera proscrit en zone à risque fort, 
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- Le développement de l’urbanisation sera stoppé à l’ouest du village en délimitant une limite claire à 
l’urbanisation, 

- Les choix de développement futur sont établis au regard des risques identifiés. 

 

 Le risque technologique 

Le territoire est également soumis aux risques technologiques et notamment le risque lié aux industries. 

La commune de Gallargues est limitrophe de l’entreprise Syngenta implantée à Aigues-Vives. Cette installation de 
fabrication de produits chimiques (produits phytosanitaires type herbicide, fongicide, insecticide, protection des 
semences etc) est classée Seveso 2 soit le niveau maximum.  

 

Le PPRt a pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations de la société 
SYNGENTA, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par 
pollution du milieu (article L515-15 du Code de l’Environnement). 

La commune n’est pas directement concernée par les zones règlementaires du PPRt Syngenta approuvé le 01 juin 
2012 pour le risque « effet de surpression » lié à l’entreprise Syngenta. 

 

Le projet communal inscrit la prise en compte de ce risque en matière de règlementation avec les dispositions du 
PPRt ainsi qu’une sensibilisation à la présence de ce risque limitrophe à la commune. 

 

 Les nuisances sur le territoire 

 Les nuisances sonores 

Au sein de l’AXE 4, le PADD prend en compte l’exposition aux nuisances du territoire et de sa population. Les 
infrastructures lourdes de transport telles que l’A9 et sa bretelle d’accès, la RN113 ainsi que les voies ferroviaire et 
notamment la nouvelle ligne LGV.  

Afin de préserver la population, la loi Barnier institue des périmètres de recul à respecter pour une moindre 
exposition aux nuisances sonores. Le projet communal prend en compte ces nuisances dans les choix de 
développement.  

Le projet d’aménagement global de l’entrée de ville Sud prévoit d’adapter le périmètre dans le cadre d’une étude 
entrée de ville, afin d’implanter des équipements publics et des activités économiques (Etude spécifique entrée de 
ville au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme). Le projet proposera des aménagements qualitatifs et une 
meilleure qualité de l’entrée de ville, tout en permettant d’y développer l’urbanisation nécessaire au 
développement de la commune. 

 La pollution des ressources en eau 

Le territoire communal est vulnérable aux pollutions de la ressource en eau par les activités humaines. Le PADD 
prend en compte cette faiblesse du territoire et prévoit de ne pas augmenter cette vulnérabilité. Le projet prévoit 
un développement resserré autour du village et consommant des espaces de manière modérée. Le cadre 
règlementaire du PLU prend en compte le principe de préservation de la ressource contre les pollutions. 

 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 34 

Des orientations en faveur du développement 

économique et touristique 

Répondre aux besoins économiques du territoire 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune de Gallargues-le-Montueux bénéficie d’une bonne accessibilité, d’infrastructures suffisantes et d’un 
cadre économiquement favorable pour l’accueil d’entreprises. Elle possède notamment sur son territoire une zone 
d’activités économiques, le Pôle Actif, des infrastructures d’accueil touristique représentée par le camping et la 
résidence hôtelière ainsi que des commerces et services de proximité au sein du village. L’activité agricole 
principalement représentée par la viticulture et l’arboriculture participent également au tissu économique local. 

 

L’objectif pour la commune est de maintenir son attractivité économique grâce à ces activités structurantes et 
pourvoyeuse d’emplois, en permettant aux activités de se maintenir et de se développer. 

 

 Permettre le maintien et l’évolution des activités existantes 

Le projet communal dédie un axe spécifique pour les actions à mener concernant le développement économique 
au sein de l’AXE 3 du PADD. 

L’objectif est de permettre aux activités existantes de perdurer et d’évoluer pour répondre à leurs besoins. 

Le PADD prévoit notamment une orientation en faveur du maintien des commerces et services de proximité dans 
le village. L’orientation permettant la revalorisation du centre-village va également dans le sens d’une mise en 
valeur de sa plurifonctionnalité et d’une meilleure accessibilité qui seront bénéfiques à ces activités. 

La zone d’activités du Pôle Actif sera confortée pour permettre aux activités de se développer de manière au sein 
même de la zone et manière modérée à l’est pour permettre l’évolution des entreprises. 

En matière de tourisme, les objectifs sont les suivants : 

- Valoriser les richesses du patrimoine afin de préserver les atouts du territoire,  

- Pérenniser les activités économiques liées au tourisme (camping, hôtellerie, gîtes, restauration, 
commerces…), 

- Permettre le développement des activités touristiques pour maintenir celles-ci. 

Concernant les activités agricoles, le projet communal a pour objectif d’inscrire la préservation des terres agricoles 
parmi les enjeux prioritaires : 

- En affirmant la vocation des espaces agricoles, 

- En préservant les espaces de cultures et les terroirs agricoles, sources de richesses économiques,  

- En permettant les constructions nécessaires aux exploitations, en dehors des espaces à risque fort 
d’inondation et en dehors des espaces agricoles protégés pour leurs enjeux paysagers. 

 

 Prévoir l’implantation de nouvelles activités 

Afin de répondre au besoin d’implantation de nouvelles activités sur la commune, le projet communal prévoit 
deux sites d’urbanisation future pour les accueillir. 

Dans un premier temps, un site pour les besoins à court terme d’accueil d’activités économiques tertiaires de 
haute technologie. La commune est attractive pour des entreprises qui souhaitent implanter des activités 
économiques novatrices et nécessitant d’utiliser des hautes technologies. Un espace stratégique en entrée de ville 
Sud a été identifié pour accueillir ce type d’activités dans une logique d’aménagement global de l’entrée de ville 
sur des terrains enclavés entre l’urbanisation et les infrastructures routières. 

Pour des besoins à plus long terme, la commune met en place une stratégie foncière pour réserver des terrains à 
vocation économique pour la création d’activités artisanales et commerciales. Le site fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral de création de ZAD (Zone d’Aménagement Différé) en vue de constituer une réserve foncière pour 
mettre en œuvre une politique de développement à plus long terme, notamment à vocation économique, et 
combiné avec de l’habitat.  
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EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Des choix de développement du PADD aux 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Le PLU compte trois Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de réaliser les orientations 
fixées par le PADD sur des secteurs identifiés pour un enjeu d’aménagement, de restructuration ou de 
valorisation.  

En matière de développement des équipements publics nécessaires au développement communal le PADD 
identifie :  

 Un site stratégique localisé en entrée de ville Sud, en continuité de l’urbanisation du village et pour 
combler un espace interstitiel inséré entre le village et les infrastructures de déplacements. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche de restructuration globale de l’entrée de ville. 

En matière de développement d’activité économique tertiaire en complément des activités déjà présentes sur le 
territoire : 

 Un site stratégique localisé en entrée de ville Sud, et identifié pour accueillir un projet économique avec 
des activités tertiaires de haute technologie. Ce projet s’inscrit dans une démarche de restructuration 
globale de l’entrée de ville. 

En matière de valorisation des entités naturelles du territoire et de restauration des continuités écologiques : 

 Un secteur dégradé à réhabiliter écologiquement au sein des garrigues afin de remettre en bon état une 
continuité écologique et d’accueillir un projet pédagogique. 

Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation du projet de PLU 

 

Afin de répondre aux objectifs précédents, les OAP précisent des éléments à respecter pour que les secteurs 
répondent à certains principes : 

 D’insertion paysagère et environnementale afin de garantir une bonne intégration des futurs 
aménagements et constructions dans leur environnement, tant urbain que paysager, dans le respect des 
enjeux identifiés sur le territoire. 
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 D’accès, dans le but de structurer la desserte viaire et les modes doux dans le cadre de futurs 
équipements. 

 De composantes urbaines afin d’établir le parti d’aménagement urbain retenu (vocations, formes 
urbaines, types de composantes urbaines à créer). 

 

OAP 1 : Pôle d’équipements 
Dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la commune a identifié 
certains besoins afin d’accompagner son développement.  

En effet, la commune connait des besoins en équipements publics et d’intérêt collectif pour remplacer des 
infrastructures sous-dimensionnées ou non conformes aux normes d’accès, de sécurité, etc.  

Pour cela la commune prévoit la réalisation d’un pôle d’équipement au sud du village. 

 

Ce projet intervient dans le cadre d’une réflexion globale de la structuration de l’entrée de ville Sud qui s’avère 
être un lieu stratégique sur la commune.  

L’entrée de ville polarise les principaux accès de la commune tels que l’autoroute A9 en direction de Nîmes ou 
Montpellier, la RD378 en direction de la RN113 qui permet de rejoindre Nîmes ou Lunel, ainsi que la RD742 en 
direction de Vergèze.  

Elle permet également d’accéder aux principaux sites d’activités économiques de la commune qui sont la ZAE du 
Pôle Actif, le site Smurfit, ainsi que la résidence hôtelière des Jasses de Camargue. Elle dessert aussi des 
équipements comme le collège Claude Chappe ou la Maison Familiale et Rurale (MFR). 

Un espace enclavé entre l’urbanisation existante et les infrastructures de déplacements dessinent un espace à 
enjeu pour organiser le développement communal. 

 

Le PLU prévoit une zone spécifique de 9,6 ha pour ce projet en zone d’urbanisation à court terme, à vocation 
d’équipements publics et d’intérêt collectif (zone 2AUe du PLU).  

Le portage du foncier sera fait par la commune de Gallargues et en coopération avec la CC Rhôny-Vistre-Vidourle. 
Les aménagements pourront se réaliser en une ou plusieurs opérations d’ensemble en fonctions des besoins en 
équipements identifiés par la commune. Dans un premier temps, le site sera aménagé dans sa partie sud, laissant 
une réserve foncière au nord. 

 

Objectifs 

Créer un pôle d’équipements publics en remplacement de certain équipement existants du 
centre-village présentant des contraintes d’accessibilité, de non-conformité aux normes d’accès 
ou de sécurité, ou un sous-dimensionnement de l’équipement. 

Organiser et structurer l’entrée de ville Sud qui représente un accès stratégique du village et de 
l’ensemble du territoire, par des aménagements qualitatifs qui viendront assurer une meilleure 
qualité de l’entrée de ville. 

Principes de 

composantes 
urbaines 

Créer un pôle d’équipements publics et d’intérêt collectif. 

Créer des espaces de stationnement à mutualiser avec les équipements du pôle éducatif. 

Créer un parking de covoiturage. 

Intégrer le recul lié à la loi Barnier, modifié dans le cadre de l’étude d’entrée de ville, porté à 50 
mètres depuis l’axe de la l’autoroute pour toute création d’équipements. 

Intégrer le recul lié à la loi Barnier de 100 mètres en cas de réalisation de logements de 
fonction. 

Principes 
d’accès 

Utiliser l’accès existant dans le giratoire de l’entrée de ville afin de réaliser une entrée/sortie sur 
le réseau routier. 

Dimensionner les voies et accès internes pour desservir les équipements. 

Relier le pôle au réseau de cheminement piéton afin de le connecter au reste du village. 

Principes 
d’insertion 
paysagère 

Réaliser des constructions limitées en hauteur (12 mètres maximum) afin de préserver les vues 
sur le village et une bonne insertion dans le cadre environnent. 

Réaliser un traitement paysager sur tout le linéaire visible depuis les voies de circulation (RD378 
et bretelle de l’A9) afin de ne pas dégrader la qualité paysagère de l’entrée de ville. 
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OAP 2 : Pôle scientifique et technologique 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a localisé un espace résiduel enclavé qui s’avère 
être un site à enjeu pour implanter des activités économiques tertiaires de haute technologie en compléments 
des activités déjà présentes sur le territoire. 

 

Ce projet intervient dans le cadre d’une réflexion globale de la structuration de l’entrée de ville Sud. Le projet 
communal prévoit une structuration de l’entrée de ville en créant deux pôles qui répondent à des besoins à court 
terme au sein d’espaces enclavés entre l’urbanisation et les nombreuses infrastructures linéaires qui segmentent 
le territoire. 

 

Le PLU prévoit une zone spécifique de 3,6 ha pour ce projet en zone d’urbanisation à court terme, à vocation 
d’activités économiques tertiaires de haute technologie (zone 2AUv du PLU).  

Le site pourra accueillir une seule opération d’ensemble pour accueillir un projet novateur pour la médecine 
humaine et animale. 

 

Objectifs 

Accueillir un projet novateur dans le domaine des activités tertiaires de haute technologie pour 
la médecine humaine et animale. 

Participer à la structuration de l’entrée de ville Sud qui représente un accès stratégique du 
village et de l’ensemble du territoire, par des aménagements qualitatifs qui viendront assurer 
une meilleure qualité de l’entrée de ville. 

Principes de 

composantes 
urbaines 

Créer deux unités médicalisées au sein d’une seule opération d’ensemble. 

Créer des espaces de stationnement internes. 

Intégrer le recul lié à la loi Barnier, modifié dans le cadre de l’étude d’entrée de ville, porté à 50 
mètres depuis l’axe de la l’autoroute pour toute création d’équipements. 

Intégrer un recul pour éviter l’implantation de construction dans le premier périmètre de 
danger de la canalisation de gaz naturel. 

Principes 
d’accès 

Modifier l’accès en « tourne à gauche » existant sur la RD378 en double « tourne à gauche ». 

Réaliser un accès unique en entrée/sortie sur le site. 

Principes 
d’insertion 

paysagère 

Réaliser des constructions limitées en hauteur (8 mètres maximum) afin de préserver les vues 
sur le village et une bonne insertion dans le cadre environnent. 

Réaliser un traitement paysager sur tout le linéaire visible depuis les voies de circulation (RD378 
et bretelle de l’A9) afin de ne pas dégrader la qualité paysagère de l’entrée de ville. 

Réaliser un traitement paysager de la frange urbaine avec l’espace agricole au sud. 
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OAP 3 : Réhabilitation du site de Quiquillon 
Dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des actions pour la préservation 
de la biodiversité et la remise en état des Trames Verte et Bleue ont été identifiées. 

L’entité naturelle des Garrigues au nord de l’A9, comporte une ancienne plateforme de concassage de matériaux 
au lieu-dit Quiquillon. Le site actuellement abandonné, s’est vu progressivement pollué par des décharges 
sauvages. 

Le projet de réhabilitation écologique du site de Quiquillon s’insère dans cette volonté de remettre en bon état 
un espace naturel au sein de l’entité des garrigues. 

 

Le PLU prévoit une zone spécifique de 5,2 ha pour ce projet de réhabilitation dans un sous-secteur de la zone 
naturelle (zone Nl du PLU).  

Le site fait partie d’un secteur à vocation naturelle à préserver qui pourra accueillir un projet de réhabilitation 
écologique ainsi que les infrastructures nécessaires à l’accueil du public. La réhabilitation prévoit de revaloriser 
écologiquement le site et d’améliorer son état actuel. L’objectif de l’ouverture au public s’inscrit dans le cadre 
d’une découverte pédagogique et d’un sentier de promenade dans le respect du site. 

 

Objectifs 

Réaliser la réhabilitation écologique du site de l’ancienne carrière de concassage de matériaux 
au lieu-dit Quiquillon. 

Ouvrir au public le lieu en tant qu’espace de loisir et pédagogique pour une sensibilisation à la 
préservation de la biodiversité. 

Principes de 

composantes 
urbaines 

Remblayage du site avec de la terre végétale, plantation d’espèces végétales endémiques et 
recolonisation du milieu de manière naturelle. 

Création des installations nécessaires à l’accueil du public et d’un espace de stationnement. 

Création d’une promenade piétonne pédagogique. 

Principes 
d’accès 

Utilisation du chemin d’accès existant depuis la RD12. 

Principes 

d’insertion 
paysagère 

Réaliser de plantations d’espèces locales uniquement. 
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ETUDE « AMENDEMENT DUPONT » - 

DEROGATION LOI BARNIER 

Cadre règlementaire 

Rappels règlementaires 

L’objet de la présente étude consiste à prendre en compte les dispositions de la loi Barnier (articles L111-6 à L.111-
8 du code de l’urbanisme) sur le secteur d’entrée de ville Sud de la commune de Gallargues-le-Montueux, inscrit 
comme zone à urbaniser au Plan Local d’Urbanisme. Ce secteur se trouve le long de la bretelle d’accès à 
l’Autoroute A9 en direction de l’échangeur 26, classée route à grande circulation. 

En effet, le code de l’urbanisme indique :  

 Article L.111-6 : « 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 : « 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 : « 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. » 

 

Cette étude justifie de la réduction du retrait par rapport à la bretelle d’accès de l’autoroute A9, au regard des 
cinq critères établis précédemment. Le retrait de 100m défini par la loi Barnier sera ainsi porté à 50 mètres. 

 

Objet de la présente étude 

Les objectifs de la présente étude sont : 

 De rassembler et synthétiser des éléments de réflexions sur le contexte,  

 De dresser un diagnostic en termes de capacité et de potentialités,  

 De définir les grandes lignes de composition générale des installations et aménagements prévus sur le 
site, 

 De donner les indications réglementaires à même de parvenir aux objectifs définis.  
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Contexte de l’étude 

Présentation du secteur d’étude 

L’entrée de ville Sud est identifiée comme un lieu stratégique de la commune de Gallargues-le-Montueux. Elle 
polarise les principaux accès de la commune tels que l’autoroute A9 en direction de Nîmes ou Montpellier, la 
RD378 en direction de la RN113 qui permet de rejoindre Nîmes ou Lunel, ainsi que la RD742 en direction de 
Vergèze. 

Cette entrée de ville permet également d’accéder aux principaux sites d’activités économiques de la commune qui 
sont la ZAE du Pôle Actif, le site Smurfit, ainsi que la résidence hôtelière des Jasses de Camargue. Elle dessert aussi 
des équipements comme le collège Claude Chappe ou la Maison Familiale et Rurale (MFR). La présence d’autres 
infrastructures telles que la voie ferrée ou encore le canal Philippe Lamour viennent compléter les composantes 
de cette entrée de ville. 

Le secteur d’étude est décomposé en deux sous secteurs : 

- Site 1 : au nord du giratoire sur la RD378 

- Site 2 au sud du giratoire sur la RD378 

Les terrains sont classés en zone à urbaniser à court terme dans le PLU. Ils sont destinés à recevoir pour chacun 
des sous-secteurs, un projet d’ensemble. 

 

Localisation du secteur d’étude 
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Présentation des projets sur les sites 

 Site 1 au nord 

Le sous-secteur 1 fait l’objet d’un projet de création d’un pôle d’équipements publics et d’intérêt collectif. Il 
permettra la relocalisation de certains équipements sous-dimensionnés ou non conformes aux normes d’accès, de 
sécurité, etc. le projet permettra également la création de nouveaux équipements afin d’accompagner le 
développement communal dans les années à venir. Sont également prévus, la réalisation de parcs de 
stationnement à mutualiser avec les équipements et le village ainsi qu’un parking relais en lien avec l’accès tout 
proche à l’autoroute A9. 

 Site 2 au sud 

Le sous-secteur 2 fait l’objet d’un projet de création d’un équipement de médicalisé haute technologie.Ce projet 
comprend une unité vétérinaire spécifique pour traiter les grands animaux de type bétail et chevaux, très présents 
dans la région et en Camargue, ainsi qu’une unité d’urgence médicale humaine et de médecine alternative.  

 

Occupation du sol 

 Site 1 au nord 

Dans le secteur de l’entrée de ville, des terrains encore non bâtis sont enclavés entre les infrastructures routières, 
ferroviaires et hydrauliques qui traversent le territoire communal. 

Le site étudié se compose d’une cinquante de parcelles dont une partie en friche et une seconde partie à vocation 
agricole.  

Dans la partie ouest le long de la RD378, il s’agit d’espaces en friche, en partie végétalisés avec la présence 
d’arbres et d’arbustes.  

Dans la partie est, une dizaine de parcelles sont aujourd’hui utilisées pour l’agriculture. On identifie une petite 
parcelle de vignes ainsi que des prés cultivés comme prairie de fauche ou de pâturage. Le site ne comporte aucune 
construction en dur. Seul un abri en tôle pour du matériel agricole est présent au nord du site. L’accès à cet abri se 
fait par l’allée du Piot qui longe le secteur au nord, parallèlement à la voie ferrée. 

Un chemin communal traverse le site en délimitant une partie au nord d’environ 2 ha qui comprend notamment 
l’abri et les vignes.  

La partie sud est principalement composée de friches et de prairies. A l’extrémité sud au niveau du giratoire de la 
RD378, un parking de covoiturage non aménagé est présent et utilisé fréquemment. Un bassin de rétention est 
également présent en bordure du site le long de l’avenue du canal Philippe Lamour. 

Terrain agricole, vignes, et parking de covoiturage 

  

 

 Site 2 au sud 

Le second site étudié se caractérise comme un espace résiduel enclavé entre l’urbanisation et les infrastructures 
routières ou hydrauliques. 

Il se compose de 13 parcelles délimitées au nord par le canal Philippe Lamour, à l’est par la bretelle d’accès de l’A9 
et à l’ouest par la RD378.  

La partie la plus au nord représentant environ 1/3 du site, se compose de friches agricoles enherbées. La seconde 
partie plus au sud composant les 2/3 du site sont des parcelles cultivées par de la vigne. 
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Parcelles de vignes 

 

 

Paysage et perception du site 

 Site 1 au nord 

Le site est perceptible essentiellement depuis les voies qui encadrent le site en vue proche.  

Sont identifiés : l’avenue du canal Philippe Lamour, l’allée du Piot, la RD3748 et la bretelle d’accès à l’autoroute. Le 
site se trouve en contrebas de la bretelle d’accès qui offre une vue dégagée sur le village de Gallargues. A 
proximité directe, le pôle éducatif avec le collège possède aussi des vues proches sur le site et l’entrée de ville. 

En vue lointaine le site n’est pas perceptible car situé sur un point bas du territoire. Des éléments végétaux 
bordant la voie ferrée permettent également de masquer les vues depuis le bas du village. Il n’est notamment pas 
visible depuis le centre ancien du village et ses Monuments Historiques. 

Un cône de vue est identifié depuis le sud en empruntant la bretelle d’accès à l’autoroute. Il offre un panorama 
intéressant sur la silhouette villageoise grâce à la position surélevée de la voie. 

Vue sur le site 1 depuis la bretelle d’accès de l’A9 

 

 

 Site 2 au sud 

Le second site possède les mêmes caractéristiques que le premier site présenté ci-dessus. Les perceptions sont 
essentiellement en vue proche depuis les voies qui entourent le site. 

Sont recensés : la RD378, l’avenue du canal Philippe Lamour après avoir traversé le canal ainsi que la bretelle 
d’accès à l’autoroute. 

Un cône de vue similaire aux caractéristiques du premier site est identifié.  Il offre un panorama intéressant sur le 
village depuis le sud en empruntant la bretelle d’accès à l’autoroute.  

En vue lointaine le site est peu perceptible depuis le sud du territoire qui possède un relief plat. Il n’apparait pas 
visible depuis les espaces publics du village.   
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Vue sur le site 2 depuis la bretelle d’accès de l’A9 

 

 

Desserte et accès 

 Site 1 au nord 

Le site 1 est ceinturé par plusieurs voies routières et autoroutières : l’avenue du canal Philippe Lamour au sud qui 
borde le canal, la RD378 à l’ouest, l’allée du Piot au nord et enfin la bretelle d’accès à l’A9 à l’est du site. 

Plusieurs accès permettent de desservir les terrains. Un accès dans le giratoire de la RD378 permet aux véhicules 
d’utiliser le parking de covoiturage. Plus au nord, le chemin communal qui traverse le site prend son accès sur 
l’allée du Piot. Les parcelles agricoles prennent leur accès soit depuis l’allée du Piot soit depuis le chemin 
communal. 

Le site étant très peu fréquenté, les accès sont peu développés. En revanche la desserte du site est optimale grâce 
au carrefour giratoire et à la RD378. Les voies qui débouchent au giratoire sont bien calibrées pour recevoir les flux 
de véhicules. En effet, le giratoire constitue une entrée stratégique sur la commune ou pour accéder aux 
communes voisines depuis l’autoroute (sortie 26). L’entrée sur l’A9 se fait également depuis la gare de péage de 
Gallargues. Le giratoire débouche sur 4 voiries qui permettent d’accéder au village ou bien d’en sortir. La vitesse 
est limitée à 50km/h sur ces voies. 

Desserte et accès depuis le giratoire sur la RD378 

 

 

 Site 2 au sud 

Le second site est également encadré par plusieurs voies de transport (A9, RD378) ainsi que par le canal Philippe 
Lamour. La desserte des terrains se fait par la départementale, limitée à 70 km/h à l’approche de la résidence 
hôtelière et de la MFR, puis à 50km/h à l’approche du pont qui traverse le canal Philippe Lamour.  

En revanche le site ne possède pas d’accès existant sur la voie. Seul un chemin d’exploitation débouchant sur la 
RD378 permet d’accéder aux parcelles et notamment aux vignes. 
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Desserte et accès par la RD378 

  

 

La loi Barnier et l’amendement Dupont 

La loi Barnier impose une bande de recul fixée à 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes. A 
l’intérieur de cette bande et en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites. 

Le secteur de l’entrée de ville Sud est concerné par la loi Barnier avec une bande de recul de 100 mètres à 
respecter depuis l’axe de la voie concernant l’autoroute A9 et sa bretelle d’accès.  

 

Dans le cadre du PLU, une réflexion globale sur l’entrée de ville Sud montre qu’elle constitue un lieu stratégique 
pour les besoins de la commune. Des projets pouvant s’articuler autour de cette entrée de ville permettrons 
d’organiser et de structurer ce secteur tout en répondant à des besoins en termes d’équipements publics et 
d’activités économiques.  

Le site étant concerné par une bande de recul lié à la loi Barnier, il apparait nécessaire de réduire le périmètre 
impacté afin de permettre les aménagements prévus dans les projets. Les aménagements prévus ne comportant 
pas d’habitat ou d’équipements sensibles aux nuisances 

 

En vertu de l’Amendement Dupont (article L111-8), l’étude vise à diminuer le recul de la bretelle d’accès de l’A9 
sur le secteur de l’entrée de ville Sud pour permettre son aménagement.  

« Le plan local d’urbanisme 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 ». 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement du PLU fixent des règles visant à 
réduire les nuisances, à assurer la sécurité, la qualité architecturale du projet ainsi que la qualité de l’urbanisme et 
des paysages. 

L’objectif est de réduire le recul imposé en s’adaptant aux spécificités du site. Le recul de 100m de l’axe de la 
bretelle d’accès de l’A9 est conservé sur le site de projet pour toute construction à vocation d’habitat.  

Toutefois, il est réduit à 50m de l’axe de la bretelle d’accès de l’A9 pour toute autre construction afin de permettre 
la réalisation des projets d’équipements et des projets économiques désignés dans les OAP. 
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Présentation du parti d’aménagement 

Prise en compte des nuisances 

 Nuisances sonores 

Le secteur de l’entrée de ville Sud de Gallargues est concerné par des nuisances sonores liées au trafic routier de 
l’autoroute A9 pour laquelle la gare de péage ainsi que la bretelle d’entrée/sortie sont un site de passage 
fréquenté.  

Cette voie est concernée par un classement sonore des infrastructures terrestres. L’Arrêté préfectoral n° 98-3634 
de 1998 classe l’autoroute comme voie bruyante. L’autoroute est classée en catégorie 1 avec un niveau sonore de 
référence de 83 dB(A) en période diurne et 78 dB(A) en période nocturne. La bretelle d’accès est quant à elle 
classée en catégorie 2 avec un niveau sonore de référence de 79 dB(A) en période diurne et 74 dB(A) en période 
nocturne. 

Le classement sonore des infrastructures constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit par la 
classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi 
que par la définition des secteurs dits "affectés par le bruit" (secteurs de nuisance) dans lesquels les futurs 
bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée pour une meilleure protection.  

Bien que la bretelle d’accès soit classée comme infrastructure bruyante, elle est classée en catégorie 2, soit une 
classification moins bruyante que l’autoroute. D’autre part, la gare de péage a pour effet d’avoir un trafic plus 
ralentie à son approche ou à son départ. 

Les deux sites de projet son situés en contrebas de la voirie ce qui a pour effet de limiter l’impact des nuisances 
sonores, notamment pour le site 1 qui possède le plus fort dénivelé entre le terrain naturel et la voirie. 

Par ailleurs, le secteur ne comporte actuellement aucune construction ni installation. La réduction de la bande 
soumise à la loi Barnier n’affectera donc aucunes constructions existantes. Les constructions prévues dans les 
projets prendront en compte les nuisances sonores en prévoyant une isolation acoustique adaptée. 

 

 Nuisances lumineuses 

Au vu de la situation de la commune de Gallargues sur l’axe Montpellier-Nîmes, la commune est soumise à une 
exposition lumineuse non négligeable liée aux zones urbaines d’habitat et d’activités ainsi qu’à la présence de 
l’autoroute A9. 

 

  

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

Adaptation de l’éclairage respectant les principes suivants : 

 Orientation des éclairages vers le sol uniquement et de manière limitée au niveau des circulations 
avec présence d’une extinction une fois les activités du site restreintes. 

 Intégration de détecteurs de mouvements pour la gestion du confort visuel. 
 Maintien d’un point d’éclairage sur 3 pendant la période nocturne. 

 Emploi d’éclairage LED pour réduire l’impact sur les espèces lucifuges (tout en conservant les 
minimums en lux imposés). 

 

 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Un recul de 100 m de l’axe de la bretelle d’accès de l’A9 pour les constructions à vocation d’habitat 
sera conservé afin de protéger la population des nuisances sonores. Seuls les logements de fonction 
liés au gardiennage des équipements publics seront autorisés sur le site 1 au nord. 

 Le recul est réduit à 50m de l’axe de la bretelle d’accès de l’A9 pour toutes les autres constructions 
afin de permettre l’aménagement du site 1 et du site 2. 

 Les deux projets ne prévoient pas de réaliser des habitations à moins de 100m de la voie, ni 
d’établissements avec un public sensible au bruit. 

 Les constructions et installations autorisées dans les projets prendront en compte les nuisances 
sonores en prévoyant une isolation acoustique adaptée. 
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 Qualité de l’air 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé concernent principalement le système respiratoire en 
particulier dans les populations sensibles. Une attention particulière devra être apportée à ce niveau. 

Les pollutions de l’air résultent de la concentration de substances polluantes (poussières, gaz et vapeurs toxiques). 
Les principales sources de ces émissions polluantes sont les activités humaines dont le trafic automobile. 

- Les substances émises en conditions normales seront celles liés au trafic routier : 

- Des composés gazeux émis par des véhicules (NOx, CO, HC) ; 

Des poussières émises lors de la circulation automobile et dans les gaz d’échappement. 

L’aménagement de l’entrée de ville Sud apportera une circulation routière en légère hausse liée à la fréquentation 
des activités et des équipements. 

Néanmoins, l’augmentation des flux dans le secteur permettra de désengorger les flux du centre-village avec le 
déplacement des équipements publics prévus en dehors de l’agglomération, apportant ainsi une amélioration du 
trafic et des polluants émis dans le village. 

 

 

Prise en compte de la sécurité 

Les voies d’accès et de desserte comportent déjà certains critères qui assurent la mise en sécurité des futurs 
aménagements : 

- la réduction de la vitesse de circulation à l’approche des espaces aménagés et du giratoire, 

- la présence d’un accès au sein du giratoire pour le site 1, 

- la présence d’un accès sécurisés en « tourne à gauche » au niveau du site 2 qu’il sera à adapter, 

- des accès piétons et de traversée sécurisés autour du giratoire, 

- une bande de cheminement piéton le long de la RD378 entre le giratoire et la résidence hôtelière. 

Les voies d’accès supportent un trafic automobile et piéton géré par les aménagements déjà mis en place. La 
réalisation des projets sur les sites 1 et 2 nécessitera la création de nouveaux aménagements afin d’adapter 
chacun des sites à l’augmentation de leur fréquentation automobile et piétonne. 

 

 

  

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Maintien d’un seul accès au site 1 en entrée/sortie depuis le giratoire de la RD378. 
 Création d’un seul accès au site 2 en entrée/sortie depuis la RD378. 
 Création d’un accès sécurisé sur la RD378 en double « tourne à gauche » au niveau du site 2. 
 Vitesse de circulation réduite entre 50 km/h et 30 km/h au sein des sites de projet. 
 Connexion du site du pôle d’équipements au réseau de circulations douces déjà existantes. 
 Séparation et sécurisation des accès et des cheminements pour les modes doux et pour les véhicules 

motorisés. 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Vitesse de circulation réduite entre 50 km/h et 30 km/h au sein des sites de projet. 
 Connexion du site du pôle d’équipements au réseau de circulations douces déjà existantes. 
 Mise en place d’un système de partage des voies favorisant la cohabitation des différents modes de 

déplacements, notamment au sein du pôle d’équipements. 
 Mise en place de plantations végétales assurant un rôle de filtre pour certains gaz émis. 
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Qualité architecturale et urbaine 

 Site 1 au nord 

L’OAP ainsi que le règlement du PLU visent à permettre la réalisation d’un pôle d’équipements collectifs à 
destination de la population.  

Le projet est porté par la commune de Gallargues avec une participation de l’intercommunalité. L’aménageur 
étant une collectivité publique, les règles sont adaptées pour permettre la réalisation des équipements et 
stationnement nécessaires aux besoins identifiés.  

Les logements sont autorisés à la seule condition qu’ils viennent assurer le fonctionnement et le gardiennage des 
équipements. Afin de les préserver des nuisances sonores, les logements qui pourraient être créés doivent être 
localisés à au moins 100m depuis l’axe de la bretelle d’accès de l’autoroute. 

 

 Site 2 au sud 

L’OAP ainsi que le règlement du PLU donnent des règles à respecter en termes d’emprise au sol, de hauteur et de 
prescriptions architecturales.  

L’aménagement du site devra également se faire en une seule opération d’ensemble pour la réalisation d’un 
projet cohérent. Cette mesure évite la réalisation de multiples opérations qui pourraient manquer de cohérence 
d’ensemble. 

 

 

Qualité paysagère et intégration du projet 

Afin de veiller à une bonne intégration des constructions dans leur environnement, le règlement du PLU définit les 
prescriptions suivantes pour les constructions : 

 

Volume des constructions 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une qualité architecturale de nature à 
valoriser l’aspect général du site. 

Les extensions et les dépendances non incorporées aux constructions principales doivent par leur volume et 
leurs matériaux, s’apparenter et s’harmoniser auxdites constructions principales.  

Les règles à appliquer sont les suivantes : 

- la recherche d’une cohérence générale dans l’aménagement du site, 

- une qualité architecturale des bâtiments qui permettra leur bonne insertion dans l’environnement 
local, 

- les constructions ne pourront pas excéder une emprise au sol supérieure à 40% de la surface du 
terrain, 

- le respect d’un recul depuis l’axe de la bretelle d’accès à l’A9 de 50 m pour toutes les constructions, 

- une hauteur maximum de 8m pour un toit en pente et de 7m au pour les toitures terrasses, afin de 
ne pas dénaturer le paysage et dégrader les vues sur la silhouette villageoise depuis les points hauts. 

 

La commune veillera à respecter les prescriptions suivantes dans son projet : 

- la recherche d’une cohérence générale dans l’aménagement du pôle d’équipements, 

- une qualité architecturale des bâtiments qui permettra leur bonne insertion dans l’environnement 
local, 

- le respect d’un recul depuis l’axe de la bretelle d’accès à l’A9 de 100m pour les constructions à 
vocation d’habitat et 50 m pour les autres constructions, 

- une hauteur maximum de 12m pour un toit en pente et de 10m au pour les toitures terrasses, afin 
de permettre la réalisation d’une salle polyvalente sans toutefois dénaturer le paysage et dégrader 
les vues sur la silhouette villageoise depuis les points hauts. 
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Terrain naturel 

Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les 
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur 
constitution (pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, 
végétalisation…).  

Façades 

Les menuiseries en aluminium doivent être teintées et les volets peints. 

Les enduits, les bardages, les revêtements de façade doivent être dans les teintes traditionnelles. 

Sont interdites, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de 
bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou 
briques creuses non revêtus ou enduits. 

Les murs aveugles doivent être traités de façon à participer au bon aspect de la construction. 

Espace libres et plantations 

Un arbre de haute tige, et de racines pivotantes, devra être planté toutes les 4 places de stationnement.  

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 
plantés, traités et/ou aménagés. Les plantations réalisées doivent comporter des arbres de haute tige, avec 
des racines pivotantes. Les essences fortement allergènes sont à éviter (cyprès, platanes, thuyas…).  

Les bassins de rétention des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU sur le site 1 

Dans son OAP1, le PLU prévoit des prescriptions ainsi que des éléments de programmation qui permettent de 
réaliser un projet de pôle d’équipement bien intégré dans l’entrée de ville et qui participe à son amélioration et à 
sa mise en valeur. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU sur le site 2 

Dans son OAP2, le PLU prévoit des prescriptions ainsi que des éléments de programmation qui permettent de 
réaliser un projet de pôle scientifique bien intégré dans l’entrée de ville et qui participe à son amélioration et à sa 
mise en valeur. 
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 Etude d’implantation du projet de l’OAP 2 

Les vues ci-après permettent d’illustrer l’étude sur le projet qui est actuellement menée. Elles ne constituent pas 
le projet définitif mais permettent de visualiser les aménagements qui sont projetés. 
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EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES 

ZONES ET DES REGLES QUI S’Y APPLIQUENT 

 Principes généraux  

Les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), traduits au sein des orientations du PADD, dont la 
nécessité de mise en compatibilité du document d’urbanisme avec la nouvelle réglementation en vigueur (Loi 
Grenelle de l’Environnement, loi ALUR, LAAF…) induisent un certain nombre de changements d’ordre 
réglementaire dans le cadre du nouveau document d’urbanisme communal. 

 

 

 Des évolutions réglementaires liées au contexte législatif 

La transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) implique un certain 
nombre de changements d’ordre réglementaire, pour être conforme notamment aux lois Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat (UH), Engagement National pour l’Environnement (ENE – 
Grenelle), Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et la forêt (LAAF). 

La notion de projet est plus clairement affirmée avec l’ajout du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Pièce maîtresse du PLU, ce PADD établit les grandes orientations de développement retenues 
pour la commune dans les 10/15 ans à venir, orientations qui sont ensuite traduites au sein des pièces 
réglementaires du PLU. 

Rappel et définition 

Le PLU de la commune de Gallargues découpe le territoire communal en quatre types 
de zones distinctes, définies par le Code de l’Urbanisme : 

 les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à 
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
(R.123-5 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones à urbaniser (AU), correspondent à des secteurs insuffisamment ou 
pas équipées, destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long 
terme (R123-6 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs agricoles de la commune, 
protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles (R.123-7 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (R.123-8 du 
Code de l’Urbanisme). 

Différentes zones et sous-secteurs sont distingués au sein de chacune de ces quatre 
catégories de zones, en cohérence avec leurs caractéristiques et/ou leurs vocations 
spécifiques.  

Chaque zone/sous-secteur est soumis à des règles propres conformes aux objectifs 
d’aménagement. A chacun d’entre eux, correspond un règlement de 13 articles qui 
définit les règles d’occupation du sol. 

Par ailleurs, le zonage du PLU de Gallargues respecte et traduit spatialement les axes 
cadres retenues au sein du PADD et définies précédemment : 

 Axe 1 – Le développement urbain de la commune 

 Axe 2 – La protection du patrimoine 

 Axe 3 – Le développement économique 

 Axe 4 – La prise en compte des risques 
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De plus, la dénomination des zones change afin de mieux prendre en compte une logique de projet. 

 les zones d’urbanisation future, inscrites en zone NA du POS, deviennent des zones A Urbaniser (AU) au 
sein du PLU. 

 les zones agricoles (NC) et naturelles (ND) du POS deviennent respectivement des zones A et N dans le 
cadre du PLU afin de mieux prendre en compte leur vocation. 

 les zones NB du POS, qui constituaient une catégorie assez hétérogène et mal définie, sont supprimées et 
reclassées en tout ou partie dans les quatre catégories de zones établies au sein du PLU (U/AU/A et N). 

 les zones Urbaines (U) du POS sont maintenues dans le PLU (zones U). 

 Principes de redéfinition des zones 

Le zonage du précédent POS a été redéfini en vue de répondre aux objectifs suivants : 

- limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, 

- privilégier la densification de l’enveloppe urbaine pour répondre aux besoins en logements de la 
commune, 

- prévoir des réserves foncières à court terme et plus long terme pour des besoins économiques, en 
équipements et en logements, 

- actualiser le cadre réglementaire en cohérence avec l’occupation du sol et/ou l’urbanisation existante, 

- mettre en adéquation le zonage avec le projet de territoire de Gallargues. 

Les différentes zones établies dans le cadre du PLU sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 Zones correspondantes 

du PLU 

Centre ancien du village de Gallargues-le-Montueux UA 

Premières extensions sous forme de faubourgs UB 

Extensions urbaines plus récentes sous forme de tissu pavillonnaire UC 

Secteurs d’équipements publics et collectifs UE 

Secteur dédié à la zone de service de l’autoroute UP 

Secteur à vocation d'activités liées au tourisme et aux loisirs UT 

Zones réservées aux activités économiques, industrielles et commerciales UX 

Zone d’urbanisation future réservée à la création d’un pôle d’équipements publics 2AUe 

Zone d’urbanisation future réservée à la création d’un pôle scientifique et 
technologique 

2AUv 

Zone d’urbanisation future en réserve foncière à long terme à vocation d’habitats et 
d’activités économiques. 

1AUa 

Zone d’urbanisation future en réserve foncière à long terme à vocation 
d’équipements publics 

1AUe 

Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles 

A 

Secteurs naturels et forestiers  à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux et espaces naturels et des paysages 

N 

Sous-secteur correspondant au Vidourle et ses abords à protéger au sein du 
périmètre Natura 2000 

Nn 

Sous-secteur dédié à la réhabilitation écologique du site de Quiquillon et à l’accueil 
du public 

Nl 

Sous-secteur dédié à un équipement de santé existant au sein de l’entité naturelle 
des garrigues 

Ns 

Sous-secteur pour reconnaitre l’existence de la station d’épuration communale Nstep 
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Les dispositions générales 
Les dispositions générales composent le titre I du règlement. Il s’agit des règles applicables à l’ensemble des zones 
du PLU.  

Elles se composent de 17 articles et précèdent les dispositions particulières relatives à chaque zone : 

 Article 1 – Champ d’application territorial du plan : détermine le territoire sur lequel s’applique le PLU 

 Article 2 – Division du territoire en zones : expose le découpage du PLU en zones 

 Article 3 – Prise en compte des constructions existantes et reconstruction après sinistre : application des 
modalités sur les constructions existantes et leur reconstruction 

 Article 4 – Adaptations mineures : possibilité d’appliquer des dispositions mineures 

 Article 5 – Les Emplacements Réservés : désignation d’espaces réservés dans le PLU 

 Article 6 – Les Espaces Boisés Classés : désignation de boisements à protéger dans le PLU 

 Article 7 – Les éléments de patrimoine historique protégés : rappel des éléments de patrimoine protégé 

 Article 7 – Éléments d’intérêts patrimonial, paysager ou écologique à protéger : désignation d’éléments 
d’intérêt local à protéger par le PLU 

 Article 8 – Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : rappel des documents relatifs 
au classement sonore des infrastructures 

 Article 9 – Loi Barnier : rappel des dispositions de la loi Barnier et explication de la modification du 
périmètre induite par le PLU 

 Article 10 – Erosion des berges des cours d’eau et des valats : identification de reculs à conserver 

 Article 11 – Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Vidourle : rappel de l’application du document 
règlementaire du PPRi an tant que servitude d’utilité publique 

 Article 12 – Le risque de transport de matières dangereuses : rappel de la règlementation applicable 

 Article 13 – Dispositions générales relatives à l’alimentation en eau potable : rappel des dispositions 
d’ordre sanitaires 

 Article 14 – Dispositions générales relatives à l’assainissement : rappel des dispositions d’ordre sanitaires 

 Article 15 – Piscines : dispositions particulières applicables aux piscines 

 Article 16 – Clôtures : dispositions particulières applicables aux clôtures 

 Article 17 – Définitions : définitions et lexique du règlement de PLU 

  

Les zones urbaines (U) 
Rappel de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 

Les zones urbaines sont dites "zones U". 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. 

La zone UA 

 Caractère de la zone 

La zone UA du PLU correspond aux zones agglomérées les plus denses de la commune. Elle comprend le centre 
ancien originel de Gallargues établi sur un relief collinaire appelé puech. Ce secteur est marqué par une forte 
densité urbaine avec une mixité des fonctions. Les constructions ont un usage d’habitat, d’équipements publics et 
d’activités économiques de proximité (commerces, services, etc...). Le réseau de voirie est dense et souvent étroit. 
Les espaces urbains sont ponctués d’espaces publics. Les formes urbaines correspondent à des constructions de 
type maison de village sur 1 ou 2 étages, disposées en ordre continu et de manière mitoyennes, souvent alignées à 
la voirie.  

 Objectif de classement 

Les objectifs affirmés dans le PADD sont de préserver l’attractivité et le rôle de cœur de vie du centre ancien du 
village de Gallargues. L’objectif est de maintenir ses commerces et services de proximité, de préserver son 
caractère patrimonial et architectural ainsi que ses éléments de patrimoine remarquables. Soumis à des 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 59 

contraintes notamment de circulation et de stationnement, le projet communal prévoit des actions en faveur d’un 
désengorgement du centre ancien afin de retrouver un cadre agréable et fonctionnel. 

En matière de développement urbain, le PADD affirme la vocation d’espace central du centre ancien qui pourra se 
développer en conformité avec les fonctions actuelles, de la forme urbaine actuelle et dans le respect du 
patrimoine. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UA représente 15,5 ha, soit 1,4% du territoire communal. Elle reprend les contours de la zone UA déjà 
identifiée au POS.  

Elle comprend l’ensemble du noyau originel du village, depuis la rue du Petit Paris au nord, la Grand Rue au centre, 
la rue de la Résistance et la rue Sous le Mas au sud, et la rue Neuve à l’ouest.  

Elle inclue plusieurs espaces publics et culturels tels que la place du Coudoulié, la place Thomas Burnet devant le 
temple, la place de la Concorde et les arènes. Plusieurs monuments historiques font partie de cet espace : la tour 
royale, le temple, l’église Saint Martin et l’ancien hôpital Saint Jacques. Des éléments du patrimoine local protégés 
par le PLU font partie de cette zone comme la Mairie, les Halles, la maison dites de l’Indienne, l’ancienne cure, 
l’alignement de maisons vigneronnes de la rue Neuve ou encore des arbres remarquables. 

 Le règlement 

Conformément aux orientations retenues dans le PADD, les règles applicables à la zone UA confirment la volonté 
de renforcer la centralité urbaine et de mettre en valeur son patrimoine bâti.  

Les règles de la zone permettent de réaliser des constructions à vocation mixte (habitat, commerces, services, 
artisanat non bruyant, équipements publics). Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants 
qui desservent la zone urbaine. 

Les règles sont établies en faveur d’une densification possible de la zone urbaine dans la continuité des 
caractéristiques de centre ancien déjà établies. Les règles d’implantation sont assez souples pour permettre de 
réaliser des implantations en limite de voie et en limite de parcelle. Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée. La 
hauteur maximum est limitée à la hauteur des bâtiments environnant sans jamais dépasser une hauteur de 12 
mètres au faîtage qui permet de réaliser un ou plusieurs étages afin de réaliser une densification verticale.  

Afin de dynamiser le centre, aucune règle concernant les obligations de stationnement n’est fixée. La volonté 
affichée est de faciliter la réhabilitation et la rénovation de logements vétustes du centre ancien ainsi que le 
développement des commerces. 

Afin de préserver l’aspect patrimonial et architectural du bâti, l’article 11 fixe des règles à respecter en matières 
de volumes, toitures, parements extérieurs, percements et ouvertures, les matériaux ou encore les couleurs. Par 
ailleurs, le centre ancien fait partie des périmètres de protections associés aux monuments historiques. 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 60 

La zone UB 

 Caractère de la zone 

La zone UB correspond aux premiers faubourgs qui se sont formés dans le prolongement du noyau villageois 
historique, sur le versant sud du puech. Le secteur est caractérisé par un tissu urbain assez dense avec une mixité 
fonctionnelle incluant de l’habitat, des commerces, des services et des équipements publics. Les ilots sont 
organisés le long des rues principales qui suivent un tracé en étoile depuis le centre village vers la périphérie. La 
vocation résidentielle est plus marquée que dans le centre avec une diversité de typologie des logements : 
anciennes propriétés viticoles de caractère, maisons de village plus ou moins ancienne et maisons individuelles 
récentes.  

 Objectif de classement 

Les objectifs pour cette zone sont similaires à ceux du centre ancien en raison de la continuité que forme ce 
secteur de faubourg par rapport au centre ancien : maintenir une mixité des fonctions, préserver le caractère 
patrimonial et architectural remarquable. 

En matière de développement urbain, le PADD identifie ces premières extensions depuis le centre comme un 
secteur privilégié pour favoriser la densification urbaine. En effet, le secteur accueille une vocation mixte, des 
constructions à vocation d’habitat de différentes typologies (maison de village, maisons vigneronnes, maison 
individuelles plus récentes) ainsi que des équipements publics avec la présence des deux écoles maternelle et 
primaire. Un potentiel foncier a été identifié dans ce secteur en raison des espaces interstitiel non bâtis et d’un 
parcellaire plus grand que dans le centre ancien, permettant de réaliser une densification. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UB représente 15,9 ha, soit 1,5% du territoire communal. Elle reprend les contours de la zone UB déjà 
identifiée au POS. Le nouveau zonage a supprimé une petite partie de zone UB au nord du centre ancien qui ne 
répondait pas aux mêmes caractéristiques que le secteur sud. 

Cette zone comprend la partie au sud du centre village en continuité de celui-ci, et jusqu’aux rue Pierre Plantée et 
Jean Grand qui borde le sud de l’agglomération. Les rues en étoiles qui permettent de mailler la zone en direction  
du centre et de la périphérie sont la rue du Chemin Neuf, la rue Jean Bérard, la rue de la Cavalerie, ou encore la 
rue des Aiguillons. 

La zone UB comprend le monument historique de la maison Burnet ainsi que plusieurs éléments du patrimoine 
bâti protégé par le PLU avec la désignation de nombreuses maisons vigneronnes. 

 Le règlement 

Dans le cadre des orientations retenues dans le PADD, les règles applicables à la zone UB sont définies en faveur 
d’une mixité des fonctions et d’une densification de la zone. 

Les règles de la zone permettent de réaliser des constructions à vocation mixte (habitat, commerces, services, 
artisanat non bruyant, équipements publics). Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants 
qui desservent la zone urbaine. 

Les règles sont établies afin de favoriser la densification de la zone urbaine qui possède un potentiel foncier pour 
permettre cette densification. Les règles d’implantation sont peu restrictives pour permettre de réaliser des 
implantations en limite de voie et en limite de parcelle, ou bien avec un recul possible. Aucune règle d’emprise au 
sol n’est fixée. La hauteur maximum est limitée à 10 mètres au faîtage ou 8 mètres pour les toitures-terrasses afin 
de permettre la réalisation de constructions de un ou plusieurs étages. L’objectif est ici de permettre une 
densification verticale et horizontale des espaces disponibles.  

Le règlement fixe néanmoins des règles en matière de stationnement car ce secteur n’est pas aussi dense que le 
centre-ancien et il s’avère nécessaire d’imposer du stationnement pour éviter un engorgement des voiries. Un 
nombre minimum de places doit être créé en cas de création de logements suivant la surface de plancher, et pour 
toute activité, également en fonction de la surface. 

Afin de préserver l’aspect patrimonial et architectural du bâti, l’article 11 fixe des règles à respecter en matières 
de volumes, toitures, parements extérieurs, percements et ouvertures, les matériaux ou encore les couleurs. La 
zone possède également un monument historique associé à un périmètre de protection. 
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La zone UC 

 Caractère de la zone 

La zone UC est caractérisée par un tissu urbain à vocation résidentielle de type pavillonnaire. Depuis les années 70, 
le village s’est développé en périphérie du centre, essentiellement au nord remplissant l’espace entre le village et 
l’autoroute. Ce secteur comprend des maisons individuelles et quelques lotissements. Par la suite, c’est le côté 
ouest qui s’est développé avec la création de quartiers pavillonnaires et de nombreux lotissements. La densité est 
moyenne avec un parcellaire plus grand que dans le reste du village. La typologie d’habitat est la maison 
individuelle, parfois mitoyenne en rez-de-chaussée au avec un étage. Les programmes récents proposent des 
densités plus importantes afin d’optimiser le foncier disponible.  

 Objectif de classement 

Les objectifs pour cette zone sont de permettre l’implantation de nouvelles constructions à destination d’habitat, 
en permettant également  de réaliser de la mixité fonctionnelle avec des équipements, des commerces ou des 
services.  

Le PADD identifie une volonté de limiter le développement de l’urbanisation afin de réduire la consommation 
d’espaces et de ne pas exposer d’avantage la population aux nuisances et aux risques. C’est pourquoi le potentiel 
foncier identifié dans cette zone apparait comme opportun pour réaliser les logements nécessaires dans les 
années à venir en permettant une densification modérée de ces espaces. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UC représente 81,3 ha, soit 7,5% du territoire communal. Elle reprend les contours de la zone UC déjà 
identifiée au POS avec quelques modifications. Elle inclue également l’ancienne partie de la zone UB au nord du 
centre ancien, les sous-secteurs UCa et UCb du POS, les anciennes zones à urbaniser IINA du POS, les zones UCr et 
UEr. L’objectif est de créer une nouvelle zone cohérente qui reprend l’ensemble des espaces périphériques à  
vocation principale d’habitat. 

La zone comprend l’ensemble des quartiers périphériques au centre et aux faubourgs qui sont délimités au nord et 
à l’est par l’autoroute, au sud par la voie ferrée et à l’ouest par la limite urbaine des lotissements existants. 
Plusieurs grands axes de communication traversent la zone dont la RD12 en direction d’Aubais et la RD742 en 
direction de Vergèze. 

Cette zone périphérique comprend plusieurs éléments de patrimoine protégés du PLU de type éléments bâtis, 
végétaux et espaces verts. 
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 Le règlement 

En lien avec le caractère de la zone et l’orientation en faveur d’une densification modérée inscrite dans le PADD, le 
règlement de la zone UC permet de réaliser principalement de l’habitat ainsi qu’une mixité fonctionnelle 
compatible avec l’habitat. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants qui desservent la 
zone urbaine. 

Les règles sont établies afin de favoriser une densification moyenne par rapport aux espaces plus denses de la 
zone UA et UB. En limite de voie, le règlement impose un recul minimum afin de réaliser une urbanisation plus 
aérée. Les constructions supérieures à 4 mètres doivent s’implanter avec un recul minimal, tandis que les 
constructions inférieures à  4 mètres peuvent se mettre en limite séparative afin de favoriser des formes urbaines 
plus denses.   

Une emprise au sol de 50% de la surface de l’unité foncière est fixée, complétée par un coefficient de 30% 
d’espaces de pleine terre. L’objectif est de pouvoir réaliser des emprises urbaines relativement importantes tout 
en conservant des espaces vert et aéré au sein de cette zone pavillonnaire.  

La hauteur maximum est limitée à 8 mètres au faîtage ou 6 mètres pour les toitures-terrasses afin de permettre la 
réalisation de constructions d’un étage maximum pour préserver l’aspect résidentielle pavillonnaire. L’objectif est 
ici de permettre une densification au sol des espaces encore disponibles.  

Le règlement fixe également des règles en matière de stationnement car il s’avère nécessaire d’imposer du 
stationnement pour des logements qui peuvent accueillir un ou plusieurs véhicules par foyer. Un nombre 
minimum de 2 places de stationnement doit être créé en cas de création de logements, du stationnement visiteur 
doit être prévu pour les opérations d’habitat de plus de 5 logements et pour toute activité, en fonction de la 
surface. 

Afin de conserver un aspect architectural cohérent et compatible avec la cadre environnant du village, l’article 11 
fixe des règles à respecter en matières de volumes, toitures, parements extérieurs, percements et ouvertures, les 
matériaux ou encore les couleurs. La zone ne possède pas de monument historique mais s’inscrit au sein des 
périmètres de protection associés aux monuments du centre ancien. 
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La zone UE 

 Caractère de la zone 

La zone UE correspond aux deux pôles d’équipements publics existants de la commune. Elle comporte le pôle 
d’équipements sportifs situés au sud ouest du village et qui contient deux stades, des terrains de tennis, une 
piscine et un skateparc. Le second pôle est le pôle éducatif constitué du collège Claude Chappe localisé en entrée 
de ville au sud. 

 Objectif de classement 

Le PADD identifie ces secteurs comme étant des pôles d’équipements à conforter et notamment le pôle éducatif 
qui s’inscrit dans une réflexion d’aménagement global de l’entrée de ville Sud afin d’offrir un pôle d’équipements 
publics regroupé pour mutualiser les équipements, les stationnements et les déplacements. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UE représente 2,3 ha, soit 0,2% du territoire communal. Elle reprend les limites des deux pôles 
d’équipements publics situés en périphérie de la zone urbaine du village. Il s’agit des anciennes zones IIINAr et 
IINAe du POS. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone permet uniquement de créer des équipements publics et d’intérêt collectif, notamment  
liés à la culture, aux sports, à la formation et aux loisirs. Des constructions à usage d’habitation peuvent être 
réalisées dans le cadre d’une fonction de gardiennage. 

Les règles d’implantation sont définies pour permettre une certaine flexibilité pour la création des équipements. 
Seule la hauteur à ne pas dépasser fixée à 10 mètres est imposée pour conserver des bâtiments dans une 
enveloppe verticale raisonnable. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants qui 
desservent la zone urbaine. 
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La zone UP 

 Caractère de la zone 

La zone UP correspond à la zone de service de l’autoroute. Elle inclue l’échangeur autoroutier de Gallargues, le 
péage à l’entrée/sortie sur l’autoroute, le village ASF et l’ancienne gare de péage démantelée. 

 Objectif de classement 

L’objectif du classement dans une zone spécifique est de permettre aux activités de l’autoroute de se poursuivre 
avec des besoins potentiels en constructions et installations nécessaires à cette activité.   

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UP représente 25,9 ha, soit 2,4% du territoire communal. Elle correspond à la zone de service de 
l’autoroute incluant l’échangeur autoroutier de Gallargues et le village ASF. Il s’agit d’une partie de l’ancienne 
zone UEa du POS destinée aux infrastructures autoroutières. 

 Le règlement 

Le règlement permet seulement les constructions et installations nécessaires à cette activité.  Une emprise au sol 
maximum de 50% est fixée afin de limiter l’imperméabilisation des sols par les infrastructures. La hauteur des 
constructions est limitée à 8 mètres au faîtage afin de ne permettre pas plus d’un étage aux constructions. Les 
constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants qui desservent la zone urbaine. 
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La zone UT 

 Caractère de la zone 

La zone UT aux deux pôles de tourisme et loisirs existants de la commune. Elle correspond au site du camping 
localisé au sud-ouest de la zone urbaine du village, ainsi que le pôle constitué de la résidence hôtelière et de 
l’établissement de formation MFR, situé en entrée de ville Sud entre les infrastructures routières et le canal 
Philippe Lamour. 

 Objectif de classement 

Le PADD identifie ces secteurs comme des activités structurantes de la commune à maintenir et conforter en 
permettant aux pôles existants de se maintenir et de pourvoir évoluer pour répondre à leurs besoins. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UT représente 3,2 ha, soit 0,3% du territoire communal. Elle reprend les limites des deux secteurs de 
tourisme et de loisirs existants de la commune, situés en périphérie de la zone urbaine du village. Il s’agit des 
anciennes zones IIINAr et IIINA du POS. 

 Le règlement 

Le règlement de cette zone permet de réaliser des constructions et installations en lien avec le tourisme et les 
loisirs : le camping / caravaning et les installations nécessaires, l’hôtellerie et la restauration. Les logements de 
gardiennage sont également autorisés. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants qui 
desservent la zone urbaine. 

Les constructions doivent s’implanter en recul et notamment le long de la départementale 378 pour la résidence 
hôtelière. L’emprise au sol est fixée à 20% de l’unité foncière afin d’éviter une urbanisation trop forte et laisser la 
place à des espaces verts et aérés. Un coefficient minimum d’espaces de pleine terre est fixé à 20%. Les 
constructions sont limitées en hauteur à 8 mètres au faîtage et 6 mètres pour les toitures-terrasses pour éviter de 
réaliser des infrastructures portant atteinte au paysage. 

 

La zone UX 

 Caractère de la zone 

La zone UX correspond aux deux pôles économiques existants sur la commune. D’une part, le pôle d’activités 
économiques intercommunal du Pôle Actif situé à l’est du village et de la gare de péage de l’autoroute. Il réunit 
des entreprises dans l’industrie, le commerce, l’artisanat ou les services. D’autre part le pôle autour de l’entreprise 
de cartonnage Smurfit qui représente une activité de taille importante, situé en continuité de l’entité urbaine du 
village et séparé par la voie ferrée. Ce pôle comprend également la cave coopérative ainsi qu’un cabinet 
vétérinaire qui représente des activités déjà implantées. 

 Objectif de classement 

Les objectifs relatifs aux zones d’activités économiques reposent sur la volonté de conserver une dynamique 
économique favorable en permettant de répondre aux besoins des entreprises installées. L’objectif est de 
conforter ces deux pôles économiques en permettant une évolution de ces activités. 
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 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone UX représente 9,1 ha, soit 0,8% du territoire communal. Elle reprend les limites des deux pôles d’activités 
de la commune incluant la zone du Pôle Actif et le site Smurfit situés en périphérie de la zone urbaine du village. Il 
s’agit des anciennes zones UE et IVNA du POS. 

La zone du Pôle Actif reprend les limites construite du site en incluant une extension mesurée à l’est pour le projet 
d’implantation d’une entreprise dont le besoin a été identifié. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone UX permet l’implantation de constructions en lien avec de nombreuses activités 
économiques : bureau, services, commerces, artisanat, industrie, entrepôt, hébergement hôtelier, ICPE et 
habitations de gardiennage uniquement. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux publics existants qui 
desservent la zone urbaine. 

Les constructions doivent s’implanter en recul et notamment le long des départementale et de la voie ferrée. Une 
emprise au sol de 50% de l’unité foncière est fixée afin de permettre la réalisation des constructions nécessaires 
aux activités des entreprises, tout en limitant l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols. La hauteur maximale 
est fixée à 15 mètres au faîtage et 13 mètres pour les toitures-terrasses. Des adaptations ponctuelles sont 
permises pour les nécessités techniques de certaines structures (antenne, cheminée, etc). 

L’aspect extérieur des constructions est règlementé afin de fixer des règles permettant une cohérence d’ensemble 
sur les volumes, les façades, les couvertures, ou les clôtures. 
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Les zones à urbaniser (AU) 
Rappel de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques 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, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 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 règlement. 

Lorsque les voies publiques 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 peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d'urbanisme. 

Les zones 2AU 

Les zones 2AU du PLU regroupent les secteurs à urbaniser du projet de développement sur des secteurs encore 
non construits, en partie, ou non équipés en réseaux publics. Les zones 2AU sont identifiées comme des réserves 
en foncier à court ou moyen terme pour permettre le développement de la commune. 

Le sous-secteur 2AUe 

 Caractère de la zone 

La zone 2AUe correspond à un secteur enclavé en entrée de ville Sud, directement en continuité du village et du 
pôle éducatif de la commune. Elle couvre des terrains actuellement non construits, à usage de près agricole ou en 
friche, déjà identifiés en tant que réserve foncière de l’ancien POS. 

 Objectif de classement 

Le projet communal a identifié ce site comme un secteur à enjeu pour le développement communal en raison de 
sa localisation optimale en entrée de ville Sud, de son caractère d’espace enclavé entre l’urbanisation et les 
infrastructures linéaires et du potentiel qu’il représente pour créer du lien entre le centre village et le sud de 
l’agglomération.  

En lien avec les besoins constatés de créer de nouveaux équipements publics, la commune projette de réaliser un 
pôle d’équipement publics et d’intérêt collectif sur le côté Est de l’entrée de ville. En effet le site possède déjà une 
fonction de parking relais à développer et un accès dans le giratoire pour desservir le site. Pour des raisons de 
préservations des points de vue sur le village, le choix d’urbaniser le côté Est permet de réaliser les équipements 
d’une hauteur plus importante qui auraient pu porter atteinte au cadre paysager au sud du village. 

Le projet communal a déjà porté une réflexion pour créer une nouvelle salle polyvalente, un centre de loisirs 
intercommunal et une maison des associations, en remplacements des équipements existants du village sous-
dimensionnés ou présentant des contraintes (accès, normes, sécurité). Le site accueillera également un parking de 
covoiturage en lien avec la présence de l’autoroute A9 et des besoins actuels en matière de déplacements. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone 2AUe représente 9,7 ha, soit 0,9% du territoire communal. Elle comprend les terrains circonscrits par la 
bretelle d’accès à l’A9, la voie ferrée, le canal Philippe Lamour et la départementale 378. La zone reprend une 
partie de la zone INA du POS, déjà identifiée en tant que zone d’urbanisation future. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone 2AUe permet la création d’équipements publics et d’intérêt collectif dans le cadre 
d’opérations d’ensembles. Les logements uniquement liés à la fonction de gardiennage sont autorisés. Le respect 
des éléments de programmation de l’OAP sont une des conditions sous laquelle l’urbanisation du site est possible.  

Les règles d’implantation sont définies pour permettre une certaine flexibilité pour la création des équipements. 
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Les reculs le long de la départementale et de la voie ferrée s’appliquent sur le site. Concernant la loi Barnier, le 
PLU a réalisé une étude spécifique d’entrée de ville afin de permettre l’adaptation du recul imposé. Au titre de 
l’Amendement Dupont, le recul imposé de 100 mètres depuis l’axe de la bretelle de l’A9 a été réduit à 50 mètres 
pour l’aménagement de l’entrée de ville Sud, qui concernent les deux zones 2AU. Un recul de 100 mètres est 
conservé en cas de création de logement de gardiennage afin de ne pas augmenter l’exposition aux nuisances. 

La création du pôle d’équipements devra respecter des préconisations en matière d’insertion paysagère des 
constructions, de préservation des vues sur le village et une amélioration globale de l’aménagement urbain de 
l’entrée de ville. L’aspect extérieur des constructions est règlementé afin de fixer des règles permettant une 
cohérence d’ensemble sur les volumes, les façades, les couvertures, ou les clôtures. 

Une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage et 10 mètres pour les toitures-terrasses est imposée pour 
conserver des bâtiments dans une enveloppe verticale raisonnable, tout en permettant la réalisation d’une salle 
polyvalente bien dimensionnée pour les besoins communaux. Les constructions devront se raccorder aux réseaux 
publics. 

Le PLU réserve les terrains que la commune souhaite acquérir pour réaliser ce pôle d’équipements par le biais 
d’un emplacement réservé. Une partie des parcelles en limite du site sont déjà de propriété communale ou 
intercommunale. 
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Le sous-secteur 2AUv 

 Caractère de la zone 

La zone 2AUv correspond à un secteur enclavé entre l’urbanisation existante et les infrastructures linéaires. Elle se 
situe en entrée de ville Sud, face au secteur touristique de la résidence hôtelière. Elle couvre des terrains non 
construits, en friche enherbés et des parcelles de vignes. Le secteur est inclus dans l’ancienne zone IIINA du POS. 

 Objectif de classement 

Le projet communal identifie le secteur de l’entrée de ville Sud comme un secteur stratégique en matière d’accès 
au territoire et aux grands pôles existants qui sont le pôle urbain du village, les pôles d’activités, le pôle touristique 
et le pôle éducatif. Face au pôle touristique représenté par la résidence hôtelière, des terrains résiduels sont 
identifiés dans le projet communal comme un secteur favorable pour accueillir des activités économiques 
tertiaires complémentaires avec les activités du territoire. La zone permet l’implantation d’activités tertiaires de 
haute technologies, et plus particulièrement un projet d’ensemble pour accueillir un pôle d’urgences médicales et 
vétérinaires. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone 2AUv représente 3,6 ha, soit 0,3% du territoire communal. Elle comprend les terrains circonscrits par la 
bretelle d’accès à l’A9, le canal Philippe Lamour et le pôle touristique. La zone reprend une partie de la zone IIINA 
du POS, déjà identifiée en tant que zone d’urbanisation future. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone 2AUv permet la création de bureaux et de services dans le cadre d’activités économiques 
tertiaires en lien avec un projet novateur en haute technologie. Le respect des éléments de programmation de 
l’OAP sont une des conditions sous laquelle l’urbanisation du site est possible. Le site est notamment soumis à la 
réalisation d’une seule opération d’ensemble pour aménager un pôle cohérent. 

Le recul le long de la départementale s’applique sur le site, ainsi que le premier périmètre de danger lié à la 
canalisation de gaz, au sein duquel aucune construction n’est permise. Concernant la loi Barnier, le PLU a réalisé 
une étude spécifique d’entrée de ville afin de permettre l’adaptation du recul imposé. Au titre de l’Amendement 
Dupont, le recul imposé de 100 mètres depuis l’axe de la bretelle de l’A9 a été réduit à 50 mètres pour 
l’aménagement de l’entrée de ville Sud, qui concernent les deux zones 2AU.  

 

La création des constructions devra 
respecter des préconisations en 
matière d’insertion paysagère des 
constructions, de préservation des vues 
sur le village et une amélioration 
globale de l’aménagement urbain de 
l’entrée de ville. L’OAP fixe des 
principes d’espaces à planter et une 
frange urbaine à bien insérée par 
rapport à l’espace agricole en 
continuité. L’aspect extérieur des 
constructions est règlementé afin de 
fixer des règles permettant une 
cohérence d’ensemble sur les volumes, 
les façades, les couvertures, ou les 
clôtures. 

Une hauteur maximale de 8 mètres au 
faîtage et 7 mètres pour les toitures-
terrasses est imposée pour conserver 
des bâtiments dans une enveloppe 
verticale d’un étage maximum. Les 
constructions devront se raccorder aux 
réseaux publics. 
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Les zones 1AU 

Les zones 1AU du PLU regroupent les secteurs à urbaniser du projet de développement sur des secteurs encore 
non construits, en partie, ou non équipés en réseaux publics. Les zones 1AU sont identifiées comme des réserves 
en foncier à long terme pour prévoir le futur développement de la commune. 

Par rapport aux zones 2AU du PLU, l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU est soumise à une prochaine 
révision du PLU et la justification de la nécessité de les ouvrir à l’urbanisation. 

Le sous-secteur 1AUa 

 Caractère de la zone 

La zone 1AUa correspond à des terrains non bâtis à l’est du village à vocation actuellement d’espaces agricoles 
cultivés, de prairies de pâturage ou en friche. 

 Objectif de classement 

Le projet communal prévoit son développement à long terme en créant une réserve foncière par le biais d’une 
Zone d’Aménagement Différé (ZAD). Cet outil permet de mettre en œuvre une politique de développement  pour 
constituer des réserves foncières. La ZAD de Gallargues Est est une réserve à vocation d’habitat, d’activités 
commerciales et artisanales. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone 1AUa représente 20,3 ha, soit 1,9% du territoire communal. Elle reprend le périmètre défini en tant que 
ZAD (Zone d’Aménagement Différé) par arrêté préfectoral. Dans le POS, le secteur était déjà identifié en tant que 
zone d’urbanisation future INA. 

 Le règlement 

La zone est subordonnée à une révision du plan local d’urbanisme ainsi qu’à la réalisation d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation avant toute ouverture à l’urbanisation. La zone est destinée à l’accueil 
d’habitats et d’activités économiques pour des besoins futurs à long terme. Les constructions devront se raccorder 
aux réseaux publics. 
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Le sous-secteur 1AUe 

 Caractère de la zone 

La zone 1AUe correspond à des terrains non bâtis dans le secteur de l’entrée de ville Sud, à vocation d’espaces 
agricoles cultivés par de la vigne. 

 Objectif de classement 

Le projet communal a identifié le secteur de l’entrée de ville Sud pour réaliser un pôle d’équipements. La 
réalisation des besoins immédiats en équipements publics et du parking relais seront réalisé du côté Est. Un 
potentiel foncier résiduel côté Ouest entre le site de production Smurfit et le collège constitue un autre secteur 
enclavé entre l’urbanisation et les infrastructures qui pourra servir de réserve pour compléter le pôle 
d’équipements. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone 1AUe représente 5,8 ha, soit 0,5% du territoire communal. Elle comprend les terrains situés face au pôle 
éducatif du collège Claude Chappe. La zone correspond une partie des anciennes zones INA et IINAe du POS, déjà 
identifiée en tant que zone d’urbanisation future. 

 Le règlement 

La zone est subordonnée à une révision du plan local d’urbanisme avant toute ouverture à l’urbanisation. La zone 
est destinée à d’équipements publics et collectifs pour des besoins futurs à long terme. Les constructions devront 
se raccorder aux réseaux publics. 
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Les zones agricoles (A) 
Rappel de l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme 

Les zones agricoles sont dites " zones A ". 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. 

En zone A peuvent seules être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.  

La zone A 

 Caractère de la zone 

La zone A est caractérisée par des terres dont l’occupation du sol est de type agricole cultivé ou friche agricole. Les 
types de cultures les plus répondues sont la vigne, l’arboriculture d’arbres fruitiers et les oliveraies. Elle regroupe 
les secteurs de la plaine du Vidourle et de la plaine des Grès, ainsi qu’une partie de l’entité des garrigues qui 
possède une mosaïque de cultures et de pelouses ainsi que des oliveraies. La zone A inclus également les 
nombreuses grandes infrastructures linéaires de transport qui traversent le territoire telles que l’A9 et sa bretelle 
d’accès, la route nationale, les routes départementales, la voie ferrée et la ligne LGV. 

 Objectif de classement 

L’objectif du classement de ces espaces en zone A est de reconnaitre la vocation agricole des terres et de 
permettre le maintien des cultures et de l’activité agricole. Le risque inondation est fortement présent sur le 
territoire et notamment dans une large partie de la plaine agricole. Afin de gérer ce risque, un Plan de Prévention 
des Risques (PPRi) est applicable sur la commune en tant que servitude d’utilité publique. Il contraint fortement 
les possibilités de réaliser des constructions dans les secteurs soumis à un risque fort. Le PLU identifie néanmoins 
l’ensemble des espaces à vocation agricole en zone A afin de prendre en compte la vocation de ces espaces et leur 
potentialité malgré les fortes contraintes issues de l’application des règles du PPRi. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone A représente 666,3 ha, soit 61,3% du territoire communal. Elle s’étend sur une large partie du territoire 
communal, notamment toute la plaine au sud de l’agglomération, le long de la vallée du Vidourle et sur une partie 
de l’entité des garrigues qui possède une mosaïque de parcelle agricoles. La zone A regroupe globalement les 
secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ces terres 
agricoles. 

 Le règlement 

Dans cette zone, seules peuvent être autorisées, sous conditions, les installations et constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, ainsi que l’extension mesurées des 
constructions existantes à destination d’habitation. 

Les constructions nécessaires à l’activité agricole regroupent les bâtiments techniques et hangar, les habitations si 
et seulement si la démonstration est prouvée que l’activité agricole nécessite un logement sur place. Dans le cas 
de la réalisation d’une habitation ou dans le cadre d’une habitation existante qui fait partie des éléments 
nécessaires d’une exploitation, le règlement donne des précisions sur le type de constructions permises, les 
surfaces et les distances à respecter, et notamment dans le cas des annexes de l’habitation de type garage, 
piscine, etc.  

Le règlement prévoit également la possibilité aux habitations existantes qui ne sont pas liées et nécessaire à 
l’activité agricole, d’évoluer de manière mesurée. Le règlement donne des précisions sur le type de constructions 
permises, le développement maximal autorisé, les surfaces et les distances à respecter, et notamment dans le cas 
des annexes de l’habitation de type garage, piscine, etc. Les extensions possibles concernent un nombre très 
restreint d’habitation de l’ordre de 5 bâtiments identifiés. Parmi eux, 4 sont en zone rouge du PPRi. 
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Les aménagement et travaux à l’intérieur des constructions existantes sont également autorisés avec des 
conditions à respecter. 

Le règlement de la zone A permet également de réaliser les ouvrages techniques, installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les ouvrages de protections contre les inondations, les 
travaux nécessaires à la restauration des cours d’eau, etc, dans le cas où ces aménagements ne portent pas 
atteinte aux espaces agricoles. Le règlement permet de réaliser des infrastructures de transport d’intérêt général 
et les aménagements nécessaires à l’exploitation de l’autoroute dans les emprises concédées. 
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Les zones naturelles (N) 
Rappel de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
a) 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 ;  
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  
En zone N, peuvent seules être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

La zone N 

 Caractère de la zone 

La zone N comprend les espaces à caractère naturel, de garrigues ou boisés du territoire communal. La zone 
regroupe notamment le secteur des garrigues au nord incluant les deux pinèdes de Cabassu reconnues comme 
sites inscrits dans le cadre de la préservation des sites et des paysages. Le second secteur comprend les espaces au 
sud-ouest du village autour de la station d’épuration et du pôle d’équipements sportifs. La zone N inclut 
également une partie des grandes infrastructures de transport comme l’autoroute et la voie ferrée. 

 Objectif de classement 

L’objectif du classement de ces espaces en zone N est de reconnaitre la vocation naturelle de ces espaces et de les 
préserver pour l’intérêt des sites, des milieux, du paysage et de l’intérêt global pour ces secteurs à être préservés.  
La zone N comporte très peu de constructions existantes d’où la nécessité renforcée de préserver ces espaces. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone N représente 69,23 ha, soit 6,4% du territoire communal. 
Sont classés en zone N les espaces à vocation naturels, équipés ou 
non, à préserver pour la qualité des sites, des milieux et des 
paysages. 

 Le règlement 

Le règlement prévoit la possibilité pour les habitations existantes, 
d’évoluer de manière mesurée. Le règlement donne des précisions 
sur le type de constructions permises, le développement maximal 
autorisé, les surfaces et les distances à respecter, et notamment 
dans le cas des annexes de l’habitation de type garage, piscine, etc. 
Les extensions possibles concernent un nombre très restreint 
d’habitation de l’ordre de 5 bâtiments identifiés. Parmi eux, 3 sont 
en zone rouge du PPRi. Les aménagement et travaux à l’intérieur 
des constructions existantes sont également autorisés avec des 
conditions à respecter. 

Le règlement de la zone N permet également de réaliser les 
ouvrages techniques, installations et constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, etc, dans le cas où ces 
aménagements ne portent pas atteinte aux espaces naturels. Le 
règlement permet de réaliser des infrastructures de transport 
d’intérêt général et les aménagements nécessaires à l’exploitation 
de l’autoroute dans les emprises concédées. 
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Le sous-secteur Nn 

 Caractère de la zone 

La zone Nn couvre les espaces le long du Vidourle ainsi que ses abords, incluant le lit du cours d’eau, les ripisylves 
et les abords immédiats principalement constitués de parcelles agricoles.  

 Objectif de classement 

Le Vidourle est protégé par un classement en zone Natura 2000 afin de protéger les milieux et les espèces qu’il 
abrite. L’objectif du projet communal est de protéger ce milieu naturel qui est identifié en tant qu’élément de la 
Trame Verte et Bleue, pour son rôle de réservoir de biodiversité mais également de corridor écologique. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone Nn représente 93,8 ha, soit 8,6% du territoire communal. Elle comprend les espaces en bordure du 
Vidourle et reprend le tracé de la zone NDr du POS. 

Le zonage du PLU détermine un sous-secteur spécifique de la zone naturelle avec un classement un zone Nn pour 
reconnaitre le périmètre Natura 2000 du Vidourle. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone Nn permet seulement de 
réaliser les ouvrages techniques, installations et 
constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les ouvrages de protection contre les 
inondations, et les ouvrages de mise en valeur du 
Vidourle, dans le cas où ces aménagements ne portent 
pas atteinte aux espaces naturels.  

Le règlement permet de réaliser des infrastructures de 
transport d’intérêt général et les aménagements 
nécessaires à l’exploitation de l’autoroute dans les 
emprises concédées. 
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Le sous-secteur Nl 

 Caractère de la zone 

La zone Nl est caractérisée par des terrains dégradés au sein de l’entité des garrigues. Le site présente néanmoins 
un potentiel intérêt écologique par la présence d’espèces animales à enjeux. 

 Objectif de classement 

L’objectif pour le site est de rétablir une continuité écologique dans l’entité de la garrigue en réhabilitant le site 
dégradé de l’ancienne plateforme de concassage de matériaux, transformée en décharge sauvage. L’objectif 
premier est la réhabilitation écologique du site, avec un objectif final d’ouvrir le lieu au public dans un but 
pédagogique pour le sensibiliser à la préservation de la biodiversité. 

Le projet étant située en discontinuité du village et dans un espace à vocation de mosaïque agricole et naturelle, le 
PLU traite ce site en tant que secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STEACL) en permettant seulement la 
réalisation d’installations destinées à l’accueil du public et au projet pédagogique. 

 Justification du classement 

 Le zonage 

La zone Nl représente 5,2 ha, soit 0,5% du territoire communal. Elle comprend la partie nord de la parcelle 
communale au lieu dit Quiquillon, incluant l’ancien site de concassage de matériaux. 

Le zonage du PLU détermine un sous-secteur spécifique pour réaliser le projet de réhabilitation écologique avec 
une ouverture au public en tant qu’espace public de nature et de découverte avec un classement en zone Nl. 

 Le règlement 

Le règlement de la zone Nl permet uniquement de réaliser des constructions et installations destinées à l’accueil 
du public et destinées aux activités pédagogiques. Le projet prévoit notamment dans ce but, la réalisation d’une 
maison de l’abeille ainsi qu’une promenade dans le site réhabilité avec la plantation d’espèces locales. Les 
installations ne pourront pas dépasser une emprise au sol maximum de 1000m². 

La zone Ns fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définit les éléments du 
projet ainsi que les prescriptions à respecter pour l’aménagement du site. 
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Le sous-secteur Ns 

 Caractère de la zone 

La zone Ns est réservée pour l’établissement médical de la clinique des Oliviers située au nord de la commune à 
proximité des Pinèdes de Cabassu. 

 Objectif de classement 

Le projet communal identifie la clinique parmi les équipements publics présents sur la commune et pour lequel 
des besoins ont été identifiés. Afin de permettre l’évolution mesurée de l’activité de la clinique, le PLU prévoit un 
zonage particulier pour ce site. 

Cette installation existante étant située en discontinuité du village et dans un espace à vocation majoritairement 
naturelle, le PLU traite ce site en tant que secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STEACL) en permettant 
une évolution limitée de la structure médicale pour répondre à ses besoins d’évolution ainsi qu’à des besoins en 
installations techniques. 

 Le zonage 

La zone Ns représente 1,57 ha, soit 0,1% du territoire communal. Elle comprend les terrains occupés par la 
clinique médicale des Oliviers et une extension à l’ouest pour inclure les installations techniques et les besoins en 
développement de l’infrastructure. 

Le zonage du PLU détermine un sous-secteur spécifique lié à l’existence de cet établissement de santé avec un 
classement en zone Ns. 

 Le règlement 

Le règlement du PLU permet à la clinique de se développer en autorisant les nouvelles constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement de l’équipement en limitant son développement (1500 m² de surface 
de plancher).  

Une emprise foncière maximale est fixée à 40% de l’unité foncière afin de limiter la consommation foncière liée à 
l’urbanisation des espaces.  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage et 6 mètres pour les toitures-terrasses afin 
de ne pas dénaturer le cadre environnant par des constructions trop visibles dans le paysage. 
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Le sous-secteur Nstep 

 Caractère de la zone 

La zone Nstep est réservée pour les équipements publics et d’intérêt collectif en lien avec la station d’épurat ion 
communale. 

 Objectif de classement 

L’objectif est de reconnaitre l’existence de la station d’épuration communale et les terrains nécessaires à son 
fonctionnement. 

 Le zonage 

La zone Nstep représente 6,23 ha, soit 0,57% du territoire communal. Elle comprend les terrains occupés par la 
station d’épuration actuelle ainsi que les terrains qui font l’objet d’emplacements réservés en lien avec cet 
équipement. 

Le zonage du PLU détermine un sous-secteur spécifique lié à l’existence de cette infrastructure avec un classement 
en zone Nstep. 

 Le règlement 

Le règlement du PLU ne permet que la réalisation des infrastructures de réseaux, ouvrages techniques et 
équipements en lien avec le fonctionnement de la station d’épuration. 

Un périmètre sanitaire de 100 mètres autour de la station doit être respecté dans lequel il est interdit de 
réalisation des équipements d’accueil du public, de loisirs ou des habitations. 
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Les dispositions complémentaires de prescriptions du 

PLU 

Les emplacements réservés 

Le PLU définit des Emplacements Réservés (ER), conformément à l’article R.123-11-d du Code de l’Urbanisme. Ils 
sont dédiés à la réalisation de voies et ouvrages publics, ainsi que d’installations d’intérêt général. 

Les ER du précédent POS sont actualisés et complétés avec les nouveaux emplacements à réserver dans le PLU : 

 Suppression des ER du POS acquis par la commune ou qui ne sont plus d’actualité dans le PLU : 

ER au Plan d’Occupation du Sol supprimés 

1 Création d’un parking réalisé 

2 Agrandissement parking des écoles réalisé 

3 Aménagement d’une voie de contournement réalisé 

4 Création d’une voie impasse Tamaris réalisé 

5 Création d’un parking supprimé 

6 Elargissement RD742 supprimé 

7 Aménagement d’un carrefour réalisé 

8 Création d’une voie de contournement supprimé 

9 Création d’une voie de contournement supprimé 

10 Elargissement avenue de la Station maintenu 

11 Elargissement chemin du stade réalisé 

12 Aménagement d’un carrefour supprimé 

13 Elargissement RD12 réalisé 

14 Création d’un parking réalisé 

15 Création de la bretelle entrée/sortie Gallargues réalisé 

16 Recalibrage et création de voirie Canal maintenu 

17 Recalibrage voie communale réalisé 

18 Recalibrage de la Cubelle supprimé 

19 Nouvelle ligne LGV maintenu 

20 Création d’un exutoire réalisé 

21 Création amorcée d’une voie structurante réalisé 

22 Aménagement paysagé de l’accès du Vidourle maintenu 

23 Protection et mise en valeur de la Via Domitia maintenu 

24 Création d’un exutoire supprimé 

 Ajout d’ER dans le but notamment de permettre la réalisation d’aménagements/installations d’intérêt 
collectif supplémentaires ou l’élargissement de voies : 

 ER ajoutés au Plan Local d’Urbanisme 

1 Création d’un parking 

3 Elargissement du chemin de la Monnaie 
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5 Création d’une zone humide épuratoire en exutoire de la STEP 

8 
Création d’équipements publics et d’intérêt collectif : salle polyvalente, maison 
des associations, centre de loisirs intercommunal, parking de covoiturage 

Au total, 9 Emplacements Réservés (ER) sont définis au sein du PLU de Gallargues-le-Montueux 

 

Les règles de recul 

 Cours d’eau 

Afin de prévenir l’érosion des berges des cours d’eau et valats, et d’assurer leur entretien, le PLU fixe un recul de 
10 mètres des berges à respecter pour toute réalisation de constructions, et un recul de 4 mètres pour les 
clôtures.  

Ce recul est matérialisé sur le plan de zonage et s’applique le long des cours d’eau de la Cubelle et du Razil. 

 Loi Barnier 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, a introduit 
les articles L.111-6 à L.111-10 dans le Code de l’Urbanisme, dont les dispositions visent à améliorer la maîtrise du 
développement urbain le long des voies les plus importantes en édictant un principe d'inconstructibilité en dehors 
des espaces urbanisés de la commune, de part et d'autre des axes routiers à grande circulation (autoroutes, routes 
express et leurs déviations, routes classées à grande circulation. 

Le code de l’urbanisme stipule que « 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. » (article L.111-6 du CU). 

La loi Barnier s’applique par un recul matérialisé au plan de zonage et rappelé dans le règlement du PLU : 

- 100 m de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute A9 

- 100 m de l’axe de la bretelle d’accès de l’autoroute A9 vers l’échangeur 26 

- 75 m de l’axe de la RN113 

 

En vertu de l’Amendement Dupont (article L111-8) « Le plan local d’urbanisme 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 ». 

Dans le cadre du PLU, une étude Amendement Dupont vise à diminuer le recul de la bretelle d’accès de l’A9 sur le 
secteur de l’entrée de ville Sud pour permettre son aménagement. Au droit des zones 2AUe et 2AUv, le PLU réduit 
le périmètre soumis à la loi Barnier de 100 mètres à 50 mètres applicables depuis l’axe de la bretelle d’accès de 
l’autoroute A9. 

Les Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés de la commune ont été redéfinis lors de l’élaboration du PLU.  

L’emprise des EBC le long du Vidourle a été redéfinie sur la base des boisements réellement existants repérés par 
photo interprétation. Les EBC du POS étaient très largement définis, notamment sur des espaces non boisés et 
agricoles limitrophes des abords du Vidourle. Ainsi le PLU protège les ripisylves le long du Vidourle. 

Au niveau des Pinèdes de Cabassu, les boisements des deux sites inscrits ont été classés en tant qu’EBC de part 
leur nature de boisement remarquable. Les EBC ont également été étendu dans les abords sur des boisements 
repérés par photo interprétation. Le tracé de la ligne a haute tension est dépourvu d’EBC afin de faciliter la gestion 
des installations. 

Au sein de l’agglomération urbaine, un travail de redéfinition des EBC a également été opéré afin de supprimer les 
EBC identifiés sur des jardins au caractère peu remarquable et dans une logique de densification des espaces 
urbains disponibles au sein de l’enveloppe urbaine. Quelques secteurs ont été maintenus en raison de la qualité 
des boisements et pour le jardin entourant la maison Burnet identifiée en tant que Monument Historique. 

Ainsi, les EBC du POS représentait 46,52 ha. Le PLU réduit la superficie totale des EBC à 30,31 ha en classant les 
boisements réels et remarquables du territoire. 
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Localisation des Espaces Boisés Classés du POS 
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Localisation des Espaces Boisés Classés du PLU 
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Modification dans les Espaces Boisés Classés entre le POS et le PLU 

 

 
 
 

EBC conservés : 18,34 ha 

EBC supprimés : 28,19 ha 

EBC ajoutés : 11,97 ha 

 

Le PLU s’est attaché à redéfinir les Espaces Boisés Classés sur des boisements existants et sur des boisements 
remarquables du territoire, entrainant la suppression de 16,22 ha d’EBC auparavant identifiés au POS. 
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Les éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique à protéger 

En cohérence avec le PADD, qui appuie l’enjeu de préserver le patrimoine bâti, végétal et paysager, différents 
éléments ont été inventoriés au plan de zonage du PLU au titre du Code de l’Urbanisme : 

Le règlement du PLU peut : 

« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles 
bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 

« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 
fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 

Au titre du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie plusieurs catégories d’éléments à protéger. 

 Les éléments bâtis 

Le PLU identifie des éléments de patrimoine bâtis remarquables de la commune afin de répondre à un enjeu de 
préservation du patrimoine identitaire local. 

Ainsi, 27 éléments de patrimoine bâti sont repérés au plan de zonage et identifiés par une liste dans le règlement 
du PLU qui fixe également les dispositions particulières.  

 

Localisation des éléments d’intérêt patrimonial bâti protégés du PLU 
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 Les éléments paysagers 

Le PLU identifie des éléments de patrimoine végétal et paysager de la commune afin de répondre à un enjeu de 
préservation du patrimoine et des espaces verts, notamment en agglomération. 

Ainsi, 14 éléments de patrimoine végétal et paysager sont repérés au plan de zonage et identifiés par une liste 
dans le règlement du PLU qui fixe également les dispositions particulières.  

 

Localisation des éléments d’intérêt paysager protégés du PLU 
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 Les éléments d’intérêt écologique 

En lien avec l’orientation de préservation de la Trame Verte et Bleue du territoire et de sa remise en bon état des 
continuités écologiques, le PLU identifie 2 corridors écologiques à protéger : 

- Un corridor le long du cheminement du Vidourle, 

- Un corridor au sein de la plaine agricole du Vidourle. 

 

Localisation des éléments d’intérêt écologique protégés du PLU 
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Comparaison entre le zonage du POS et le zonage du 

PLU 
En cohérence avec les principaux enjeux/objectifs fixés dans le PADD, les tableaux et les cartographies ci-après 
présentent et justifient les évolutions de zonage opérées au sein du PLU par rapport au précédent POS. 

Evolution au sein des zones urbaines 

 Zone UA – centre ancien 

Le zonage de la zone UA n’a pas évolué entre le POS et le PLU. Les contours de la zone ont seulement été recalés 
sur le nouveau cadastre. 

 

 Zone UB – faubourgs 

Le zonage de la zone UB a légèrement évolué en supprimant une partie de la zone UB localisée au nord du centre 
ancien qui ne répondait pas aux mêmes caractéristiques que le reste de la zone UB au sud. 

Zone UB du POS 

 

Zone UB du PLU 
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 Zone UC – zone pavillonnaire 

Le zonage de la zone UC a été conforté par les zones d’urbanisation future (NA du POS) actuellement construites 
et qui ont été intégrées dans la zone à caractère résidentiel pavillonnaire en périphérie du centre ancien. Deux 
sous-secteur UCr et UEr 

Zones UC-NA-UE du POS 

 

Zone UC du PLU 
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 Zone UE – pôles d’équipements 

Le zonage de la zone UE délimite les deux secteurs dédiés à des équipements publics existants représentés par le 
pôle sportif et le pôle éducatif du collège. Dans le POS il s’agissait de zones d’urbanisation futures IINA et IIINA. 

Une partie de la zone IIINA représentant l’emprise du camping a été reclassée en zone UT à vocation touristique 
du PLU. 

Zones IINA-IIINA du POS 

 

Zone UE du PLU 

 

 

 Zone UT – pôles touristiques 

Le zonage de la zone UT délimite les deux secteurs dédiés au tourisme existants représentés par le camping et la 
résidence hôtelière. Dans le POS il s’agissait de zones d’urbanisation futures IIINA. 

Une partie de la zone IIINA constituant le pôle sportif a été reclassée en zone UE à vocation d’équipements du 
PLU. 

La zone IINA du POS a été réduite à l’urbanisation existante pour déterminer un nouveau secteur urbain à 
vocation principale touristique. Ce nouveau secteur prend également en compte le bâtiment existant de la MFR 
dédié à la formation, situé en continuité de la résidence hôtelière et formant une même entité urbaine. 
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Zones IINA du POS 

 

Zone UT du PLU 

 

 Zone UP – zone de service de l’autoroute 

Le zonage de la zone UP délimite le secteur de la zone de service de l’autoroute, incluant le péage en entrée/sortie 
vers Gallargues et le village ASF. Dans le POS il s’agissait de la zone UEa qui représentait l’ensemble des grandes 
infrastructures du territoire. 

Le zonage du PLU réduit la zone dédiée à l’autoroute autour de l’entité urbaine existante et crée une zone UP. Le 
reste des grandes infrastructures de transport sont reclassées dans les autres secteurs du PLU car elles ne 
nécessitent de zonage spécifiques. 

Zone UEa du POS 
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Zone UP du PLU 

 

 Zone UX – pôles d’activités économiques 

Le zonage de la zone UX délimite les deux secteurs d’activités économiques du Pôle Actif et autour du site de 
production de l’entreprise Smurfit. La zone UE du POS est reprise pour créer une zone UX à vocation d’activités 
économiques dans le PLU. L’ancienne zone d’urbanisation future IVNA du POS, aujourd’hui construite est 
également reclassée en zone UX avec un confortement de la zone à l’est afin d’accueillir le projet d’une entreprise. 

Zones UE-IVNA du POS 
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Zone UX du PLU 

 

 

Reclassement des zones à urbaniser du POS 

Le POS faisait état de plusieurs zones d’urbanisation futures (zones NA) classées en sous catégories : INA, IINA, 
IIINA et IVNA avec des vocations diverses d’habitat, d’équipements, touristique et d’activités économiques. 

Ces réserves foncières ont pour la plupart été urbanisées dans le cadre du POS. L’ensemble des zones NA du 
secteur ouest en continuité de l’agglomération du village ont vu se réaliser des logements et des équipements. 
Actuellement construites et équipées, elles ont été reclassées dans les différentes zones urbaines du PLU. 

Le secteur du pôle d’activités économique s’est également réalisé avec la création du Pôle Actif. Actuellement 
construit et équipé, le secteur a été reclassé en zone urbaine du PLU. 

Au sud du village, les secteurs prévus pour l’accueille d’un équipement touristique et  d’équipement de formation 
(collège et MFR) se sont aussi réalisés, permettant un reclassement en zone urbaine du PLU 

Les secteurs non construits des zone NA ont été conservés en tant que réserves foncières du PLU. 
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Création de zones d’urbanisation future du PLU 

Le PLU conserve une partie des réserves foncières du POS qui ne se sont pas urbanisées (à l’est et au sud du 
village). 

Le zonage du PLU réadapte ces réserves foncières au projet communal en redéfinissant : 

- deux zones d’urbanisation future à court terme : la zone 2AUe à vocation d’équipements, et la zone 2AUv 
à vocation d’activités économiques tertiaires de haute technologie, 

- deux zones d’urbanisation future à long terme : la zone 1AUa dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
instituant un périmètre de ZAD à vocation d’habitat et d’activité économiques, et la zone 1AUe à vocation 
d’équipements. 
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Classement des zones agricoles et naturelles 

 Zone A – agricole 

Le zonage de la zone A délimite les secteurs à vocation agricole de la commune, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. 

Le PLU conserve les zones agricoles du POS et les adapte en intégrant notamment les grandes infrastructures de 
transports des zones UEa.  

Zone A du POS 

 
Zone A du PLU 
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 Zone N – naturelle 

Le zonage de la zone N délimite les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. 

Le PLU conserve les grandes zones naturelles du POS. Il reclasse la zone UEb au niveau des pinèdes de Cabassu qui 
n’a pas d’autre vocation qu’à être protégée en tant qu’espace naturel boisé. Le PLU délimite plusieurs sous-
secteurs pour prendre en compte les particularités du territoire : une zone Nn pour le site Natura 2000 et les 
abords du Vidourle, un STECAL Ns pour reconnaitre l’existence de la clinique médicale des Oliviers, et un STECAL 
Nl pour permettre la réhabilitation écologique du site de Quiquillon et ouvrir le site au public. 

Zone N du POS 

 
Zone N du PLU 
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Synthèse des évolutions de zonage entre POS et PLU 

Le tableau suivant présente les principales évolutions des surfaces entre l’ancien document d’urbanisme, le POS et 
le nouveau PLU : 

 
POS, surface en ha PLU, surface en ha 

Zone Urbaine 

UA 15,48 UA 15,51 

UB 16,85 UB 15,9 

UC 56,88 UC 81,28 

UCa 0,43 UE 6,52 

UCb 0,22 UP 25,98 

UCr 2,46 UT 12,55 

UE 8,98 UX 48,55 

UEa 59,04 
  

UEb 4,02 
  

UEf 9,33 
  

UEr 0,87 
  

TOTAL 
16,1%  

du territoire 
174,57 ha 

19% 
du territoire 

206,3 ha 

     

Zone A Urbaniser 

INA 31,78 2AUe 9,66 

IINA 17,61 2AUv 3,63 

IINAr 0,29 1AUa 20,33 

IINAe 4,07 1AUe 5,83 

IIINA 14,17 
  

IIINAa 0,68 
  

IIINAr 6,81 
  

IVNA 34,39 
  

TOTAL 
10,1%  

du territoire 
109,8 ha 

3,6%  
du territoire 

39,45 ha 

     
Zone Agricole 

NC 
 

A 666,28 

NCr 
   

TOTAL 
59,4% 

du territoire 
644,41 ha 

61,3% 
du territoire 

666,28 ha 

     

Zone Naturelle 

ND 52,97 N 69,23 

NDr 103,33 Nn 93,8 

  
Nl 5,24 

  
Ns 0,87 

  
Nstep 6,23 

TOTAL 
14,4% 

du territoire 
156,3 ha 

16,1% 
du territoire 

175,38 ha 

     TOTAL 1085,09 ha 1087,41 ha 

  
   EBC 46,52 ha 4,3% 30,31 ha 2,8% 

La différence de surface entre le POS (1085,09 ha) et le PLU (1087,41 ha) est dû au retraçage sous SIG au format 
CNIG du PLU. 

L’évolution entre le POS et le PLU a des conséquences mesurée sur la consommation d’espaces : 

 Les zones urbaines (U) augmentent en raison de l’urbanisation effective d’anciennes zones à urbaniser 
(NA) du POS.  

 Les secteurs d’urbanisation future (AU) sont fortement réduits par rapport au POS. 

 Les zones agricoles (A) évoluent en positif et représentent plus de 61% du territoire. 

 Les zones naturelles (N) évoluent en positif et représentent plus de 16% du territoire. 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES PROJETEE ET DISPOSITIONS EN 

FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

Analyse de la consommation d’espaces agricoles et 

naturels projetée du PLU 
 

 Evolution des limites des zones constructibles 

Les principales évolutions de zonage entre le POS et le projet de PLU sont les suivantes. 

Déclassement pour la 

consommation d’espaces en zone 
urbaine U 

Reclassement pour limiter la 

consommation d’espaces A et N 

Reclassement de  
zones NC du POS en 
zone U/AU au PLU 

6,04 ha 
Reclassement de 
zones U/NA du POS 
en zone A au PLU 

29,01 ha 

Reclassement de 
zones ND du POS 
en zone U/AU au 
PLU 

0,26 ha 

Reclassement de 
zone U/NA du POS 
en zone N au PLU 

12,86 ha 

     

Total 6,31 ha Total 41,87 ha 
 

Evolutions au sein des zones agricoles/Naturelles 

Zone NC du POS reclassées en zone N au PLU :  

redéfinition des zones agricoles/naturelles au regard de 
l’occupation réelle des sols et de la volonté communale. 

5,42 ha 

Zones ND du POS reclassées en zone A au PLU : 

redéfinition des zones agricoles/naturelles au regard de 
l’occupation réelle des sols et de la volonté communale. 

0,42 ha 

 

En conclusion, le projet de PLU vise à préserver les espaces agricoles et naturels de la commune en rendant aux 
zones A et N près de 41,87 hectares initialement constructibles dans le cadre du POS. 

 

Afin de permettre le développement communal, le projet de PLU prévoit de consommer pour les zones urbaines 
(U) et à urbaniser (AU) seulement 6,31 hectares. 

 

Le PLU rend donc à aux espaces agricoles et naturels près de 35,5 ha (41,87 – 6,31 ha). 

 

Par rapport à la consommation d’espaces constatée ces 10 dernières années, le projet de PLU ne prévoit pas 
d’augmenter les surfaces de ces zone U et AU par rapport au POS. Au contraire, le projet rend plus de 35 ha par 
rapport au POS.  
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Cartographie de l’évolution des zones agricoles et naturelles entre le POS et le PLU  
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Cartographie de l’évolution au sein des zones agricoles et naturelles entre le POS et le PLU  
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET 

PROGRAMMES 

Les documents avec lesquels le PLU doit être 

compatible 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Gard 

Le SCoT Sud Gard est un document de planification intercommunale créé par la loi SRU. Le territoire du SCOT Sud 
Gard regroupe un certain nombre de communes et d’EPCI autour de la ville-centre de Nîmes. Il établit un projet 
d’aménagement et de développement global pour s’inscrire dans une vision territoriale élargie sur une période de 
10 ans. 

Le SCOT a été approuvé le 07 juin 2007 et fixe des objectifs à atteindre sur la période 2005-2015. Il est 
actuellement en révision depuis le 13 mai 2013.  

Il s'organise autour de 3 objectifs principaux :  

 Organiser la structuration du territoire : aujourd'hui orienté vers une économie résidentielle le Sud Gard 
doit conforter ses activités économiques et ses capacités d'emplois pour attirer et retenir les actifs  

 Valoriser les ressources propres au territoire : préserver la qualité et le cadre de vie, facteurs de 
l'attractivité du sud Gard  

 Créer des solidarités à l'échelle du Sud Gard et au-delà : maîtriser le foncier pour répondre aux besoins 
locaux et à l'accueil de populations nouvelles  

 

Le PLU intègre les objectifs et orientations du SCOT Sud Gard et notamment concernant les thématiques 
suivantes : 

- Le développement du territoire et notamment son objectif de croissance correspondant à une 
moyenne de 10% sur 10 ans. Après adaptation au projet de Gallargues, cette croissance se traduit 
par un objectif de croissance de +0,9%/an. 

- L’objectif de développer du logement pour tous dans la cadre de la réserve foncière à l’est du village. 

- Le confortement des pôles de développement économique avec l’identification de secteurs de 
développement économique et de confortement des activités existantes, ainsi que la mise en place 
d’une réserve foncière à plus long terme pour les activités économiques. 

- Un objectif de valorisation du centre-village par le désengorgement des voies de circulation et de 
stationnement, la mise en valeur de la fonction du centre ancien et de son patrimoine. 

- Préserver les ressources naturelles du territoire d’un point de vue paysager, culturel et écologique 
avec l’identification d’éléments d’intérêt local à protéger et la protection des grands ensembles 
agricoles et naturels. 

- Un développement moins consommateur d’espaces en prévoyant l’intégralité des besoins en habitat 
en densification à court et moyen terme, ainsi qu’une réserve foncière pour un développement à 
plus long terme. 

- La mise en avant des contraintes du territoire et notamment une sensibilisation au risque inondation 
qui touche une grande partie du territoire communal. 

Le PLU déroge aux prescriptions du SCOT en matière de réserves foncières. En effet, le projet prévoit deux 
réserves foncières à long terme plus importantes que les réserves foncières à court terme (13 ha à court 
terme contre 26 ha à long termes). Cette adaptation est liée à la volonté communale d’adapter le projet de 
PLU au territoire et à ses besoins. 

Les secteurs d’extension à court terme répondent à des besoins immédiats en équipements publics et 
activités économiques qui nécessitent une réserve foncière modérée. Pour les besoins en habitat, la 
commune ne prévoit pas d’extension urbaine en raison des contraintes autour de sa zone urbaine (risque 
inondation, infrastructures routières et ferroviaires) et souhaite utiliser son potentiel résiduel en 
densification. 
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Le PDH 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) est issu de la loi Engagement National pour le Logement (loi ENL). Le 
PDH du Gard est un outil pour lutter contre les déséquilibres territoriaux en matière d’habitat. Notamment entre 
les territoires qui ont adopté un Plan Local de l’Habitat (PLH) fixant des objectifs dans ce domaine et ceux qui n’en 
disposent pas. 

Un sein du PDH, la CC Rhôny Vistre Vidourle est identifiée comme un territoire en tension pour le logement social. 
On estime le taux d’équipement de l’intercommunalité en logement social à 4% au 31 décembre 2010. Le 
document propose d’élever le taux de production de logements sociaux à 30% dans la production de nouveaux 
logements. 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification et de 
gestion des eaux encadré par le droit communautaire inscrit dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000. Il fixe 
pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état des eaux ». 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015 par le comité de bassin et est entré 
en vigueur le 21 décembre 2015. 

Ainsi, le SDAGE définit des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à l'atteinte des objectifs 
environnementaux pendant la période 2016-2021, soit le deuxième cycle de la directive cadre sur l’eau (DCE). 
Avec les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens 
d'action du bassin pour atteindre les objectifs de la DCE : non dégradation, atteinte du bon état, réduction ou 
suppression des émissions de substances, respect des objectifs des zones protégé. 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 comprend : 

 Les objectifs assignés aux masses d’eau : 66% des eaux superficielles visent le bon état écologique d’ici à 
2021 (objectif atteint à hauteur de 52,5%) - 76,6% en 2021 - 100% à l’horizon 2027. 

 9 orientations fondamentales : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique 

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

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

Le PLU prévoit à court et moyen terme, la création de logements en densification au vu des potentialités 
importantes qu’offrent les espaces urbains du village. Au sein des zones urbaines, le PLU n’a pas identifié de 
secteur pouvant accueillir des programmes de nouveaux logements en raison d’une disponibilité foncière 
morcelée dans des dents creuses qui se trouvent dispersées dans les espaces urbains. 

Le PLU prévoit des réserves foncière, et notamment une réserve importante sous la forme d’une ZAD pour 
répondre aux besoins futurs du territoire. La réserve accueillera la réalisation des futurs besoins en logements 
et permettra de répondre aux objectifs de mixité sociale et de diversification des logements : diversification 
en taille, en typologie et en population cibles pour offrir du logement à tous types de demandes (les familles, 
les jeunes, les personnes âgées, etc.). 

Les objectifs du PDH pourront s’appliquer dans ces futures opérations à vocation d’habitat et en lien avec le 
conventionnement avec l’EPF qui intègre la réalisation de logements locatifs sociaux. 

 

Pour le plus long terme, la commune met en place une politique foncière lui permettant de réserve du foncier 
pour l’intérêt général du territoire. La réserve foncière la plus importante d’une superficie de 20 ha fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral classant le périmètre en tant que Zone d’Aménagement Différé (ZAD). Le secteur est 
prévu pour développer à la fois de l’habitat et des activités économiques lorsque les besoins du territoire 
seront présents. Le projet prévoit également une seconde réserve foncière dans le secteur d’entrée de ville 
Sud pour des équipements publics lorsque la réserve à court terme aura été utilisée. 

La stratégie foncière communale s’organise autour du périmètre de ZAD et par le biais de l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) dans le cadre d’une convention. La convention prévoit des conditions de réalisation des 
projets futurs, et notamment pour le logement avec la condition de réaliser 25% de logements locatifs 
sociaux. 

Voir compléments dans les la partie des choix retenus pour établir le PADD. 
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3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau, et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement 

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

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

6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

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

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

 

 

Le SAGE Vistre – nappes Vistrenque et Costières 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de gestion de la ressource en eau, des 
milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle d’un territoire cohérent : le bassin versant. Celui-ci doit être 
compatible avec le SDAGE.  

Le SAGE définit des objectifs et des mesures de gestion adaptés aux enjeux et aux problématiques locaux, afin de 
mettre en place une gestion cohérente de milieux aquatiques et de favoriser un développement durable des 
usages. 

Le territoire communal est concerné par le SAGE Vistre – nappes Vistrenque et Costières en cours d’élaboration. 

 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI)  

Les Plans de Gestion des Risques Inondation (P.G.R.I) représentent les outils de mise en œuvre de la direction 
inondation. Le PGRI Rhône Méditerranée 2016-2021 a été arrêté par le préfet coordonnateur du bassin le 7 
décembre 2015. 

Par les dispositions règlementaires déjà mises en place pour préserver la ressource en eau et les milieux, le 
PLU sera certainement compatible avec le SAGE après sa validation. 

 

Le PLU tend à la préservation des ressources en eau en affichant la volonté de prévoir un développement 
démographique modéré (AXE 1). 

Au sein de l’AXE 4 du PADD, la sous-orientation « 4.5 Préserver la ressource en eau des pollutions » affiche la 
volonté communale de préserver la ressource en eau des nappes du Vistre et du Vidourle utilisées pour 
l’alimentation en eau potable de la population, et soumises à des pollutions. 

Les dispositions règlementaires du PLU sont compatibles avec les orientations du SDAGE, au travers 
notamment :  

- Du classement en zone naturelle (N) du cours d’eau du Vidourle et de ses abords avec un sous-
secteur spécifique Nn qui prend en compte le périmètre Natura 2000 du Vidourle. 

- Le classement des ripisylves du Vidourle en tant qu’Espaces Boisés Classés. 

- Le classement du tracé du cours d’eau en tant que corridor écologique à protéger. 

- Des règles adaptées à un objectif de protection optimale au sein des zones naturelles. 

- Des règles de reculs à appliquer le long des autres cours d’eau de la Cubelle et du Razil. 

- Un développement urbain défini en cohérence avec la ressource en eau du territoire et avec la 
desserte en assainissement (enjeu de limiter les risques de pollution des espaces agricoles). 

- L’obligation d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif pour toutes nouvelles 
constructions. 

- Le rappelle des périmètres de protection de captage dans lequel le territoire s’inscrit et la mise en  
annexe des documents concernant les arrêté préfectoraux des périmètres de protection. 

- La gestion de la ressource en eau et des rejets dans le milieu avec la réalisation des Schémas 
directeurs d’assainissement et d’eau potable en 2014.  

- La prise en compte du risque inondation et des besoins nécessaires pour en espaces non 
imperméabilisés pour l’expansion des crues et les débordements des cours d’eau. 
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La commune de Gallargues fait partie du Territoire à Risques Important d’Inondation (TRI) de Montpellier-Lunel-
Mauguio-Palavas. Le TRI fixe des objectifs locaux sur le territoire déclinés depuis les grands objectifs du PGRI. 

 

Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Vidourle  

La commune est concernée par le PPRi du Vidourle approuvé le 03 avril 2012 pour le risque « inondation par une 
crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau ». 

La politique de prévention des inondations s’est concrétisée par la mise en place de Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRi.), dont le cadre législatif est fixé par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 
30 juillet 2003 et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005. L'ensemble est codifié aux 
articles L562-1 et suivants du code de l'Environnement.  

Un PPR institue des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 

 

Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) 

La commune de Gallargues est limitrophe de l’entreprise Syngenta implantée à Aigues-Vives. Cette installation de 
fabrication de produits chimiques (produits phytosanitaires type herbicide, fongicide, insecticide, protection des 
semences etc) est classée Seveso 2 soit le niveau maximum.  

Le PPRt a pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations de la société 
SYNGENTA, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par 
pollution du milieu (article L515-15 du Code de l’Environnement). 

 

 

 

 

  

La commune n’est pas concernée par les zones règlementaires du PPRt Syngenta approuvé le 01 juin 2012 
pour le risque « effet de surpression » lié à l’entreprise Syngenta. 

 

Le PLU annexe le PPRi dans son dossier des servitudes d’utilité publiques. 

Le projet communal inscrit la prise en compte de ce risque dans ses projets de développement au sein du 
PADD. Ainsi, les risques liés aux inondations ainsi que les dispositions du PPRi seront pris en compte afin de 
limiter l’exposition des populations aux risques : 

 Le développement urbain sera proscrit en zone à risque fort, 

 Le développement de l’urbanisation sera stoppé à l’ouest du village en délimitant une limite claire à 
l’urbanisation, 

 Les choix de développement futur sont établis au regard des risques identifiés. 

 

Le territoire prend en compte la gestion du risque inondation par le biais de la règlementation du PPRi et dans 
le cadre des actions de l’EPTB du Vidourle pour la gestion des ouvrages contre les inondations. 
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Les documents que le PLU doit prendre en compte 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (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. 

Il est un des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ». 

Ce Schéma répond aux exigences fixées par les directives européennes et traduit les orientations nationales de la 
Trame Verte et Bleue. Il propose un plan d’actions stratégiques qui présente les outils de mise en œuvre 
mobilisables pour atteindre les objectifs et précise les actions prioritaires et hiérarchisées. 

Il comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux 
documents d’urbanisme selon le niveau de prise en compte. Il est co-piloté par le préfet de région et le président 
du conseil régional. 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)  

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie sont élaborés en application de la loi Grenelle 2 et 
remplacent le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).  

Le SRCAE de la région Languedoc-Roussillon a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session 
plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. 

Ce document comprend trois volets : 

 Le rapport comportant un état des lieux du profil « climat-air-énergie » de la région, une description des 
objectifs définis par le SRCAE et illustrés au travers de scénarii aux horizons 2020 et 2050, ainsi qu’une 
présentation synthétique des douze orientations proposées par le SRCAE pour atteindre ces objectifs, 

 Une première annexe : le Schéma Régional Éolien, 

 Une seconde annexe avec le détail des douze orientations proposées : 

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

Les dispositions du PLU sont cohérentes avec l’enjeu de préserver les espaces d’intérêt écologique et les 
continuités écologiques identifiées sur son territoire. Le PADD consacre un axe spécifique pour la préservation 
du patrimoine écologique, paysager et urbain (AXE 2). 

Le projet communal traduit le SRCE et identifie les éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 
comprenant les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques. 

Les dispositions règlementaires du PLU permettent de prendre en compte les enjeux de préservation des 
ressources écologiques du territoire au travers des dispositions suivantes : 

- Le Vidourle, identifié comme réservoir de Biodiversité de la Trame Bleue, et ses proches abords, 
comme corridor écologique de la trame vert bénéficient d’un classement particulier « Nn 
correspondant au Vidourle et ses abords à protéger ».  

- L’inscription en tant qu’Espaces boisés classés (EBC) de la ripisylve du Vidourle, des sites inscrits des 
Pinèdes de Cabassu et des boisements alentours. 

- La délimitation d’un corridor écologique à préserver comme élément de patrimoine écologique au 
sein de la plaine du Vidourle et le long du Vidourle. 

- La délimitation d’un corridor écologique à préserver comme élément de patrimoine écologique au 
sein de la plaine du Vidourle, liés aux cultures pérennes permettant de faire la jonction entre le 
réservoir de biodiversité lié aux milieux cultivés à l’est et le Vidourle sont classés en zone A, où la 
vocation agricole est maintenue et préservée. 

- Au nord du territoire, la remise en état du site de Quiquillon liés aux milieux semi-ouverts de la 
garrigue qui permet le lien entre le Vidourle et les réservoirs de biodiversité au nord au-delà du 
territoire communal. 

- Le classement en  zone naturelle (N) des espaces boisés et de garrigues. 

- L’identification d’éléments du patrimoine végétal type alignements d’arbres, arbres remarquables et 
espaces verts au sein du village pour protéger les éléments paysagers qui apportent une qualité au 
village. 
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 Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de 
l’air ; 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport de personnes ; 
 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises ; 
 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ; 
 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires ; 
 La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et 

des territoires ; 
 Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ; 
 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air ; 
 Vers une exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales ; 
 Favoriser la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ; 
 Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE)  

Suite à la loi Grenelle II en 2010, chaque région doit établir un Schéma Régional Eolien afin d’identifier les parties 
du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu du potentiel éolien, des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des 
contraintes techniques et des orientations régionales.  

Le Schéma Régional Eolien constitue un des volets du SRCAE auquel il est annexé. Il identifie à l’échelle régionale, 
les enjeux à prendre en compte pour le développement de projets éoliens et fixe des recommandations et 
objectifs quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique pour l’éolien terrestre à 
l’horizon 2020. 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le Plan Climat Energie de la région Languedoc-Roussillon, lancé en 2009, définit un cadre de référence stratégique 
pour lutter contre le changement climatique en lien étroit avec le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT) et le Schéma Régional des Transports et des Communications 
(SRTC). Le cadre de référence stratégique « Plan Climat » est une composante essentielle de la stratégie 
transversale pour le développement durable de l’Agenda 21 régional. 

Le Plan définit soixante actions relevant des secteurs du bâtiment, du transport, de l’urbanisme et des risques, de 
l’agriculture et du développement économique. Quinze de ces actions sont désignées comme des « actions clés 
pour le Plan Climat ». Il s’agit d’actions nécessaires à engager du fait de : 

 Leur impact prédominant et direct sur les quantités d’énergie économisées et les émissions de gaz à effet 
de serre évitées, 

 Leur importance stratégique pour une adaptation vis-à-vis des risques liés au changement climatiques, 

 Leur importance pour l’efficacité de l’ensemble des mesures proposées (par exemple la formation des 
professionnels de l’acte de construire qui est une condition nécessaire pour garantir l’efficacité des 
mesures de réhabilitation à engager). 

Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) 2010-2015 

Les Programmes de Surveillance de la Qualité de l’Air sont des outils d’observation mis en place par la Loi sur l’Air 
et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996. 

L’objectif du PSQA est de définir une nouvelle stratégie de surveillance de la qualité de l’air en Languedoc 
Roussillon pour la période 2010-2015, en confrontant les nouvelles réglementations et les enjeux régionaux et 
locaux. 

Ce programme vise à améliorer : 

- Les connaissances de l’exposition des populations et des milieux ; 

- L’information préventive sur les risques, notamment en période estivale ; 

- La conception, pour l’ensemble des partenaires, d’outils et d’indicateurs de suivi et d’aide à la décision 
plus performants. 

Le Plan de Protection de l’Air (PPA) de la zone urbaine de Nîmes, 2014 

Issu de la loi sur l’air, le Plan de Protection de l’Atmosphère définit les objectifs et les mesures, réglementaires ou 
portés par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 
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habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 

Le PPA de la zone urbaine de Nîmes, en cours d’élaboration, se décline en dix-sept actions, dont sept à caractère 
réglementaire et opposable, et dix d’incitation et de partenariat. Elles portent sur les secteurs de l’industrie, du 
transport, que du tertiaire résidentiel et de l’urbanisme. Ces actions doivent permettre d’atteindre les normes de 
la qualité de l’air dans le périmètre géographique du plan à l’horizon 2020. Le périmètre d’actions du PPA 
comprend 81 communes, dont la commune de Gallargues-le-Montueux. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoit la révision de tous les plans adoptés antérieurement à 2005. Cette 
révision est conduite sous l’autorité du Président du Conseil Départemental. 

La commune de Gallargues dépend du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) de 
l’Hérault approuvé en octobre 2014. 

Ce document de planification conditionne la gestion des déchets dans l’Hérault pour les 12 années. Il s’agit d’un 
outil essentiel et structurant pour l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine des déchets. 

Le PPGDND concerne les déchets non dangereux, qu’ils soient d’origine ménagère ou d’origine professionnelle. Il 
s’articule autour de cinq grands objectifs, dans le respect de la directive cadre européenne sur les déchets de 
2008 : 

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

 Améliorer la valorisation matière et organique des déchets 

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

 Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets 

Pour atteindre ces objectifs, le plan recommande la mise en œuvre de nombreuses actions que devront mettre en 
place les EPCI, les acteurs économiques, les Chambres Consulaires, les administrations, les touristes, et autres. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) a été mis en place dans le département du Gard. Son 
objectif est de définir des mesures préventives et/ou curatives pour traiter les situations des bâtiments sensibles 
recensés sur les infrastructures de transport terrestre. 

Le plan localise des zones bruyantes et des points noirs de bruit. Les infrastructures l’A9, de la RN113 et la voie 
ferrée sont identifiées au sein de ce plan. 
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PREAMBULE 

Contexte règlementaire 

Les documents d’urbanisme soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale sont définis par les articles 
L.121-10 (modifié par les lois Grenelle 2 et ALUR), R.121-14 et R.121-16 (modifiés par le décret 2012-995 du 
23/08/2012) du Code de l’Urbanisme. 

L’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme stipule : 

« I – Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les 
documents d’urbanisme suivant, à l’occasion de leur élaboration : 

[…] 

6° Les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés 
à l’article L.1214-1 du Code des Transports 

[…] 

II – Font également l’objet d’une évaluation environnementale les documents d’urbanisme suivants, à l’occasion de 
leur élaboration : 

1° Les Plans Locaux d’Urbanisme dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 2000 

2° Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L.321-
2 du Code de l’Environnement 

3° Les Plans Locaux d’Urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité touristique 
nouvelle soumise à autorisation en application de l’article L.145-11 [….] » 

 

Au regard de ces critères, le PLU de Gallargues-le-Montueux est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation 
environnementale dans la mesure où le territoire est traversé par un périmètre Natura 2000 pour le site du 
Vidourle. 

La commune de Gallargues-le-Montueux a mis en œuvre son Plan Local d’Urbanisme (PLU), au sens des articles 
L.151- et suivants du Code de l’Urbanisme. 

En prévoyant d’élaborer son PLU, à travers la révision de son POS, la commune a eu pour ambition de mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles en matière d’habitat, de déplacements, d’équipements, 
d’environnement, de développement économique. L’objectif est également de tendre vers l’équilibre entre zones 
à urbaniser, zones naturelles, agricoles ou forestières, dans la perspective d’un développement durable et 
équilibré. 

L’élaboration de ce plan a été engagée par la délibération du 2 avril 2015 en conseil municipal qui a prescrit la 
révision complète du POS afin de le transformer en PLU. 

Le diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement 

L’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme fixe les éléments devant figurer au sein du rapport de présentation 
d’un PLU comportant une évaluation environnementale. Il comprend notamment : 

- Un exposé du diagnostic territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-1-2 du Code de 
l’Urbanisme (cf. chapitre 1, pièce 1.1 Diagnostic territorial et Etat initial de l’environnement) 

- Une analyse de l’Etat Initial de l’Environnement (cf. chapitre 2, pièce 1.1 Diagnostic territorial et Etat 
initial de l’environnement) 

Le PLU a élaboré un diagnostic du territoire ainsi qu’un état initial de l’environnement qui constituent la base de la 
réflexion sur la mise en place du PLU. Les principaux enjeux identifiés découlent d’une analyse de l’ensemble des 
composantes du territoire. 

Un projet communal : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) 

La réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a permis de déterminer les 
orientations générales de la commune en matière d’aménagement du territoire sur le long terme. Il résulte d’une 
analyse critique et stratégique du diagnostic territorial thématique qui a permis de : 

 Synthétiser les enjeux de la commune selon les différents thèmes traités et les hiérarchiser ; 

 Préciser les potentialités et besoins de la commune (économie, transports, ressources, réseaux, …) 
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 Formuler les objectifs et orientations du développement communal pour les 10/15 ans à venir. 

Une évaluation environnementale fondée sur des outils à la fois stratégiques et 
opérationnels 

Le rapport de présentation expose le diagnostic du projet de PLU mais également l’évaluation environnementale. 
Celle-ci permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte afin de garantir un 
développement équilibré du territoire. 

Une prise en compte insuffisante de l’environnement peut en effet conduire à des situations critiques. 
L’intégration de la dimension environnementale dans la planification spatiale est aujourd’hui un élément 
incontournable de la mise en œuvre du développement durable. 

 

Dans son élaboration concrète, l’évaluation environnementale doit avant toute chose permettre la mise en relief 
des problématiques environnementales, selon une vision prospective et une double approche : de l’espace et des 
usages du territoire. 

Afin de répondre à cet objectif, il a été défini des outils d’évaluation visant à intégrer les composantes 
environnementales dans les critères de décisions et d’évaluer les incidences du projet.  

 

Ces outils reposent sur la définition d’outils d’évaluation : 

 Le scenario « fil de l’eau » qui prolonge les tendances d’évolution constatées et permet d’évaluer leurs 
effets éventuels sur l’environnement : il sera un point de comparaison pour élaborer l’évaluation 
environnementale. 

 Une analyse des enjeux environnementaux du territoire de projet présenté dans le PADD. 

Ainsi, l’ensemble des orientations et grands principes du projet de PLU ont pu être travaillés au regard de chacun 
des enjeux environnementaux déjà identifiés et qui orientent le scénario « fil de l’eau ». Ce triptyque enjeux 
hiérarchisés, scénario « fil de l’eau » et matrice d’analyse constitue le cœur de l’évaluation environnementale du 
PLU. 

Mise en parallèle des démarches d’évaluation environnementale et d’élaboration du PLU  
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Une démarche environnementale de co-construction itérative 

Afin de jouer pleinement son rôle d’outil d’aide à la décision, l’évaluation environnementale doit être évolutive.  

En effet, si ce document alimente le diagnostic et éclaire les choix d’aménagement, il est également réinterrogé au 
fil de l’élaboration du projet. La méthode retenue entre dans une logique de co-construction itérative et 
continue. Elle vise à intégrer les enjeux environnementaux dans le PLU le plus en amont possible ainsi qu’à 
expliciter et à rendre lisible au public les choix opérés et les orientations retenues au regard de leurs éventuelles 
incidences sur l’environnement. Au fur et à mesure, chaque orientation proposée dans le PADD et les OAP a fait 
l’objet de cette analyse croisée. Cet exercice a permis d’identifier en continu les éléments de projet en 
contradiction avec les enjeux environnementaux, ceux nécessitant d’être retravaillés et ceux allant vers une 
amélioration attendue de l’environnement. 

La méthode doit également être transversale. Il s’agit plus d’une analyse de fonctionnement qu’une description. 
Le but n’est pas de fournir un état des lieux exhaustif de toutes les questions environnementales, mais de cibler 
les enjeux environnementaux et de les hiérarchiser en raison de plusieurs critères dont « la marge de manœuvre 
du PLU » qui caractérise réellement les capacités de la commune à engager des actions pouvant apporter une plus 
value environnementale. 
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ANALYSE SYNTHETIQUE DE L’ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT 

Analyse des composantes environnementales 

Les enjeux sur les composantes environnementales  

En préalable à l’élaboration du PLU, un état initial de l’environnement a été réalisé sur les principales 
composantes de l’environnement. 

La définition du terme « environnement » est souvent limitée aux milieux naturels, à la biodiversité et associée 
uniquement à la notion d’écologie. Toutefois, l’environnement doit être appréhendé de manière plus globale, car 
ce dernier intègre l’ensemble des composantes entourant l’Homme et ses activités.  

Le tableau suivant expose les différentes composantes de l’environnement, qui seront employées dans le cadre de 
la présente évaluation environnementale du PLU. Il résume également, pour chacune de ces composantes, les 
caractéristiques et les principaux enjeux identifiés pour Gallargues-le-Montueux 

Ces enjeux ont servis de base pour concevoir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. 
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Enjeux 

Maintien d’une diversité d’habitats et de modes extensifs et diversifiés de gestion des milieux pour la 
préservation d’une faune et d’une flore remarquables 

Restauration des espaces en bordure des cours d’eau afin d’améliorer la qualité des milieux aquatiques 

Maintien et restauration de la garrigue et des friches associées afin de favoriser la biodiversité liée aux 
pelouses méditerranéennes 

Enjeux partagés  

SDAGE, Contrat de rivière Vidourle 

SRCE 

PNA Outarde canepetière, PNA Pie-grièche à tête rousse, PNA Faucon crécerellette 

Plan de gestion Natura 2000 
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Enjeux 

Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au paysage naturel et agricole 

Assurer l’insertion paysagère des extensions urbaines (topographie, matériaux, volumes, couleurs…) 

Maintenir l'activité agricole et notamment viticole dans la plaine afin de perpétuer l'identité actuelle du 
village 

Aménager certains points d’observation donnant sur le vieux village 

Penser l'aménagement des berges, des cours d'eau et des voiries pour valoriser le grand paysage 

Limiter les impacts visuels et sonores des infrastructures de transport (autoroute, voie ferrée) encerclant 
la commune.  

Enjeux partagés 

Atlas des paysages Languedoc Roussillon 

SCOT Sud Gard 
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Enjeux 

Préserver les éléments bâtis d’intérêt patrimonial en centre villageois. 

Favoriser les formes urbaines en adéquation avec l'architecture et le paysage existants. 

Préserver le patrimoine végétal pour conserver la qualité de vie au sein de la commune. 

Enjeux partagés 

SCOT Sud Gard 

Liste des Monuments Historiques 

Liste des Sites inscrits 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 113 

R
e
s
s
o
u
rc

e
s
 n

a
tu

re
lle

s
 

E
a

u
, 
so

l 
e

t 
so

u
s-

so
ls

, 
c

li
m

a
t,

 

é
n

e
rg

ie
 

Enjeux 

Améliorer l’état écologique des eaux superficielles et l’état chimique des masses d’eau souterraines en 
réduisant les sources de pollution. 

Préserver le potentiel agricole en plaine et limiter l’imperméabilisation des sols. 

Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions et aux innovations 
bioclimatiques. 

Permettre le développement d'énergies renouvelables individuelles, tout en veillant aux enjeux 
patrimoniaux et paysagers de la commune. 

Enjeux partagés 

SDAGE 

Contrat de rivière Vidourle 

SRCAE 
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Enjeux 

Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores. 

Prendre en compte les dispositions des PPR et veiller à ne pas exposer la population aux risques naturels 
et industriels. 

Informer et sensibiliser le grand public aux différents risques que présente le territoire. 

Enjeux partagés 

PPBE 

PPRi Vidourle 

PPRt Syngenta 
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 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

La hiérarchisation des enjeux environnementaux est le résultat du croisement du niveau 
d’enjeu supra territorial, de l’importance des pressions ou de l’opportunité sur le 
territoire, de l’échelle à laquelle s’applique l’enjeu (intégralité de la commune ou quartier) 
et de la marge de manœuvre du PLU. 

Une pondération de 1 à 3 pour chaque critère est alors appliquée. 

Thématiques 
Niveau d'enjeu 
supra territorial 

Importance 
des pressions 

Enjeu localisé 
ou généralisé 

Marge de 
manœuvre 

du PLU 

 

TOTAL 

Patrimoine 
écologique 

3 3 3 2 

 

11 

Paysage 2 2 3 2 

 

9 

Patrimoine 
local 

2 2 3 3 

 

10 

Eau 2 3 3 2 

 

10 

Sol et sous-
sol 

1 1 3 2 

 

7 

Climat et 

énergie 
3 1 2 2 

 

8 

Qualité de 

l'air 
2 1 3 1 

 

7 

Déchets  2 2 1 1 

 

6 

Nuisances 1 2 3 2 

 

8 

Risques 
majeurs 

2 3 3 3 

 

11 

 

 

 

 

  

Niveau d’enjeu supra 
territorial : correspond à 
l’échelle d’action de l’enjeu :  

1 – Niveau communal 
2 – Niveau départemental/ 
régional 
3 – Niveau national 
/international 

Importance des pressions : 
1 – Faible 
2 – Moyenne 
3 – Forte 

Enjeu localisé ou généralisé : 
1 –  échelle de l’ilot 
2 –  échelle d’une partie du 
territoire communal 
3 – échelle de la globalité 
du territoire communal 

Marge de manœuvre du PLU : 
1 –  Faible 
2 –  Moyenne 
3 –  Forte 
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Scenario « fil de l’eau » 
La définition du scenario « fil de l’eau », permet d’évaluer les effets éventuels sur l’environnement dans le cas de 
la poursuite des dynamiques à l’œuvre sur le territoire en l’absence du PLU. Il servira de cadre de référence et de 
point de comparaison mais permettra également d’identifier les risques liés à la poursuite de certaines 
dynamiques, et les points de vigilance environnementaux à conserver au cours de la construction du projet. 

 

Ainsi, il s’agira : 

 Dans un premier temps d’évaluer quelles sont les projections liés en termes démographiques et 
économiques et de présenter les dynamiques globales d’évolution du territoire en termes de 
constructions de logements, d’équipements. 

 Dans un deuxième temps, d’identifier plus précisément quels sont les projets d’aménagement et 
documents supra-communaux qui accompagneraient l’évolution du territoire en l’absence de mise en 
œuvre de PLU. 

 Dans un dernier temps, d’apprécier l’évolution des grandes composantes environnementales au regard 
des pressions qui s’exercent et s’exerceront sur le territoire. 

 

Evolution des dynamiques territoriales « hors PLU » 

 Evolution des dynamiques démographiques 

Les projections sur l’évolution démographique du territoire d’études sont évaluées au regard des dernières 
tendances relevées sur la commune.  

Le recensement INSEE de 2012 indique une croissance continue de la population assez soutenue avec un total 
de3378 habitants et un taux de variation annuel de +1,5%/an. Un recensement communal plus récent permet 
d’estimer la population à 3607 en 2015. 

Le scénario fil de l’eau se base sur la poursuite d’une croissance importante de la population avec les paramètres 
suivants : 

- Un taux de variation annuel de croissance de +1,5%/an équivalent à la tendance actuelle, 

- Un desserrement de la population qui se poursuit avec une fourchette de 2,4 à 2,35 personnes par 
ménage, 

- Un taux de résidences secondaires maintenu représentant 16,9% du parc de logements 

- Un taux de logements vacants maintenus représentant 9,1% du parc de logements 

 

Le scénario fil de l’eau à l’horizon 2030 aurait pour effet d’accroitre la population de 903 habitants 
supplémentaires soit une population estimée de 4510 habitants. 

  

Ainsi, le scenario « fil de l’eau » croise trois familles d’informations : 

 Les dynamiques d’évolution du territoire, y compris celle impulsée le cas 
échéant par le document antérieur, en terme démographique et économique 
et leurs conséquences en termes de consommation d’espace dont la 
dynamique pourra être traduite en termes de besoins en ressources (eau, 
énergie, matériaux…) et rejets de polluants ou déchets. 

 Les tendances d’évolutions de la situation environnementale du territoire 
qui seront appréciées au regard de l’évolution des pressions qui s’exercent 
sur les ressources. 

 Les politiques, programmes et actions engagés sur le territoire et visant à la 
valorisation des richesses environnementales, à la réduction des pressions, à 
l’amélioration de la qualité des ressources. 
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Evolutions démographiques projetées du scenario « fil de l’eau » 

 

 

 Evolution du parc de logements  

L’évolution du parc de logements est projetée à l’horizon 2030 dans le cadre du scenario « fil de l’eau » afin de 
pouvoir le comparer au scénario de croissance choisi dans le projet communal. Pour cela, l’ensemble des 
mécanismes de consommation de logements sont pris en compte (renouvellement, desserrement, résidences 
secondaires, logements vacants).  

Les chiffres clés du parc de logements estimés pour le recensement 2012, complétés par la démographie de 2015, 
sont reprojetés pour les 15 ans à venir. 

 

 

Scenario 
"fil de l'eau" 

Population 2030 

4510 

Soit : 903 habitants supplémentaires par 
rapport à 2015 

Besoins en résidences principales 
supplémentaires  

Entre 453 et 493 résidences principales 
supplémentaires 

Estimation de la production de résidences 
secondaires supplémentaires réalisées en 

parallèle 

Entre 100 et 109 résidences secondaires 
supplémentaires 

Estimation de la génération de logements 
vacants supplémentaires 

Entre 86 et 91 logements vacants 
supplémentaires 

Besoin total pour la production de 
logements supplémentaires à 

l'horizon 2030 

Entre 639 et 694 logements 

 

Le besoin en logements obtenus pour permettre l’accueil de la population supplémentaire est compris entre 639 
et 694 logements supplémentaires, soit un parc total compris entre 2504 et 2558 logements d’ici 2030 dans le 
cadre du scénario fil de l’eau. 
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 Les documents supra-communaux engagés sur le territoire 

Le scénario fil de l’eau prend également en compte les politiques d’aménagement en cours d’application sur le 
territoire communal et traduits dans les documents supra communaux, notamment le SCOT Sud Gard, le PDH, le 
SRCE, etc. 

 

Evolution des composantes environnementales 

Au regard de l’évolution du territoire envisagée dans le cas du scenario de référence, il est nécessaire d’apprécier 
les évolutions des principales composantes environnementales, et notamment celles présentant des enjeux forts 
pour la commune. Les autres composantes environnementales ne présentent pas de grands enjeux pour la 
commune en raison : 

 d’un état initial déjà favorable et des tendances d’évolutions n’allant pas à l’encontre de la ressource ;  

 d’une marge de manœuvre très faible en raison d’un transfert de compétence ou d’un enjeu d’ampleur 
supra-communal. 

A ce titre, les évolutions de ces composantes environnementales sont très faibles. 

 Voir « Hiérarchisation des enjeux environnementaux » dans le chapitre précédent. 

 

 Risques majeurs 

Au regard des constats effectués dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, la commune est soumise à 
plusieurs risques naturels et technologiques. A ce titre, le scenario « fil de l’eau » doit croiser les enjeux 
environnementaux, les tendances actuelles faces aux risques et les dernières évolutions en matière de gestion des 
risques. Sont notamment pris en compte : 

 Le Plan de Prévention du Risque inondation pour le Vidourle, 

 L’aléa feux de forêt dans le massif boisé des garrigues, 

 Le risque sismique et de retrait/gonflement des argiles, 

 Le risque lié au transport de matières dangereuses (canalisation de gaz et transport routier ou 
ferroviaire), 

 Le Plan de Prévention des Risques technologique de l’entreprise Syngenta sur la commune limitrophe 
d’Aigues-Vives, 

 Le risque lié aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

L’ensemble de ces éléments persistent sur le territoire communal. Dans le cadre du scenario « fil de l’eau », le 
développement démographique et urbain important prévu pour 2030 devra s’inscrire dans une obligation de 
préservation de la population face aux risques et notamment le risque inondation, fortement présent sur le 
territoire. 

 Ressource en eau : prélèvements et rejets 

Outre les outils de protection de la ressource en eau tels que le SDAGE Rhône-Méditerranée, la principale source 
de pression sur la ressource en eau est liée à l’évolution démographique. Il est ainsi attendu une augmentation de 
la consommation en eau potable et des besoins en traitement des eaux usées. 

La ressource en eau est suffisante pour alimenter la commune et prévoir son développement. Néanmoins les 
réserves souterraines souffrent d’une pollution par les activités humaines et sont donc sensibles. La forte 
croissance prévue augmenterait les prélèvements et les rejets d’une manière importante.  

 Patrimoine écologique 

Le réseau écologique de la commune est articulé autour de périmètres de protection (site du réseau NATURA 
2000 et Plans Nationaux d’Actions en faveur de plusieurs espèces), de plusieurs périmètres d’inventaires (ZNIEFF, 
ENS), supports d’une biodiversité riche et variée.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU l’état initial de l’environnement permet de mettre en cohérence le 
document d’urbanisme avec les intérêts de protection de la biodiversité. Le PLU permet notamment la prise en 
compte du SRCE, de la Trame Verte et Bleue du SCOT et la redéfinition à une échelle communale des réservoirs et 
continuité écologiques afin de les inscrire dans le projet de développement communal. Le document d’urbanisme 
permet aussi de préserver certains éléments support de biodiversité. 
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 Paysage et patrimoine 

La commune de Gallargues est riche d’un patrimoine local bâti et paysager. Elle possède près de 6 Monuments 
Historiques et 2 sites inscrits au titre de la préservation des sites et des paysages.  

Le PLU permet d’augmenter la protection d’éléments du patrimoine local en identifiant des éléments bâti, 
végétaux et de paysage à protéger. Le document d’urbanisme permet également d’appliquer des règles pour 
préserver l’aspect architectural local et ne pas dénaturer la cadre environnant. 

 

Evolution des autres composantes du territoire 

 Consommation d’espaces 

La poursuite d’une croissance forte engendrerait une croissance démographique importante d’environ 903 
habitants. Afin d’accueillir cette nouvelle population, les besoins en nouveaux logements ont été estimés entre 
639 et 694.  

L’enveloppe urbaine actuelle permet d’accueillir un potentiel théorique de 149 logements selon l’étude de 
densification et de mutation des espaces construits. Il resterait entre 420 et 475 logements à créer en extension 
de l’enveloppe urbaine. Avec une densité moyenne préconisée par le SCOT de 20 lgts/ha, ce besoins en logements 
engendrerait la consommation de 21 à 24 hectares de foncier rien que pour la création de nouveaux logements. 

Avec une augmentation de près de 903 habitants, les besoins en commerces et services de proximité seraient plus 
important, nécessitant de prévoir du foncier pour créer de nouvelles activités et donc une consommation 
d’espaces encore augmentée.  

 Equipements publics 

Les équipements communaux nécessiteraient d’être développés afin d’accueillir cette nouvelle population. Les 
équipements scolaires primaire et maternelle devront augmenter leur capacités d’accueille. La création d’un 
nouvel établissement scolaire devra également être prévue pour gérer l’augmentation du nombre d’élèves.  

La création des autres équipements d’accueille du publics de type salle des fête, centre de loisirs, etc,  devront 
également être entrepris. Ce point rejoint toutefois le projet communal avec un besoin déjà avéré. 

 Réseaux publics 

Les réseaux publics communaux devront également s’étendre pour raccorder l’ensemble des logements et des 
équipements entrainant un budget important à consacrer aux réseaux. La station d’épuration est bien 
dimensionnée pour suivre une croissance démographique ainsi qu’un développement des activités économiques. 
En revanche concernant les réserves d’eau potable, la création de ces logements nécessiterait de réaliser de 
nouveaux réservoirs de stockage. 
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Evaluation de la mise en œuvre du projet communal 

sur l’environnement 

Le projet communal établi dans le cadre du PADD 

Le parti d’aménagement retenu au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne 
doit pas engendrer de grandes incidences sur l’Environnement. Si malgré tout, l’intérêt général de la commune 
engendrait des incidences, le projet communal devrait prévoir des mesures afin de les réduire, de les éviter ou de 
les compenser. 

L’objectif du PADD doit aller dans le sens d’un renforcement des dispositions en faveur du Développement 
Durable sur plusieurs thématiques essentielles : 

 la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels via un urbanisme endogène au sein des 
zones bâties ou à urbaniser existantes ; 

 la valorisation de l’organisation urbaine et des implantations des constructions ; 

 le renforcement de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels de qualité ou de site de 
biodiversité remarquable ou ordinaire ; 

 la prévention des risques naturels ou technologiques et des nuisances. 

Par ailleurs, les nouvelles options retenues en faveur de l’évolution urbaine se révèlent moins consommatrices 
d’espaces que l’ancienne version du POS : 

 l’évolution urbaine est privilégiée au sein des parties urbanisées ou en continuité immédiate de 
l’enveloppe urbaine ; 

 la densification est privilégiée via des règles plus souples au sein des zones bâties. 

 

Rappel des orientations du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de développement Durables de la commune de Gallargues-le-Montueux repose 
sur 4 axes et déclinés en plusieurs orientations : 

AXE 1 : Le développement urbain de la commune  

1.1 Programmer une croissance démographique modérée 

1.2 Conforter et structurer le tissu urbain existant 

1.3 Réserver du foncier pour un développement communal à long terme 

1.4 Prévoir la création d’équipements publics et d’intérêt collectif 

1.5 Appliquer des objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement 
urbain 

1.6 Organiser le stationnement et des déplacements dans le centre ancien 

1.7 Favoriser l’utilisation des transports en commun et des déplacements doux 

1.8 Maîtriser les énergies par une incitation à la réalisation de constructions économes et le développement 
encadré des énergies renouvelables 

1.9 Favoriser le développement des communications numériques 

 

AXE 2 : La protection du patrimoine  

2.1 Préserver la biodiversité dans les périmètres d’intérêt écologique 

2.2 Préserver et mettre en valeur la Trame verte et bleue du territoire 

2.3 Préserver les espaces agricoles favorables à la biodiversité 

2.4 Préserver les espaces naturels de garrigues et de pinèdes 

2.5 Identifier les enjeux du paysage 

2.6 Prévoir des actions en faveur de la protection du paysage 

2.7 Identifier les enjeux du patrimoine 

2.8 Pérenniser la protection des Monuments Historiques et adapter la protection aux enjeux 

2.9 Protéger et valoriser le patrimoine bâti local 

2.10 Protéger et valoriser le patrimoine végétal 
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Analyse comparative des incidences entre le projet communal et le scénario fil de 
l’eau 

 

 

 

  

Méthode d’analyse 

La méthode d’évaluation des incidences environnementales de la mise en œuvre du 
projet communal est structurée autour de trois niveaux d’analyse : 

 Incidence positive où l’orientation et/ou les prescriptions présentent une 
plus-value environnementale. Elle garantit la préservation des composantes 
environnementales. 

 Incidences positives à conforter ou présentant un risque où, dans ce cas, 
l’orientation peut présenter deux types d’incidences : 

 L’orientation ou la prescription présente des incidences positives qui 
doivent être maintenue et développée afin d’en assurer leur 
pérennité. 

 L’orientation ou la prescription présente des risques d’incidences 
négatives notables sur l’environnement, où il conviendra d’attacher 
une attention particulière. 

 Incidence négative où l’orientation et/ou la prescription du PLU présentent 
des incidences négatives notables sur une ou plusieurs composantes 
environnementales qui nécessiteront la mise en place de mesures. 

En dernier lieu, une analyse croisée avec les enjeux environnementaux et le scenario  
« fil de l’eau » est effectuée afin de mesurer le degré de prise en compte du volet 
environnemental par le projet communal. 

 

AXE 3 : Le développement économique  

3.1 Permettre le maintien et le développement des activités économiques du village 

3.2 Conforter la zone d’activités économique du Pôle actif 

3.3 Permettre l’installation d’activités économiques tertiaires de haute technologie 

3.4 Prévoir l’installation d’activités économiques de proximité 

3.5 Maintenir et développer les activités liées au tourisme 

3.6 Favoriser le maintien de l’activité agricole et son développement 

 

AXE 4 : La prise en compte des risques  

4.1 Adapter le développement aux risques inondations 

4.2 Intégrer les risques industriels dans les choix de développement 

4.3 Prendre en compte les nuisances 

4.4 Adapter le périmètre soumis à la loi Barnier en entrée de ville Sud 

4.5 Préserver la ressource en eau des pollutions 
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Les composantes environnementales à fort enjeux pour la commune 

 

 Les risques majeurs 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 

au scénario fil de l’eau 

4.1 

 

POSITIVE 

Le PLU prend en compte le Plan de Prévention du Risques inondation du Vidourle 
en tant que servitude d’utilité publique 

Le projet communal instaure la prise en compte des risques comme l’une des 
orientations principales de son projet de développement, et notamment le 
risque inondation. Il participe à la réduction de l’exposition de la population et 
des biens aux inondations 

Le projet communal s’inscrit dans la prise en compte du programme 
intercommunal de sécurisation des abords du Vidourle par la création de digue 
de protection, accentuant la sécurisation des biens et des personnes 

 

= 

 

++ 

 

 

= 

 

2.3 

POSITIVE 

La préservation des terres agricoles de la plaine du Vidourle garantit le maintien 
de milieux ouverts pouvant servir de zone d’expansion des crues en dehors des 
espaces endigués 

La non imperméabilisation de ces espaces permet de favoriser une gestion 
naturelle des eaux. 

+ 

 

+ 

2.2 

POSITIVE 

La préservation des espaces naturels le long du Vidourle au titre des 
composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) permet de garantir le maintien 
d’espaces naturels favorables à l’expansion des crues et aux mouvements 
naturels du lit du fleuve. 

++ 

4.2 

POSITIVE 

La prise en compte des risques technologiques et industriels va dans le sens 
d’une moindre exposition de la population à ce type de risque. Le projet de 
développement prend en compte les risques identifiés du territoire. 

+ 

1.2 

1.5 

POSITIVE A CONFORTER 

La densification des espaces déjà urbanisés permet une réduction de la 
consommation des espaces et de lutter contre l'étalement urbain. Les objectifs 
de modération de la consommation d’espaces permettent également de limiter 
l'exposition aux risques de la population en évitant les secteurs soumis à des 
risques. Toutefois, l'augmentation de l'imperméabilisation de ces espaces peut 
modifier le fonctionnement des écoulements et de ruissellement des eaux. 

+ 
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 Le patrimoine écologique 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 

au scénario fil de l’eau 

2.1 

POSITIVE 

Le projet communal prend en compte les périmètres d’intérêt écologique en les 
identifiant et en les protégeant pour leur rôle dans le maintien d’une diversité 
d’habitats et de milieux favorables à la préservation de la faune et de la flore. 

+ 

2.2 

POSITIVE 

La préservation des Trames Verte et Bleue et les objectifs de remise en bon état 
garantissent la protection du patrimoine écologique local et supra communal. 
L’identification de corridor écologique à protéger permet d’appliquer cette 
orientation de protection. 

La préservation du site Natura 2000 du Vidourle permet le maintien des espèces 
et des habitats avec une prise en compte spécifique du fleuve et de ses abords en 
tant que corridor écologique et réservoir de biodiversité. 

+ + 

2.3 

POSITIVE 

L’identification des terres agricoles en tant qu’espace favorable à la biodiversité 
permet de préserver certaines espèces d’oiseaux ayant un intérêt patrimonial 
marqué. Le maintien de ces milieux agricoles ouverts permet de garantie leur 
fonction de lieu de vie et de lieu de transit par le biais de corridor préférentiel de 
déplacements des espèces.  

+ 

2.4 

POSITIVE 

L’identification des espaces à vocation naturelle, boisés et de garrigue permet le 
maintien des habitats et des espèces d’intérêt patrimonial spécifiques de ces 
milieux. La protection plus marquée des boisements remarquables accentue le 
maintien des entités naturelles du territoire. 

+ 

1.5 

POSITIVE A CONFORTER 

Les objectifs de modération de la consommation d’espaces, apportent une 
incidence positive pour le patrimoine écologique et la préservation des espaces 
naturels et agricoles de la commune. Ces objectifs sont notamment de contenir 
l’urbanisation dans son enveloppe actuelle, de stopper l’urbanisation au-delà des 
limites fixées par le PADD et d’éviter le mitage du territoire. 

+ 

1.3 

1.4 

3.3 

 

RISQUE 

Le développement communal à court terme avec la création d’équipements et 
d’activités, ainsi qu’à long terme avec l’identification d’une réserve foncière,  
peut engendrer une pression sur les milieux et la biodiversité. 

Les projets à court terme ne sont pas identifiés dans des secteurs à fort enjeu et 
intégreront des mesures favorables pour la biodiversité. Les projets à long terme 
devront faire l’objet d’une analyse des incidences en cas d’urbanisation avec la 
mise en place de mesures. 

+ 

 La ressource en eau 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 

au scénario fil de l’eau 

2.2 

POSITIVE 

L'identification des composantes de la Trame  Bleue contribue à la réduction des 
incidences sur la ressource en eau en favorisant la préservation et le bon 
écoulement des cours d’eau, conformément aux prescriptions du SDAGE. 

+ 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 123 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.2 

POSITIVE A CONFORTER 

La densification des espaces déjà urbanisés participe à la lutte contre l'étalement 
urbain et permet de centraliser les réseaux (eau potable, assainissement) et d'en 
limiter les coûts. En cela, elle permet de limiter les incidences sur la ressource en 
eau par : des systèmes d'assainissement individuels défectueux, une 
augmentation des superficies imperméabilisées au sein des espaces agricoles 
pouvant augmenter les risques de ruissellement, les forages individuels dans les 
nappes. 

++ 

4.5 

POSITIVE A CONFORTER 

Le projet communal identifie l’enjeu de préserver la ressource en eau parmi les 
orientations à appliquer. Le territoire est vulnérable à la pollution par les activités 
humaines et plus particulièrement dans les espaces de plaine.  

++ 

1.1 

RISQUE 

La croissance démographique, fixée à +0,9%/an, aura une incidence mesurée sur 
la ressource en eau potable. Elle entrainera des besoins supplémentaires en 
réseaux ainsi qu’une augmentation des prélèvements. Au vu des capacités des 
équipements et des réseaux, la commune peut accueillir la population 
supplémentaire projetée (environ 500 habitants). 

Néanmoins, par rapport au scénario tendanciel de croissance à +1,5%/an, la 
croissance choisie est plus mesurée et permet une incidence moins forte. 

+ 

1.4 

3.3 

RISQUE 

Pour les besoins de développement, la commune identifie plusieurs secteurs 
spécifiques pour créer des équipements publics d’intérêt collectif et des activités 
économiques. Ces projets engendreront de la consommation d’espaces, une 
imperméabilisation des sols et un risque de pollution des ressources en eau. 

Des prescriptions sont prévues dans le PLU afin de pallier les effets négatifs que 
pourraient engendrer ces projets. 

= 

3.5 

3.2 

RISQUE 

Les objectifs de développement des activités économiques de la commune 
peuvent engendrer une incidence sur la ressource en eau et d’éventuelles 
sources de pollutions sur les ressources souterraines identifiées comme 
sensibles. Le projet permet un développement mesuré des activités existantes 
sur le territoire afin de répondre aux besoins. 

= 

3.6 

RISQUE 

La préservation des terres agricoles peut avoir des conséquences 
environnementales négatives dans la mesure où elle peut contribuer à la 
pollution des eaux souterraines par l’utilisation d’intrants agricoles et 
l'augmentation des prélèvements sur la ressource en eau. Néanmoins, l’absence 
d’une activité agricole intensive sur le territoire communal laisse suggérer d’une 
incidence moindre sur la ressource en eau. De plus, le PPRi contraint l’installation 
de construction sur une large partie des espaces agricoles, réduisant ainsi le 
risque de pollution. 

= 

1.3 

3.4 

RISQUE 

Le projet prévoit une réserve foncière pour les besoins en matière d’habitat, 
d’activités commerciales et artisanales. Le dimensionnement important du 
secteur répond à un enjeu de prévoir à long terme le développement communal, 
mais engendrera une importante consommation d’espaces, une pression sur la 
ressource en eau et une augmentation des rejets. 

La connaissance des faiblesses du territoire, principalement sur la ressource en 
eau, permettra de mieux les prendre en compte et de prévoir des mesures pour 
réduire les effets de l’urbanisation du secteur. 

+ 
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Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

Le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus forte, le projet 
de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins forte. 

 

 Le patrimoine local 

Le projet de Plu 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

2.8 

POSITIVE 

Le projet affirme la volonté de mettre en valeur le patrimoine protégé 
(Monuments Historiques). 

= 

2.7 

2.9 

POSITIVE 

Le projet permet d’identifier les enjeux liés au patrimoine. 

Le PLU permettra d’améliorer la protection du patrimoine local bâti. Les 
éléments identitaires du village se verront protégés par le PLU afin de favoriser la 
préservation de l’identité villageoise. 

+ 

 

 Le paysage 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

2.5 

2.6 

POSITIVE 

La protection du paysage est prévue par la mise en place d’actions en vue de 
maintenir l’identité du village et notamment en préservant les espaces agricoles 
autour du village qui offrent des vues remarquables. 

+ 

2.8 

POSITIVE 

La préservation de la qualité architectural et paysagère du village fait partie des 
enjeux du projet communal et notamment une bonne prise en compte du 
patrimoine protégé à la fois bâti (Monuments Historiques) et paysager (sites 
inscrits). 

= 

2.10 

POSITIVE 

La préservation du patrimoine local et des éléments remarquables du paysage 
permet de maintenir l’identité villageoise (arbres remarquables, alignement 
d’arbres, espaces verts). 

+ 

4.4 

POSITIVE 

Le projet d’aménagement d’ensemble de l’entrée de ville Sud par le biais d’une 
adaptation du périmètre soumis à la loi Barnier permettra de structurer l’entrée 
de ville et d’améliorer sa qualité en proposant des aménagements qualitatifs. 

+ 

1.2 

1.5 

POSITIVE A CONFORTER 

La démarche de densification au sein de l'enveloppe urbaine et les objectifs de 
modération de la consommation d’espaces, participent à la préservation des 
paysages communaux et notamment la plaine agricole. Le PLU fixe des limites 
d’urbanisation à ne pas dépasser permettant de préserver les espaces agricoles 
et naturels de la commune. 

+ 
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Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.4 

3.3 

RISQUE 

L’aménagement d’un pôle d’équipements et d’un pôle accueillant deux activités 
tertiaires en entrée de village présente un risque pour la préservation des vues 
sur le village. Néanmoins la réalisation d’une étude d’entrée de ville et 
l’application de prescriptions dans le PLU permettrons de mettre en place des 
mesures pour éviter de dénaturer cette entrée de ville et au contraire de 
l’améliorer. 

- 

1.3 

3.4 

RISQUE 

La réserve foncière pour un développement à long terme aura un effet sur le 
paysage en modifiant l’occupation actuelle des espaces qui sont à vocation 
agricole. La création d’une extension urbaine en discontinuité du village 
nécessitera de réaliser des aménagements bien intégrer dans la cadre 
environnant en portant une réflexion sur la structuration urbaine et paysagère du 
site.   

Le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus forte, le projet 
de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins forte. 

+ 
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Les composantes environnementales à enjeux moyen pour la commune 

 

 Climat et énergie 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.2 

POSITIVE A CONFORTER 

La démarche de densification au sein de l’enveloppe urbaine conduira à une 
concentration de la population et des usages au sein de l’enveloppe urbaine. En 
cela, elle peut entraîner une augmentation de la consommation énergétique qui 
reste minime par rapport à une urbanisation diffuse. 

Le processus de densification des espaces participe à la réduction des coûts en 
matière de réseaux d’électricité entre autre. Associé au maintien d’espace vert 
au sein de l’enveloppe et à la favorisation des modes doux, de la production de 
logement à hautes performances énergétiques, cette orientation permet de 
limiter les incidences sur le climat et les énergies. 

+ 

1.6 

POSITIVE A CONFORTER 

Le projet prévoit de redonner ses fonctions au centre ancien en organisant mieux 
le stationnement et les déplacements au sein du village. Cette action permettra 
de laisser plus de places aux modes doux et réduira l’utilisation des véhicules 
motorisés dans le village. 

+ 

1.7 

POSITIVE A CONFORTER 

La commune souhaite favoriser l’utilisation des transports en comment et 
l’utilisation des modes doux déjà présents en incitant à leur utilisation. 

= 

1.4 

POSITIVE A CONFORTER 

La réalisation d’un parking de covoiturage au sein du pôle d’équipements 
permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et le recours aux 
énergies fossiles pour les déplacements. 

+ 

1.8 

1.9 

POSITIVE A CONFORTER 

L’incitation à la réalisation de constructions économes en énergies, ou le 
développement encadré des énergies renouvelables, participent à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et le recours aux énergies fossiles 
(carburants). Le développement des communications numériques participe à la 
réduction de l'usage des véhicules motorisés. 

+ 

2.1 

2.2 

POSITIVE A CONFORTER 

L'identification des réservoirs de biodiversité  et des différents éléments de la 
Trame Verte et Bleue participent à la préservation des espaces et au maintien des 
"puits de carbone" réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

+ 
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Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.1 

RISQUE 

La croissance démographique et le confortement des activités économiques  vont 
conduire à une augmentation de l'attractivité de la commune et engendrer des 
flux automobiles supplémentaires liés aux déplacements. En cela, elle 
contribuera à une augmentation du recours aux énergies fossiles et des émissions 
de gaz à effet de serre. Toutefois, l'incidence sera mesurée et les infrastructures 
sont bien dimensionnées. Le projet prévoit notamment la création d’un parking 
de covoiturage et le développement des modes doux. 

Le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus forte, le projet 
de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins forte. 

+ 

 Nuisances 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

4.3 

POSITIVE 

L’identification des nuisances, et notamment sonores du territoire, permettent 
d’adapter le projet communal en évitant l’exposition de la population. 

= 

1.5 

POSITIVE A CONFORTER  

La concentration de l’urbanisation permet de préserver des espaces dépourvus 
d’urbanisation comme les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
qui sont ainsi préservés de toutes nuisances sonores ou lumineuses. 

+ 

1.6 

3.1 

POSITIVE A CONFORTER 

Le projet prévoit de redonner ses fonctions au centre ancien en organisant mieux 
le stationnement et les déplacements au sein du village. Cette action permettra 
de laisser plus de places aux modes doux, réduira l’utilisation des véhicules 
motorisés dans le village et permettra de désengorger le centre ancien. 

+ 

1.4 
1.7 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement des cheminements doux prévoyant de relier les équipements 
publics avec le centre village permet de réduire l’utilisation des véhicules 
motorisés. La mutualisation des stationnements du pôle d’équipements 
permettra aussi de réduire l’utilisation de la voiture. 

De même, la réalisation d’un parking de permettra également de réduire les 
nuisances liées aux transports. 

+ 

4.4 

RISQUE 

L’aménagement de l’entrée de ville Sud prévoit la réduction du périmètre soumis 
à la loi Barnier dont l’objectif est de limiter l’exposition aux nuisances liées aux 
infrastructures de transport routier. 

Afin d’adapter le périmètre aux projets de développement, une étude spécifique 
d’entrée de ville est menée dans le PLU afin de prendre en compte l’ensemble 
des paramètres et de proposer des mesures adaptées. 

- 

 Sol et sous-sols 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 

au scénario fil de l’eau 

2.2 

2.3 

2.4 

POSITIVE 

La définition des espaces naturels et agricoles à préserver et l'identification des 
différents éléments de la Trame Verte et Bleue (corridors et réservoirs) 
participent à la préservation des sols et des sous-sols. 

+ 
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Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.5 

POSITIVE 

La limitation de l’étalement urbain et les objectifs fixés pour réduire la 
consommation d’espaces par l'urbanisation favorisent la préservation des sols. 

+ 

3.6 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien et le développement de l'agriculture peut entraîner un 
appauvrissement des sols par une agriculture intensive. 

= 

1.3 

1.4 

3.3 

3.4 

 

RISQUE 

Les projets urbains pour la création d’équipements, d’activités économiques ainsi 
que les réserves foncières à plus long terme impliquent une modification de 
l'occupation du sol ainsi qu’une imperméabilisation des sols. 

Néanmoins, le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus 
forte, le projet de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins 
forte sur l’urbanisation des sols. 

+ 

 Qualité de l’air 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 
au scénario fil de l’eau 

1.4 
1.7 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement des cheminements doux prévoyant de relier les équipements 
publics avec le centre village permet de réduire l’utilisation des véhicules 
motorisés. La mutualisation des stationnements du pôle d’équipements 
permettra aussi de réduire l’utilisation de la voiture. 

De même, la réalisation d’un parking de covoiturage permettra également de 
réduire les nuisances liées aux transports. 

+ 

1.6 

3.1 

POSITIVE A CONFORTER 

Le projet prévoit de redonner ses fonctions au centre ancien en organisant mieux 
le stationnement et les déplacements au sein du village. Cette action permettra 
de laisser plus de places aux modes doux et réduira l’utilisation des véhicules 
motorisés dans le village. 

+ 

1.1 

RISQUE 

Une augmentation de la population va conduire à une augmentation des flux de 
déplacements, une augmentation des activités économiques etc. Elle entrainera 
donc une légère incidence sur la qualité de l’air. 

Néanmoins, le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus 
forte, le projet de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins 
forte. 

+ 
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Les composantes environnementales à enjeux faible pour la commune 

 

 Déchets 

Le projet de PLU 
Evaluation par rapport 

au scénario fil de l’eau 

1.1 

RISQUE 

Une augmentation de la population va conduire à une augmentation de la 
production des déchets et ordures ménagères. Toutefois, la bonne gestion de la 
collecte en place et les évolutions des pratiques individuelles notables participent 
à l'amélioration du service. 

De plus, le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus forte, le 
projet de PLU est finalement plus mesuré et aura une incidence moins forte. 

+ 

1.2 

RISQUE 

Le renforcement de l'enveloppe urbaine par la densification conduira 
inévitablement à une augmentation localisée des déchets.  

Toutefois, l'incidence peut être considérée comme faible au vu de la plus value 
qu'elle apporte en termes de gestion économe de l’espace, de réduction de 
l’étalement urbain et d’une réduction de l’utilisation d’énergies fossiles pour les 
déplacements. 

+ 
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Synthèse des incidences de la mise en œuvre du projet communal sur 

l’environnement 

 

 

 

Ainsi, le projet de la commune apporte une plus-value environnementale en matière de gestion et de préservation 
des paysages et du patrimoine par la définition d’orientations et de principes d’aménagement du territoire selon 
les principes de développement durable : densification et intensification des espaces urbains, protection des 
éléments patrimoniaux vernaculaire, préservation de la morphologie urbaine, du patrimoine identitaire, etc.  

Dans l’optique d’une gestion des risques naturels et technologiques optimale, le projet définit des principes de 
structuration de l’armature urbaine de la commune afin de limiter et d’éviter une augmentation de la population 
exposée dans les zones soumises aux aléas et identifiées dans les Plans de Prévention des Risques (PPR). 

La préservation des ressources naturelles et du cadre de vie, la moindre exposition aux nuisances, un effet global 
sur la qualité de l’air, l’amélioration de la prise en compte du climat et des énergies, font partie des orientations 
du projet. Dans l’ensemble, la mise en application du projet communal garantit une plus-value environnementale 
non négligeable. Toutefois, certaines orientations présentent des incidences inévitables pour les composantes 
environnementales.  

Les choix de développement communaux sont axés sur une densification des tissus urbains, la réalisation de 
logements dans les espaces interstitiels non bâtis, la création d’équipements et d’activités économiques en 
continuité de l’urbanisation existante. Néanmoins, la définition de projets d’urbanisation sur des terres agricoles 
auront des incidences négatives inévitables sur les composantes environnementales.  

Le PLU prévoit l’encadrement des projets à court terme par des règles adaptées et la définition d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation qui permettent de réduire l’incidence de ces effets. Les projets à plus long 
terme auront les même prescriptions dans le cadre d’une future procédure afin de mettre en place des mesure 
adaptées.  
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L’analyse des résultats montre que le PLU présente un effet globalement positif sur l’environnement dans 
son ensemble. Les orientations présentent une plus-value environnementale globale avec des enjeux qui 
peuvent être directs et opérationnels. 

Certaines orientations présentent des risques pour les composantes environnementales qui nécessitent la 
mise en place de mesures afin de les limiter. 

Néanmoins, le scénario fil de l’eau qui transcrit une poursuite des tendances actuelles et notamment une 
croissance démographique très forte, aurait plus d’incidences négatives sur l’environnement. 
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 

PREVISIBLES 

Synthèse des incidences du PLU sur l’environnement 

Incidences sur les grands équilibres et les continuités écologiques 

 À l’échelle communale 

Le PADD identifie clairement dans son orientation 2 la nécessité de Protection du patrimoine, notamment 
écologique. Plusieurs objectifs ont été fixés à la fois la préservation la biodiversité dans les périmètres d’intérêt 
écologique et également la préservation et la mise en valeur des trames verte et bleue du territoire. Cet axe du 
PADD vient s’inscrire en complément des zonages (Nn, EBC, corridors, OAP Réhabilitation du site de Quiquillon, 
maintien des zones agricoles) s’appliquant sur la commune. La volonté ainsi affichée apparait comme positive vis-
à-vis de la conservation de ces éléments naturels les milieux support de biodiversité d’intérêt (plaine agricole) bien 
présents sur la commune. 

 

D’une manière générale, le PLU préserve les grands équilibres de la commune en classant en zones N et A près de 
77% de la commune. Plus de 40 ha supplémentaires sont dédiés aux zones N et A. La mise en œuvre du PLU 
contribue donc au maintien de la perméabilité écologique sur de vastes secteurs, qui ne se résument pas 
uniquement aux espaces naturels et agricoles couverts par la Trame Verte et Bleue. 

 

Enfin, le PLU contribue à préserver les continuités écologiques. Ainsi à l’article 7 du règlement, il est précisé que 
des « Dispositions particulières dans les secteurs identifiés comme corridors écologiques : 

Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des 
ripisylves, maintien de la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, 
etc.). 

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures 
compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. » 

 

 Le PLU permet de préserver à long terme la Trame Verte et Bleue et sa fonctionnalité en luttant contre la fragmentation 
des espaces naturels et agricoles. 
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 Zoom sur les secteurs d’ouverture à l’urbanisation AU 

 

 

 

Le projet de PLU intègre 2 secteurs zonés A Urbaniser AU, zones d’urbanisation future, chacun disposant de 2 
sous-secteurs : 

 

 La zone 1AU : Correspond à une zone à urbaniser à long terme, insuffisamment équipée dont l’ouverture 
à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU. 

 Sous-secteur 1AUa : Correspondant à une réserve foncière à long terme à vocation d’habitats et 
d’activités économiques. 

 Sous-secteur 1AUe : Correspondant à une réserve foncière à long terme à vocation d’équipements 
publics et d’intérêt collectif. 

L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée : à la modification ou révision du PLU. 

La modification ou révision du PLU qui sera réalisée pour permettre l’urbanisation de ces secteurs 
sera soumise à évaluation environnementale. L’analyse des effets sur l’environnement associés sera 
donc formalisée spécifiquement dans le cadre de cette autre procédure. De fait, ce secteur n’a pas 
fait l’objet d’une analyse particulière ici. 

 

 La zone 2AU : Correspond à une zone à urbaniser à court ou moyen terme, insuffisamment équipée, dont 
l’urbanisation se réalisera dès la réalisation des équipements nécessaires. 

 Sous-secteur 2AUe : Dédié à un pôle d’équipements publics et d’intérêt collectif. 

 Sous-secteur 2AUv : Dédié à l’accueil d’activités économiques tertiaires. 
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Incidences positives attendues 

Le PLU vise une gestion rationnelle de l’espace et n’ouvre à l’urbanisation que près de 13 ha en zone 2AU, situés 
en continuité de l’urbanisation existante, loin des espaces d’intérêt écologiques majeurs sur la commune. Ailleurs, 
aucune autre zone à urbaniser n’est ouverte.  

Ainsi, par une volonté de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace, le PLU génère une 
incidence positive sur la préservation des milieux naturels et agricoles, ainsi que sur les espèces floristiques et 
faunistiques qui y sont inféodées, qu’elles soient remarquables ou « ordinaires ».  

 

Incidences négatives attendues 

L’urbanisation des zones AU induira l’artificialisation de terrains naturels (c’est-à-dire non bâtis). Toutefois, les 
investigations de terrain menées concernant la faune et la flore ont confirmé l’intérêt intrinsèque relativement 
faible du secteur pour la biodiversité (cultures et friches).  

Concernant le sous-secteur 2AUe, l’intérêt réside essentiellement dans la friche arborée avec des fourrés épars 
favorables aux pies-grièches notamment mais aussi au Pipit rousseline. Des milieux similaires sont présents à 
proximité. Il existe également un réseau de fossé pour drainer les zones agricoles et bâties. Le PLU précise dans le 
volet OAP, que le site bénéficiera d’aménagements pouvant être prévus dans la bande concernée par la loi Barnier 
(bassins de rétention, noue d’évacuation des eaux, espaces verts, etc.). Ces espaces pourront être valorisés 
écologiquement par l’implantation d’une végétation adaptée.  

L’OAP précise également que la zone de fourrés ne sera pas aménagée dans le cadre de l’actuel projet de PLU. 

Concernant le sous-secteur 2AUv, il existe une certaine continuité au niveau des milieux herbeux (friches, 
pelouses) situées au Sud du village mais, pour certaines espèces, cette continuité est limitée du fait de la présence 
de barrière physique constituée par les axes routiers et le canal P. Lamour.  

Les fourrés localisés à proximité du canal, qui constituent un intérêt, ne seront pas impactés par l’implantation du 
projet (hors emprise). Par ailleurs, comme l’indique l’OAP de cette zone, un traitement des franges par des 
plantations adaptées permettra de faciliter l’intégration écologique du projet. Il est également mentionné que le 
site bénéficiera lui aussi d’aménagements pouvant être prévus dans la bande concernée par la loi Barnier. Ces 
espaces pourront être valorisés écologiquement par l’implantation d’une végétation adaptée. 

 

 Bien qu’associé inévitablement à une consommation de l’espace, les ouvertures à l’urbanisation sur la commune seront 
limitées en termes de superficie, en continuité et en cohérence avec le tissu urbain existant. 
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 Zoom sur les emplacements réservés 

 

 

 

Le projet de PLU intègre 9 emplacements réservés (ER) :  

 

- ER1 Création d’un parking, ER2 Élargissement de l’avenue de la Station, ER3 Élargissement du chemin 
de la Monnaie : de tailles réduites (moins de 1 500 m² pour le plus grand), ils s’inscrivent tous en zone 
déjà urbanisée, loin des secteurs d’intérêt écologique de la commune. 

- ER 4 Recalibrage de la RD12 et création de voirie pour traverser le canal Philippe Lamour :  

Le secteur de la RD12 est plus ou moins inséré dans un réseau de haies en lien avec les milieux ouverts 
agricoles. Les bordures de la voie existante RD12 présentent des talus herbeux et murets de pierre sur 
certaines portions, intéressants pour l’installation de reptiles, ainsi que de grands arbres et des haies 
intéressants pour l’avifaune. Le projet intersecte le corridor écologique de la plaine de Vidourle identifié 
au PLU. Le projet d’élargissement devra tenir compte de ces éléments dans le cadre de sa réflexion afin 
de limiter les impacts sur la faune.  

Les abords du canal Philippe Lamour ne présentent pas d’intérêt écologique marqué, il s’agit d’un secteur 
anthropisé. Le projet de traversée du canal n’appelle pas de préconisations écologiques particulières. 

- ER5 Création d’une zone humide épuratoire en exutoire de la STEP (inclus dans le zonage Nstep, 
regroupant l’emprise de la station d’épuration existante et  les aménagements d’extension envisagés) : Le 
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ruisseau de la Cubelle traverse le secteur, l’intérêt principal est ainsi lié au cours d’eau et aux cortèges de 
faune et de flore qui lui sont liées. Le projet consiste en la création d’installations complémentaires au 
bon fonctionnement de la STEP, il s’agit de zones de rejet végétalisé ou zones tampon qui constitue un 
ouvrage de traitement complémentaire installé en sortie de station d'épuration. Son fonctionnement est 
basé sur l'utilisation des végétaux (plantes aquatiques, terrestres, arbres, ...). Ces zones nécessitent un 
entretien afin de pérenniser leurs fonctions épuratoires. 

Ces zones peuvent constituées des zones de biodiversité d’intérêt selon la typologie et la diversité des 
milieux créés. Ces milieux artificiels doivent être réalisés en adéquation avec leur contexte d’implantation 
(ruisseau de la Cubelle) et être contrôlés (suivi de qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel 
récepteur). Un suivi écologique de ces zones permettrait également de disposer d’un retour sur l’intérêt 
écologique que peuvent développer ces zones. 

- ER6 et ER7 Aménagements paysagers de l’accès au Vidourle : les cheminements existants traversent des 
milieux ouverts agricoles notamment potentiellement fréquentés par des oiseaux steppiques d’intérêt  
(Œdicnème criard, Outarde canepetière). Les aménagements devront tenir compte de ces sensibilités lors 
de la phase de conception et de réalisation. La création de haies, la plantation d’arbres en lien avec la 
ripisylve du Vidourle va offrir de nouvelles continuités écologiques. 

- ER8 Création d’équipements publics et d’intérêt collectif : salle polyvalente, maison des associations, 
centre de loisirs intercommunal, parking de covoiturage : il correspond au zonage 2AUe évoqué ci-avant, 
les conclusions énoncées restent les mêmes. 

- ER9 Ligne LGV : cet emplacement prend place au niveau de la ligne LGV contournement ferroviaire de 
Nîmes et Montpellier qui a été mis en service en décembre 2017. Ce projet a fait l’objet d’une étude 
d’impact qui a pris en compte les enjeux biodiversité. 

 

 Ces emplacements sous-tendent une consommation de l’espace supplémentaire. Cependant, selon leurs mises en 
œuvre, des impacts positifs en faveur du développement de la biodiversité sont attendus. 
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 Zoom sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
Le PLU intègre 3 OAP : 
 

 

 

 OAP 1 : Pôle d’équipements sous zonage 2AUe et ER8, évoqués ci avant, les conclusions énoncées 
restent les mêmes. 

 OAP 2 : Pôle scientifique et technologique sous zonage 2AUv, évoqué ci avant, les conclusions énoncées 
restent les mêmes. 

 OAP 3 : Réhabilitation du site de Quiquillon sous zonage Nl : Dans le cadre du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), des actions pour la préservation de la biodiversité et la remise en 
état des Trames Verte et Bleue ont été identifiées. L’entité naturelle des Garrigues au nord de l’A9, 
comporte une ancienne plateforme de concassage de matériaux au lieu-dit Quiquillon. Le site 
actuellement abandonné, s’est vu progressivement pollué par des décharges sauvages. Le projet de 
réhabilitation écologique du site de Quiquillon s’insère dans cette volonté de remettre en bon état un 
espace naturel au sein de l’entité des Garrigues. 

Le zonage associé au projet est une zone Nl. Le règlement du PLU s’applique pour l’urbanisation du site. Il 
s’agit d’un secteur à vocation naturelle à préserver. Seules les infrastructures liées à l’accueil du public 
sont autorisées. 

Le milieu naturel qui borde l’ancienne plateforme de concassage de matériaux est constitué d’une 
garrigue dégradée mais qui présent e un certain intérêt écologique pour certaines espèces animales telles 
que le Lézard ocellé, ainsi que la présence d’une colonie de Guêpiers. 

L’espace à réhabiliter fera l’objet de plantations d’espèces végétales endémiques de la garrigue. Suite à 
cette réhabilitation écologique, le site pourra faire l’objet d’un suivi écologique afin d’évaluer l’évolution 
de l’intérêt écologique du milieu. 

 

 Les OAP 1 et 2 constituent des ouvertures à l’urbanisation limitées en termes de superficie, en continuité et en 
cohérence avec le tissu urbain existant. 

 L’OAP 3 permettra de revaloriser écologiquement le site et d’améliorer cet espace naturel. 
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Incidences sur les zonages d’inventaire ou réglementaires existants (hors Natura 

2000) 

 

Pour rappel, la commune de Gallargues-le-Montueux est concernée par 7 zonages (hors sites Natura 2000) : 

- 4 zonages d’inventaire 

- 3 plans nationaux d’action. 

 

Récapitulatif des zonages environnementaux représentés sur la commune de Gallargues-le-Montueux, hors site Natura 2000 

Zonages d’inventaire 

ZNIEFF de type 1 ZNIEFF de type 1 - Cours d’eau du Vidourle de Salinelle à Gallargues 

ZNIEFF de type 2 ZNIEFF de type 2 - Vallée du Vidourle de Sauve aux Étangs 

Inventaire des Zones humides Ripisylve du Vidourle 

Espace Naturel Sensible (ENS) Zone de préemption de la Vallée du Vidourle 

Préservation des espèces 

Plan National d’Action PNA Outarde Canepetière 

PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux 

PNA Pie-grièche à tête rousse 

 

Il est à noter qu’au niveau de la commune plusieurs zonages occupent exactement la même surface, les analyses 
de ces zonages seront donc conjointes : 

- D’une part de la ZNIEFF de type 1 - Cours d’eau du Vidourle de Salinelle à Gallargues, la ZNIEFF de type 2 - 
Vallée du Vidourle de Sauve aux Étangs et de la Zone humide Ripisylve du Vidourle ; 

- D’autre part du PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux et du PNA Pie-grièche à tête rousse 
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 ZNIEFF de type 1 - Cours d’eau du Vidourle de Salinelle à Gallargues, ZNIEFF de type 2 - 

Vallée du Vidourle de Sauve aux Étangs et Zone humide Ripisylve du Vidourle 

 

Ces zonages sont concernés par : 

- Le zonage Nn, zonage très restrictif en termes d’occupations nouvelles,  

- En partie par un classement Espace Boisé Classé, qui n’autorise pas le défrichement, 

- Ainsi qu’un zonage spécifique corridor écologique qui a vocation à préserver les continuités écologiques. 

 

 

 

Aucun projet d’urbanisation prévu au PLU n’est localisé au niveau de ces zonages. Il est seulement à noter en 
bordure de ces zonages, dans la partie sud du cours d’eau du Vidourle : 

- sur un linéaire d’un peu plus de 200 m la présence d’un emplacement réservé pour le recalibrage de la 
RD12. Il s’agit cependant d’un élargissement d’une voie existante, les travaux seront donc de faible 
emprise et n’interféreront pas avec le milieu humide. Le respect de bonnes pratiques de chantier 
(délimitation rigoureuse des emprises de chantier, prévention des pollutions chroniques et accidentelles, 
coordination environnementale…) seront les garants d’une non-atteinte du milieu naturel d’intérêt. 

- sur près de 3 500 m² la présence d’une partie de l’ER – ligne LGV, la ligne est cependant déjà construite. 

 

 Il n’est donc pas à attendre de remise en cause des milieux et de la biodiversité associés à zonages. 
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 Espace Naturel Sensible (ENS) - Zone de préemption de la Vallée du Vidourle 

 

Cette zone de préemption qui permet au Conseil Général d’exercer une veille foncière sur laquelle le CG peut se 
porter acquéreur des terrains mis en vente, couvre une grande surface de la commune.  

 

 

 

Ce zonage est essentiellement concerné par des zones N et A qui comportent un règlement restrictif en matière 
d’urbanisation. Il est également, sur de faibles surfaces, concernée par des zones urbaines ou à urbaniser. Si le 
Conseil Général le souhaite, il aura cependant la possibilité de se porter acquéreur des secteurs lors de la mise en 
vente des terrains pour gérer les milieux naturels afin de les protéger et de les valoriser, tout en les ouvrant au 
public. 

 

 Il n’est donc pas à attendre d’effets significatifs sur ce zonage. 
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 PNA Outarde Canepetière 

 

 

Le PNA de l’Outarde Canepetière est en grande partie classé en zone A (zonage agricole) qui vise à protéger les 
terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique qu’elles comportent. Le 
règlement de cette zone restreint ainsi l’urbanisation afin de garantir un usage agricole également bénéfique à 
l’Outarde Canepetière. 

 

Dans la zone A, sont ainsi autorisées sous conditions : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : 

- L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU 
sous conditions 

- Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions 
existantes, sans changement de destination, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne 
pas changer de manière significative l'aspect extérieur de la construction existante. 

- Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’une 
justification technique. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les 
affouillements et exhaussements qui leur sont liées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve de 
justification technique. 

- Les infrastructures de transport d’intérêt général. 

- Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, installations y compris classées 
nécessaires à l’activité autoroutière, au sein des emprises concédées à la société autoroutière. 

- Les dépôts de matériaux strictement liés à l’exploitation de l’autoroute, au sein des emprises concédées à 
la société autoroutière. 
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- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation 
ou utilisation du sol autorisée dans la zone. 

- Les affouillements et excavations du sol dans le cadre des travaux et ouvrages nécessaires à la 
restauration des cours d’eau, à condition qu’ils ne génèrent aucune ne gêne pour le libre écoulement des 
eaux. 

- Les ouvrages de protection contre les inondations, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol 
qui y sont liés, sous-condition que ces aménagements soient formalisés dans le cadre d’une réflexion 
communale ou supra-communale. 

 

Le PNA est aussi concerné par les zonages N et Nstep qui présentent également des règlements restrictifs en 
matière d’urbanisation : les aménagements doivent être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les différents travaux auront 
à satisfaire à la règlementation environnementale inhérente et le cas échéant seront soumis à a réalisation 
d’étude(s) environnementale(s) démontrant l’intégration environnementale du projet au regard des espèces 
concernées, dans le cas présent l’Outarde Canepetière. 

 

Le PNA est également concerné très partiellement par des zones classées comme urbanisée (zone U) et à 
urbaniser (zone AU). Cela concerne : 

- Près de 12,38 ha de zones U, déjà urbanisé, cette surface n’était déjà pas disponible pour l’espèce ; 

- Près de 3,62 ha de zone AU (2AUv), il s’agit d’un projet de pôle scientifique et technologique.  

Ce projet est envisagé au niveau d’un espace résiduel enclavé, en continuité de l’urbanisation existante. Il 
constitue cependant une diminution de territoire potentiellement utilisable par l’Outarde, même si la 
surface reste faible. 

 

Enfin le PNA Outarde Canepetière est concerné par plusieurs emplacements réservés : 

- ER5- installations technique STEP : il correspond au zonage Nstep évoqué ci- avant, les conclusions 
énoncées restent les mêmes ; 

- ER9 - ligne LGV : cet ouvrage construit récemment, a fait l’objet d’une évaluation environnementale 
tenant compte des intérêts écologiques du secteur, 

 

 L’évolution du PLU va quelque peu réduire l’espace possiblement utilisé par l’Outarde sans remettre néanmoins en 
cause la viabilité de cette espèce sur ce territoire. 
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 PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux et PNA Pie-grièche à tête rousse 

 

 

Les PNA de ces deux espèces sont en grande majorité concernés par des zonages N et A, restrictifs vis-à-vis de 
l’urbanisation permettant de préserver les usages existants. 

 

La partie des PNA localisée en zone UP (correspondant à la zone de service de l’autoroute) les espaces non 
urbanisés sont dans leur totalité classé en Espace Boisé Classé (EBC) qui garantit leur préservation. 

 

 Il n’est donc pas à attendre de remise en cause des milieux et de la biodiversité associés à zonages. 
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Evaluation des enjeux écologiques au sein des sites 

pouvant être affectés par le PLU 
 

Le PLU va impliquer des évolutions, les sites qui vont être amenés à évoluer de manière significative ont fait l’objet 
de prospections naturalistes sommaires, avec pour objectif d’identifier l’intérêt écologique des milieux et leurs 
potentialités d’accueil pour la flore et les différents groupes de faune. Il s’agit d’un premier aperçu des sensibilités 
écologiques 

 

Les sites ayant fait l’objet de prospections sommaires sont présentés dans la carte ci-contre : 
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 Site 1 : Réaménagement du site de Quiquillon (zonage Nl) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Mosaïque de pelouses xériques et garrigues calcicoles, zones 
anthropisées (dont décharge), matorral à Pin d’Alep 

Flore 
remarquable 

Dans les pelouses, les espèces protégées suivantes sont 
potentielles : Gagée de Granatelli, Ail petit Moly, Astragale glaux. 

Faune 
remarquable 

Concernant l’avifaune : présence avérée de Rollier d’Europe dans 
les environs et d’une colonie de Guêpiers ; présence potentielle 
de Pipit rousseline, Pie-grièche à tête rousse, de Bruant ortolan, 
de Huppe fasciée, de Coucou-geai et de Hibou moyen-duc. 

Diversité entomologique pressentie importante avec plusieurs 
espèces patrimoniales et protégées potentielles (Proserpine, Saga 
pedo, zygène cendrée) surtout dans zone sud 

espèces patrimoniales très potentielles (Lézard ocellé, 
Psammodrome d’Edwards, Seps strié) et des espèces communes 
dont certaines protégée (Lézard de murailles)  

Continuités 
écologiques 

La présence de garrigues ouvertes permet une avancée de ces 
milieux, présents plus au Nord autour d’Aubais et de Calvisson, 
jusqu’à proximité du Vidourle et au-delà vers les garrigues de 
Lunel. Il en est de même pour les matorrals à Pin d’Alep, bien que 
présentant une biodiversité plus faible 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

Habitat d’intérêt : mosaïque de pelouses, garrigues et pinèdes 
mais aussi quelques zones agricoles, favorable à l’acceuil d’une 
faune diversifiée 

Intérêt modéré à fort 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Mosaïque de pelouses et garrigues, maintien de la haie, des talus 
et tas de pierres.  

Éléments à 
créer/recréer 

Réhabiliter la décharge tout en préservant la colonie de guêpier 
(talus), zone pâturée ou en pelouses (suivant la nature du sol) 

Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Pelouse méditerranéenne et Pin d’Alep 
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Talus avec trous de Guêpier (décharge) 

 

Friche avec importants dépôts de déchets 

 

Pelouses à brachypodes, très favorable au Seps strié 
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 Site 2 : Extension d’urbanisation Lieu-dit les Rouves (zonage 1AUa) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Friches pâturées ou non, fourrés, cultures, vignobles 

Présence de plus faibles surfaces : Pelouse à Brachypode de 
Phénicie, plantations de Pin parasols 

Flore 
remarquable 

Aucune espèce à enjeu n’y a été observée.  

La Nonnée brune, protégée, est potentielle compte tenu de la 
présence de friche sur ce secteur et en bordure de vigne 

Faune 
remarquable 

Les enjeux sont essentiellement concentrés au sud de la D742 sur 
l’avifaune : au niveau des fourrés, où la Pie-grièche à tête rousse 
est potentiellement nicheuse, et sur la mosaïque de friches et de 
vigne abritant Œdicnème criard, Outarde canepetière et 
potentiellement le Pipit rousseline et la Huppe fasciée  

Continuités 
écologiques 

Le secteur est très isolé par différents infrastructures (autoroute, 
routes, 2×2 voies, voie de chemin de fer). 

Une zone de fourrés est présente à l’Est (hors emprise) mais il 
s’agit plutôt d’un refuge pour certaines espèces d’oiseaux et 
micromammifères que de continuités. 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

L’intérêt écologique de la zone est fort d’un point de vue 
avifaunistiquecompte de la présence conjointe d’espèce 
d’oiseaux steppiques (Œdicnème criard, Outarde canepetière et 
Pipit rousseline) et potentiellement de la Pie-grièche à tête 
rousse. 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Limiter l’urbanisation sur la partie sud. 

Éléments à 
créer/recréer 

Création de haies en bordure 
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Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Mosaïque de friche et de fourrés  

 

Secteur agricole avec cultures et vignobles 
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 Site 3 : Pôle équipement (zonage 2AUe et 1AUe, ER 8) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Cultures, friches arborées et non arborées, vigne 

Présence moins marquée : Zones rudérales, fossés, bassin et 
jardins 

Flore 
remarquable 

La Nonnée brune, protégée, potentielle en bordure de vigne ou 
dans les friches 

Faune 
remarquable 

Potentialité avifaunistique : Pipit rousseline, Pie-grièche à tête 
rousse et Linotte mélodieuse 

Continuités 
écologiques 

Il existe un réseau de fossé pour drainer les zones agricoles et 
bâties 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

L’intérêt réside essentiellement dans la friche arborée avec des 
fourrés épars favorables aux pies-grièches notamment mais aussi 
au Pipit rousseline. 

Enjeu modéré 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Le réseau de fossés et le bassin  

Une partie de la friche arborée 

Éléments à 
créer/recréer 

Murets pour favoriser la présence des reptiles 

Haie pour favoriser la biodiversité 

Renforcement de la friche arborée 

Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Mosaïque de friche et d’arbustes  

 

Zone de cultures 
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 Site 4 : Pôle scientifique et technologique (zonage 2AUv) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Friches, vignoble et fourrés 

Flore 
remarquable 

La Nonnée brune, protégée, potentielle en bordure de vigne ou 
dans les friches 

Faune 
remarquable 

Potentialité avifaunistique : Pipit rousseline, Linotte mélodieuse  

Secteur également dans la continuité des zones fréquentées par 
l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard au Sud et à l’Est bien 
qu’isolé par le réseau routier 

Continuités 
écologiques 

Continuité au niveau des milieux herbeux (friches, pelouses) 
situées au Sud du village mais, pour certaines espèces, fracture 
liée à l’isolement par les axes routiers et le canal P. Lamour. 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

Intérêt potentiel avifaunistique, modéré 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Fourrés à proximité du canal 

Éléments à 
créer/recréer 

- 
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Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Canal bordant la parcelle jouant le rôle de barrière pour la faune 
non volante 
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 Site 5 : Aménagements paysagers d’accès au Vidourle (ER 6 et ER 7) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Cheminements agricoles bordés de Friches pâturées ou non, 
cultures, vignobles, haies 

Flore 
remarquable 

La Nonnée brune, protégée, potentielle en bordure de vigne ou 
dans les friches 

Faune 
remarquable 

Potentialité avifaunistique au niveau des milieux environnants : 
Pipit rousseline, Linotte mélodieuse, Huppe fasciée, oiseaux 
steppiques (Outarde canepetière et Œdicnème criard) 

Potentialité entomologique : Diane (faiblement), Saga pedo (très 
faiblement) 

Potentialité herpétologique : Lézard ocellé au nord-est (friche 
avec dépôts de gravats) 

Continuités 
écologiques 

Le secteur est plus ou moins inséré dans un réseau de haies en 
lien avec les milieux ouverts agricoles.  

Intérêt 
écologique de 
la zone 

À proximité des voies : 

La mosaïque d’habitats dont la présence de haies présentent un 
intérêt marqué.  

Secteur également fréquenté par les oiseaux steppiques 
patrimoniales. 

Zone potentielle favorable au Lézard ocellé au nord. 

Enjeu fort 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Haies et grands arbres en bord de route 

Zone de gravats favorable au Lézard ocellé 

Éléments à 
créer/recréer 

Haie reliant la ripisylve du Vidourle à la digue 

Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Zone de dépôts de gravats, potentiellement favorable au Lézard 
ocellé 
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Chemin agricole bordée de vigne et friches 
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 Site 6 : Extension d’installations de la STEP (ER 5) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Cours d’eau, roselière, frênaie riveraine, zone rudérale, vignobles, 
zones anthropisées (STEP) 

Flore 
remarquable 

La Nonnée brune, protégée, potentielle en bordure de vigne ou 
dans les friches 

La Nivéole d’été et la Bellevalia de Rome, également protégée en 
France, potentiellement présentes le long du cours d’eau. 

Faune 
remarquable 

Potentialité avifaunistique : Pie-grièche à tête rousse au nord-est 
de la STEP  

Potentialité entomologique : espèces communes (odonates) 

Potentialité herpétologique : espèces communes 

Continuités 
écologiques 

Ruisseau de la Cubelle 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

Intérêt principal lié au cours d’eau et aux cortèges de faune et de 
flore qui lui sont liées. 

Enjeu modéré 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Milieux humides 

Friche arborée au nord-est 

Éléments à 
créer/recréer 

Épurer la frênaie de Gleditsia triacanthos, espèce exotique 
abondante ici. Laisser vieillir la frênaie 

Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Jeune frênaie riveraine  

 

Phragmitaie en bordure de la Cubelle 
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Ruisseau et abords favorables aux odonates et amphibiens 
communs 
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 Site 7 : Recalibrage RD12 et création de voirie pour la traversée du canal de P. Lamour 

(ER 4) 

 

Constat 

Principaux 
habitats  

Friches pâturées ou non, cultures, vignobles, haies, fossés 

Flore 
remarquable 

La Nonnée brune, protégée, potentielle en bordure de vigne ou 
dans les friches 

Faune 
remarquable 

Potentialité avifaunistique au niveau des milieux environnants : 
Pipit rousseline, Linotte mélodieuse, Huppe fasciée, oiseaux 
steppiques notamment dans les milieux en bordure sud, sud-est 
(Outarde canepetière et Œdicnème criard) 

Potentialité entomologique : espèces communes (odonates) 

Potentialité herpétologique : espèces communes 

Continuités 
écologiques 

Continuités locales : Talus herbeux, murets de pierres, réseau de 
haies 

Intérêt 
écologique de 
la zone 

À proximité des voies : 

La mosaïque d’habitats dont la présence de haies présentent un 
intérêt marqué.  

Secteur également fréquenté par les oiseaux steppiques 
patrimoniaux. 

Enjeu fort 

Préconisations 

Éléments à 
conserver 

Haies et grands arbres en bord de route 

Éléments à 
créer/recréer 

Haie depuis le Vidourle jusqu’aux abords du pont du chemin de 
fer près duquel se trouve une zone de friche avec fourrés 
(création d’un corridor pour la faune) 

Photographies illustratives, 
prises sur site 

 

Friche et vigne en bordure de voirie 
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Muret de bord de route à conserver, favorable aux reptiles 
communs  
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Évaluation des incidences sur les entités écologiques 

 

Comme vu dans l’état initial de l’environnement, le territoire de Gallargues-le-Montueux présente une richesse 
écologique notable qui se répartit selon trois entités écologiques distinctes. 

 

 Le Vidourle et ses abords 

 

Le Vidourle constitue un réservoir de biodiversité de la trame 
bleue (SRCE) et une zone d’intérêt majeur pour toute la faune 
(poissons, insectes, reptiles, mammifères, chiroptères…). 

 

Cette entité comprend les espaces naturels protégés et 
inventoriés suivants : ZSC Le Vidourle (site Natura 2000) ; 
ZNIEFF de type 1 - Cours d’eau du Vidourle de Salinelle à 
Gallargues, ZNIEFF de type 2 - Vallée du Vidourle de Sauve aux 
Étangs, Zone humide Ripisylve du Vidourle, ENS - Zone de 
préemption de la Vallée du Vidourle.  

 

Cette entité est préservée de toute urbanisation, 
conformément au SDAGE, les espaces de bon fonctionnement 
des cours d’eau sont préservés dans le cadre du PLU : 

- Le Vidourle et ses abords appartiennent à un zonage 
particulier Nn restrictif en matière d’aménagement, 

- Le PLU classe l’ensemble des ripisylves du Vidourle en 
EBC ; 

- Le Vidourle est identifié comme un corridor écologique 
au sein du document d’urbanisme. 

 

 Le projet de PLU n’a pas vocation à faire croitre les pressions sur 
les milieux aquatiques. Le règlement et les zonages confortent 
la préservation de ces milieux. 
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 Secteur Mosaïque de milieux : cultures, garrigues et friches 

 

Cette entité est composée de milieux ouverts dominés par des pelouses et des garrigues et comprend les zonages 
suivants : PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux, PNA Pie-grièche à tête rousse. 

 

 

 

Cette entité est sous zonages A et N, Nl et Ns qui se voient associer des règlements tendant à conforter la vocation 
naturelle et agricole en place aujourd’hui. Les possibilités d’extension, voire de constructions nouvelles, sont 
limitées et encadrées. 

 

Des actions en faveur des milieux naturels sont également à noter : 

- Le zonage Nl accueillera la réhabilitation du site de Quiquillon qui permettra de revaloriser 
écologiquement le site et d’améliorer cet espace naturel 

- La surface consacrée aux EBC dans le secteur de Cabassu a augmenté favorablement 

 

 Le projet de PLU participera à maintenir l’intérêt de cette entité. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 160 

 La plaine agricole  

 

Cette entité composée de zones de cultures dominées par la vigne, accompagnées dans certaines parties du 
territoire par des friches pâturées, des pelouses à Brachypode de Phénicie, comprend les zonages écologiques 
suivants : PNA Outarde Canepetière, ENS - Zone de préemption de la Vallée du Vidourle. 

 
Cette entité est principalement sous zonages A et N, et comprend également des zones urbanisées et à urbaniser. 
Une grande partie de cette plaine bénéficie donc d’un règlement encadrant strictement l’urbanisation, cependant 
plusieurs opérations vont venir réduire la surface agraire au profit d’autres usages :  

- Des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation qui bénéficie d’un zonage U, il est considéré que ces 
zones ne disposent déjà plus des fonctions correspondant à la plaine agricole ; 

- Des zones qu’il est prévu d’urbaniser classées en zone AU : 

 Des zones 1AU : dans ces zones l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou 
révision du PLU qui comprendra une évaluation environnementale dans laquelle les impacts du 
projet seront analysés et des mesures adaptées proposées vis-à-vis du milieu naturel notamment. 
Les surfaces concernées représentent près de 26 ha, elles ne seront pas dans leur totalité urbanisées 
mais perdront leurs fonctionnalités actuelles ; 

 Des zones 2AU : ces zones ont fait l’objet d’Orientations d’aménagement et de Programmation 
(OAP). Les projets impliquent une consommation de l’espace, mais restent limités en termes de 
superficie. Ils sont en continuité et en cohérence avec le tissu urbain existant. Les surfaces 
concernées représentent plus de 13 ha, elles ne seront pas dans leur totalité urbanisées mais 
perdront leurs fonctionnalités actuelles : 

- Des emplacements réservés :  

 ER 4 - Recalibrage de la RD12 et création de voirie pour traverser le canal Philippe Lamour, avec une 
surface de 39 935 m² ; 
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 ER 5 - Création d’une zone humide épuratoire en exutoire de la STEP, d’une surface de 40 275 m², 
cet ER est compris dans un zonage particulier nommé Nstep, qui permet de reconnaitre la présence 
de la station d’épuration communale, ce zonage comprend ainsi l’emprise step existante ainsi que la 
zone d’extension prévue ; 

 ER 6 - Aménagement paysager de l’accès au Vidourle, d’une surface de 9 889 m² ; 

 ER 7 - Aménagement paysager de l’accès au Vidourle, d’une surface de 11 871 m² ; 

 ER 8 - Création d’équipements publics et d’intérêt collectif : salle polyvalente, maison des 
associations, centre de loisirs intercommunal, d’une surface de 51 542 m² ; 

 ER 9 - Ligne LGV : emprise de la ligne LGV existante et de ses abords, la surface concernée est déjà 
construite, elle n’est pas de nature agricole ; 

Ce qui implique une emprise totale pour les emplacements réservés de près de 15 ha, sachant qu’une 
partie des surfaces concernées ne constituent pas de la surface agricole stricto-sensu, notamment en ce 
qui concerne les aménagements prévus au niveau des voies, il est également à noter que l’ER 8 est déjà 
sous zonage 2AUe précédemment comptabilisé. Ce qui implique une surface ER résultante qui impacte 
le milieu plaine agricole proche des 6 ha. 

 

 Au total le projet de PLU implique une consommation de 45 ha. Il est estimé que l’entité Plaine agricole couvre 
aujourd’hui près de 700 ha. Donc la consommation de cette espace équivaut à environ 6,4 % de perte. 

 

La mise en place d’un sur-zonage corridor écologique au sein de cette entité est à noter. Il implique que dans le 
cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés, des mesures compensatoires de reconstitution des 
corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. 

 

 Il n’est pas à attendre de remise en cause des milieux et de la biodiversité en lien avec cette entité, une réduction de cet 
espace est toutefois à noter. 
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Incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 

2000 

Généralités  

 Cadre préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive « 
Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites 
du réseau Natura 2000 sont proposés par les États membres de l’Union européenne sur la base de critères et de 
listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

 

L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et complémentaires pour 
la gestion courante des sites Natura 2000 :  

- La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de leur 
désignation ;  

- La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible 
d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation 
de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.  

 

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code de 
l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, 
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

- Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement 
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites 
Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;  

- Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, 
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 
ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-
20 et arrêtés préfectoraux en cours de parution en 2011) ;  

- Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un 
régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, 
articles R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 

 Natura 2000 et les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est souligné tant 
dans le code de l’urbanisme (art L.121-1 et s.) que dans le code de l’environnement (Art L.122-1 et s.). La loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de 
ces documents dans ce sens, en obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences et 
orientations du document d’urbanisme sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 
2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière significative. Cette évaluation est appelée « évaluation des 
incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation des incidences Natura 
2000 ». 

 

Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une transposition 
incorrecte, l’article L414-4 du code de l’environnement a donc été modifié et le premier texte d’application est le 
décret n° 2010-365 du 09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, codifiés 
dans le code de l’environnement (art L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le code de l’urbanisme (art R122-2). 
Cette évaluation doit tenir compte des éventuels effets cumulés avec d’autres plans. 
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 ZSC Le Vidourle FR9101391 

 

 

 Identification des habitats d’intérêt communautaire pouvant être concernés par le projet 

de PLU 

L’analyse bibliographique (cartographie établie dans le cadre du DOCOB) et les prospections de terrain ont permis 
d’identifier les éventuels habitats d’intérêt communautaire de la ZSC concernés par le projet de PLU de Gallargues-
le-Montueux. 

Dans le cas de ce site Natura 2000, un seul habitat d’intérêt communautaire est référencé au FSD. 

 

Nom de l’habitat Code 
Natura 2000 

Justifications Incidences du PLU à 
analyser ? 

Forêts-galeries à Salix 
alba et Populus alba 

92A0 
Cet habitat est présent sur la rive gauche du 
Vidourle délimitant pour partie la commune. OUI 

 

Le projet de PLU est susceptible d’avoir des incidences sur cet habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la ZSC. 
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 Identification des espèces d’intérêt communautaire pouvant être concernées par le projet 

de PLU 

L’analyse bibliographique (cartographie établie dans le cadre du DOCOB) et les prospections de terrain ont permis 
d’évaluer l’intérêt des habitats naturels en présence pour les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC. 

 

Nom 
d’espèce 

Code 
Natura 
2000 

Justifications Incidences du 
PLU à analyser ? 

Mammifères 

Castor 
d’Europe 

1304 Le tronçon du Vidourle sur la commune compte parmi les territoires 
possibles de familles sur le linéaire du cours d’eau et dispose de zones 
particulièrement favorables à l’alimentation de cette espèce. 

De nombreux indices de présences ont été répertoriés sur cette portion 

OUI 

Insectes 

Gomphe de 
Graslin 

1046 Leur présence est étroitement liée au cours d’eau et milieux adjacents 
(friches herbacées, lisières, garrigues) qui sont présents sur la commune 

Ce tronçon du Vidourle est considéré comme très favorable à cette espèce. 

OUI 

Poissons 

Alose 
Feinte 

1103 Des zones de frayères avérées sont connues sur le cours d’eau du Vidourle 
au droit de la commune 

OUI 

Reptiles 

Cistude 
d’Europe 

1220 Bien que le Vidourle n’apparaisse pas comme le secteur le plus favorable à 
l’établissement d’une population de Cistude, le secteur peut être utilisé par 
l’espèce. 

OUI 

 

Le projet de PLU est susceptible d’avoir des incidences sur les 4 espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la ZSC. 

 

 Appréciation des principales incidences prévisibles du projet de PLU sur la ZSC 

Au regard des démonstrations précédentes, seront abordées ici : 

- 1 habitat d’intérêt communautaire, 

- 4 espèces d’intérêt communautaire. 

 

Destruction/Dégradation d’habitats d’intérêt communautaire 

Le zonage Nn du projet de PLU intègre l’ensemble des parcelles communales interceptant la ZSC. Des dispositions 
ont d’ores et déjà été prises dans le règlement associé à ce zonage afin de restreindre les incidences sur les 
habitats d’intérêt communautaire en présence. Un sur-zonage de continuité écologique s’y applique également 
pour qu’une protection stricte s’y applique. 

 

En effet, la zone Nn correspond au Vidourle et ses abords à protéger au sein du périmètre Natura 2000, elle 
englobe le zonage de la ZSC et des parcelles adjacentes (zone tampon). Toute construction nouvelle y est très 
limitée et des préconisations sont édictées dans le cadre du PLU ainsi le règlement précise que seuls sont 
autorisés : 

« - Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les affouillements 
et exhaussements qui leur sont liées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve de justification technique. 

- Les infrastructures de mises en valeur du Vidourle et de ses abords notamment pour la reconquête piétonne du 
site ainsi que les constructions liées aux activités de loisirs sur les accès directs au Vidourle, sous réserve d'une 
étude hydraulique démontrant qu'elles n'aggravent pas le risque d'inondation, et d’une étude écologique et 
paysagère permettant de garantir l’intégration environnementale du projet. 
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- Les infrastructures de transport d’intérêt général. 

- Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, installations y compris classées nécessaires à 
l’activité autoroutière, au sein des emprises concédées à la société autoroutière. 

- Les dépôts de matériaux strictement liés à l’exploitation de l’autoroute, au sein des emprises concédées à la 
société autoroutière. 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou 
utilisation du sol autorisée dans la zone. 

- Les affouillements et excavations du sol dans le cadre des travaux et ouvrages nécessaires à la restauration des 
cours d’eau, à condition qu’ils ne génèrent aucune ne gêne pour le libre écoulement des eaux. 

- Les ouvrages de protection contre les inondations, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont 
liés, sous-condition que ces aménagements soient formalisés dans le cadre d’une réflexion communale ou supra-
communale. » 

Les potentiels aménagements réalisables doivent donc justifier d’une réelle utilité par la collectivité. 

 

D’autre part, la surface stricto-sensu du site Natura 2000 est couverte par un zonage corridor écologique, ainsi 
qu’au niveau des boisements d’une servitude Espace Boisé Classé (EBC) : 

- Le classement en corridor écologique implique, comme il en est fait mention au niveau du règlement que 
les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques 
(maintien des ripisylves, maintien de la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit 
mineur du cours d’eau, etc.). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le 
document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux 
naturels touchés sont obligatoires. 

- Le classement en EBC 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 ; ainsi toutes dispositions 
contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. 

 

Au regard de ces dispositions, Seule une destruction très limitée voire aucune destruction de cet habitat d’intérêt 
communautaire au sein du la ZSC n’est à attendre en lien avec la mise en œuvre du PLU. 

 

Le zonage Natura 2000 est également concerné par plusieurs emplacements réservés : 

- ER 7 - Aménagement paysager de l'accès au Vidourle : la surface concernée en site N2000 représente 
près de 100 m², les prescriptions liées au zonage Nn, au sur-zonage de continuité écologique et au 
classement EBC seront respectées afin de limiter les atteintes au milieu d’intérêt. 

- ER9 - ligne LGV : cet ouvrage construit récemment, a fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 
2000 dans le cadre de son autorisation, cette analyse a ainsi tenu compte des intérêts écologiques du site 
N2000 concerné. 

 

 Les incidences du projet de PLU sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Le Vidourle » peuvent être 
considérées comme non significatives. 

 

Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

Les 4 espèces concernées sont étroitement liées au cours du Vidourle, à ses berges ainsi qu’à sa ripisylve. 

À l’échelle de la commune, la vocation et l’occupation actuelles des parcelles intégrées à la ZSC ne seront pas 
remises en cause par le projet de PLU. Comme indiqué précédemment, les dispositions prises en termes de 
réglementation de zonage permettent de garantir la non destruction et la non dégradation des habitats d’intérêt 
communautaire. 

Aucune artificialisation nouvelle des berges, ni pollution particulière des eaux et des sédiments n’est à attendre. 

 

 Les incidences du projet de PLU sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Le Vidourle » peuvent 
être considérées comme non significatives. 
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MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU A 

COMPENSER LES INCIDENCES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Définition et mise en application des mesures 
La démarche dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement s’applique à l’ensemble 
des thématiques de l’environnement et de manière proportionnée aux enjeux. Elle s’inscrit dans une démarche 
progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale.  

La démarche est guidée par une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. Si 
des impacts ont été démontrés, il s’agit de mettre en œuvre les mesures permettant en premier lieu d’éviter au 
maximum d’impacter l’environnement, puis dans un second temps de réduire au maximum les impacts qui ne 
peuvent pas être évités. Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif, alors le projet devra les compenser « en 
nature » en réalisant des actions compensatoires par rapport aux effets attendus. 

 Mesure d’évitement : modification, suppression ou déplacement d’une orientation pour en supprimer 
totalement les incidences 

 Mesure de réduction : adaptation de l’orientation pour en réduire ses impacts 

 Mesures compensatoires : elles doivent être considérées comme le recours ultime quand il est 
impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences. Elles doivent rétablir un niveau de qualité 
équivalent à la situation antérieure. 

En complément des mesures prescriptives, les documents d’urbanisme peuvent comporter des recommandations 
pour des questions ne relevant pas du code de l’urbanisme. Elles pourront être clairement distinguées des 
mesures à valeurs prescriptives. 
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Tableau des principales mesures 
Le projet de PLU tout au long de son processus a été réinterrogé au regard des enjeux environnementaux présents 
sur le territoire. Ainsi, des mesures d’évitement et de réduction ont été intégrées dans le processus d’élaboration 
du projet, elles sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Composantes 
environnementales 

Mesures du projet 

Evitement Réduction 

Patrimoine 

écologique 

Définition d’un zonage spécifique (A et N) 
et d’une règlementation favorisant le 
maintien des milieux agricoles et des 
espaces naturels. 

Définition d’un sous-secteur spécifique 
(Nn) lié à la préservation du site Natura 
2000 du Vidourle. 

Redéfinition d’Espaces Boisés Classés pour 
préserver les ripisylves du Vidourle et les 
pinèdes de Cabassu. 

Délimitation de deux corridors écologiques 
le long du Vidourle et dans la plaine 
agricole. 

Délimitation d’Espaces Boisés Classés et 
d’espaces vert protégés pour assurer le 
maintien d’éléments végétaux à conserver 
pour favoriser la nature en ville. 

Intégration de règles de reculs le long des 
cours d’eau et fossés pour toute 
implantation de constructions et de 
clôtures. 

Développement urbain concentré dans les 
zones urbaines construites et en continuité 
de celles-ci. 

Définition de règles d’implantation 
(articles 6 et 7), d’emprise au sol (article 9), 
de hauteur (article 10) et de gestion des 
espaces libres et plantations (article 13) 
pour conforter la densification des 
secteurs urbains et préserver la 
biodiversité. 

 

Définition de règles restrictives dans les 
zones A et N pour les aménagements 
autorisés les plus conséquents qui doivent 
justifier de ne pas porter atteinte au milieu 
naturel, une étude écologique est ainsi 
requise pour certains d’entre eux. 

 

Paysage 

Préservation des caractéristiques et de la 
morphologie du tissu villageois par la 
définition de règles d’intensification 
dégressive de l’enveloppe urbaine. 

Identification des terres agricoles et des 
espaces naturels à préserver en zones A et 
N pour la qualité des sites.  

Définition d’Espaces Boisés Classés et 
d’éléments paysagers à protéger au titre 
du Code de l’Urbanisme. 

Développement urbain concentré dans les 
zones urbaines construites et en continuité 
de celles-ci. 

Définition des règles d’implantation 
(article 6 et 7) et de gestion des espaces 
libres (article 13). 

Définition de principes au sein des OAP et 
de règles de paysagement des franges 
urbaines et d’intégration des 
constructions. 

Définition de hauteurs maximales sur les 
secteurs d’urbanisation future pour le pôle 
d’équipement et d’activités tertiaires. 

Patrimoine local 

Rappel des éléments de patrimoine 
protégés. 

Identification des éléments patrimoniaux à 
protéger au titre du Code de l’Urbanisme. 

Définition de règles sur l’aspect extérieur 
des constructions (article 11). 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet 

Evitement Réduction 

Eau 

Délimitation des zones d’urbanisation dans 
des secteurs desservis par les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement (ainsi 
que d’autres conditions de réseaux 
publics). 

Application de l’article 4 du règlement du 
PLU et des règlements sanitaires fixant 
l’obligation de se raccorder aux réseaux 
publics d’eau potable et d’assainissement 
dans les zones urbaines. 

Obligation de raccorder les projets dans les 
zones d’urbanisation futures aux réseaux 
publics eau potable et assainissement. 

Application des actions des Schémas 
Directeurs d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement pour gérer la 
ressource, les rejets et le traitement des 
eaux. 

Rappel des enjeux pour toutes 
constructions et installations de 
préservation de la ressource en lien avec 
les périmètres de captage d’alimentation 
en eau potable et les risques de pollution 
de ces ressources. 

Sol et Sous-sol 

Protection des terres agricoles et 
naturelles, inscrites en zone A et N. 

Protection des boisements et éléments 
végétaux remarquables (EBC, et éléments 
patrimoniaux). 

Différenciation des zones urbanisables en 
cohérence avec la densité et le degré 
d’imperméabilisation des sols existants. 

Définition d’emprise au sol (article 9), de 
coefficient de pleine terre (article 13) et 
favorisation de la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle. 

Rappel des enjeux pour toutes 
constructions et installations des risques 
de pollution des sols et du sous-sol en lien 
avec l’utilisation des ressources 
souterraines (eau). 

Climat et 

énergie 

 Confortement des processus de 
densification, compacité du bâti (article 6 
et 7) et possibilité d’un recours au 
dispositifs et aspect favorisant les énergies 
renouvelables (article 11) pour certains 
secteurs. 

Création d’un parking de covoiturage dans 
le projet du pôle d’équipements.  

Poursuite du maillage de cheminements 
doux dans le pôle d’équipements et 
possibilité de mutualiser les 
stationnements à créer. 

Qualité de l’air Mêmes dispositions que pour la thématique « climat et énergie » 

Déchets 

 Développement urbain concentré dans les 
zones urbaines garantissant une collecte 
des déchets facilitée en limitant la 
dispersion de l’habitat sur le territoire. 

Nuisances 

Définition de marges de recul au sein des 
pièces règlementaires par rapport aux 
voies et emprises publiques, et plus 
particulièrement au niveau des grandes 
infrastructures de transports. 

Application des règles de reculs liées à la 
loi Barnier. 

Développement des liaisons douces entre 
le village et le nouveau pôle 
d’équipements à créer. 

Adaptation du périmètre soumis à la loi 
Barnier dans le secteur de l’entrée de ville 
uniquement pour les constructions 
autorisées dans les projets et hors habitat. 
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Composantes 
environnementales 

Mesures du projet 

Evitement Réduction 

Risque majeurs 

Evitement des secteurs soumis à des 
risques forts pour tout projet de 
développement. 

Délimitation de zones naturelles (N) et 
agricoles (A) dans les espaces non 
construits et soumis au risque inondation. 

Délimitation du périmètre soumis au PPRi 
superposé au zonage du PLU. 

PPRi annexé au PLU pour appliquer la 
règlementation dans les secteurs 
impactés. 

Intégration de règles de reculs le long des 
cours d’eau et fossés pour toute 
implantation de constructions et de 
clôtures. 

Prescription d’une étude à réaliser pour 
l’urbanisation du pôle d’équipement en 
vue de gérer les eaux de ruissellement et 
de bien dimensionner les besoins en 
rétention/évacuation des eaux  

 

 

Mesure compensatoire : 

La réhabilitation du site de Quiquillon afin de reconstituer les continuités écologiques et un milieu favorables à la 
préservation des espèces et des milieux. 

La création d’un bras mort du Vidourle afin de recréer un milieu humide (projet hors cadre communal en 
réflexion). 

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés, des mesures compensatoires de 
reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. 
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DISPOSITIF DE SUIVI 
Les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l’objet d’une analyse, dans un délai de 6 ans au plus tard 
après son approbation. 

Pour cela, il est nécessaire de définir des indicateurs permettant d’apprécier les incidences du PLU. Le suivi de ces 
indicateurs permettra de proposer des adaptations au plan afin de remédier à des difficultés rencontrées ou 
encore de modifier le PLU en vue de faciliter la mise en œuvre des projets souhaités. 

La mise en œuvre d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative du PLU. En effet, c’est ce 
suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée tel que le prévoit le 
Code de l’Urbanisme. 

Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuvre d’un tableau de bord. Ils pourront être 
développés et affinés en fonction des besoins. 

Liste des indicateurs environnementaux du PLU   

Thématiques ID NOM 

 

Services 

Risques 
majeurs 

1 
Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles sur les différents 
risques : récurrence, évolution de la vulnérabilité des biens et 
populations exposées 

 

Commune 
DDTM 

2 Nombre de permis de construire dans les zones à risque d'inondation 

 

Eau 

3 Suivi de la qualité des eaux 

 
Commune, 

Agence de l’eau 
ONEMA 

4 Suivi des évolutions des consommations et des prélèvements 

 5 Suivi des évolutions de l'organisation de l'assainissement autonome 

 

Patrimoine 
écologique 

6 
Analyse de l'évolution des périmètres de protection et des espèces à 
statut identifiées 

 

INPN 
DREAL 

7 
Évolution du nombre d’espèces (protégées ou non) pour chaque 
milieu naturel spécifique ou remarquable identifiés 

 

DREAL 

Paysage 

8 Nombre de logements produits depuis l'approbation du projet 

 

Commune 

9 Typologie des logements réalisés en termes de forme urbaine 
 

10 
Suivi des jardins et des éléments ponctuels du paysage à protéger au 
titre du Code l'Urbanisme 

 11 Suivi des espaces boisés classés (EBC) 

 

Sol et sous-sol 

12 Suivi de l'occupation du sol et évolution des espaces artificialisés 

 
Agreste 

Chambre d’Agriculture 
13 Suivi de l'évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) 

 14 Suivi du nombre d'exploitants agricoles 

 
Climat-
Energie 

15 Evolution de l'énergie renouvelable produite (thermique ou solaire) 

 

DREAL 
ADEME 

Association AirLR 16 Evolution de la consommation énergétique 

 
Patrimoine 17 

Suivi de la qualité et du maintien des éléments patrimoniaux 
répertoriés à protéger au titre du Code de l'Urbanisme 

 

Commune 

Déchets 
ménagers et 
assimilés 

18 Suivi quantitatif des déchets ménagers et assimilés 

 

ADEME 
SINOE 

Intercommunalité et 
commune 

19 Suivi des capacités de valorisation et de recyclage 

 

Nuisances 

20 Suivi qualitatif de la pollution lumineuse 

 Association Avex 
Commune 

Conseil Départemental 

21 
Evolution du nombre de permis de construire dans les zones à 
proximité des grands axes de circulation bruyant 

 
22 

Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux 
axes de circulations 

 Pollution de 
l'air 

23 
Suivi de l'évolution de la qualité de l'air et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre 

 

ADEME 
Association AirPACA 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Les principaux éléments du PLU 

Afin d’apporter une réponse transversale et performantes, le PLU est composés de 8 grandes parties : 

1. Le rapport de présentation, dont l’objectifs est d'apporter une information générale sur les éléments 
susceptibles de faire ressortir les enjeux de la commune et les solutions qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et 
de justifier les dispositions d'aménagement retenues dans l’ensemble des pièces du dossier de PLU. 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit 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. Le projet d'aménagement 
et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, 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. 

3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprenant des dispositions sur des secteurs à 
aménager, requalifier ou valoriser dans le cadre du projet. 

4. Le plan de zonage avec l'indication des zones du PLU comprenant les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 
agricoles (A) et naturelles (N). Le zonage indique les également les autres éléments prescriptifs du PLU comme les 
emplacements réservés pour la réalisation d’ouvrages publics (ER), les éléments à protéger du PLU, les règles de 
reculs, etc. 

5. Le règlement établi en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, comprend les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs qui peuvent 
notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implantation des constructions. 

6. Les emplacements réservés dédiés à la réalisation de voies et ouvrages publics, ainsi que d’installations 
d’intérêt général. 

7. Les servitudes d’utilité publiques qui s’appliquent sur le territoire. 

8. Les documents techniques annexes concernant notamment les documents d’ordre sanitaire et les annexes à 
intégrer au PLU à titre informatif. 

Les objectifs du plan 

L'objectif principal du PLU réside dans l'émergence d'un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les 
politiques nationales et territoriales d'aménagement avec les spécificités d'un territoire. 

La commune de Gallargues-le-Montueux s’est engagée dans une démarche de révision de son document 
d’urbanisme afin de satisfaire à de nouveaux besoins et d’intégrer les grandes orientations des documents supra-
communaux récemment mis en application. 

A ce titre, 4 axes principaux suivis d’orientations ont été retenus dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) : 

AXE 1 : Le développement urbain de la commune  

AXE 2 : La protection du patrimoine  

AXE 3 : Le développement économique  

AXE 4 : La prise en compte des risques  
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L’évaluation environnementale du PLU 

 

 

Etat initial de l’environnement et analyse des incidences 

De nombreux enjeux environnementaux, constituant autant de point de vigilance, ont été dégagés au regard de 
l’état actuel de l’environnement local et de son évolution tendancielle. Ils ont été confrontés au projet de PLU et 
regroupé en trois grands domaines. 

 Patrimoine et cadre de vie 

Patrimoine écologique 

La commune est caractérisée par une grande richesse écologique et de nombreux gradients environnementaux. 

La diversité écologique communale perdure grâce à de nombreuses mesures de protection et de gestion : 

 Des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel :  

- les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

 ZNIEFF de type 1 : Cours d'eau du Vidourle de Salinelle à Gallargues 

 ZNIEFF de type 2 : Vallée du Vidourle de Sauve aux Etangs 

- l’Espace Naturel Sensible : Zone de préemption de la Vallée du Vidourle 

- l’inventaire des Zones Humides : Ripisylve du Vidourle 

 Un réseau écologique articulé autour d’un site Natura : la Zone Spéciale de Conservation « Le Vidourle » 

 Des protections réglementaires nationale : les Plans Nationaux d’Actions en faveur de l’Outarde 
canepetière, le Faucon crécerellette et la Pie-grièche à tête rousse.  

 La Trame Verte et Bleue définit au travers du PLU en s’appuyant sur les documents supra-communaux 
(SRCE). 

Les différentes mesures communales et supra-communales permettent de réduire, voire limiter les pressions qui 
s’exercent sur le patrimoine écologique. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

Maintien d’une diversité 
d’habitats et de modes extensifs 
et diversifiés de gestion des 
milieux pour la préservation 
d’une faune et d’une flore 
remarquables. 

Restauration des espaces en 
bordure des cours d’eau afin 
d’améliorer la qualité des milieux 
aquatiques. 

Maintien et restauration de la 
garrigue et des friches associées 
afin de favoriser la biodiversité 
liée aux pelouses 
méditerranéennes. 

Le projet communal prend en compte 
les périmètres d’intérêt écologique en 
les identifiant et en les protégeant 
pour leur rôle dans le maintien d’une 
diversité d’habitats et de milieux 
favorables à la préservation de la 
faune et de la flore. 

La préservation des Trames Verte et 
Bleue et les objectifs de remise en bon 
état garantissent la protection du 
patrimoine écologique local et supra 
communal. L’identification de corridor 
écologique à protéger permet 
d’appliquer cette orientation de 
protection. 

La préservation du site Natura 2000 
du Vidourle permet le maintien des 
espèces et des habitats avec une prise 
en compte spécifique du fleuve et de 
ses abords en tant que corridor 
écologique et réservoir de 

Les objectifs de modération de la 
consommation d’espaces, 
apportent une incidence positive 
pour le patrimoine écologique et 
la préservation des espaces 
naturels et agricoles de la 
commune. Ces objectifs sont 
notamment de contenir 
l’urbanisation dans son 
enveloppe actuelle, de stopper 
l’urbanisation au-delà des limites 
fixées par le PADD et d’éviter le 
mitage du territoire. 

Le développement communal à 
court terme avec la création 
d’équipements et d’activités, 
ainsi qu’à long terme avec 
l’identification d’une réserve 
foncière,  peut engendrer une 
pression sur les milieux et la 
biodiversité. 

Les projets à court terme ne 
sont pas identifiés dans des 
secteurs à fort enjeu et 
intégreront des mesures 
favorables pour la biodiversité. 
Les projets à long terme 
devront faire l’objet d’une 
analyse des incidences en cas 
d’urbanisation avec la mise en 
place de mesures. 

L’évaluation des incidences du projet d’urbanisme communal sur l’environnement est nécessaire 
conformément à la législation en vigueur du fait de l’existence d’un périmètre de protection du patrimoine 
naturel sur le territoire communal (site Natura 2000 du Vidourle). 

Pour cela le présent rapport de présentation contient une analyse  fine  sur  les  incidences,  les  mesures  
compensatoires à mener et les exigences à respecter pour préserver l’environnement. 

Ces différentes analyses sont intégrées aux différentes parties du rapport de présentation. 

Le résumé non technique permet de synthétiser l’évaluation environnementale. 
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Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

biodiversité. 

L’identification des terres agricoles en 
tant qu’espace favorable à la 
biodiversité permet de préserver 
certaines espèces d’oiseaux ayant un 
intérêt patrimonial marqué. Le 
maintien de ces milieux agricoles 
ouverts permet de garantie leur 
fonction de lieu de vie et de lieu de 
transit par le biais de corridor 
préférentiel de déplacements des 
espèces. 

L’identification des espaces à vocation 
naturelle, boisés et de garrigue 
permet le maintien des habitats et des 
espèces d’intérêt patrimonial 
spécifiques de ces milieux. La 
protection plus marquée des 
boisements remarquables accentue le 
maintien des entités naturelles du 
territoire. 

 

Patrimoine paysager 

Le territoire communal présente une mosaïque de paysages variés où dialoguent ensemble une multitude de 
composantes : 

 Les espaces artificialisés 

 Les espaces agricoles 

 Les forêts et milieux semi-ouverts. 

Les principales entités paysagères du territoire sont l’entité naturelle des garrigues au nord, la plaine du Vidourle à 
l’ouest, la plaine des Grès à l’est ainsi que l’entité du village au centre. 

 

Enjeux 

environnementaux 

Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

Conforter l’enveloppe urbaine 
existante pour ne pas porter 
atteinte au paysage naturel et 
agricole. 

Assurer l’insertion paysagère 
des extensions urbaines 
(topographie, matériaux, 
volumes, couleurs…). 

Maintenir l'activité agricole et 
notamment viticole dans la 
plaine afin de perpétuer 
l'identité actuelle du village. 

Aménager certains points 
d’observation donnant sur le 
vieux village. 

Penser l'aménagement des 
berges, des cours d'eau et des 
voiries pour valoriser le grand 
paysage. 

Limiter les impacts visuels et 
sonores des infrastructures de 
transport (autoroute, voie 
ferrée) encerclant la commune. 

La protection du paysage est 
prévue par la mise en place 
d’actions en vue de maintenir 
l’identité du village et 
notamment en préservant les 
espaces agricoles autour du 
village qui offrent des vues 
remarquables. 

La préservation de la qualité 
architectural et paysagère du 
village fait partie des enjeux du 
projet communal et notamment 
une bonne prise en compte du 
patrimoine protégé à la fois bâti 
(Monuments Historiques) et 
paysager (sites inscrits). 

La préservation du patrimoine 
local et des éléments 
remarquables du paysage 
permet de maintenir l’identité 
villageoise (arbres remarquables, 
alignement d’arbres, espaces 
verts). 

Le projet d’aménagement 
d’ensemble de l’entrée de ville 
Sud par le biais d’une adaptation 
du périmètre soumis à la loi 
Barnier permettra de structurer 
l’entrée de ville et d’améliorer sa 
qualité en proposant des 
aménagements qualitatifs. 

La démarche de densification au 
sein de l'enveloppe urbaine et 
les objectifs de modération de la 
consommation d’espaces, 
participent à la préservation des 
paysages communaux et 
notamment la plaine agricole. Le 
PLU fixe des limites 
d’urbanisation à ne pas dépasser 
permettant de préserver les 
espaces agricoles et naturels de 
la commune. 

L’aménagement d’un pôle 
d’équipements et d’un pôle 
accueillant deux activités tertiaires 
en entrée de village présente un 
risque pour la préservation des vues 
sur le village. Néanmoins la 
réalisation d’une étude d’entrée de 
ville et l’application de prescriptions 
dans le PLU permettrons de mettre 
en place des mesures pour éviter de 
dénaturer cette entrée de ville et au 
contraire de l’améliorer. 

La réserve foncière pour un 
développement à long terme aura un 
effet sur le paysage en modifiant 
l’occupation actuelle des espaces qui 
sont à vocation agricole. La création 
d’une extension urbaine en 
discontinuité du village nécessitera 
de réaliser des aménagements bien 
intégrer dans la cadre environnant en 
portant une réflexion sur la 
structuration urbaine et paysagère 
du site.   

Le scénario fil de l’eau prévoyant une 
croissance communal plus forte, le 
projet de PLU est finalement plus 
mesuré et aura une incidence moins 
forte. 
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Patrimoine local 

La commune est dotée d’un riche patrimoine local, paysager et bâti. Près de 6 Monuments Historiques sont 
classés sur la commune ainsi que 2 sites inscrits pour les pinèdes de Cabassu dans l’entité des garrigues. 

L’ensemble de ces éléments confère à la commune une richesse patrimoniale à laquelle s’ajoute une entité 
villageoise de qualité bénéficiant d’un aspect architectural qui participe à l’identité du patrimoine local.  

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive 

Préserver les éléments bâtis d’intérêt 
patrimonial en centre villageois. 

 Favoriser les formes urbaines en 
adéquation avec l'architecture et le paysage 
existants.  

Préserver le patrimoine végétal pour 
conserver la qualité de vie au sein de la 
commune. 

Le projet affirme la volonté de mettre en valeur le patrimoine protégé (Monuments 
Historiques). 

Le projet permet d’identifier les enjeux liés au patrimoine. 

Le PLU permettra d’améliorer la protection du patrimoine local bâti. Les éléments identitaires 
du village se verront protégés par le PLU afin de favoriser la préservation de l’identité 
villageoise. 

 

 Ressources naturelles 

Eau 

La commune est composée d’un réseau hydrographique principalement composé du fleuve du Vidourle auquel 
s’ajoute 2 cours d’eau important qui sont la Cubelle et le Razil. Le réseau hydrographique induit un risque 
inondation et de débordement depuis le Vidourle et le Razil qui impacte une large partie de la plaine agricole au 
sud du village. 

Les ressources souterraines sont utilisées pour l’alimentation en eau potable par plusieurs captages. Le territoire 
fait partie d’un secteur sensible à la pollution par les activités humaines. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

Améliorer l’état écologique des 
eaux superficielles et l’état 
chimique des masses d’eau 
souterraines en réduisant les 
sources de pollution.  

Préserver le potentiel agricole en 
plaine et limiter 
l’imperméabilisation des sols.  

 

L'identification des 
composantes de la Trame  
Bleue contribue à la 
réduction des incidences sur 
la ressource en eau en 
favorisant la préservation et 
le bon écoulement des 
cours d’eau, conformément 
aux prescriptions du SDAGE. 

La densification des espaces déjà 
urbanisés participe à la lutte 
contre l'étalement urbain et 
permet de centraliser les réseaux 
(eau potable, assainissement) et 
d'en limiter les coûts. En cela, 
elle permet de limiter les 
incidences sur la ressource en 
eau par : des systèmes 
d'assainissement individuels 
défectueux, une augmentation 
des superficies imperméabilisées 
au sein des espaces agricoles 
pouvant augmenter les risques 
de ruissellement, les forages 
individuels dans les nappes. 

Le projet communal identifie 
l’enjeu de préserver la ressource 
en eau parmi les orientations à 
appliquer. Le territoire est 
vulnérable à la pollution par les 
activités humaines et plus 
particulièrement dans les 
espaces de plaine. 

La croissance démographique, fixée à 
+0,9%/an, aura une incidence mesurée 
sur la ressource en eau potable. Elle 
entrainera des besoins 
supplémentaires en réseaux ainsi 
qu’une augmentation des 
prélèvements. Au vu des capacités des 
équipements et des réseaux, la 
commune peut accueillir la population 
supplémentaire projetée (environ 500 
habitants). 

Néanmoins, par rapport au scénario 
tendanciel de croissance à +1,5%/an, la 
croissance choisie est plus mesurée et 
permet une incidence moins forte. 

Pour les besoins de développement, la 
commune identifie plusieurs secteurs 
spécifiques pour créer des 
équipements publics d’intérêt collectif 
et des activités économiques. Ces 
projets engendreront de la 
consommation d’espaces, une 
imperméabilisation des sols et un 
risque de pollution des ressources en 
eau. 

Des prescriptions sont prévues dans le 
PLU afin de pallier les effets négatifs 
que pourraient engendrer ces projets. 

Les objectifs de développement des 
activités économiques de la commune 
peuvent engendrer une incidence sur la 
ressource en eau et d’éventuelles 
sources de pollutions sur les ressources 
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Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

souterraines identifiées comme 
sensibles. Le projet permet un 
développement mesuré des activités 
existantes sur le territoire afin de 
répondre aux besoins. 

La préservation des terres agricoles 
peut avoir des conséquences 
environnementales négatives dans la 
mesure où elle peut contribuer à la 
pollution des eaux souterraines par 
l’utilisation d’intrants agricoles et 
l'augmentation des prélèvements sur la 
ressource en eau. Néanmoins, 
l’absence d’une activité agricole 
intensive sur le territoire communal 
laisse suggérer d’une incidence 
moindre sur la ressource en eau. De 
plus, le PPRi contraint l’installation de 
construction sur une large partie des 
espaces agricoles, réduisant ainsi le 
risque de pollution. 

Le projet prévoit une réserve foncière 
pour les besoins en matière d’habitat, 
d’activités commerciales et artisanales. 
Le dimensionnement important du 
secteur répond à un enjeu de prévoir à 
long terme le développement 
communal, mais engendrera une 
importante consommation d’espaces, 
une pression sur la ressource en eau et 
une augmentation des rejets. 

La connaissance des faiblesses du 
territoire, principalement sur la 
ressource en eau, permettra de mieux 
les prendre en compte et de prévoir 
des mesures pour réduire les effets de 
l’urbanisation du secteur. 

Le scénario fil de l’eau prévoyant une 
croissance communal plus forte, le 
projet de PLU est finalement plus 
mesuré et aura une incidence moins 
forte. 

 

Sol et sous-sol 

La commune est caractérisée par une topographie structurant le paysage et son urbanisation. A l’ouest le tracé du 
Vidourle, au nord l’entité vallonnée des garrigues, au sud la plaine agricole et au centre le village édifié sur un 
relief collinaire et l’urbanisation qui tend à rejoindre la plaine.   

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

Préserver le potentiel agricole en 
plaine et limiter 
l’imperméabilisation des sols.  

 

La définition des espaces 
naturels et agricoles à 
préserver et l'identification 
des différents éléments de la 
Trame Verte et Bleue 
(corridors et réservoirs) 
participent à la préservation 
des sols et des sous-sols. 

La limitation de l’étalement 
urbain et les objectifs fixés 
pour réduire la consommation 
d’espaces par l'urbanisation 
favorisent la préservation des 
sols. 

Le maintien et le 
développement de 
l'agriculture peut entraîner 
un appauvrissement des sols 
par une agriculture 
intensive. 

Les projets urbains pour la création 
d’équipements, d’activités 
économiques ainsi que les réserves 
foncières à plus long terme impliquent 
une modification de l'occupation du 
sol ainsi qu’une imperméabilisation 
des sols. 

Néanmoins, le scénario fil de l’eau 
prévoyant une croissance communal 
plus forte, le projet de PLU est 
finalement plus mesuré et aura une 
incidence moins forte sur 
l’urbanisation des sols. 
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Climat et énergie 

La commune profite d’un climat méditerranéen attractif caractérisé par des étés chauds et secs, et des hivers doux 
et humides, ainsi qu’un ensoleillement important à valoriser.  

En matière d’énergie éolienne, la commune a une faible possibilité de développement.  

 

Enjeux 

environnementaux 

Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive à conforter Risque 

Inciter à l'amélioration des 
performances énergétiques des 
constructions et aux 
innovations bioclimatiques.  

Permettre le développement 
d'énergies renouvelables 
individuelles, tout en veillant 
aux enjeux patrimoniaux et 
paysagers de la commune. 

La démarche de densification au sein de l’enveloppe urbaine 
conduira à une concentration de la population et des usages au sein 
de l’enveloppe urbaine. En cela, elle peut entraîner une 
augmentation de la consommation énergétique qui reste minime 
par rapport à une urbanisation diffuse. 

Le processus de densification des espaces participe à la réduction 
des coûts en matière de réseaux d’électricité entre autre. Associé au 
maintien d’espace vert au sein de l’enveloppe et à la favorisation 
des modes doux, de la production de logement à hautes 
performances énergétiques, cette orientation permet de limiter les 
incidences sur le climat et les énergies. 

Le projet prévoit de redonner ses fonctions au centre ancien en 
organisant mieux le stationnement et les déplacements au sein du 
village. Cette action permettra de laisser plus de places aux modes 
doux et réduira l’utilisation des véhicules motorisés dans le village. 

La commune souhaite favoriser l’utilisation des transports en 
comment et l’utilisation des modes doux déjà présents en incitant à 
leur utilisation. 

La réalisation d’un parking de covoiturage au sein du pôle 
d’équipements permettra de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et le recours aux énergies fossiles pour les déplacements. 

L’incitation à la réalisation de constructions économes en énergies, 
ou le développement encadré des énergies renouvelables, 
participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le 
recours aux énergies fossiles (carburants). Le développement des 
communications numériques participe à la réduction de l'usage des 
véhicules motorisés. 

L'identification des réservoirs de biodiversité  et des différents 
éléments de la Trame Verte et Bleue participent à la préservation 
des espaces et au maintien des "puits de carbone" réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre. 

La croissance démographique et le 
confortement des activités 
économiques  vont conduire à une 
augmentation de l'attractivité de 
la commune et engendrer des flux 
automobiles supplémentaires liés 
aux déplacements. En cela, elle 
contribuera à une augmentation 
du recours aux énergies fossiles et 
des émissions de gaz à effet de 
serre. Toutefois, l'incidence sera 
mesurée et les infrastructures 
sont bien dimensionnées. Le 
projet prévoit notamment la 
création d’un parking de 
covoiturage et le développement 
des modes doux. 

Le scénario fil de l’eau prévoyant 
une croissance communal plus 
forte, le projet de PLU est 
finalement plus mesuré et aura 
une incidence moins forte. 

 

 Effets sur la santé humaine 

Qualité de l’air 

Les sources de pollution de l’air sont principalement liées aux infrastructures de transport et plus particulièrement 
l’autoroute A9 qui traverse le territoire à proximité du village. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive à conforter Risque 

/ Le développement des cheminements doux 
prévoyant de relier les équipements publics avec le 
centre village permet de réduire l’utilisation des 
véhicules motorisés. La mutualisation des 
stationnements du pôle d’équipements permettra 
aussi de réduire l’utilisation de la voiture. 

De même, la réalisation d’un parking de permettra 
également de réduire les nuisances liées aux 
transports. 

Le projet prévoit de redonner ses fonctions au 
centre ancien en organisant mieux le stationnement 
et les déplacements au sein du village. Cette action 
permettra de laisser plus de places aux modes doux 
et réduira l’utilisation des véhicules motorisés dans 
le village. 

Une augmentation de la population va 
conduire à une augmentation des flux de 
déplacements, une augmentation des 
activités économiques etc. Elle entrainera 
donc une légère incidence sur la qualité 
de l’air. 

Néanmoins, le scénario fil de l’eau 
prévoyant une croissance communal plus 
forte, le projet de PLU est finalement plus 
mesuré et aura une incidence moins 
forte. 
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Déchets 

La gestion des déchets sur la commune est une compétence intercommunale. Le traitement des déchets est 
orienté vers plusieurs filières (valorisation et incinération). Les données font état d’une augmentation de la 
production de déchets par habitant ces dernières années. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Risque 

/ Une augmentation de la population va conduire à une augmentation de la production des déchets et ordures 
ménagères. Toutefois, la bonne gestion de la collecte en place et les évolutions des pratiques individuelles 
notables participent à l'amélioration du service. 

De plus, le scénario fil de l’eau prévoyant une croissance communal plus forte, le projet de PLU est finalement 
plus mesuré et aura une incidence moins forte. 

Le renforcement de l'enveloppe urbaine par la densification conduira inévitablement à une augmentation 
localisée des déchets.  

Toutefois, l'incidence peut être considérée comme faible au vu de la plus value qu'elle apporte en termes de 
gestion économe de l’espace, de réduction de l’étalement urbain et d’une réduction de l’utilisation d’énergies 
fossiles pour les déplacements. 

 

Nuisances 

La commune est soumise à plusieurs sources de nuisances liées aux infrastructures de transports (A9 et bretelle 
d’accès, RN113, 3 routes départementales, voies ferrées et TGV). La principale source de nuisances est 
représentée par l’autoroute. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 

Limiter l’exposition des 
populations aux nuisances 
sonores 

L’identification des nuisances, 
et notamment sonores du 
territoire, permettent d’adapter 
le projet communal en évitant 
l’exposition de la population. 

La concentration de l’urbanisation 
permet de préserver des espaces 
dépourvus d’urbanisation comme les 
réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques qui sont ainsi 
préservés de toutes nuisances 
sonores ou lumineuses. 

Le projet prévoit de redonner ses 
fonctions au centre ancien en 
organisant mieux le stationnement et 
les déplacements au sein du village. 
Cette action permettra de laisser plus 
de places aux modes doux, réduira 
l’utilisation des véhicules motorisés 
dans le village et permettra de 
désengorger le centre ancien. 

Le développement des 
cheminements doux prévoyant de 
relier les équipements publics avec le 
centre village permet de réduire 
l’utilisation des véhicules motorisés. 
La mutualisation des stationnements 
du pôle d’équipements permettra 
aussi de réduire l’utilisation de la 
voiture. 

De même, la réalisation d’un parking 
de permettra également de réduire 
les nuisances liées aux transports. 

L’aménagement de l’entrée de 
ville Sud prévoit la réduction du 
périmètre soumis à la loi 
Barnier dont l’objectif est de 
limiter l’exposition aux 
nuisances liées aux 
infrastructures de transport 
routier. 

Afin d’adapter le périmètre aux 
projets de développement, une 
étude spécifique d’entrée de 
ville est menée dans le PLU afin 
de prendre en compte 
l’ensemble des paramètres et 
de proposer des mesures 
adaptées. 
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Risques 

La commune est soumise à plusieurs risques naturels et technologiques : les inondations, les feux de forêts, le 
retrait/gonflement des argiles, les séismes, les risques industriels et le transport de matières dangereuses. 

Le risque inondation particulièrement présent sur le territoire fait l’objet d’un document de gestion avec le Plan de 
Prévention du Risque inondation (PPRi) du Vidourle. 

Le risque technologique présent de façon limitrophe à la commune possède également un document de gestion 
avec le Plan de Prévention du Risque technologique (PPRt) pour l’entreprise Syngenta. Il n’impacte pas l’intérieur 
du territoire communal. 

 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter 

Prendre en compte les 
dispositions des PPR et veiller à 
ne pas exposer la population aux 
risques naturels et industriels. 
Informer et sensibiliser le grand 
public aux différents risques que 
présente le territoire. 

La préservation des terres agricoles garantit le 
maintien de milieux ouverts et réduit 
considérablement le risque d'incendie sur le 
territoire du fait de l'entretien de ces espaces. 

Elle participe également à préserver les zones 
d'expansion de la Touloubre et les espaces de 
ruissellement de la plaine agricole au sud. 

La garantie du maintien de ces espaces en tant que 
coupure verte les préserve de l’urbanisation. La non 
imperméabilisation de ces espaces permet de 
favoriser une gestion naturelle des eaux. 

La commune est notamment soumise au risque 
inondation et de ruissellement dans la plaine 
agricole au sud. La vallée de la Touloubre également 
soumise à ce risque, présente cependant peu 
d’enjeux car faiblement urbanisée. 

Les reliefs autour du village sont soumis aux 
mouvements de terrains en lien avec la topographie 
vallonnée. La commune soumise à un PER respecte 
les dispositions et n’autorise pas d’urbanisation / 
densification dans ces espaces. 

Les collines boisées autour du village sont soumises 
à des aléas feux de forêts. L’urbanisation et la 
densification sont maîtrisées au sein de ces espaces 
afin de ne pas augmenter les risques induits et 
subits. 

La densification des espaces déjà urbanisés permet 
une réduction de la consommation des espaces et 
de lutter contre l'étalement urbain. Les objectifs de 
modération de la consommation d’espaces 
permettent également de limiter l'exposition aux 
risques de la population. Toutefois, l'augmentation 
de l'imperméabilisation de ces espaces peut 
modifier le fonctionnement des écoulements et de 
ruissellement des eaux. 
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Synthèse des mesures correctives 
Types de mesures 

Evitement Réduction Compensation 
P
a
tr

im
o
in

e
 é

c
o
lo

g
iq

u
e
 

Définition d’un zonage spécifique (A et N) et d’une règlementation 
favorisant le maintien des milieux agricoles et des espaces naturels. 

Définition d’un sous-secteur spécifique (Nn) lié à la préservation du site 
Natura 2000 du Vidourle. 

Redéfinition d’Espaces Boisés Classés pour préserver les ripisylves du 
Vidourle et les pinèdes de Cabassu. 

Délimitation de deux corridors écologiques le long du Vidourle et dans la 
plaine agricole. 

Délimitation d’Espaces Boisés Classés et d’espaces vert protégés pour 
assurer le maintien d’éléments végétaux à conserver pour favoriser la 
nature en ville. 

Intégration de règles de reculs le long des cours d’eau et fossés pour 
toute implantation de constructions et de clôtures. 

X 
  

Développement urbain concentré dans les zones urbaines construites et 
en continuité de celles-ci. 

Définition de règles d’implantation (articles 6 et 7), d’emprise au sol 
(article 9), de hauteur (article 10) et de gestion des espaces libres et 
plantations (article 13) pour conforter la densification des secteurs 
urbains et préserver la biodiversité. 

Définition de règles restrictives dans les zones A et N pour les 
aménagements autorisés les plus conséquents qui doivent justifier de ne 
pas porter atteinte au milieu naturel, une étude écologique est ainsi 
requise pour certains d’entre eux. 

 
X 

 

La réhabilitation du site de Quiquillon afin de reconstituer les continuités 
écologiques et un milieu favorables à la préservation des espèces et des 
milieux. 

La création d’un bras mort du Vidourle afin de recréer un milieu humide 
(projet hors cadre communal en réflexion). 

  
X 

P
a
ys

a
g
e
 

Préservation des caractéristiques et de la morphologie du tissu villageois 
par la définition de règles d’intensification dégressive de l’enveloppe 
urbaine. 

Identification des terres agricoles et des espaces naturels à préserver en 
zones A et N pour la qualité des sites.  

Définition d’Espaces Boisés Classés et d’éléments paysagers à protéger 
au titre du Code de l’Urbanisme. 

X 
  

Développement urbain concentré dans les zones urbaines construites et 
en continuité de celles-ci. 

Définition des règles d’implantation (article 6 et 7) et de gestion des 
espaces libres (article 13). 

Définition de principes au sein des OAP et de règles de paysagement des 
franges urbaines et d’intégration des constructions. 

Définition de hauteurs maximales sur les secteurs d’urbanisation future 
pour le pôle d’équipement et d’activités tertiaires. 

 
X 

 

P
a
tr

im
o
in

e
 

lo
c
a
l 

Rappel des éléments de patrimoine protégés. 

Identification des éléments patrimoniaux à protéger au titre du Code de 
l’Urbanisme. 

 

X 
  

Définition de règles sur l’aspect extérieur des constructions (article 11). 

  
X 

 

E
a
u
 

Délimitation des zones d’urbanisation dans des secteurs desservis par les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement (ainsi que d’autres conditions 
de réseaux publics). 

Application de l’article 4 du règlement du PLU et des règlements 
sanitaires fixant l’obligation de se raccorder aux réseaux publics d’eau 
potable et d’assainissement dans les zones urbaines. 

Obligation de raccorder les projets dans les zones d’urbanisation futures 
aux réseaux publics eau potable et assainissement. 

X 
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Synthèse des mesures correctives 
Types de mesures 

Evitement Réduction Compensation 

Application des actions des Schémas Directeurs d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement pour gérer la ressource, les rejets et le 
traitement des eaux. 

Rappel des enjeux pour toutes constructions et installations de 
préservation de la ressource en lien avec les périmètres de captage 
d’alimentation en eau potable et les risques de pollution de ces 
ressources. 

 
X 

 

S
o
l 
e
t 

s
o
u
s
-s

o
l 

Protection des terres agricoles et naturelles, inscrites en zone A et N. 

Protection des boisements et éléments végétaux remarquables (EBC, et 
éléments patrimoniaux). 

X 
  

Différenciation des zones urbanisables en cohérence avec la densité et le 
degré d’imperméabilisation des sols existants. 

Définition d’emprise au sol (article 9), de coefficient de pleine terre 
(article 13) et favorisation de la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

Rappel des enjeux pour toutes constructions et installations des risques 
de pollution des sols et du sous-sol en lien avec l’utilisation des 
ressources souterraines (eau). 

 
X 

 

C
lim

a
t,

 é
n
e
rg

ie
, 

q
u
a
lit

é
 d

e
 l
’a

ir
 Confortement des processus de densification, compacité du bâti (article 6 

et 7) et possibilité d’un recours au dispositifs et aspect favorisant les 
énergies renouvelables (article 11) pour certains secteurs. 

Création d’un parking de covoiturage dans le projet du pôle 
d’équipements.  

Poursuite du maillage de cheminements doux dans le pôle 
d’équipements et possibilité de mutualiser les stationnements à créer. 

 
X 

 

D
é
c
h
e
ts

 

Développement urbain concentré dans les zones urbaines garantissant 
une collecte des déchets facilitée en limitant la dispersion de l’habitat sur 
le territoire. 

 

 
X 

 

N
u
is

a
n
c
e
s
 

Définition de marges de recul au sein des pièces règlementaires par 
rapport aux voies et emprises publiques, et plus particulièrement au 
niveau des grandes infrastructures de transports. 

Application des règles de reculs liées à la loi Barnier. 

X 
  

Développement des liaisons douces entre le village et le nouveau pôle 
d’équipements à créer. 

Adaptation du périmètre soumis à la loi Barnier dans le secteur de 
l’entrée de ville uniquement pour les constructions autorisées dans les 
projets et hors habitat. 

 
X 

 

R
is

q
u
e
 m

a
je

u
rs

 

Evitement des secteurs soumis à des risques forts pour tout projet de 
développement. 

Délimitation de zones naturelles (N) et agricoles (A) dans les espaces non 
construits et soumis au risque inondation. 

Délimitation du périmètre soumis au PPRi superposé au zonage du PLU. 

PPRi annexé au PLU pour appliquer la règlementation dans les secteurs 
impactés. 

X 
  

Intégration de règles de reculs le long des cours d’eau et fossés pour 
toute implantation de constructions et de clôtures. 

Prescription d’une étude à réaliser pour l’urbanisation du pôle 
d’équipement en vue de gérer les eaux de ruissellement et de bien 
dimensionner les besoins en rétention/évacuation des eaux 

 
X 
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Suivi et évaluation 

L’évaluation environnementale définit un dispositif de suivi et d’évaluation qui s’intègre au dispositif général 
prévu pour le suivi et l’évaluation du PLU. Pour l’évaluation environnementale, ce dispositif se traduit par 23 
indicateurs dont le suivi permettra d’assurer de l’atteinte des objectifs fixés par le PLU. Ils répondent au principe 
d’amélioration continue du document dont le but est de pouvoir ajuster en temps réels les écarts constatés 
limitant ainsi les incidences négatives du projet sur le territoire, sa population et son environnement. 

 

Les 23 indicateurs sont les suivants : 

Thématiques ID NOM 

 

Services 

Risques 
majeurs 

1 
Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles sur les différents 
risques : récurrence, évolution de la vulnérabilité des biens et 
populations exposées 

 

Commune 
DDTM 

2 Nombre de permis de construire dans les zones à risque d'inondation 

 

Eau 

3 Suivi de la qualité des eaux 

 
Commune, 

Agence de l’eau 
ONEMA 

4 Suivi des évolutions des consommations et des prélèvements 

 5 Suivi des évolutions de l'organisation de l'assainissement autonome 

 

Patrimoine 
écologique 

6 
Analyse de l'évolution des périmètres de protection et des espèces à 
statut identifiées 

 

INPN 
DREAL 

7 
Évolution du nombre d’espèces (protégées ou non) pour chaque 
milieu naturel spécifique ou remarquable identifiés 

 

DREAL 

Paysage 

8 Nombre de logements produits depuis l'approbation du projet 

 

Commune 

9 Typologie des logements réalisés en termes de forme urbaine 
 

10 
Suivi des jardins et des éléments ponctuels du paysage à protéger au 
titre du Code l'Urbanisme 

 11 Suivi des espaces boisés classés (EBC) 

 

Sol et sous-sol 

12 Suivi de l'occupation du sol et évolution des espaces artificialisés 

 
Agreste 

Chambre d’Agriculture 
13 Suivi de l'évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) 

 14 Suivi du nombre d'exploitants agricoles 

 
Climat-
Energie 

15 Evolution de l'énergie renouvelable produite (thermique ou solaire) 

 

DREAL 
ADEME 

Association AirPACA 16 Evolution de la consommation énergétique 

 
Patrimoine 17 

Suivi de la qualité et du maintien des éléments patrimoniaux 
répertoriés à protéger au titre du Code de l'Urbanisme 

 

Commune 

Déchets 
ménagers et 
assimilés 

18 Suivi quantitatif des déchets ménagers et assimilés 

 

ADEME 
SINOE 

Métropole et commune 19 Suivi des capacités de valorisation et de recyclage 

 

Nuisances 

20 Suivi qualitatif de la pollution lumineuse 

 Association Avex 
Commune 

Conseil Départemental 

21 
Evolution du nombre de permis de construire dans les zones à 
proximité des grands axes de circulation bruyant 

 
22 

Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux 
axes de circulations 

 Pollution de 
l'air 

23 
Suivi de l'évolution de la qualité de l'air et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre 

 

ADEME 
Association AirPACA 

 


