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Le PLU : aspects 
généraux 
Le PLU de Gallargues-le-Montueux 

Précédemment dotée d'un POS, approuvé le 08 Janvier 1981, la commune de Gallargues 
le Montueux a prescrit la révision de son POS valant élaboration d’un PLU par une 
délibération 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. 

 

Le rapport de présentation 

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U ; dossier qui 
comprend en outre : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)  
 le plan de zonage  
 le règlement 
 les documents techniques annexes concernant notamment :  

 Les servitudes d’utilité publiques, 
 les annexes sanitaires, 
 les annexes informatives. 

 

Les objectifs de ce rapport sont de référencer les atouts et contraintes du territoire et de 
définir les opportunités et menaces afin d’identifier les enjeux.  Il sera également question 
d'expliquer et de justifier les dispositions d'aménagement retenues dans le P.L.U. 



 

 

 

Conformément à l’article R123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 
présentation : 

« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de 
cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet 
d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs 
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques 
économiques et démographiques ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des 
orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 
123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie 
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l'article L. 123-2 ; 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur ; 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 
l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux 
articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation 
est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. » 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 Gallargues, une localisation optimale  

La commune de Gallargues-le-Montueux se situe à l'ouest de Nîmes (25 km par autoroute) et à l'est de 
Montpellier (32 km par autoroute). A mi-distance de Nîmes et de Montpellier, c'est le carrefour où se réunissent 
tous les grands axes de la région, autoroute A9, RD613, route des plages RD6313. Les communes d'Aubais, Aigues-
Vives, Aimargues dans le Gard et de Lunel et Villetelle dans l'Hérault sont limitrophes de la commune de 
Gallargues. 

Situation générale de la commune de Gallargues-le-Montueux 

 

 Une commune traversée par de nombreuses infrastructures 

La commune de Gallargues-le-Montueux bénéficie d’une bonne accessibilité routière.  

Côté nord : Gallargues-le-Montueux est directement connecté sur l'axe autoroutier de l'A9 (entrée/sortie) ; axe 
autoroutier qui dessert l'arc méditerranéen et rattache la péninsule ibérique à l'Europe du Nord. La 
départementale D12 traverse le village, en venant du sud depuis la RN113 pour ressortir du village par le nord-
ouest en se dirigeant vers Villetelle et Sommières. 

A l’est : la limite de la commune est marquée par une rivière : le Razil, à l'ouest par un fleuve, le Vidourle. La 
Cubelle est un oued qui traverse également le territoire au niveau du lit ancien du Vidourle. La départementale 
D742 relie la commune à Aigues-Vives et Mus. 

La ligne de contournement LGV se situe au sud du territoire de Gallargues-le-Montueux, à environ 1 km du centre 
historique, et croise la nationale 113 qui borde également le sud de Gallargues 

Un axe ferroviaire ancien (Nîmes-Montpellier) traverse le sud du village. La commune est desservie par des trains 
TER Languedoc-Roussillon. 

Le canal BRL (Bas-Rhône Languedoc) traverse d’ouest en est au sud de la voie ferroviaire ancienne. 

Ces infrastructures constituent des ruptures physiques fortes sur le territoire communal, au nord, à l’est et au sud 
du village, contraignant le développement urbain.   
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Situation générale de la commune de Gallargues-le-Montueux 

Source : G2C territoires  – IGN 

 

 Structuration de la commune 

La commune couvre 10,9 km² pour une population de 3 607 habitants selon le dernier recensement INSEE de 
2015, soit une densité de 331 habitants par km².  

Le territoire comporte des reliefs doux au nord, et des espaces en plaine agricole cultivée au sud. Le centre 
historique est implanté sur un puech culminant à 65 m.  

Vue sur le village perché depuis la plaine du Vidourle 
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 Le Pays de Vidourle Camargue  

Gallargues-le-Montueux fait également partie des 51 communes 
adhérentes au Pays de Vidourle Camargue.  

Le pays de Vidourle Camargue est une structure intercommunale 
française fédérant cinq communautés de communes, soit plus de 
100 000 habitants.  

 

« Créé en novembre 2005, le Pays Vidourle Camargue est le fruit 
de la libre association de ces collectivités qui ont décidé d’unir 
leurs forces autour d’un projet commun de développement.  

Son rôle est de soutenir et de coordonner les projets du territoire. 
Il ne se substitue pas aux communes ou aux communautés de 
communes. Il les fédère dans un espace de réflexion élargi. Il 
porte la réalisation d’études globales pour mettre à disposition 
des acteurs du territoire des outils de réflexion et de prise de 
décisions.  

Le Pays rassemble autour de la même table l’ensemble des 
collectivités : Département, Région, Etat, Europe. Il permet 
d’optimiser leurs financements.» 

 

 La Communauté de Communes Rhôny 
Vistre Vidourle 

La commune de Gallargues-le-Montueux appartient à la 
Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle. A ce titre, la 
commune est concernée par le SCOT Sud Gard qui organise et encadre l'évolution des communes composant ce 
bassin de vie. 

La Communauté de Communes regroupe 10 communes soit une population totale de 26228 habitants (INSEE 
2013), répartis sur une superficie de 8141 hectares.  

Ces 10 communes sont : Aigues Vives, Aubais, Boissières, Codognan, Gallargues-le-Monteux, Mus, Nages et 
Solorgues, Uchaud, Vergèze, Vestric et Candiac.  

Les compétences dont s’est dotée la Communauté de Communes sont les suivantes : 

 Aménagement de l'espace,  
 Participation à la démarche Pays,  
 Urbanisme, gestion du droit des sols,  
 Développement Economique,  
 Voirie Communautaire,  
 Environnement,  

 Déchets Ménagers,  
 Enfance – jeunesse,  
 Organisation de Manifestation 

Communautaire,  
 Police Intercommunale.

 

Périmètre de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle 
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LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le Schéma de Cohérence Territorial (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 

 

Les orientations qui concernent la commune de Gallargues-le-Montueux se résument comme suit : 

 I. ORGANISER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

I.1. Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains 

Favoriser l’implantation des services de première nécessité. 

Programmer une augmentation de population entre 2005 et 2015 de 10 à 20% pour les communes dites 
« pôle intermédiaire ». 

 

I.2. Appuyer le développement urbain sur les infrastructures de transport et de déplacement 

Reconquérir les centres-anciens afin de limiter le recours à l’automobile et de diminuer les déplacements. 

Dans le pôle Ouest (de Vauvert à l’A9), mobiliser 120 ha de surfaces commercialisables à l’horizon 2015.  
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I.3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance 

Promouvoir les réhabilitations dans les parties les plus denses, 

Rétablir une vie économique, sociale et culturelle pour dynamiser les noyaux historiques, 

Organiser le stationnement dans les centres anciens, 

Promouvoir la requalification et la création d’espaces publics, véritables lieux de sociabilité. 

 

 II. VALORISER LES RESSOURCES PROPRES AU TERRITOIRE 

II.1. Conserver la qualité de cadre de vie en préservant et améliorant ses richesses 

II.1.1.Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales et culturelles, sources d’attractivité 

Prendre en compte l’insertion des infrastructures et ensembles bâtis dans leurs unités écologiques et 
paysagères. 

 

Maintenir les coupures vertes d’un village à un autre. 

Valoriser les traversées et entrées de villes. 

Protéger le patrimoine urbain et notamment les centres historiques, les silhouettes des villes et les spécificités 
architecturales. 

Promouvoir une architecture contemporaine de qualité s’intégrant en continuité des sites bâtis existants. 

Considérer les cours d’eau comme de véritables corridors écologiques et leur attribuer un classement 
spécifique pour permettre la préservation, la valorisation et la réhabilitation de ces milieux – notion de 
« corridor vert ». 
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II.1.2. Utiliser raisonnablement les espaces fonciers 

Favoriser le renouvellement des espaces urbanisés – enclaves non bâties, friches, délaissés, logements 
vacants… 

Promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace. 

Répartir les besoins en construction pour l’habitat à l’horizon 2015 de la manière suivante : 33% par le biais du 
réinvestissement urbain et 66% par de nouvelles ouvertures à l’urbanisation. 

Calibrer les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation sur une base de 20 logements à l’hectare en 
moyenne. 

Pouvoir inscrire des réserves correspondant à 50% des extensions urbaines, en zones à urbaniser à long 
terme. 

Prendre en compte la capacité des réseaux et équipements. 

II.1.3. Utiliser de façon rationnelle les ressources en eau 

II.1.4. Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances sonores 

II.2. Tirer parti des ressources et des potentiels du territoire dans un souci de gestion durable 

II.2.1. Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces ruraux et leur diversité 

Identifier et réserver les secteurs agricoles dits d’excellence. 

Sauvegarder et fortifier les zones agricoles de production sous label AOC. 

Développer une agriculture raisonnée et adaptée aux contraintes de protection de la ressource en eau. 

Maintenir la vocation agricole et environnementale du territoire de la Vistrenque car il possède de fortes 
potentialités agronomiques et bénéficie de réseaux d’irrigation. 

Dans le Sommiérois, l’agriculture doit être encouragée pour son rôle environnemental (pratiques culturales le 
long du Vidourle) et paysager.  

 

II.2.2. Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard 

II.2.3. Promouvoir un développement économique ordonnancé, complémentaire et attractif 

Renforcer l’attractivité économique du Sud Gard et répondre aux besoins des entreprises par la création de 
nouvelles zones, l’extension et le confortement des zones existantes.  
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Pour les pôles secondaires, veiller à définir clairement une vocation ainsi que la compatibilité des activités avec 
les sites urbains ou naturels. 

Pour l’EPCI Rhôny Vistre Vidourle : une vocation industrielle, de logistique et commerciale avec l’extension du 
Pôle Actif de Gallargues-le-Montueux. 

 

II.2.4. Développer une offre commerciale, de services de proximité et d’artisanat spatialement équilibrée 

Maintenir un bon niveau d’offre commerciale et de services de proximité  

Affirmer la présence du tissu artisanal au sein des centres-villes et centres-bourgs. 

II.3. Développer de nouvelles filières à partir des ressources et des potentialités du territoire 

 

 III. CREER DES SOLIDARITES A L’ECHELLE DU SUD GARD ET AU-DELA 

III.1. Offrir le droit au logement à toutes les strates de la population 

Développer une offre indicative de 1100 logements sur la CC Rhôny Vistre Vidourle à l’horizon 2015. 

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

Identifier et réserver les espaces nécessaires pour répondre aux besoins en termes de logements tout en 
limitant la consommation d’espace. 

Assurer une offre de logements suffisante et variée. 

Favoriser la diversité de l’habitat dans sa forme, sa nature et sa typologie. 

Faciliter la création d’habitat locatif accessible aux revenus moyens et modestes, par des opérations de 
logements aidés à loyers maîtrisé favoriser l’accession au logement pour les personnes à mobilité réduite 
promouvoir les opérations mixtes. 

Encourager les formes d’habitat moins consommatrices d’espace. 

III.2. Développer la culture des risques 

Concernant le risque inondation :  

- pas de nouvelles zones d’urbanisation dans les zones inondables comprises dans les limites de la crue de 
référence et présentant aujourd’hui un caractère naturel ou agricole, dans une logique de préservation 
des champs d’expansion des crues ;  

- dans les sites urbanisés peu denses, les constructions ne seront autorisées que si la hauteur d’eau 
constatée n’excède pas 0,50m ;  

- dans les espaces urbanisés denses, des constructions ou reconstructions pourront être autorisées en 
s’affranchissant de la règle de 0,50m sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens ;  

- ne pas grever le libre écoulement des eaux ; 

- compenser systématiquement l’imperméabilisation des sols ; 

- identifier et préserver les champs d’expansion des crues et prévoir l’aménagement de zones tampons.  

Concernant les risques technologiques :  

- prévoir des mesures interdisant toute nouvelle construction dans les zones Z1 et Z2 des sites SEVESO, 
hors celles liées aux activités dédiées à l’établissement classé, 

- élaborer un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
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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. 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) 

Adopté le 25 septembre 2009, le SRADDT est un instrument de planification, stratégique et prospectif, ayant 
vocation à déterminer une trajectoire générale de développement régional à moyen et long terme, et à 
coordonner, à l’échelle régionale, les politiques nationales et locales d’aménagement. Il vise à établir une vision 
d’ensemble du devenir régional et à concevoir les priorités stratégiques et les options souhaitables face aux futurs 
enjeux démographiques économiques, sociaux et culturels. Dépourvu de tout caractère contraignant, le SRADDT 
constitue un document indicatif qui ne s’inscrit pas dans la hiérarchie des normes mais représente un cadre de 
référence important.  

Le SRADDT Languedoc Roussillon identifie les enjeux clefs suivants pour l’avenir de la Région :  

Comment concilier attractivité et préservation de la biodiversité ?  

Comment concilier croissance économique et développement social ?  

Comment concilier cohésion des territoires et compétitivité de la région ?  

 

Pour répondre à ces enjeux, la Région s'est donné trois paris d’avenir :  

Le pari de l’accueil démographique  

Rester durablement attractif pour les actifs  

Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures conditions  

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

 

Le pari de la mobilité  

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

Favoriser les mobilités physiques et virtuelles :  

Une armature ferroviaire fluide : 30 min de gare à gare entre chaque grande ville de la région ;  

Un aménagement numérique régional ;  

Des mobilités de proximité durables en limitant l’usage de la voiture individuelle.  

 

Le pari de l’ouverture  

Tirer parti du dynamisme des régions voisines  

Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France  

Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges  
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Dans le SRADDT, Gallargues-le-Montueux appartient au territoire dit de la Métropole en réseau. Il s'agit du secteur 
le plus dynamique du territoire régional, identifié comme le plus à même de développer la visibilité internationale 
du Languedoc Roussillon. 

 

Enjeux pour le territoire régional : 

- Internationaliser les spécialisations : activités à forte valeur ajoutée, rayonnement culturel international 
et la constitution d’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche de niveau européen, échanges 
méditerranéens et européens appuyés sur un dispositif logistique complet : port de Sète, fret ferroviaire 
et routier, réseau des aéroports régionaux, développement d’une fonction d’affaires  

- Consolider les réseaux métropolitains, à travers le maillage d'équipements, de transports, de services à la 
personne...  

- Inventer une nouvelle configuration urbaine : mettre en connexion des pôles urbains et des petites villes 
intermédiaires tout en préservant les couloirs naturels qui constituent la trame verte et bleue  

 

Le SRCE de la région Languedoc Roussillon  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Languedoc-Roussillon 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 ».  

Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout 
est de pouvoir être considéré comme un outil d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à 
l’article L.371-1 du Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « continuités 
écologiques » permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, notamment pour répondre 
aux évolutions à court terme (sociales et économiques) et à très long terme (changement climatique).  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable aux documents d’urbanisme et aux projets 
d’infrastructures linéaires d’État et des collectivités. Il est opposable selon le niveau de "prise en compte", le 
niveau le plus faible d'opposabilité après la conformité et la compatibilité.  

Le SRCE de la région Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après 
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 

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 SAGE Vistre – nappes Vistrenque et Costières 

Le 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 SDAGE Vistre – nappes Vistrenque et Costières en cours d’élaboration. 
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Le contrat de rivière du Bassin du Vidourle 

Institué par la circulaire du ministre de l’Environnement du 5 février 1981, le Contrat de rivière correspond à un 
programme d’actions planifié et concerté à l’échelle du bassin versant.  

Il repose sur une mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers sur un territoire cohérent autour d’un 
projet commun pour réhabiliter et valoriser un patrimoine aquatique. 

L’EPTB Vidourle (Etablissement Public Territorial de Bassin), est un groupement de collectivités, de dimensions en 
général interdépartementales, qui agit sur un territoire directement en relation avec la réalité géographique, 
historique, et politique, lui permettant d’être l’interprète de la problématique locale auprès des services 
déconcentrés des pouvoirs publics. 

Des objectifs collectifs sont définis, et sont ensuite traduits dans un programme d’aménagement et de gestion 
tirant parti des potentialités écologiques du cours d’eau. Le calendrier du programme se déroule généralement sur 
cinq ans. 

 

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. 

Le PGRI est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l'Eau, aux PPR inondation 
ainsi qu'aux documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité. La directive prévoit l'actualisation du PRGI 
tous les 6 ans, suivant le même calendrier que le SDAGE. Cette actualisation vise un processus d'amélioration 
continue des connaissances et d’adapter autant que besoin, la stratégie portée par le PGRI. 

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. 

 

Autres documents supra communaux 

Le PLU devra également prendre en compte les documents de protection et de gestion suivants :  

Aménagement du territoire  

- les Orientations Départementales d’Aménagement et d’Urbanisme du Gard. 

- Le Schéma Départemental d’Aménagement  Durable « Gard 2030 » 

Risques 

- le Dossier Départemental des Risques Majeurs approuvé en 1995 et actualisé en 2005. 

- le Plan Départemental de protection des Forêts contre l’Incendie (PDPFCI) 2012-2018 approuvé le 5 juillet 
2013 

Préservation des espaces agricoles et naturels 

- le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc Roussillon signé par le Préfet de région le 
12 mars 2012. 

- L’Atlas départemental des espaces Naturels Sensibles du Gard. La commune est concernée par l’ENS 30-
139 « Vallée du Vidorule ». 

Pollution / Santé / Cadre de vie 

- le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). 

- le Schéma Régional Eolien (SRE). 

- le Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

- le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA).  

- le Plan de Protection de l’Air (PPA) de la zone urbaine de Nîmes. 

- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Gard approuvé le 28 octobre 
2002. 

- le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND). 

- le Plan Régional Santé Environnement du Languedoc-Roussillon 2010-2014 approuvé le 20 décembre 
2010.  
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ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

Dynamiques démographiques 

Une croissance continue de la population 

 Evolution de la population 

La population de Gallargues-le-Montueux n’a cessé de croître depuis les années 70 et jusqu’à aujourd’hui. Selon le 
dernier recensement INSEE de 2015, la population atteint 3607 habitants. 

Evolution de la population communale entre 1968 et 2015 

Sources : Insee 2012 et 2015 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2015 

Population 1354 1324 1633 1988 2303 3136 3378 3607 

 

 

 Evolution du taux de variation annuel 

Excepté la période 68-75 où le taux de variation est négatif, le taux de variation annuel de la commune est positif 
depuis les années 70 et varie entre 3,9%/an au plus haut  (1999-2007) et 1,5%/an au plus bas (2007-2012). 

On note deux fortes périodes de croissance dues aux mouvements migratoires : la période 75-82 et la période 
1999-2007, où le solde migratoire est de +3,2%/an, qui se sont traduites par un fort développement  de l’habitat 
pavillonnaire.  

Le solde naturel est négatif durant la période 68-82 puis il devient positif et augmente jusqu’à atteindre +0,7%/an 
durant les deux dernières périodes intercensitaires. La commune accueille donc de jeunes ménages et enregistre 
plus de naissances que de décès. 

La croissance de la commune durant la dernière période 2007-2012 est de +1,5%/an avec respectivement un taux 
de +0,7%/an pour le solde naturel et +0,8%/an pour le solde migratoire. La commune est donc attractive. 

Evolution des soldes naturel et migratoire entre 1968 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

Taux de variation 
annuel 

-0,3 3 2,5 1,6 3,9 1,5 

Du au solde naturel -0,1 -0,2 0,1 0,3 0,7 0,7 

Du au solde migratoire -0,3 3,2 2,4 1,3 3,2 0,8 
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 Comparaison avec les autres échelons territoriaux 

La comparaison avec les échelons territoriaux supérieurs permet de confirmer l’attractivité de la commune de 
Gallargues-le-Montueux ainsi que celle de l’intercommunalité CCRVV par rapport à la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole ainsi qu’au département.  

Le taux de variation de la commune est globalement supérieur avec une moyenne de 2%/an comparé à celui de la 
CA Nîmes Métropole (1%/an) et celui du département (0,9%/an). Seul le taux de variation de l’intercommunalité 
CCRVV est légèrement supérieur (2,3%/an). 

Taux de variation annuel de la population en pourcentage entre 1968 et 2012, par territoire 

Sources : Insee 2012 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

moyenne 

Gallargues-le-Montueux -0,3 3 2,5 1,6 3,9 1,5 2 

CCRVV 1,9 3,1 2,8 2 1,9 2 2,3 

CA Nîmes Métropole 1,1 0,9 1,3 0,7 1,2 0,8 1 

Gard 0,5 0,8 1 0,7 1,3 1 0,9 
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Une taille des ménages en hausse 

A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par logement est généralement en décroissance. Cette évolution 
correspond au phénomène de « desserrement ». Elle traduit la transformation de la structure des ménages : 
augmentation du nombre de divorces, des familles monoparentales, décohabitation des jeunes, vieillissement de 
la population, …etc. 

 

Le phénomène de desserrement s’observe dans tous les échelons territoriaux sauf dans la commune de 
Gallargues-le-Montueux où le nombre de personne par ménage est en hausse. En effet en 2012, on compte 2,46 
personnes par logement contre 2,42 en 2007, signe de l’attractivité communale pour les familles et confirmation 
du solde naturel positif de la commune. La commune présente donc les caractéristiques d’une commune familiale. 

Evolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale, par territoire 

Sources : Insee 2012 

 
1982 1990 1999 2007 2012 

Gallargues-le-Montueux 2,7 2,7 2,5 2,42 2,46 

CCRVV 2,9 2,8 2,6 2,5 2,48 

CA Nîmes Métropole 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 

Gard 2,7 2,5 2,4 2,3 2,24 

 

 

 

 

 

 

 

Structure par âge de la population 

La répartition de la population montre une large part des moins de 20 ans 
qui représentent 27% de la population en 2012. Les plus âgés sont 
beaucoup moins représentés avec seulement 13% de la population. 

L’évolution entre 2007 et 2012 montre une augmentation des catégories 
les plus jeunes (0 à 29 ans), qui représentent à elles deux plus de 37% de 
la population de Gallargues.  

Dans le même temps, la tranche d’âge des 60-74 ans a également 
augmenté mais s’équilibre grâce à une baisse de la catégorie des plus 
âgés (75 ans et +) et à l’augmentation marquée de la population la plus 
jeune.  

En effet, l’indice de jeunesse en 2012 est élevé avec près de 1,35 
personnes de moins de 20 ans pour 1 personne âgée de plus de 60 ans. 

NB : L’augmentation du nombre de personnes par ménage entre 2007 et 2012 peut être 
à relativiser en fonction des résultats du recensement effectué au sein de la résidence 
hôtelière comptant 260 bungalows. 

En effet, de nombreux bungalows sont loués à l’année, mais non déclarés en résidences 
principales. 

Ainsi, la population à l’année augmente à Gallargues, mais le nombre de résidences 
principales stagne. Certains de ces bungalows peuvent être déclarés en résidences 
secondaires ou logements vacants.  
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Structure par âge de la population entre 2007 et 2012 

Sources : Insee 2012  

 

évolution +78 +57 +48 -8 +81 -13 

 

Structure par âge de la population en 2012 

Sources : Insee 2012  

 

 

 

Représentation des catégories socioprofessionnelles 
Pourcentage de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

Sources : Insee 2012 

 1999 2007 2012 Evolution 1999-2012 

Agriculteurs exploitants 1,3% 1% 0,6% -53% 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

5,4% 5,6% 6,5% +21,5% 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

6% 5,6% 9,5% +58% 

Professions intermédiaires 13,9% 14,4% 16,6% +19% 

Employés 16,9% 17,5% 16,3% -4% 

Ouvriers 14,1% 15,5% 15,3% +8,5% 

Retraités 22,1% 23% 20,3% -8% 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

20,3% 17,3% 14,9% -27% 

 

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 
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En 2012 les catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans la population sont : 

- Les retraités (20,3%), part en baisse de -8% 

- Les professions intermédiaires (16,6%), part en hausse de +19% 

- Les employés (16,3%), part en baisse de -4% 

A noter également que les personnes sans activité représentent une part des catégories socioprofessionnelles en 
forte baisse (-27% depuis 1999), les cadres voient leur part augmenter (+58% depuis 1999), tout comme les 
artisans et commerçants (+21% depuis 1999). 

 

Répartition des ménages 
Composition des ménages 

Sources : Insee 2012 

 
2007 % 2012 % 

Ensemble 1269 100% 1341 100% 

Personnes seules 338 26,6 342 25,5 

Couples avec enfant(s) 443 34,9 459 34,2 

Familles monoparentales 106 8,4 155 11,5 

Couples sans enfant 326 25,7 361 26,9 

Autres  56 4,4 25 1,8 

 

Les ménages avec enfants représentent près de 45,7% contre 43,3% en 2007. On note une légère augmentation 
des couples sans enfants ainsi qu’une augmentation plus marquée des familles monoparentales. 

Ces chiffres montrent la nécessité de diversifier l’offre en logements pour les petits ménages.  
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Dynamiques démographiques – Synthèse 
 

 

 

 

 

  

ATOUTS : 

 Une population toujours en hausse depuis 1975. 
 Un taux de variation annuel positif de 1,5%/an 
 Un solde migratoire et un solde naturel positifs sur la dernière période 

intercensitaire. 
 Un nombre de personnes par ménage en hausse, avec près de 2,46 

personnes par ménage. 
 Une augmentation des tranches d’âge les plus jeunes et un indice de 

jeunesse qui se maintien. 
 Une baisse des personnes sans activités et une diversification de la 

population vers des catégories socioprofessionnelles supérieures. 
 

CONTRAINTES : 

 Un taux de variation de la population qui ralentit par rapport aux fortes 
périodes de croissances connue. 

 Une augmentation des familles monoparentales et des couples sans 
enfants. 

 

ENJEUX : 

 Maintenir la croissance démographique. 
 Prendre en compte la hausse du nombre de personnes par ménage ainsi 

que l’augmentation des familles monoparentales  
 Adapter l’offre en logements à l’évolution des ménages. 
 Assurer l’essor d’une mixité de population en continuant d’attirer les 

jeunes tranches d’âges et les actifs. 
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Données relatives aux logements 

Dynamiques liées aux logements sur la commune 

 Evolution du parc de logements 

Parc de logements total entre 1968 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 

Evolution moyenne du parc de logements entre 1968 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 
1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2006 

2007-
2012 

Logements/an 14 17 21 20 41 77 

 

Pour une population de 3378 habitants, Gallargues-le-Montueux compte 1813 logements en 2012. 

Le parc de logement n’a cessé de croître depuis 1968. Il a connu une forte croissance durant la dernière période 
1999-2012 avec en moyenne 59 nouveaux logements par an. 

 

 Structure du parc de logements 

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 1354 1324 1633 1988 2303 3136 3378 

Parc de logements 
total 

516 619 740 913 1093 1426 1813 

Résidences principales 448 474 604 737 928 1271 1341 

Résidences secondaires 46 56 48 91 73 87 307 

Logements vacants 22 89 88 85 92 68 165 
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Définition INSEE du logement vacant : un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

 proposé à la vente, à la location, 
 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, 
 en attente de règlement de succession, 
 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, 
 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 
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La commune est majoritairement résidentielle avec en moyenne 82% du parc de logements consacré aux 
résidences principales. 

En 2012, la répartition du parc de logements connait une nouvelle dynamique : 

- Une baisse des résidences principales : 74% du parc en 2012 contre 89% en 2007 

- Une hausse des résidences secondaires : 16,9% du parc en 2012 contre 6% en 2007 

- Une hausse du logement vacant : 9% du parc du parc en 2012 contre 5% en 2007. 

Dans les années précédentes, la commune a déjà connu une augmentation des résidences secondaires en 1990 
(10% du parc) tout comme une augmentation des logements vacants en 1975 ou 1982 (14,4% et 11,9%). 

 

Structure comparée du parc de logement entre  1968 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évolution de la typologie des logements 

Evolution du type de logements entre 2007 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 
2007 2012 

Maisons 88,5% 86,5% 

Appartements 11,1% 13,1% 

Autres 0,4% 0,4% 

 

Le parc de logements de Gallargues-le-Montueux est très largement dominé par une typologie de maisons, 
représentant plus de 86% des logements. On note néanmoins une augmentation du nombre d’appartements et un 
recul des maisons entre 2007 et 2012 de -2,2 points.  

86,8% 
76,6% 81,6% 80,7% 84,9% 89,1% 

74,0% 

8,9% 

9,0% 
6,5% 10,0% 6,7% 

6,1% 

16,9% 

4,3% 
14,4% 11,9% 9,3% 8,4% 4,8% 9% 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

NB : La forte augmente des résidences secondaires enregistrée au recensement de 2012 peut être 
à relativiser en fonction des résultats du recensement effectué au sein de la résidence hôtelière 
comptant 260 bungalows. 

En effet, de nombreux bungalows sont loués à l’année, mais non déclarés en résidences 
principales. Certains des bungalows peuvent être déclarés en résidences secondaires/occasionnels,  
ou logements vacants.  
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Taille des logements en 2012 

Sources : Insee 2012 

Les logements de la commune sont principalement des 
maisons qui présentent en moyenne 4,6 pièces. Les 
appartements, qui sont minoritaires, ont en moyenne 2,9 
pièces. Les résidences principales possèdent en moyenne 
4,3 pièces. 

Les très grands logements représentent plus de 38,4% 
des résidences principales et les grands logements près 
de 36,9%, soit un total d’environ 75% de logements de 4 
pièces et plus. 

Les logements moyens quant à eux représentent 16%, et 
les petits logements une part très faible de 8,5% dans la 
répartition des résidences principales. 

L’enjeu pour la commune est également de proposer des 
typologies variées de logements afin de répondre à tous 
les types de besoins. 

 

Evolution du statut d’occupation des résidences principales entre 2007 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 
2007 2012 

Propriétaires 824 64,8% 842 62,8% 

Locataires 390 30,7% 449 33,5% 

Logés gratuitement 57 4,5% 50 3,7% 

La commune compte aujourd’hui 62,8% de propriétaires et 33,5% de locataires. Il est à noter, depuis 2007, une 
augmentation de la part des locataires sur le territoire communal de presque 3 points, au détriment de la part des 
propriétaires qui a diminué de 2 points. La répartition sur la commune est ainsi plutôt équilibrée. 

 

Résidences principales construites avant 2010 selon l’époque d’achèvement 

Sources : Insee 2012 

 
Résidences principales 

Résidences principales construites avant 2010 1334 

Avant 1946 391 29% 

De 1946 à 1990 406 30 % 

De 1991 à 2009 538 40 % 

La commune connait une répartition globalement équitable entre les logements anciens (avant 1946) et les 
logements moyennement anciens (de 1946 à 1990) avec respectivement 30% de résidences principales réalisées 
durant ces périodes. A noter que les logements récents représentent près de 40% réalisés en moins d’une 
vingtaine d’années, preuve de la dynamique de construction sur la commune. 

 

Ancienneté d’emménagement dans les résidences principales 

Sources : Insee 2012 

 
2012 

10 ans et plus 16,4% 

5 à 9 ans 17,6% 

2 à 4 ans 22,6% 

moins de 2 ans 16,4% 

Près de 40% des habitants de Gallargues-le-Montueux résident sur la commune depuis moins de 4 ans ce qui 
démontre l’attractivité communale. 
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 Rythme de construction 

Evolution du rythme de construction sur la commune ces 10 dernières années 

Sources : données communales 

 

 

Le tableau ci-dessus montre l’évolution des nouvelles constructions pour du logement ces 10 dernières années. On 
constate la création de 191 logements soit une moyenne de 21 logements par an. 

Le rythme de construction évolue en dent de scie avec des années de création de logements plus importantes : 
2007, la période 2010-2012, 2016. Certaines périodes au contraire ont un rythme de création faible : 2008-2009, 
2013-2015. 

 

Comparaison avec les autres échelons territoriaux 

Structure comparée du parc de logements avec les autres échelons territoriaux en 2012 

Sources : Insee 2012 

 

En 2012, en comparaison avec les autres échelons territoriaux, la commune de Gallargues-le-Montueux s’inscrit 
dans une tendance similaire au département du Gard concernant le taux de résidences secondaires (12,9%) ; et 
similaire à celui de la CA Nîmes Métropole concernant les logements vacants (8,5%). 
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Evolution comparée du type de logements en 2012 

Sources : Insee 2012 

 

Gallargues-le-
Montueux 

CC Rhôny Vistre 
Vidourle 

CA Nîmes 
Métropole 

Gard 

Maisons 86,5% 86,5% 51,4% 59% 

Appartements 13,1% 13% 46,4% 38,1% 

Autres 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 

Le parc de logements de Gallargues-le-Montueux est très largement dominé par une typologie de maisons, 
représentant plus de 86% des logements. Cette tendance est similaire à celle constatée à l’échelle de la 
communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle. 

 

Evolution comparée de la taille des résidences principales en 2012 

Sources : Insee 2012 

 

Gallargues-le-
Montueux 

CC Rhôny Vistre 
Vidourle 

CA Nîmes 
Métropole 

Gard 

Maisons 4,6 4,7 4,6 4,6 

Appartements 2,9 3,1 2,9 3 

Ensemble  4,3 4,5 3,8 4,1 

La commune de Gallargues-le-Montueux propose des logements relativement grands par rapport aux autres 
échelons territoriaux, excepté l’intercommunalité CCRVV dont la taille moyenne des logements est encore plus 
élevée. Ainsi la commune propose des tailles de logements plus diversifiés et plus en adéquation avec la structure 
des ménages. 

 

Comparaison du statut d’occupation des résidences principales en 2012 

Sources : Insee 2012 

 

Gallargues-le-
Montueux 

CC Rhôny Vistre 
Vidourle 

CA Nîmes 
Métropole 

Gard 

Propriétaires 62,8% 71,9% 51,4% 59% 

Locataires 33,5% 25,5% 46,4% 38,1% 

Logé gratuitement 3,7% 2,7% 2,3% 2,9% 

On constate une part plus importante des propriétaires dans l’intercommunalité de la CCRVV que dans les autres 
échelons territoriaux. La commune de Gallargues-le-Montueux en revanche, se rapproche de la répartition 
constatée dans le Gard avec une répartition plus équilibrée entre propriétaires et locataires. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 28 

 Logements sociaux 

 

Au 1
er

 janvier 2015, la commune de Gallargues-le-Montueux dispose de 75 logements locatifs sociaux 
représentants 5% au sein du parc des résidences secondaires de 2014. 

 Contexte règlementaire 

La commune de Gallargues-le-Montueux n’est pas soumise à la loi SRU, renforcée par la loi Duflot  en termes de 
mixité sociale avec l’obligation de justifier de 25% de logements sociaux au sein de la commune.  

Néanmoins, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme dispose que le PLU détermine les conditions permettant 
d’assurer la mixité sociale de l’habitat. 

Pour répondre à la demande d'un nombre important de ménages modestes qui ont des difficultés pour accéder à 
un logement abordable sur le plan financier, la création de logements locatifs sociaux est nécessaire.  

 Documents supra communaux 

Le SCOT Sud Gard a fixé un objectif de production de 20% de logements sociaux au sein du territoire du SCOT. Les 
communes non concernées par les objectifs règlementaires s’efforceront d’accompagner cet objectif, en fonction 
de leur capacité d’accueil existante et de leurs moyens de production. L’objectif du SCOT est ainsi d’une 
production d’environ 110 nouveaux logements par an dont 22 logements sociaux à l’échelle de la CC Rhôny Vistre 
Vidourle. 

De plus, un Plan Départemental de l’Habitat (PDH) a été élaboré et approuvé en juin 2013. Il permet d’assurer la 
cohérence dans les politiques de l’habitat et lutte contre les déséquilibres territoriaux.  

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. 
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Données relatives aux logements – Synthèse 

 

 
 

  

ATOUTS : 

 Un parc de logements qui n’a cessé de croître depuis 1968. 
 Une commune attractive avec 40% des habitants installés sur le territoire 

communal depuis moins de 4 ans. 
 Un rythme de construction soutenue durant les 15 dernières années. 
 Une diversification du statut d’occupation grâce à une augmentation de la 

part des locataires (33% en 2012). 

 

CONTRAINTES : 

 Un taux de résidences secondaires en hausse (16,9% en 2012) et des 
résidences principales en baisse (74% en 2012). 

 Un taux de logements vacants en hausse (9% en 2012). 
 Un parc de logements largement dominé par des maisons individuelles 

consommatrices d’espace (86% en 2012). 
 Des logements de très grande taille (4 pièces et plus) et une moyenne de 

4,6 pièces par logement. 

 

ENJEUX : 

 Diversifier le parc de logements afin de mieux assurer le parcours 
résidentiel des habitants. 

 Limiter le développement urbain afin d’éviter le mitage du territoire. 
 Adapter l’offre de logements à la population de Gallargues-le-Montueux et 

à la demande locale. 
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Données économiques 

Le contexte économique 

Gallargues-le-Montueux est localisé à la croisée entre les bassins d’emplois de Nîmes et de Montpellier. Sa 
localisation à mi-chemin entre ces deux agglomération et sa bonne accessibilité en font un territoire attractif.  

La commune possède également sa propre attractivité grâce aux activités économiques présentes sur son 
territoire.  

 

Evolution de l’activité et de l’emploi 

En 2012, les actifs à Gallargues représentent 2206 personnes soit 65,3% de la population communale. Leur part 
est en légère hausse par rapport à 2007 (64,7%) ; parmi ces actifs, 67,2% ont un emploi. 

Comparaison des taux d’activité, taux d’emploi et de chômage, en 2012 par territoire 

Source : Insee 2012 

 

Gallargues-le-
Montueux 

CC Rhôny 
Vistre Vidourle 

CA Nîmes 
Métropole 

Gard 

Taux d'activité 75,2% 73,4% 68,8% 70% 

Taux d'emploi 67,2% 64,3% 56% 58,2% 

Taux de chômage 10,6% 12,4% 18,6% 16,8% 

 

 

Comparé aux autres échelons territoriaux, la commune de Gallargues-le-Montueux possède les meilleurs 
indicateurs concernant l’activité et l’emploi.  

Elle possède notamment le meilleur taux d’activité (75,2%), le meilleur taux d’emploi (67,2%) et le taux de  
chômage le plus bas (10,6%). 

  

75,2 
73,4 

68,8 70 
67,2 

64,3 

56 
58,2 

10,6 
12,4 

18,6 16,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Gallargues-le-Monteux CC Rhôny, Vistre, 
Vidourle 

CA Nîmes Métropole Gard 

Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage 

Définitions INSEE : 

Taux d’activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de 
la population correspondante (tranche des 15-64 ans). 

Taux d’emploi : Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe 
ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur l'ensemble de la population d'un 
pays, mais on se limite le plus souvent à la population en âge de travailler, ou à une sous-catégorie de la population en 
âge de travailler. 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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Une commune attractive pour l’emploi 

Evolution de la concentration de l’emploi sur la commune entre 2007 et 2012 

Sources : Insee 2012 

 
2007 2012 

Population  3136 3378 

Population active 1503 1658 
 

  Nombre d’emploi dans la zone 1213 1581 

Actif ayant un emploi résidant dans la zone 1313 1497 

 
 

 Indicateur de concentration d’emploi 92,4% 105,6% 

Entre 2007 et 2012 la commune a vu son nombre d’actifs augmenter (+10,3%) de manière plus importante que la 
population communale (+7,7%). 

Par ailleurs, le nombre d’emploi sur la commune a fortement augmenté de +30% en seulement 5 ans.  

Ainsi, l’indicateur de concentration d’emploi a fait basculer Gallargues-le-Montueux d’une commune 
« résidentielle » à une commune considérée comme un bassin d’emploi. En effet, à partir d’un taux supérieur à 
100%, la commune est considérée comme un bassin d’emploi car elle propose plus d’emplois que le nombre 
d’actifs communaux ayant un emploi. 

La commune bénéficie de l’attractivité de l’échangeur autoroutier, véritable atout pour l’implantation des 
entreprises et pour l’installation des actifs.  

Les activités économiques de la commune et notamment la ZAE du Pôle Actif ont permis de créer près de 368 
emplois en 5 ans. Gallargues-le-Montueux est attractive d’un point de vue économique, elle est notamment le 
pôle principal de la CC Rhôny Vistre Vidourle. 

 

Lieu de travail des actifs résidant à Gallargues-le-Montueux en 2012 

Source : Insee 2012 

La commune est considérée comme un bassin d’emploi 
propose un nombre d’emploi important par rapport à sa 
population active. 

Cependant, on constate avec les données ci-contre que 
seulement 24% des 1497 actifs ayant un emploi, travaillent 
dans la commune de Gallargues.  

Près de 34% d’entre eux travaillent dans une autre 
commune du Gard et près de 38% travaillent dans un autre 
département, très certainement l’Hérault, département 
limitrophe de la commune. 

Cette donnée démontre que la commune de Gallargues-le-
Montueux est un bassin d’emploi qui draine les actifs 
autour de son territoire mais que 75% des habitants actifs 
travaillent en dehors. 

Une augmentation des catégories socioprofessionnelles supérieures 

Répartition de la population active de 15 à 64 ans ayant un emploi, selon la catégorie socioprofessionnelle 

Source : Insee 2012 
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1,5% 

25,1% 

10,6% 

42,1% 

20,8% 
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Agriculture 

Industrie 

Construction 

Commerce, transports, 
 services divers 

Administration publique,  
enseignement, santé, action sociale 

La population active (15 à 64 ans) est majoritairement représentée par les 3 catégories socioprofessionnelles 
suivantes : 

- Les professions intermédiaires avec 27% des actifs, 

- Les employés avec 25% des actifs, 

- Les ouvriers avec 21% des actifs. 

Par rapport à 2007, la part des employés, des ouvriers et des agriculteurs a diminué. En revanche celle des 
professions intermédiaires et des cadres a nettement augmenté. 

 

Une prédominance du secteur tertiaire dans le marché de l’emploi communal 

Répartition du nombre d’emploi sur la commune par secteur d’activité 

Source : Insee 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les emplois de la commune sont principalement tournés vers le secteur tertiaire, près de 42% des emplois en 
2012. A noter également une forte concentration d’emploi dans le secteur secondaire représenté par l’industrie 
(25% des emplois) et la construction (11% des emplois). 

L’évolution entre 2007 et 2012 montre une forte hausse des emplois du secteur tertiaire et des administrations. 
Ces chiffres expliquent l’augmentation en proportion de ces deux secteurs d’activités : 63% en 2012 contre 55% en 
2007. La baisse de la proportion du secteur de l’industrie est à nuancer (25% en 2012 contre 32% en 2007) car le 
nombre d’emploi s’est maintenu.  

L’activité agricole est également en baisse avec une perte de 8 emplois. l’agriculture ne représente plus que1,5% 
des emplois en 2012. 

 

Evolution du nombre d’emploi sur la commune par secteur d’activité 

Source : Insee 2012 

 

2007 2012 Evolution 

Agriculture, sylviculture et pêche 32 24 - 8 

Industrie 407 396 - 11 

Construction 132 167 + 35 

Commerces, transports, services divers 458 665 + 207 

Administration publique, enseignement, santé, action 
sociale 

224 328 + 104 

Total 1253 1580 + 327 
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Les activités économiques communales 

 Les zones d’activités 

 La ZAE Pôle Actif 

Le Pôle Actif est une zone d’activité économique d’intérêt intercommunal, et gérée par la CC Rhôny Vistre 
Vidourle.  

D’une superficie de 35 ha, elle regroupe environ 85 entreprises pour 1223 emplois selon la CCI de Nîmes (mars 
2016).  

Localisation de la ZAE Pôle Actif 

Source : CCI Nîmes 
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Parmi les 85 entreprises, le secteur des services est le plus développé. Les entreprises et les emplois sont répartis 
de la manière suivante : 

- Services : 43,5% des établissements (37 sur 85) et 43% des emplois (529 sur 1223) 

- Commerces : 21% des établissements (18 sur 85) et 26% des emplois (320 sur 1223) 

- Construction : 20% des établissements (17 sur 85) et 11% des emplois (139 sur 1223) 

- Industrie : 15% des établissements (13 sur 85) et 19% des emplois (235 sur 1223) 

 

 Le site industriel Smurfit 

Le site industriel Smurfit regroupe sur une superficie de 9 ha, deux entreprises dans le secteur de l’industrie qui 
regroupent 182 emplois. Il s’agit d’une entreprise de collecte de déchets non dangereux (Méditerranéenne de 
nettoiement) et d’une entreprise de fabrication carton ondulé (Smurfit Kappa). 

L’emprise du site déterminée par la CCI regroupe également la cave coopérative ainsi que la clinique vétérinaire, 
localisés au sud-ouest du site. 

Localisation du site industriel Smurfit 

Source : CCI Nîmes 
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 Les sites industriels à proximité 

A proximité de la commune sont recensées de nombreuses entreprises notamment dans le secteur de l’industrie.  
Ce bassin d’activités est un secteur important pour l’activité économique locale et pour l’emploi. 

Sont recensées à proximité de Gallargues-le-Montueux : 

 commune d’Aimargues, Royal Canin - nourriture pour animaux : 668 emplois  

 commune d’Aimargues, Eminence - fabrication de vêtements : 411 emplois 

 commune de Vergèze, Nestlé water - source Perrier : 1277 emplois 

 commune  d’Aigues-Vives, Syngenta - fabrication de produits agrochimiques : 133 emplois 

 

 Les activités de commerces et de services 

La commune dispose d’une bonne offre en commerces d’alimentation, restauration et bar, coiffure et beauté 
services médicaux, banque et assurances… Les commerces et les services sont principalement localisés dans le 
centre ancien (Place du Coudoulié, Grand Rue, Rue de la Bonnette Rouge) 

La commune ne dispose pas de grands commerces d’alimentation de type supermarché. Les services plus 
spécialisés, notamment médicaux, achats exceptionnels etc, doivent être réalisés dans les agglomérations à 
proximité (Nîmes, Montpelier, Lunel, Vauvert…). 

 

  

La chambre de commerce et d’industrie propose une analyse détaillée par territoire. Selon cette source de 
données, la commune de Gallargues comptabilise environ 218 établissements dont 46% dans le secteur des 
services, 24% dans le commerce, 20% dans le secteur de la construction et 10% dans l’industrie. 

Entre 2010 et 2014 le nombre d’emploi est en hausse passant de 1277 emplois à 1735 en 2014. Parmi les secteurs 
les plus actifs, le secteur des services est celui qui gagne le plus d’emplois (+340 emplois), suivi des commerces 
(+111 emplois) et de la construction (+65 emplois). Seul le secteur de l’industrie perd environ 58 emplois. 
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 L’activité agricole 

La commune de Gallargues-le-Montueux fait partie de la plaine de la Vistrenque, vaste étendue agricole au sud de 
Nîmes. L’activité agricole de cette entité est principalement représentée par les vignes, les vergers et les grandes 
cultures de céréales. 

 Le recensement général agricole 

Le dernier recensement général agricole (RGA) datant de 2010 et montre une tendance de déprise agricole 
comparé aux recensements précédents : la superficie agricole utilisée a notamment été divisée par 2 en une 
vingtaine d’année, le nombre d’exploitation a été divisé par 3 et le travail dans les exploitations agricoles divisé 
par 4. 

Le recul de l’agriculture est principalement visible au nord de l’autoroute A9, tandis que l’agriculture en plaine se 
maintien mieux. 

En 2010 le RGA recense 261 ha de SAU, et près de 22 exploitations agricoles localisées sur le territoire communal. 

Recensement générale agricole sur la commune de Gallargues-le-Montueux 
Source : Agreste, RGA 2010 

 

1988 2000 2010 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) 551 ha 444 ha 261 ha 

Exploitations agricoles  

(siège sur la commune) 
66 43 22 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
82 36 22 

Orientation technico-économique de la 
commune 

/ 
Fruits et autres 

cultures 
permanentes 

Viticulture  

Cheptel  30 20 8 

Superficie en terres labourables 162 122 30 

Superficie en cultures permanentes 162 122 30 

 

 

 

Evolution de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) en hectares 
Source : Agreste, RGA 2010 
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Définition INSEE  

Superficie Agricole Utilisée :  

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en 
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...). 

Unité de travail annuel : mesure  en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations et 
coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux 
agricoles intervenant sur l'exploitation.  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 37 

Evolution du nombre d’exploitations et de la SAu moyenne des exploitations 
Source : Agreste, RGA 2010 

 

 

 Le recensement du parcellaire agricole 

Recensement du parcellaire agricole 

Source : RPG 2012 
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Le registre parcellaire graphique (RPG 2012), offre une autre source d’information. Il identifie et localise les 
parcelles agricoles déclarées par les exploitants. 

En 2012 sur la commune de Gallargues-le-Montueux, se sont environ 255 ha de terres agricoles qui ont été 
déclarées. Les principales catégories de cultures sont : 

 La vigne (124 ha) 

 Les céréales (58 ha) 

 Les prairies temporaires et permanentes (31 ha) 

 Les estives et landes (10 ha) 

 Les vergers (10 ha)

L’orientation principale du parcellaire agricole est la viticulture. 

Ces données sont de type informatives et donnent un aperçu des pratiques agricoles de la commune. Néanmoins, 
on constate que les données ne sont pas exhaustive et qu’une partie des parcelles agricoles ne sont pas recensées. 
Par ailleurs, les cultures dominantes peuvent varier fortement d’un recensement à un autre. 

On note l’arrivée plus récente de la culture de la grenade qui se développe ces dernières années sur la commune. 

 L’enquête agricole 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une enquête agricole a été menée auprès des agriculteurs de la commune 
afin de mieux connaitre les caractéristiques locales de l’agriculture, les besoins et les enjeux pour les agriculteurs.  

Sur l’ensemble des enquêtes transmises, 7 agriculteurs ont répondus au questionnaire. Il en ressort les éléments 
suivants : 

- La SAU totale déclarée dans le cadre des enquêtes est de 202,45 hectares dont 159,06 hectares sur la 
commune de Gallargues-le-Montueux ; 

- Les exploitations sont créatrices d’un nombre réduit d’emplois, entre 1 et 2 emplois maximum par 
structure ; 

- Concernant les types d’activités agricoles produits par les agriculteurs enquêtés, il s’agit principalement 
de la viticulture (présente chez les 7 agriculteurs ayant répondu), de l’arboriculture (présente chez 2 des 
agriculteurs ayant répondu) et de la culture des céréales (présente chez 1 des agriculteurs ayant 
répondu); 

- En tout, ce sont 27,03 hectares d’exploitations classés en AOC comptabilisés dans 2 exploitations 
agricoles; 

- 5 des 7 agriculteurs enquêtés ont leur bâtiment agricole sur la commune de Gallargues-le-Montueux ; 

- 57 % (soit 4 agriculteurs sur les 7 enquêtés) sont à la fois exploitant agricole et propriétaire foncier des 
terres agricoles ; 

- La succession est assurée pour un seul des exploitants ayant répondu au questionnaire ; 

- A l’horizon 2025, les agriculteurs enquêtés ont pour principal projet l’extension de leur exploitation. 

- Les principales difficultés que rencontrent les agriculteurs enquêtés sont l’accès difficile aux terres, le 
voisinage, la recherche de saisonniers, la taille trop réduite de leurs installations techniques et la difficile 
circulation avec le matériel agricole dans le village. 

 La viticulture, principale activité agricole 

Le vignoble de Gallargues-le-Montueux est situé sur les contreforts des Cévennes et le littoral méditerranéen. Il 
occupe des terres variées, depuis les limons de nature alluviale jusqu'aux coteaux argilo-calcaires. Sa situation 
géographique offre aux différents cépages des conditions optimales de croissance et de maturité. 

Suite à une restructuration de son vignoble dans les années 90, la cave de Gallargues s’est spécialisée dans la 
production de vin blanc chardonnay et sauvignon. En rouge, de nouveaux cépages ont été plantés comme le 
merlot et le cabernet-sauvignon. Le vignoble de Gallargues s’étend aussi sur les communes d’Aubais et de 
Villetelle ce qui lui permet d’occuper des terres variées, depuis les limons de nature alluviale jusqu’aux coteaux 
argilo-calcaires. Actuellement, la production est d’environ 16 000 hectolitres de vin de pays d’Oc dont la moitié en 
blanc, pour une surface de 300 hectares.  

La cave coopérative de Gallargues-le-Montueux a été crée en 1929. A partir de 2010, les vignerons de Gallargues 
et ceux de Vauvert on décidé de fusionner sous la forme d’un groupement nommé les Maitres Vignerons Costières 
et Garrigues afin de mieux mettre en valeur leurs produits. Ils réalisent ainsi une production d'environ 50 000 hl en 
vin de pays d'Oc et Costières de Nîmes dont la vinification se réalise à Vauvert. 

La cave de Gallargues possède un caveau qui accueille du public pour vous faire déguster et découvrir leurs vins, 
ainsi que d’autres produits du terroir. 
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 Les signes de la qualité et de l’origine 

La commune de Gallargues-le-Montueux est concernée par plusieurs signes de la qualité et de l’origine reconnus 
sur son territoire. 

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées 
selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. 
L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un produit dans 
tous les pays de l’Union européenne. 

La commune fait partie de l’aire géographique de production des produits suivants : 

 AOC-AOP huile d’olive de Nîmes 
 AOC-AOP olive de Nîmes 
 AOC-AOP taureau de Camargue 

L’indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien 
déterminées. 

La commune fait partie de l’aire géographique de production des produits suivants : 

 IGP coteaux du Pont du Gard 
 IGP vins du Gard 
 IGP vins du Pays d’Oc 
 IGP miel de Provence 
 IGP volailles du Languedoc 

 La charte pour la préservation et la compensation des espaces agricoles 

Une charte agricole a été signée le 9 mars 2017 entre plusieurs partenaires actifs de l’aménagement du territoire : 
SAFER, Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, Préfecture, Conseil Régional, Association des Maires du 
Gard. Son objectif est de réduire et éviter l’artificialisation des sols des espaces nourriciers.  

Les cinq objectifs de la charte sont : 

- Inciter à la prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation des terres agricoles, 

- Anticiper tout projet consommateur afin d’éviter, réduire, puis en dernier recours, compenser la 
consommation des espaces agricoles, 

- Elaborer un cadre d’application de la séquences éviter, réduire, compenser en zone agricole afin 
d’orienter vers des comportements plus responsable, éthique et vertueux. 

- Doter le territoire départemental d’un fonds de compensation du foncier agricole favorisant la mise en 
œuvre d’une politique dynamique et économe. 

- Initier une démarche collégiale par une majorité des acteurs du territoire pour préserver le foncier 
agricole. 

  

 Le tourisme 

Le village de Gallargues-le-Montueux bénéficie d’une bonne situation géographique, localisé entre Nîmes et 
Montpellier, à 15 minutes du littoral méditerranéen et de la Camargue, et une heure des premiers contreforts 
Cévennols. 

La commune est principalement tournée vers du tourisme vert et de découverte, notamment lié à son terroir 
viticole, son patrimoine locale et ses traditions camarguaises. Le village dressé au sommet d’un puech, son centre 
ancien et son architecture locale préservée en font également un lieu attractif pour le tourisme. 

La commune possède plusieurs éléments patrimoniaux intéressants dont le pont romain d’Ambrussum ainsi que 
des vestiges de la célèbre Via Domitia qui reliait Rome à l’Espagne. La Via Tolosa qui fait partie des chemins de 
Saint Jacques de Compostelle, traverse le territoire depuis la commune de Codognan vers Villetelle, en passant par 
le centre du village et les berges du Vidourle (GR 653 entre Arles et Aniane). 

L’activité de restauration est bien présente au sein du village avec notamment plusieurs restaurants renommés 
pour la qualité de leurs services. 
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 Infrastructures touristiques 

En termes d’équipement, la commune possède 2 établissements importants pour l’accueil du tourisme. 

Le camping 4 étoiles des Amandiers permet d’accueillir une clientèle familiale sur des emplacements de camping 
ou dans des mobiles homes. 

Les Jasses de Camargue est un domaine résidentiel et hôtelier qui propose environ 30 chambres d’hôtel et de 
nombreuses villas individuelles pour des séjours en location (environ 260 villas). On observe depuis quelques 
années des bungalows qui accueillent des familles à l’année. Des bungalows deviennent donc, dans les faits, des 
résidences principales. Ils sont pourtant nombreux à avoir été déclarés en résidences secondaires au dernier 
recensement INSEE.  

L’offre est complétée par quelques gîtes et chambres d’hôtes. 

 

Domaine résidentiel et hôtelier les Jasses de Camargue 

   

Camping les Amandiers 

    

 

 Fréquentation touristique de la commune 

La commune dispose de la compétence tourisme sur son territoire et possède un point info tourisme mis en place 
durant la période estivale (juillet-août). 

Fréquentation touristique au point info tourisme

En 2014 

 928 français 

 71 étrangers 

 80 pèlerins 

 58 renseignements téléphoniques 

En 2015 

 652 français 

 60 étrangers 

 70 pèlerins 

 69 renseignements téléphoniques 
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Données économiques – Synthèse 

 

 
 

  

ATOUTS : 

 Une part des actifs en hausse. 
 Un indicateur de concentration d’emploi en hausse qui démontre le rôle de 

bassin d’emplois de la commune. 
 De meilleurs indicateurs d’activité et d’emploi que dans les échelons 

territoriaux supérieurs. 
 Une offre en commerces et services diversifiée. 
 Deux zones d’activités présentes sur la commune regroupant environ 1400 

emplois dans les secteurs des services, du commerce et de l’industrie. 
 Une agriculture tournée vers la viticulture et une commune concernée par 

3 périmètres AOC. 
 Un potentiel touristique important grâce au patrimoine local, au terroir de 

qualité et aux infrastructures touristiques présentes. 

 

CONTRAINTES : 

 Près de 75% des actifs communaux travaillent en dehors de la commune. 
 Des surfaces agricoles cultivées (SAU) et un nombre d’exploitations 

agricoles en baisse entre 2000 et 2010. 

 

ENJEUX : 

 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. 
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FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 

Equipements publics et services 

Les services publics et équipements d’intérêt collectif 

La commune de Gallargues-le-Montueux dispose d’une mairie située sur la place principale du village (Place du 
Coudoulié) un bureau de Poste (rue de la Poste) et un bureau de la police municipale localisés dans le centre-
village (rue de la Réforme).  

La voie ferrée passe au sud du village et la commune bénéficie d’un arrêt sur la ligne TER Montpellier - Nîmes. 
L’ancienne gare SNCF est un bâtiment actuellement désaffecté, dont une partie est privée et l’autre communale. 
Cet équipement reste néanmoins très peu utilisé par les habitants en raison de liaisons ferroviaires peu 
nombreuses.  

Le poste de police intercommunale est également situé sur la commune, au niveau du Pôle Actif. Les autres 
services tels que les pompiers ou la gendarmerie sont situés dans les communes limitrophes (Vauvert ou 
Aimargues). 

La Mairie Place du Coudoulié 

    

Arrêt de la ligne SNCF et sa gare désaffectée 

    

 

Le bâtiment de la mairie fait partie des éléments patrimoniaux en termes d’architecture mais présente des 
contraintes d’accès et ne permet pas d’extension du bâtiment en cas de besoins. 

La gare désaffectée représente un bâtiment potentiel à réhabiliter.  

Le bureau de Poste communal 
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Les équipements scolaires 

La commune possède un bon taux d’équipements pour la petite enfance et les scolaires. On dénombre sur la 
commune : 

 une crèche (30 places) et une micro-crèche  
 une école maternelle 
 une école primaire 
 une cantine 
 un collège 
 une Maison Familiale Rurale  

Les élèves des deux écoles communales maternelle et primaire proviennent en grande majorité de la commune 
(98%), sinon de communes limitrophes. Environ 6% des enfants résidants sur la commune sont scolarisé dans des 
communes à proximité (Aimargues, Sommières, Aubais…). 

 

La dernière période scolaire recensée (2015-2016) indique que la commune accueille 10 classes primaires pour un 
effectif de 262 élèves ainsi que 7 classes maternelles pour un effectif de 184 élèves. 

Depuis 2011, le nombre de classes primaires est en baisse (-2 classes), cependant les effectifs sont plus importants 
faisant passer le nombre moyen d’élèves par classe de 19 élèves à 26 élèves par classe. Le nombre d’élèves a ainsi 
augmenté de 12% en 4 ans, avec un pic d’effectif à 271 élèves en 2014-2015. 

Le nombre de classes maternelles est en hausse (+2 classes) avec des effectifs également en hausse de 23% en 4 
ans. Le nombre moyen d’élèves par classe a en revanche été abaissé grâce à la création de classes, passant de 30 
élèves à 26 élèves par classe.  

L’augmentation des effectifs scolaires explique en partie l’augmentation des tranches d’âge les plus jeunes ces 
dernières années sur la commune de Gallargues.  

 

Evolution du nombre de classes entre 2011 et 2016 

Source : données communales 

 

Evolution des effectifs scolaires entre 2011 et 2016 

Source : données communales 
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Les études supérieures, s’effectuent à Milhaud (lycée) ou à Nîmes (lycées et universités) voire à Montpellier. 

 

La Maison Familiale et Rurale propose des formations par alternance sous contrat avec l’Education nationale, le 
Ministère de l’agriculture et la Région. Le site accueille près de 248 élèves répartis en 12 classes pour l’année 
scolaire 2015-2016. La MFR possède un rayonnement d’environ 50 km autour de la commune de Gallargues. 

Les écoles maternelle et primaire                                       Le collège 

    

 

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

En termes d’équipements culturels et de loisirs, la commune dispose de nombreux équipements :  

- un pôle associatif et culturel accueillant une école de musique et une salle des sports 

- une salle communale (place du Coudoulié) et une salle des fêtes de 200 places (rue Marcel Dubelt) 

- un centre de loisirs 

- une bibliothèque 

- une école de danse 

- les arènes 

- un pôle sportif 

Les principaux équipements sportifs de la commune sont regroupés au niveau du pôle sportif localisé au sud du 
village. On y trouve 2 stades, 2 bassins de piscine non couvertes, 2 terrains de tennis, un skatepark, une aire de 
jeux et des vestiaires. A noter également, un terrain de moto cross est localisé à la pointe sud de la commune. 

Pour les divertissements, on recense deux boulodromes ainsi que les arènes localisées, dans le centre du village. 

Le pôle sportif 

      

Les arènes du village 
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Les grands équipements d’accueil du public et des activités extra scolaires sont localisés dans le centre-village et 
présentent des contraintes pour un accès facilité aux habitants ainsi que des possibilités d’évolutions restreintes 
pour étendre ou améliorer l’accès de ces bâtiments. 

 

Localisation des équipements de la commune 
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Les espaces publics 

Le village de Gallargues-le-Montueux propose de nombreux espaces publics. On trouve notamment des places 
publiques et des espaces récréatifs ou de détente (parc, jardins…). 

Le centre ancien dispose de trois grandes places structurantes en enfilade, et sur trois hauteurs différentes. Depuis 
la Place du Couloulié, la plus grande et la plus aérée, on perçoit la Place de la Concorde, le monument au mort et 
la statue de la Marianne, ainsi que la Place Thomas Burnet qui forme une esplanade devant le Temple. 

Quelques autres places publiques ponctuent la structure du bâti, dense et resserré, telles que la Place Esprit 
Fléchier devant l’église, la Place des Halles et la Place du Vieux Temple. Dans la majorité des cas, ces espaces de 
respiration sont utilisés pour le stationnement, notamment dans le centre ancien où la problématique du 
stationnement dans les centres anciens est récurrente. 

Les places sont moins présentes dans les espaces périphériques. En revanche, on note la présence de parcs et 
jardins plus présents dans la périphérie, tels que le Jardins des Argiliers au nord du village ou le square Bigot dans 
les lotissements pavillonnaires au sud-ouest. 

Localisation des espaces publics de la commune 
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La Place du Coudoulié                                                                                Place de la Concorde 

   

Place Thomas Burnet devant le Temple                                            Localisation des 3 places principales du centre 

    

 

 

Jardins des Argiliers                                                                                       Square Bigot 
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Le stationnement 

La commune dispose de nombreuses zones de stationnement, notamment dans le centre ancien mais aussi dans 
les zones périphériques pour un total d’environ 255 places de stationnement. 

On recense des parkings publics ainsi que des poches de stationnements. 

- Parking Place du Coudoulié : 31 places dont 2 PMR, 

- Parking du Temple : environ 15 places, 

- Parking Place Esprit Fléchier : 18 places, 

- Parking du Vieux Temple : 10 places, 

- Parking rue de la Planette : environ 30 places, 

- Parking route de Sommières : environ 30 places, 

- Parking du Poids Public : 45 places dont 4 PMR, 

- Parking du stade : environ 20 places, 

- Parking passage du Mitron : 25 places, 

- Parking chemin de la Monnaie : 10 places, 

- Poche de stationnement place des Halles : 7 places dont 1 PMR, 

- Poche de stationnement rue du Puits Neuf : 5 places, 

- Poche de stationnement Place St Martin : 4 places, 

- Poche de stationnement rue de la Toue Bombardière : 5 places. 

 

Localisation des espaces publics de stationnement de la commune 
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Infrastructures de déplacement 

L’accessibilité de la commune 

 L’accessibilité routière 

 

 

La commune de Gallargues-le-Montueux profite d’une excellente desserte en réseau viaire : 

- L’autoroute A9 « La Languedocienne », qui traverse le territoire communal, offre une connexion directe 
aux réseaux autoroutiers régional et national. Elle permet de relier la frontière espagnole à la vallée du 
Rhône et est considérée comme la troisième autoroute la plus fréquentée de France après l’A7 et l’A1. 
Une bretelle d’accès donne un accès direct et facilité depuis le village, la ZA et la RN113.  

La commune possède un échangeur autoroutier qui permet à la fois d’accéder et de sortir de l’autoroute, 
ainsi qu’une gare de péage. L’A9 relie notamment les agglomérations de Nîmes à l’est et Montpellier à 
l’ouest. Il s’agit également d’un axe privilégié pour l’accès aux stations balnéaires (La Grande Motte, le 
Grau du Roi). 

- La RN 113 qui forme la limite sud du territoire, et constitue un axe central privilégié pour l’ensemble du 
trafic local. Elle est directement reliée à l’autoroute A9 par la bretelle d’accès qui forme une délimitation 
à l’est du village. 

 

 La proximité des infrastructures lourdes de transports 

La commune est à moins de 40km de la plate forme aérienne de Nîmes-Camargue et à une quarantaine de 
kilomètres de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. 

La commune est traversée d’est en ouest par une ligne de chemin de fer reliant Nîmes et Montpellier. Il s’agit 
d’une voie interrégionale qui supporte l’ensemble des flux de voyageurs (TGV, TER, Corail) et de marchandises. 
Cette voie ferrée propose un arrêt en gare de Gallargues, néanmoins ce mode de transport reste un potentiel de 

Echangeur autoroutier de l’A9 

Bretelle d’accès de l’A9 
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déplacement qui n’est quasiment pas utilisé en raison de liaisons ferroviaires peu nombreuses (seulement deux 
trains par jours). De plus, cette infrastructure forme une limite naturelle à l’urbanisation au pied sud du village. 

Plus au sud du territoire communal, la ligne TGV pour le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier est en 
cours de réalisation. Cette nouvelle infrastructure lourde de transport vient à nouveau segmenter le territoire et 
notamment les cultures de la plaine agricole du Vidourle. Cette nouvelle ligne accueillera une circulation mixte de 
voyageurs et de marchandises. A plus long terme, la région souhaite que cette nouvelle infrastructure ait 
également un impact sur la ligne ferroviaire régional existante, permettant d’augmenter l’offre des trains 
régionaux en Languedoc-Roussillon, en améliorant leur régularité et leur fréquence. 

Réseaux de transports au sein du territoire communal 

 Réseaux routier et autoroutier 

 

La commune est traversée par 4 routes départementales :  

- la RD12 entre Sommières et la RN113 au sud de la commune, 
- la RD742 entre le centre village et les commune de Mus et Aigues-Vives, 
- la RD378 et RD378A reliant le village et la RN113. 

La Département du Gard a édicté son Règlement de Voirie Départemental, approuvé le 18 mars 2015. Selon le 
Schéma Routier Départemental du Gard, les routes départementales traversant le commune ont un niveau de 
classement de 4 sur une échelle de 1 à 4. 
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 Réseau interne au village 

Le réseau de desserte locale raccorde le village aux réseaux primaires et 
secondaires. Ainsi, l’accessibilité interne comme externe du village est garantie 
par un maillage hiérarchique et fonctionnel. 

Le maillage viaire du centre ancien s’adapte au bâti existant, les rues sont 
étroites et sinueuses, le réseau routier est plus resserré et les axes sont 
nombreux. L’accès aux véhicules est contraignant et le croisement n’est pas 
toujours possible. Pour éviter ces problématiques, une partie des voies sont à 
sens unique pour faciliter la circulation des véhicules. 

En périphérie proche du centre ancien, les voies sont plus larges et aménagées 
pour les déplacements automobiles. Sont également  aménagés des trottoirs et 
des passages piétons pour la sécurisation des déplacements.  

Les espaces pavillonnaires en périphériques desservent des lotissements avec 
des voies adaptées et du stationnement le long des voies. Certains lotissements 
possèdent des voies en impasse qui ne permettent pas de réaliser un bouclage 
de voirie. 

Voie aménagée le long de la RD12                                                   Voiries larges et stationnement dans les lotissements 

    

 
Les entrées de village 

 1 : Entrée sud par l’autoroute A9 

La première entrée de village se situe au débouché d’un axe majeur du territoire pour son réseau de 
communication. Il s’agit de la sortie de l’autoroute A9 depuis l’échangeur 26. Il permet un accès direct à la 
commune ainsi qu’aux communes à proximité depuis l’autoroute la Languedocienne.  

Cette entrée 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. 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).  

 

 

Voirie étroite du centre ancien 
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Elle s’organise autour d’un giratoire qui permet d’accéder à 4 voies de desserte. Des aménagements pour les 
piétons permettent notamment de circuler depuis le village vers les établissements présents (collège, résidence 
hôtelière, MFR). Un parking de covoiturage s’est implanté naturellement autour du giratoire en raison de sa 
situation avantageuse pour les déplacements.  

 

 2 : Entrée sud – Pont des Aiguillons 

Vue sur l’entrée du village depuis la RD742 

La seconde entrée de village se situe plus en amont au 
carrefour entre la RD378 qui rejoint la RN113 plus au sud, et la 
RD 742 qui part en direction de Mus à l’est. 

Elle se caractérise par un franchissement au dessus de la voie 
ferrée. La traversée se fait par le pont des Aiguillons, bordé par 
un grand pin qui marque le paysage de cette entrée de village. 

Le carrefour a été aménagé pour faciliter la circulation sur un 
lieu fortement fréquenté pour l’entrée dans l’agglomération. La 
sécurisation des déplacements piétons est assurée et un soin 
particulier a été apporté aux bordures de voies, permettant 
d’améliorer la qualité visuelle de cette entrée de village. 

L’aménagement d’une voie en sens unique sur la traversée du 
pont a permis de sécuriser l’entrée de ville et le carrefour. La 
sortie de l’agglomération se fait par le pont de Bonhoure qui 
franchit la voie ferrée en contrebas du collège. 

Traversée en agglomération de la RD742 

 

 

 3 : Entrée sud par la RD742 

Entrée de village sous le pont de l’A9 

Cette entrée de village est localisée au sud-est du village sur la 
RD742. Elle permet d’accéder à la commune de Gallargues 
depuis la RN113 en provenance de Nîmes, et des communes 
proches comme Mus ou Aigues-Vives. 

L’ensemble des 6 entrées de village de la commune sont 
marquées par la traversée des grandes infrastructures de 
transports recensées sur le territoire : l’A9 et sa bretelle 
d’accès, la voie ferrée et le canal BRL. Cette dernière longe en 
effet la voie ferrée qui borde toute l’agglomération, et traverse 
sous l’un des ponts de la bretelle d’accès à l’A9.  

Elle permet d’accéder aux quartiers à l’est du village mais 
également de rejoindre le centre-village depuis les grandes 
artères traversantes (rue du Chemin Neuf, rue Jean Grand). 
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 4 : Entrée sud par la RD12 

Vue sur l’entrée de village depuis la cave coopérative 

La quatrième des entrées de village au sud se fait par la RD12. 
Après un passage au dessus du canal BRL, elle se caractérise 
par un passage en dessous de la voie ferrée.  

La traversée de ces grandes infrastructures marque le 
paysage, le canal arboré et un alignement de pins apportent 
une certaine qualité paysagère. 

Enfin, la cave coopérative représente un repère visuel à 
l'entrée de Gallargues et ne manque pas de rappeler la 
première activité agricole présente sur la commune.  

Cette entrée permet d’accéder à la partie ouest du village, 
composé de quartier d’habitations. 

Cette entrée de village est également problématique en 
termes de circulation à cause du franchissement limité à 2,7 
mètres. 

 

 5 : Entrée nord par la RD12 

Entrée du village sous les voies ferrées 

Cette entrée de village se trouve au nord-ouest de la 
commune, depuis la RD12.  

Elle est marquée par le passage en dessous de l'autoroute A9. 
Avant d'arriver au niveau du pont c'est une étendue de 
parcelles agricoles plantées de vignes, d’oliviers ainsi que 
quelques friches qui bordent la route.  

Cette entrée débouche sur la partie nord-ouest du village dont 
l’urbanisation des quartiers périphériques remplie peu à peu 
l’espace jusqu’à l’autoroute. 
 

 

 

 

 6 : Entrée nord par la rue du petit Paris 

Vue sur l’entrée du village et la silhouette villageoise de Gallargues-le-Montueux 

La dernière entrée est située au nord-est du village. 

Elle est caractérisée par un pont qui lui permet de franchir 
l'infrastructure routière. La particularité de cette entrée est 
qu'elle offre une vision sur le versant nord du village avec 
plusieurs repères verticaux qui apparaissent : l'église, le temple 
ou la Tour Royale.  

Avant ce franchissement, l’environnement est composé des 
paysages de la garrigue, prairie ouverte, pinède et oliveraie. 
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Localisation des entrées de village 
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Cheminements doux 

 Piéton 

Dans le village, les voies les plus empruntées notamment à 
proximité des établissements scolaires et des arrêts de bus, 
sont aménagées pour la circulation piétonne avec la présence 
de trottoirs, barrières de sécurité, passage piétons, et 
éléments de signalisation. 

Les cheminements pour piétons sont également complétés 
par des itinéraires de promenades et de randonnées. 

 Cycles 

Le Schéma Départemental des Aménagements Cyclables à été 
adopté par le Département en 2006. Il définit les objectifs et 
les moyens que le Département souhaite mettre en œuvre 
pour favoriser les déplacements cyclables. Un des objectifs est 
notamment de favoriser le maillage de boucles 
cyclodécouvertes. 

La commune de Gallargues est traversée par la 
véloroute de la LGV, du Vidourle à Manduel (25 km). 
Cette véloroute a été réalisée dans le cadre de la 
participation financière du Département qui a fait 
valoir les enjeux des déplacements doux à prendre en 
compte pour que la LGV, non seulement ne fasse pas 
obstacle à la réalisation d’itinéraires de déplacements 
doux nord-sud, mai aussi constitue une opportunité 
pour faire émerger des opérations cyclables Est-Ouest.  

Pour les communes concernées, cette véloroute Est-
Ouest favorise le maillage de voies vertes 
départementales structurantes Sommières-Caveirac au 
Nord par l’Est (Vidourle) et la Via Rhôna gardoise 
Vauvert-Gallician-l’Espiguette via Aigues Mortes et Le 
Grau du Roi au Sud par l’Ouest. 

Pour la commune de Gallargues, cette voie est 
attractive pour la commune limitrophe d’Aimargues 
pour rejoindre le collège ou la gare TER de Gallargues. 

 

 

 

 

Sentiers de randonnée 

Un réseau dense de chemins sillonne le territoire, principalement utilisés comme chemin d’exploitation pour les 
terres agricoles, ils permettent pour certains de réaliser des promenades. 

Depuis le village, on peut notamment accéder aux berges du Vidourle par des sentiers de promenade qui longent 
le fleuve, ses moulins et son pont romain. 

 

Le territoire est traversé par le GR 653 pour la randonnée pédestre entre Arles (Bouches du Rhône) et Aniane 
(Hérault). Il s’agit de la Via Tolosana, l’un des 4 chemins de Saint Jacques de Compostelle. Ce sentier fait partie du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) 

L’ancienne voie Domitienne reliant les Alpes à l’Espagne traversait à l’époque romaine la commune de Gallargues, 
dont le pont d’Ambrussum est l’un des vestiges des ouvrages d’art de cette époque. 

 

  

Aménagements piétons pour les arrêts de 
transports en commun 

Carte des Véloroutes et Voies Vertes du Département du 
Gard 
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Traversée de la commune de Gallargues-le-Montueux par la Via Tolosana 

Source : Département du Gard 

 

 

Sentiers de randonnées d’initiative locale 

Source : Département du Gard 
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Sécurité routière 

Concernant la sécurité routière, la répartition géographique des accidents corporels de la circulation routière 
permettent de mettre en avant les infrastructures particulièrement dangereuses sur la commune. 

Entre 2011 et 2016, 26 accidents ont été recensés dont 5 mortels et ayant provoqué 19 blessés hospitalisés et 14 
blessés non hospitalisés. Ces derniers se situent sur les voies les plus fréquentées à savoir l’A9 et la RD378 qui 
mènent à l’entrée sud du village depuis la RN113. 

 

Localisation des différents accidents de la circulation entre 2011 et 2016, à Gallargues-le-Montueux 

Source : DDTM 30 

 

  

RN113 
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Les réseaux 

Réseau d’alimentation en eau potable 

 Alimentation 

La commune de Gallargues-le-Montueux est alimentée en eau potable 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.  

L’arrêté préfectoral du 19 décembre 2008 déclare d’utilité publique ce captage destiné à l’alimentation en eau 
pour la consommation humaine. 

A noter que le captage communal La Fontanisse a dû être abandonné suite à une pollution par les pesticides 
causée par l’entreprise Syngenta. 

 

 Desserte par les réseaux 

Les réseaux d’alimentation en eau potable sont bien développés sur la commune. Ils desservent : 

- l’ensemble des zones urbanisées du village et de sa périphérie 

- la ZAE du Pôle actif 

- le site Smurfit et la cave coopérative 

- le site de la résidence hôtelière et de la MFR 

- la Clinique des Oliviers 

Les rares constructions isolées ne sont pas desservies par le réseau public d’alimentation en eau potable. 

Localisation des réseaux d’alimentation en eau potable 

Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable(SDAEP) 2014 
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La commune délègue l’exploitation et l’entretien de son système d’alimentation en eau potable à SUEZ.). 

Le rapport annuel 2016 du délégataire du service d’eau transmet les chiffres suivants (indicateurs du décret du 2 
mai 2007) : 

- On estime à 3 556 le nombre d’habitants desservis par le réseau d’eau potable, 
- Le nombre d’abonnements au réseau est de 1 796 abonnés, 
- Sans prendre en compte les branchements, le linéaire de réseau est de 27,6 kilomètres, 
- Le prix moyen du service TTC pour 120 m3 est de 1,89€ pour les abonnés. 

 

La commune dispose de la station de potabilisation de l’eau Fontanisse d’une capacité de production de 1600 
m³/jour. La capacité totale de stockage des réservoirs d’eau est de 2050m³ et comprend un réservoir sous le 
Temple (1000m³) qui fait l’objet d’un programme de travaux, d’une bâche de reprise à Fontanisse (150m³) et 
d’une bâche au niveau du pôle d’activité du Pôle Actif (900 m³). 

Les volumes produits en 2016 sont de 324 293 m³ avec une augmentation de 3,1%. Les volumes consommés sont 
en revanche en baisse avec 242 706 m³ soit -6,3%. Le rendement du réseau est de 74,8% en 2016. Il est en baisse 
par rapport aux autres années. 

La qualité de l’eau potable est bonne avec une conformité de 100% des analyses aux contrôles microbiologique et 
physico-chimique. 

 

 Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 

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 
eau potable.  

L'étude engagée aboutit à un bilan général des installations et définit un programme d'amélioration qui vise à 
garantir la pérennité de l’alimentation en eau potable. 

Le présent document rassemble : 

 une présentation du contexte général 
 une analyse du fonctionnement des installations 
 une analyse des données d'exploitation 
 un diagnostic des réseaux 
 un bilan besoins/ressources 
 les scénarios d’aménagement de la ressource 

 le programme de travaux et schéma directeur   
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Réseau d’assainissement collectif 

 Desserte par les réseaux 

De même que les réseaux d’eau potable, les réseaux d’assainissement collectif sont bien développés sur la 
commune. Les espaces raccordés sont : 

- l’ensemble des zones urbanisées du village et de sa périphérie 

- la ZAE du Pôle actif 

- le site Smurfit et la cave coopérative 

- le site de la résidence hôtelière et de la MFR 

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. 

Localisation des réseaux d’assainissement collectif 

Source : Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) 2014 

 

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 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 délègue l’exploitation et l’entretien de son système d’assainissement à SUEZ. 

Selon le rapport annuel 2016 du délégataire du service d’assainissement transmet les chiffres suivants (indicateurs 
du décret du 2 mai 2007) : 

- On estime à 3 556 le nombre d’habitants étant desservis par le réseau d’assainissement, 
- Le nombre d’abonnements au réseau est de 1 626 abonnés, 
- Le linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif est de 27,4 kilomètres, 
- Le prix du service TTC au m³ est de 1,43 €. 
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Les volumes traités représentent 230 923 m³ en 2016.  Ils sont en baisse de 4,8%. Les volumes collectés sont 
légèrement inférieurs avec 228 607 m³ représentant la différence d’intrusion d’eaux parasitaires dans le réseau.  

 

 Station d’épuration  

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 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).  

Conformité de la STEP par paramètre 

Source : rapport annuel du délégataire en 2016 

 

 

 Schéma Directeur d’Assainissement 

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. 

L'étude engagée doit aboutit à un bilan général des installations, et définit un programme d'amélioration qui vise à 
garantir la pérennité du système d’assainissement. 

Le présent document rassemble : 

 la présentation de la commune 
 l’état des lieux des installations et du réseau, 
 l’analyse de la campagne de mesures, 
 l’analyse des besoins futurs du réseau et des ouvrages d’assainissement, 
 le programme de travaux. 

 

 

Réseaux internet et téléphonie 

 Réseau haut-débit 

La commune de Gallargues est couverte en haut-débit à 96% en 5Mbits/s. La commune fait par ailleurs partie du 
périmètre concerné par le projet Départemental THD 2017-2022 (SDAN). 

 

 Réseau de téléphonie mobile 

La commune de Gallargues n’apparait pas comme zone blanche de la téléphonie mobile et n’est pas signalée sur la 
plateforme francemobile.  
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Les servitudes d’utilité publiques 
 

La commune de Gallargues-le-Montueux est concernée par les Servitudes d’utilité Publiques suivantes : 

- A2 : canalisations souterraines d’irrigation 

- A3 : servitude de passage des engins mécaniques liés à l’entretien des canaux d’irrigation et émissaires 
d’assainissement 

- A4 : servitude de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux 

- AC1 : protection des monuments historiques 

- AC2 : protection des sites classés ou inscrits 

- AS1 : protection des eaux potables 

- I3 : canalisation de transport et de distribution de gaz 

- I4 : canalisations électriques (alimentation générale et distribution publique) 

- INT1 : cimetières 

- PM1 : Plan de Prévention des Risques 

- T1 : voies ferrées 

- Servitude abrogée PT4 : télécommunications  

 

L’ensemble des plans des servitudes est joint en annexe du PLU. 
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Fonctionnement du territoire – Synthèse 
 

  

ATOUTS : 

 Un bon taux d’équipements collectifs sur la commune (administratif, 
culturels et de loisirs). 

 Un bon niveau d’équipements scolaires permettant d’accueillir des élèves 
jusqu’au cycle secondaire. 

 Un effort d’aménagement des espaces publics, des voies communales et du 
stationnement. 

 Une très bonne accessibilité aux réseaux routiers. 
 Des réseaux publics d’assainissement et d’eau potable qui assurent le 

raccordement de toutes les zones urbaines du village et de ses extensions 
proches (zones d’activités). 

CONTRAINTES : 

 Un nombre de place restreint pour le stationnement dans le centre ancien 
par rapport aux besoins. 

 Des équipements d’accueils du public présentant des contraintes 
d’accessibilité et d’évolution des bâtiments 

 Une faible desserte par les réseaux de transports en commun. 
 Un potentiel inexploité de transport ferroviaire. 

ENJEUX : 

 Prévoir les équipements publics nécessaires aux besoins communaux. 
 Mettre en cohérence le développement urbain avec les capacités des 

réseaux et des équipements de la commune. 
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ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

Caractéristique de l’urbanisation 
 

L’urbanisation de Gallargues-le-Montueux est composée d’une enveloppe urbaine principale relativement 
compacte et de 3 extensions contigües avec des fonctions bien spécifiques :  

- la zone d’activité économique du Pôle actif,  

- l’entité regroupant le site d’activité Smurfit, la cave coopérative et le collège, 

- l’entité regroupant la MFR et la résidence hôtelière. 

 

La compacité et l’absence de mitage des terres agricoles et des espaces naturels de la commune s’expliquent 
notamment par la présence de contraintes importantes qui forment des limites à l’extension urbaine de toutes 
parts : 

- L’autoroute A9 et sa bretelle d’accès (au nord et à l’est) 

- La voie ferrée et le canal BRL (au sud) 

- Le risque inondation lié au Vidourle (à l’ouest) et au Razil à l’est 

 

On note tout de même la présence de la clinique privé des Oliviers situées dans la garrigue au nord du village. Le 
reste du territoire possède très peu de constructions isolées. Elles sont localisées principalement le long du 
Vidourle. 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 65 

Morphologie urbaine 
  

Le village de Gallargues-le-Montueux s’est constitué sur un puech faisant partie des premiers contreforts 
dominant les plaines du Vidourle et du Vistre, se préservant ainsi des aléas inondations.  

A partir du milieu du XXe siècle, le village qui s’était toujours maintenu sur le puech calcaire, va s’étendre sur les 
flancs sud du versant selon un rayonnement en étoile. 

Depuis les années 1970 la forme urbaine de la commune a fortement évolué. Sous l’influence des aires urbaines 
de Nîmes et Montpellier, avec l’aménagement de l’autoroute A9 puis de la bretelle de raccordement à la RN 113, 
l’habitat pavillonnaire investit le territoire communal et dépasse désormais largement le socle naturel du puech et 
s’étend dans la plaine. 

Entités urbaines de la commune de Gallargues-le-Montueux 

 

 

D’un point de vue morphologique, l’enveloppe urbaine principale est composée de 5 entités urbaines présentant 
des caractéristiques particulières : 

- Le centre ancien 

- Les faubourgs 

- Les premières extensions pavillonnaires 

- Les extensions pavillonnaires récentes sous forme de lotissement 

- Le camping 

Les entités secondaires sont composées des entités urbaines suivantes : 

- L’hébergement touristique de la résidence hôtelière 

- La zone d’activité économique du Pôle actif 

- Le site d’activité Smurfit 

- Les équipements (collège) 
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 L’enveloppe urbaine principale 

 Le centre ancien 

   

Le noyau villageois historique s’est formé au sommet du puech surplombant les plaines du Vidourle et du Vistre. 
Le centre ancien est constitué d’un tissu dense caractéristique par son parcellaire réduit (moyenne des parcelles 
construites à 110m²), une emprise au sol très forte (80 à 90%), une forte densité (environ 90 lgst/ha), une 
typologie de maison de village (maisons mitoyennes), disposées en ordre continu en limite de parcelle et sur 
plusieurs étages (R+1 et R+2). L’habitat est un mélange de d’habitat collectif et individuel. 

Les constructions du centre sont, pour la plupart, réalisées en pierres jaune de Castries la plupart du temps en 
pierre apparentes participant ainsi à la valeur patrimoniale du village. Les autres façades sont recouvertes 
d’enduits dans des tons de couleurs chaudes (ocre, jaune, beige…). Les rez-de-chaussée des constructions peuvent 
être occupés par des commerces ou des services, notamment le long de la Grand rue et de la place du Coudoulié. 
Le bâti est caractérisé par une diversité de hauteurs et d’alignements des ouvertures qui épouse le dénivelé.  

Le bâti est implanté à l’alignement des voies formant des ruelles étroites et sinueuses, héritée de l’implantation du 
bâti. Le centre se structure autour de places et d’édifices religieux. Les places publiques représentées par la Place 
du Coudoulié, la Concorde et la Place Thomas Burnet forment en ensemble qui structure le centre et participent à 
la vie du village (marchés, évènements, fêtes). L’église, le temple, et la Tour Royale sont des points de repère et 
des édifices qui font partie du patrimoine local.  

Le stationnement des véhicules se fait majoritairement en bordure de voirie, sur des places matérialisées ou de 
façon anarchique le long du bâti. Les parcs de stationnements sont peu nombreux, principalement situés sur les 
places publiques. 

Place du Coudoulié                                           Grand Rue                                                           Rue des Remparts 

       

Place du Coudoulié                              Rue de la Bonnette Rouge               Rue de la Réforme                           

            

 Les faubourgs 
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Les faubourgs de Gallargues-le-Montueux se sont formés dans le prolongement du noyau villageois historique, sur 
le versant sud du puech. L’habitat est composé d’un tissu moyennement dense avec des parcelles relativement 
grandes occupées par des maisons en majorité de type individuelles. La densité y est plus faible que dans le centre 
(environ 25 lgst/ha), avec une moyenne des parcelles construites à 400m², une emprise au sol moins importante 
(60% en moyenne) et une hauteur plus faible (R+1). La typologie est hétérogène, mêlant maison de village plus ou 
moins anciennes et maisons individuelles plus récentes, en alignement sur rue ou en milieu de parcelle, parfois 
mitoyennes ou séparées par des jardins. Ce tissu urbain accueille d’anciennes propriétés liées à la viticulture, 
remarquables à leur architecture en pierres apparentes et à leurs portails d’entrée. On y trouve également des 
équipements scolaires et quelques services. 

Le réseau viaire des faubourgs est composé de rues principales qui suivent une trajectoire en étoile depuis le 
centre historique vers la périphérie (rue du Chemin Neuf, rue Jean Bérard, rue de la Cavalerie, rue des 
Aiguillons…). Les voies sont plus larges, quasi-rectilignes, permettant une plus grande aération du bâti et une 
meilleure circulation. Dans cette zone, le stationnement s’effectue à l’intérieur même des propriétés possédant, 
dans la majorité des cas, une aire de stationnement (cours, garage etc.) fermée.  

Habitat ancien rue sous le Mas                     Propriété viticole rue des Rachalans          Habitat récent rue des Rachalans           

   

 

 Premières extensions pavillonnaires 

    

Depuis les années 1970, l’habitat individuel de type pavillonnaire s’est développé essentiellement sur le versant 
nord du puech, remplissant l’espace entre le village et l’autoroute. L’urbanisation s’est majoritairement réalisée de 
manière spontanée, parfois sous la forme de lotissement. 

Ces zones en extension du noyau villageois ont principalement une vocation d'habitat. On y trouve des maisons 
individuelles ainsi que des maisons individuelles mitoyennes en R+1 maximum. La densité y est assez faible (16 
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lgts/ha) et les parcelles moyennes plutôt grandes (600m² en moyenne) malgré une concentration de bâti assez 
forte. Le bâti est implanté de façon hétérogène, en milieu de parcelle ou en limite séparative. Chaque parcelle 
possède des espaces libres souvent des jardins, ainsi que des annexes (garage principalement). L’espace privé est 
séparé de l’espace public par des haies ou des clôtures (mur, grillage). 

Le réseau viaire est composé de voies de dessertes calibrées pour une bonne circulation et permettant de relier la 
périphérie au centre (rue des Argiliers, rue de la Saurine, rue du Chevalier Defferre..). Les voies internes des 
premières extensions pavillonnaires sont peu nombreuses et souvent en impasse, contraignant les flux 
automobiles et les piétons dans la circulation entre les quartiers. Le stationnement s’effectue à l’intérieur des 
propriétés ainsi et parfois le long des axes lorsque le voie le permet. 

Maisons individuelles mitoyennes rue du Petit Paris               Maison individuelle Lotissement les Mûriers 

   

 

 Extensions pavillonnaires récentes sous forme de lotissement 

  

A partir des années 1980, de grands projets d’aménagement pour la création de quartiers pavillonnaires ont été 
entrepris à l’ouest du village. Le plus souvent sous la forme de lotissements, les habitations sont marquées par une 
architecture contemporaine et classique de type pavillonnaire : standardisation des matériaux, des couleurs, des 
volumes. Le volume des constructions est simple, avec un toit à deux pentes en tuiles-canal. Les façades sont 
enduites de couleurs pastels (gammes des blancs, ocres, jaunes, rosés, beige), avec des percements verticaux. 
L’architecture uniformisée et très organisée, est en rupture avec le caractère du village ancien.  

Contrairement aux premières extensions périphériques, on trouve ici une densité plus importante (20 lgts/ha) et 
une moyenne des parcelles bâties à 500m². La hauteur des constructions reste faible (R à R+1), les constructions 
sont implantées en retrait de la voirie, parfois en milieu de parcelle et plus régulièrement en limite de parcelle afin 
d’optimiser l’espace. La typologie constatée est de type maisons individuelles ou maisons individuelles 
mitoyennes. Le stationnement s’effectue à la fois au sein les propriétés (garage, aire de stationnement), mais il est 
aussi prévu sur les voies publiques par des espaces aménagées. 

Les voies d’accès ont été crées au fur et à mesure des opérations d’aménagement, sans réelle organisation 
fonctionnelle. On constate quelques voies en impasse, mais la majorité permettent de rejoindre les grands axes de 
circulation (RD12) ou de circuler entre quartiers. 

Dans ces espaces périphériques éloignées du centre ancien, on retrouve la volonté de créer des espaces publics de 
types placettes ou parcs. 
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Plusieurs opérations présentent une densité intermédiaire plus importante que les quartiers pavillonnaires 
(environ 40 lgts/ha), tout en conservant du stationnement et un espace extérieur privatif.  

 

Organisation rectiligne du bâti et des voies, habitat pavillonnaire moyennement dense    

     

Opération récente de densité intermédiaire : rue des 28 Ponts, avenue de la Station, rue du Stade 
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Analyse foncière 

Potentiel foncier des zones à vocation principale d’habitat du POS 

Il est nécessaire d’évaluer le potentiel de production de logement au sein des zones urbaines actuelles du POS. Cet 
outil sera une aide à la décision dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

Le potentiel foncier est identifié dans : 

 les dents creuses du tissu urbain, 

 les éventuelles possibilités de division foncière et les projets de renouvellement urbain s’ils sont connus. 

L’analyse se base sur le plan cadastral de 2015, actualisé avec les nouvelles constructions et permis de construire 
accordés depuis, ainsi que sur les règles applicables du POS en vigueur. 

 

 

 

  

Méthode d’analyse  

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiels de division parcellaire) sont 
les suivants : 
 Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec les zones du POS, 

 Définition de densités cibles par zones du POS en fonction du règlement (superficie minimale, emprise 
au sol et COS) ; ou en fonction des densités actuelles si il n’y a pas de règles associées, 

 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 logement théorique calculé est ensuite pondéré de la manière suivante : 
 Détermination de 3 niveaux de probabilité correspondants à la facilité de construction de chaque 

terrain : 

 Probabilité 1 : les dents creuses (parcelles de terrain entière), terrains accessibles, une topographie et 
une configuration optimale. On estime que 80% des terrains identifiés dans cette catégorie seront 
urbanisés. 

 Probabilité 2 : division parcellaire, et dents creuses où l’occupation du sol limite la densification. On 
estime que 60% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés. 

 Probabilité 3 : divisions parcellaires et dents creuses difficilement urbanisables (accès, espaces 
aménagés, cultures, jardins…). On estime que 30% des terrains identifiés dans cette catégorie seront 
urbanisés. 

 Calcul du potentiel de logement pondéré par terrain en fonction du niveau de priorité attribué à 
chaque parcelle. 
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 Les zones urbaines à vocation d’habitat 

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 

L’analyse suivante se concentre sur le potentiel des zones urbaines (zones U du POS) et des zones à urbaniser à 
vocation d’habitat, en partie, ou complètement construites (zones NA du POS). 

Définition des zones urbaines à analyser : les zones U et NA à vocation d’habitat du POS 

 

 

Afin de déterminer le potentiel foncier restant du POS, les règles d’urbanisme associées à chaque zone à vocation 
d’habitat ont été analysées. 

Tableau d’analyse des zones à vocation d’habitat du POS 

 

Zone UA centre ancien : le POS ne règlemente pas les articles liés à la superficie minimale des terrains, à l’emprise 
au sol ni au coefficient d’occupation du sol (COS) pour les zones urbaines denses du centre ancien (UA). La densité 
constatée dans le centre ancien est de 90 lgt/ha. 

Zone UB extensions anciennes : le POS ne règlemente pas les articles liés à la superficie minimale des terrains, ni 
au coefficient d’occupation du sol (COS) pour les faubourgs (UB). Seule l’emprise au sol est règlementée à 60%. La 
densité constatée dans les premières extensions est de 35 lgt/ha. 

Zone UC zones d’habitat pavillonnaire : le POS règlemente une superficie minimale de 300m² pour permettre 
d’urbaniser une parcelle, une emprise au sol de 50% et un COS de 0,4. La densité constatée dans les extensions 
urbaines est de 17 lgt/ha. 
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Zone IINA lotissements récents : le POS règlemente des opérations sur une unité foncières minimum de 6000m² 
avec la création de lots de 800m². La densité actuelle de ce secteur est plus élevée autour de 20 lgts/ha. 

Zone Uer lotissements récents : est un secteur aujourd’hui entièrement urbanisé qui ne dispose plus d’aucun 
potentiel foncier. Sa densité actuelle de 62,5 lgts/ha est beaucoup plus élevée que les lotissements créés 
auparavant. 

 Potentiel foncier identifié au sein des zones urbaines 

Suite à la loi ALUR de mars 2014, les superficies minimales et les COS ne s’appliquent plus. 

Les densités cibles pour l’identification du potentiel foncier restant du POS ont été définies en fonction des 
densités actuelles constatées. Seule l’entité « C » voit sa densité cible augmenter afin de prendre en compte le 
phénomène de densification constaté. 

Tableau des densités cibles recherchées pour l’identification du potentiel foncier 

 

 

Identification des espaces résiduels au sein de chaque zone urbaine 

Source : Cadastre 2015 / G2C Territoires, d’après analyse de terrain 
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Le potentiel résiduel identifié représente 7,4 ha répartis de la manière suivante :  

- 3,66 ha en dents creuses 

- 3,69 ha en divisions parcellaires 

 

Hiérarchisation des espaces résiduels 

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

 

 

 

  

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 80% 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 60% 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 30% des terrains identifiés dans cette catégorie 
seront urbanisés. 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 74 

Tableau récapitulatif du potentiel foncier du POS 

Sources : G2C Territoires  

 

 

L’analyse du potentiel foncier des zones urbaines du document d’urbanisme en vigueur a permis d’établir un 
potentiel théorique de logements réalisables. 

L’identification des espaces interstitiels (dents creuse et divisions parcellaires) permet de dégager un potentiel 
d’environ 96 logements. On identifie également 2 projets en cours pour la réalisation de 48 logements. 

On estime que dans les zones urbains du POS à vocation principale d’habitat, près de 144 logements peuvent 
être réalisés. 
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Analyse urbaine et foncière – Synthèse 
 

 

 

 

  

ATOUTS : 

 Des entités urbaines bien définies et en contigüité. 
 Une entité principale regroupant les zones à vocation d’habitat de services 

et de commerces. 
 Des entités secondaires pour les activités économiques et touristiques. 
 Une structure urbaine qui s’est développée de façon concentrique autour 

du centre ancien de manière dense. 
 Près de 7,4 ha de potentiel foncier identifié en densification du tissu urbain 

existant. 

CONTRAINTES : 

 Des infrastructures linéaires nombreuses qui limitent le développement 
urbain. 

 Un risque inondation important à l’ouest qui touche une partie des zones 
urbaines. 

ENJEUX : 

 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 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES 

Evolution de l’enveloppe urbaine et consommation 

foncière 
Conformément aux dispositions de la loi portant sur l’Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle II, 
en date du 12 juillet 2010, un bilan de la consommation d’espace a été établi sur une période de 10 ans : entre 
2006 et 2016 (interprétations de photographies aériennes).  

A partir des espaces agricoles et naturels de références définis pour l'année 2006 par photo-interprétation, 
l'analyse permet d'estimer les ilots agricoles et naturels qui ont depuis évolué vers une vocation artificielle 
(logement, activité économique…).  

Tableau récapitulatif de la consommation d’espaces entre 2006 et 2016 

Sources : G2C Territoires  

TRAME SOUS-TRAME 

2006 2016 

 

Evolution 

Surface 
en ha 

% 
Surface 
en ha 

% 

 

en  
hectare 

hectare 
par an 

Agricole 766,63 74,84 732,19 71,72 

 

-34,44 -3,44 

Naturelle 98,57 9,62 98,57 9,65 

 

0,00 0,00 

Urbaine 

Habitat (enveloppe 
urbaine) 

117,24 11,44 120,71 11,82 

 

+3,47 +0,35 

Constructions isolées 15,40 1,50 15,03 1,47 

 

-0,37 -0,04 

Tourisme 2,80 0,27 12,04 1,18 

 

+9,24 +0,92 

Zone d’activités 23,78 2,32 42,40 4,15 

 

+18,62 +1,86 

TOTAL  
TRAME URBAINE 

159,22 15,54 190,18 18,63 

 

+30,96 +3,10 

TOTAL 1024,42  100 1020,94  100 
  
  

 

 Consommation des espaces naturels et agricoles 

L’artificialisation de la commune de Gallargues-le-Montueux a fait progresser la trame urbaine de 15,54% à 
18,63% du territoire communal, ce qui correspond à une évolution non négligeable. Cette artificialisation des sols 
a exclusivement touché les espaces agricoles qui ont reculé de 34 hectares. 

C'est essentiellement l’extension de la zone d’activités (disparition de 18 hectares d’espaces agricoles), la 
construction du collège (2,77 hectares) ainsi que l’implantation du domaine résidentiel et hôtelier Les Jasses de 
Camargue (9,24 hectares) qui ont participé à la réduction des espaces agricoles de Gallargues. 

Les espaces agricoles et naturels sont très peu mités par l’urbanisation qui représente moins de 1,5% de la trame 
urbaine en 2016. Par ailleurs, plusieurs constructions au bord du Vidourle ont été détruites en raison du risque 
inondation important. 

En 2006, la trame urbaine de la commune représentait environ 160 hectares. En 2016, elle atteint près de 190 
hectares. Elle a ainsi progressé de 30,96 hectares sur une période de 10 ans, soit 3,10 hectares par an sur la 
période 2006-2016.  

 Consommation au sein de l’enveloppe urbaine 

Durant la même période, l’urbanisation a également progressé en consommant des espaces au  sein même de 
l’enveloppe urbaine. On constate la réalisation de nombreuses constructions, principalement des habitations, 
localisées dans les quartiers périphériques autour du centre-villageois. Au total, cette consommation équivaut à 
8,44 hectares de parcelles urbanisées en densification.   
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Evolution de la consommation d’espaces entre 2006 et 2016 – échelle communale 

Sources : G2C Territoires 2017, d’après interprétations photos aériennes  IGN 2006/2016 
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Evolution de la consommation d’espaces entre 2006 et 2016 – zoom sur l’enveloppe urbaine 

Sources : G2C Territoires 2017, d’après interprétations photos aériennes  IGN 2006/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 79 

SYNTHESE DES ENJEUX TERRITORIAUX 
 

D
é

m
o

g
ra

p
h

ie
 

Atouts 

Une population toujours en hausse depuis 1975. 

Un taux de croissance positif de 1,5%/an. 

Un solde migratoire toujours positif, signe de 
l’attractivité communale et un solde naturel positif 
depuis les années 80. 

Une commune familiale avec une taille des 
ménages élevée d’environ 2,4 personnes par 
ménage. 

Une population jeune, un indice de jeunesse élevé 
de 1,35 et des tranches d’âge les plus jeunes en 
augmentation. 

Faiblesses 

Une croissance plus ralentie que les années 
précédentes, et légèrement moins forte qu’à l’échelle 
de l’intercommunalité. 

Augmentation de la part des 60-74 ans mais qui 
s’équilibre avec la baisse des âgés (75ans et +) et 
l’augmentation marquée des plus jeunes. 

Une légère augmentation des couples sans enfants et 
une augmentation plus marquée des familles 
monoparentales. 

Opportunités 
Une commune attractive pour ses services, ses 
équipements et sa localisation stratégique. 

Menaces 
Une augmentation des tranches d’âges les plus jeunes 
nécessitant des besoins adaptés. 

Enjeux 

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. 

Lo
g

e
m

e
n

ts
 

Atouts 
Un parc de logements qui n’a cessé de croître 
depuis 1968. 

Une commune attractive avec 40% des habitants 
installés sur le territoire communal depuis moins de 
4 ans. 

Un rythme de construction soutenue durant les 15 
dernières années. 

Une diversification du statut d’occupation grâce à 
une augmentation de la part des locataires (33% en 
2012). 

Faiblesses 

Un taux de résidences secondaires en hausse (16,9% 
en 2012) et des résidences principales en baisse (74% 
en 2012). 

Un taux de logements vacants en hausse (9,1% en 
2012). 

Un parc de logements largement dominé par des 
maisons individuelles consommatrices d’espace (86% 
en 2012). 

Des logements de très grande taille (4 pièces et plus) 
et une moyenne de 4,6 pièces par logement. 

Un ralentissement du nombre de logements autorisés 
ces dernières années. 

Opportunités 

/ 

Menaces 

Le risque inondation dans la plaine du Vidourle. 

Enjeux 

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. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX –  Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 80 

E
c

o
n
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m
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Atouts 

Une part des actifs en hausse. 

Un indicateur de concentration d’emploi en hausse 
qui démontre le rôle de bassin d’emplois de la 
commune. 

De meilleurs indicateurs d’activité et d’emploi que 
dans les échelons territoriaux supérieurs. 

Une offre en commerces et services diversifiée. 

Deux zones d’activités présentes sur la commune 
regroupant environ 1400 emplois dans les secteurs 
des services, du commerce et de l’industrie. 

Une agriculture tournée vers la viticulture et une 
commune concernée par 3 périmètres AOC. 

Un potentiel touristique à valoriser grâce au 
patrimoine local, au terroir de qualité et aux 
infrastructures touristiques présentes sur la 
commune. 

Faiblesses 

Une large part des actifs communaux (75%) qui 
travaillent en dehors de la commune. 

Des surfaces agricoles cultivées (SAU) et un nombre 
d’exploitations agricoles en baisse entre 2000 et 
2010. 

 

Opportunités 
Le développement d’une extension de la ZAE du 
Pôle actif afin d’accueillir le projet Cap Gallargues. 

Menaces 

Des difficultés à maintenir l’activité agricole. 
 

Enjeux 

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. 

F
o

n
c

ti
o

n
n

e
m

e
n

t 
d

u
 t

e
rr

it
o

ir
e

 

Atouts 

Un bon taux d’équipements collectifs sur la 
commune (administratif, culturels et de loisirs). 

Un bon niveau d’équipements scolaires permettant 
d’accueillir des élèves jusqu’au cycle secondaire. 

Des efforts d’aménagement des espaces publics, 
des voies communales et du stationnement. 

Une très bonne accessibilité aux réseaux routiers et 
ferrés. 

Des réseaux publics d’assainissement et d’eau 
potable qui assurent le raccordement de toutes les 
zones urbaines du village et de ses extensions 
proches (zones d’activités). 

Faiblesses 

Un nombre de place restreint pour le stationnement 
dans le centre ancien par rapport au besoin. 

Une faible desserte par les réseaux de transports en 
commun. 

 

Opportunités 

/ 

Menaces 

/ 

Enjeux 

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

Des entités urbaines bien définies et en contigüité. 

Une entité principale regroupant les zones à 
vocation d’habitat de services et de commerces. 

Des entités secondaires pour les activités 
économiques et touristiques. 

Une structure urbaine qui s’est développée de 
façon concentrique autour du centre ancien de 
manière dense. 

 

Faiblesses 

Des infrastructures linéaires nombreuses qui limitent 
le développement urbain. 

Un risque inondation important à l’ouest qui touche 
une partie des zones urbaines 

Opportunités 

Un potentiel résiduel important au sein de 
l’enveloppe urbaine bâti. 

Une estimation d’environ 7,4 ha de foncier 
disponible en densification du tissu urbain existant. 

Menaces 

/ 

Enjeux 

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 
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Carte de synthèse des enjeux territoriaux 
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PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Patrimoine écologique 

Inventaires et périmètres d’intérêt écologiques 

Source : DREAL LR, Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), DoCOB du site  Natura 2000 Le Vidourle. 

Il existe plusieurs types de zonages caractérisant l’intérêt écologique d’un secteur donné. Certains sites et espaces 
remarquables sont susceptibles de faire l’objet d’une protection réglementaire. D’autres sont susceptibles d’être 
inventoriés comme tels par des structures chargées de la gestion et/ou de la protection des milieux naturels. 
Enfin, il existe des sites désignés ou en cours de désignation au titre des Directives européennes, sur lesquels 
s’applique une réglementation particulière.  

 

Récapitulatif des zonages environnementaux représentés sur la commune de Gallargues-le-Montueux 

Source : DREAL LR, Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), DoCOB du site  Natura 2000 Le Vidourle. 

Gallargue-le-Montueux Concerné Non concerné 

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 

Etangs 
 

ZICO  x 

Inventaire des Zones humides Ripisylve du Vidourle  

Espace Naturel Sensible (ENS) Zone de préemption de la Vallée du Vidourle  

Zonages de protection   

Arrêté préfectoral  x 

Parc national  x 

Réserve naturelle  x 

Zonages de conservation   

Réseau Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation - Le Vidourle  

Parc naturel régional  x 

Engagement international   

RAMSAR  x 

Patrimoine mondial de l’UNESCO  x 

Réserve de biosphère  x 

Préservation des espèces   

Plan National d’Action 

PNA Outarde Canepetière 

PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux 

PNA Pie-grièche à tête rousse 

 

 
 

 Plusieurs zonages environnementaux sont en place sur la commune. Ils traduisent notamment la place importante du 
cours d’eau le Vidourle. 
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Cartographie des inventaires et périmètres règlementaires mis en place sur la commune 

Source : DREAL LR, Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), DoCOB du site  Natura 2000 Le Vidourle. 
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 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Ces inventaires existent dans chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte réglementaire au sens 
strict par rapport à leur prise en compte, ils ont un rôle de « porter à connaissance ». Au-delà de l'aspect 
strictement juridique, ces inventaires comportent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels. 

 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Deux types de ZNIEFF se distinguent :  

 

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ;  

 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 
I. 

 

 La commune de Gallargues-le-Montueux accueille une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 centrés sur le cours 
d’eau du Vidourle. 

 

 ZNIEFF de type 1 – Cours d’eau du Vidourle de Salinelles à Gallargues (code : 

910030361) 

La ZNIEFF « Cours du Vidourle de Salinelles à 
Gallargues » est située sur la frontière entre les 
départements du Gard et de l’Hérault. Elle englobe la 
rivière du Vidourle sur un linéaire de plus de 16 
kilomètres. Elle couvre une superficie de presque 155 
hectares, pour une altitude variant peu, entre 10 et 
30 mètres.  

 

Le périmètre englobe le lit mineur du Vidourle et ses 
zones humides riveraines (ripisylve et prairies) entre 
le Moulin de Patte au sud du village de Salinelles et le 
Moulin des Aubes au nord-est de la ville de Lunel. 
L’intérêt écologique est à la fois entomologique 
(odonates) et floristique avec une belle diversité de 
phanérogames. 

 

A noter que la commune de Gallargues est proche de la ZNIEFF de type I – Garrigues d’Ambrussum localisé sur la 
commune limitrophe de Villetelle. 

 ZNIEFF de type 2 - Vallée du Vidourle de Sauve aux Etangs (code : 910014043) 

Cette zone occupe une surface de 690 ha dont 3% localisée sur la commune de Gallargues-le-Montueux (22 ha). 
L’occupation du sol est essentiellement représentée par le cours d’eau et ses proches abords.  
 
Ce tronçon du Vidourle présente un réel intérêt halieutique. Ce fleuve côtier typiquement méditerranéen est assez 
profond et les niveaux d’eaux sont maintenus par plusieurs seuils, il abrite plusieurs espèces d’intérêt patrimonial 
(Chabot, Toxostome, Anguille, Vandoise, Barbeau méridional, Blageon). Ce vaste espace présente également des 
espèces remarquables en grande partie inféodées au milieu humide tels que : 

- l’emblématique Cistude, une tortue aquatique protégée au niveau national, inscrite sur la liste rouge des 
espèces quasi-menacée en France et faisant figure d’espèce phare du patrimoine naturel européen ;  

- le castor pour lequel le Vidourle constitue un couloir de déplacement ; 
- ainsi que différents odonates (comme l’Agrion délicat, divers gomphes et cordulies, la libellule fauve) et 

lépidoptères (comme le Papillon d’Hermite, la Diane, la Proserpine). 
  

Gagée granatelli 

Source : Biotope 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gallargues-le-Montueux – Rapport de Présentation et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 88 88 

88 

Cistude (à gauche) et Chabot (à droite) 

Source : Biotope 

    

Cartographie des ZNIEFF de type I 

Source : DREAL LR 
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Cartographie des ZNIEFF de type II 

Source : DREAL LR 
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 Les Espaces Naturels Sensibles, zone de préemption 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Il 
s’agit d’une politique relevant d’une compétence départementale. Les espaces naturels sensibles des départements 
(ENS) sont un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de 
conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de 
l'urbanisme 
Une zone de préemption est créée par délibération du Conseil Général en accord avec les communes concernées et 
ou le Préfet. Cette zone de préemption permet au Conseil Général d’exercer une veille foncière dans le périmètre 
concerné. Dans cette zone, le Conseil Général peut se porter acquéreur des terrains mis en vente. En cas 
d’acquisition il peut donc gérer les milieux naturels afin de les protéger et de les  valoriser, tout en les ouvrant au 
public. 

 La commune de Gallargues-le-Montueux est concernée par l’ENS de la Vallée du Vidourle, dans la partie Ouest, Sud et 
bordure Est de son territoire. 

Cet espace couvre de 10 813 ha au total. Ses critères de délimitation sont les espaces compris dans le lit majeur du 
cours d’eau. Il comprend une partie sur le département voisin de l’Hérault. Il est identifié au regard de plusieurs 
types d’espaces : 

o Typologie de niveau 1 
- Espace paysager remarquable 
- Espace comprenant des éléments historiques ou archéologiques  
- Espace comprenant des formations géologiques remarquables 
- Espace écologique remarquable   

o Typologie de niveau 2 
- Zones humides et cours d’eau 
- Espaces naturels forestiers  
- Espaces accueillant des espèces remarquables  

 Valeur écologique 

Le fleuve représente un intérêt biologique tout particulier au regard de l’existence d’espèces aquatiques et 
palustres remarquables et singulières par rapport à d’autres cours d’eau de la région. Le Gomphe de Graslin, 
libellule d’intérêt communautaire, justifie notamment l’inscription du Vidourle au réseau Natura 2000. La variété 
de ces habitats naturels favorise de nombreuses espèces animales. La richesse piscicole du Vidourle est 
notamment reconnue. 

 Valeur paysagère 

Le paysage présente un bord de cours d’eau et sa ripisylve qu’il convient de valoriser, des marais, des bosquets, 
des sous-bois et des falaises. On note également quelques éléments à valeur patrimoniale sur le site. 

 Valeur géologique 

Anciennes carrières de calcaire détritique sur Villevieille. 

 Valeur archéologique te historique 

Pont romain (Gallargues-le-Montueux) 

 Champ naturel d’expansion des crues / valeur hydrologique 

Site comprenant le lit majeur du Vidourle et son espace de fonctionnalité entre Sommières et son embouchure. Le 
Vidourle est endigué sur la majorité de ce tronçon, ce site est donc peu propice à l’extension des crues. 

 

Tendances évolutives et principales menaces 

- Menace de création d’infrastructures 

- Rejets d’eaux usées 

- Décharges sauvages 

Opportunité au regard des enjeux territoriaux  

 Des structures de gestion (syndicat mixte 
interdépartemental, CLE, comité de bassin…) 

 Des documents de gestion (SDAGE, SAGE, plan 
de gestion de la ripisylve, schéma 
d’aménagement et de mise en valeur…)
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La valeur écologique est centrée sur le fleuve Vidourle, qui 
accueille un peuplement de libellule important avec au 
moins 3 espèces protégées et patrimoniales. Par ailleurs, la 
faune des poissons est également bien représentée avec 
entre autre la reproduction de l’Alose feinte, espèce 
« migratrice » en danger d’extinction. 
 
 
 
 

Espace Naturel Sensible du Gard 

Source : DREAL LR 

 

  

Le Vidourle 

Source : Biotope 
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 Les zones humides 

Les zones humides sont caractérisées par leur richesse et leur grande variété. Elles jouent un rôle fondamental pour 
la préservation de la diversité biologique, la régulation du régime des eaux et le maintien de leur qualité. Lieux de 
grande productivité, elles abritent de nombreuses espèces de plantes et d’animaux patrimoniaux (vertébrés et 
invertébrés). 
 

 Le Vidourle et ses abords sont répertoriés comme une zone humide sur le territoire communal 

 
Le Vidourle, de la Bénovie à la mer Méditerranée, est répertorié dans l’inventaire des zones humides du 
Languedoc-Roussillon sous l'identifiant 34CG340069 et est défini en tant que « bordure de cours d’eau » (typologie 
SDAGE). Cette zone humide, caractérisée par une ripisylve bien développée qui couvre une bande jusqu’à 200 m 
de large de part et d’autre du fleuve (total de 126,53 ha), assure les fonctions d'écrêtement des crues du Vidourle, 
d’épurateur ou encore de stabilisation des berges. 
 
 
 

 Le Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique formé par les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) dans l’objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de 
l'Union Européenne. Dans ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les habitats et les espèces d'intérêt communautaire.  
Ce réseau s’appuie sur deux directives européennes : 

 La Directive du 30 novembre 2009 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979, dite 
directive « Oiseaux », modifiée par la directive du 8 juin 1994.  

 La Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992, dite directive « 
Habitats », concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la de flore sauvages.  

 

 Le territoire communal de de Gallargues-le-Montueux est concerné par un seul site Natura 2000 représenté par le 
Vidourle, en bordure ouest du territoire communal. 

 
La Zone Spéciale de Conservation FR9110391 « Le Vidourle » (arrêté en vigueur en date du 16/11/2015) se situe 
dans la région biogéographique méditerranéenne et couvre une surface de 209 ha pour une longueur d’environ 26 
km, la commune de Gallargue-le-Montueux est concerné par un surface de 36 km et un linéaire 1,6 km. 
 
Le Vidourle est un petit fleuve côtier qui sépare dans sa partie inférieure les deux départements du Gard et de 
l’Hérault. Le site concerne les cours moyen et aval du fleuve sur une vingtaine de kilomètres. Ce fleuve est 
caractérisé par un courant lent et des eaux claires à limoneuses. Il est également marqué par des crues très 
violentes lors des épisodes pluvieux qui peuvent être intenses en automne. Ces crues font parfois déborder le lit (« 
vidourlade ») et remanient le lit mineur et les berges. 
 
Le fleuve présente un intérêt biologique tout particulier au regard de l'existence d'espèces aquatiques et palustres 
remarquables et singulières par rapport à d'autres cours d'eau de la région. Le Gomphe de Graslin, libellule 
d'intérêt communautaire, justifie notamment l'inscription du Vidourle au réseau Natura 2000. Dans sa partie aval, 
le Vidourle est une rivière de plaine assez large qui se caractérise par des eaux claires et un courant lent. Plusieurs 
seuils diversifient les habitats. En amont, ils créent des secteurs profonds et calmes et, en aval, ils génèrent des 
courants plus vifs favorisant l'oxygénation des eaux. Les 2 seuils situés en aval du site sont aménagés pour assurer 
la libre circulation des poissons migrateurs. L'ensoleillement et la température très douce des eaux en été 
favorisent le développement de la végétation aquatique. La végétation rivulaire est parfois importante, voire 
remarquable. La variété de ces habitats permet à de nombreuses espèces de faune d'être présentes. La richesse 
piscicole du Vidourle est notamment reconnue. 
 

La ripisylve encore belle dans son cours amont est un habitat important pour nombre d’oiseaux et d’insectes, et 
possède un rôle fonctionnel en tant que corridor écologique. 
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Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (à gauche) – Gomphe de Graslin (à droite) 

Source : Biotope 

     

Espace Naturel Sensible du Gard 

Source : DREAL LR 
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Liste des habitats naturels d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR9101391 (FSD) 

*  habitats d'intérêt communautaire prioritaire. 

 

Liste des espèces de mammifères d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR9101391 (FSD) 

Cod
e 

Nom 
scientifique 

Nom commun 
Rés

. 
Taill

e 
Abondanc

e 
Populatio

n 

Etat 
conservatio

n 

Niveau 
d'isolement 

Etat conservation 
global 

130

4 
Castor fiber Castor d’Europe p / P B A C A 

104

6 

Gomphus 
graslinii 

Gomphe de 
Graslin p / P C C B B 

110

3 
Alosa fallax Alose feinte p / P C C C B 

 

Liste des espèces de reptiles d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR9101391 (FSD) 

Cod
e 

Nom 
scientifique 

Nom commun 
Rés

. 
Taill

e 
Abondanc

e 
Populatio

n 

Etat 
conservatio

n 

Niveau 
d'isolement 

Etat conservation 
global 

122

0 
Emys orbicularis 

Cistude 
d’Europe P / P C C A B 

Résidence : p= espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice) 
Représentativité : P=présente 
Population : A = 100≥p > 15 % ; B = 15≥p > 2 % ; C = 2≥p > 0 % ; D = Non significative 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans 
son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» 

 
 

 Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans 
un état de conservation favorable d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement 
appelés plans de restauration, les premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité 
lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une espèce ou un 
groupe d’espèces dans un état de conservation favorable. 
 

 La commune de Gallargue-le-Montueux est concernée par 3 Plans Nationaux d’Action :  

o le PNA Outarde Canepetière s’étend sur les surfaces agricoles du sud du territoire communal ce secteur est en 
lien avec la ZPS (zone de Protection Spéciale – site Natura 2000) Costière nîmoise toute proche mais non 
localisée sur la commune, accueillant une des plus importante population d'Outarde canepetière de la région 
Languedoc-Roussillon. ; 

o le PNA Faucon Crécerellette Domaines Vitaux et le PNA Pie-grièche à tête rousse qui prend place au nord du 
territoire, jusqu’à l’A9. 

  

Code Nom habitat 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 
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 Le PNA Outarde Canepetière 

L’Outarde canepetière est classée vulnérable sur les listes rouges nationales et régionales et est inscrite à l’annexe 
I de la Directive Oiseaux. Bien que l’espèce soit fortement menacée à l’échelle de la France, les populations 
Languedociennes semblent dynamiques et entament actuellement une phase de recolonisation. La population de 
la Costière nîmoise (site ZPS), après avoir atteint un plafond en 2012, à commencer à régresser un peu en 2013, 
puis plus sérieusement (-20% des effectifs de mâles chanteurs) en 2014 suite aux gros travaux de terrassement liés 
à la construction de la LGV.  

 
Au niveau de la commune, hors du périmètre ZPS Costière 
nîmoise, l’espèce a colonisé récemment l’espace et augmenté 
ses effectifs depuis quelques années, du fait de la capacité de 
charge saturée en ZPS. Les habitats globalement intéressants 
puisqu’en mosaïque friches/pâture/vignoble, souffrent 
néanmoins d’un cloisonnement de plus en plus fort par les 
grandes infrastructures (canal + route au nord, bretelle de 
raccordement de l’A9 à l’ouest, RN113 et bientôt LGV au sud). 

Outarde canepetière 

Source : Biotope 

PNA Outarde canepetière 

Source : DREAL LR 
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Le PNA de cette espèce dans les sites méditerranéens a pour objectif d’accompagner l’accroissement des effectifs 
et l’aire de répartition de l’espèce dans un contexte de très fort développement économique et urbain des régions 
PACA et Languedoc-Roussillon. Il s’agit de maintenir la dynamique de progression des effectifs dans le réseau des 
ZPS et de favoriser la colonisation ou la reconquête de sites hors ZPS et plus particulièrement : 

- de maintenir la population d’outardes en Languedoc-Roussillon, avec un accroissement vers l’ouest 
(Aude, Pyrénées-Orientales) et d’amorcer une reconquête des Causses, 

- de garantir la stabilité de la population de la Crau par le maintien d’un effectif de 600 mâles chanteurs, 
- de maintenir l’effectif des autres noyaux de population provençaux. 

 

 Le PNA Faucon crécerellette Domaines Vitaux  

Le Faucon crécerellette est une espèce menacée de disparition classée dans la catégorie "Préoccupation mineure" 
de la Liste rouge au niveau mondial (UICN, 2011) et dans la catégorie " Vulnérable" au niveau national (Comité 
français de l’UICN & MNHN, 2008) compte tenu des effectifs peu élevés et de la faible fragmentation de la 
population française. Après avoir failli disparaître de notre pays au début des années 1980, l’effectif reproducteur 
se reconstitue progressivement. La population atteint en 2015 l’effectif de 363 couples et nidifie dans 4 secteurs 
des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. 
 
Des actions de conservation ont été entreprises dès le milieu des années 1980 pour sauvegarder la population de 
la plaine de Crau. Un premier programme LIFE a été réalisé de 1997 à 2001 et a débouché sur l’élaboration d’un 
premier Plan National de Restauration (2002-2006). Ce plan visait le développement des populations existantes et 
la création de nouveaux noyaux de population. Dans ce cadre, un second programme LIFE (2005-2009) a permis de 
réaliser une opération de réintroduction sur un ancien site de nidification du département de l’Aude. 
 
Le nouveau PNAFC 2011-2015 vise le retrait du Faucon crécerellette de la liste des espèces menacées de 
disparition en France, en agissant pour le maintien des habitats de nidification et d’alimentation autour des 
colonies existantes et en favorisant le développement de nouveaux noyaux de population. 
 

Faucon Crécerellette en vol 

Source : Biotope 
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PNA Faucon crécerellette 

Source : DREAL LR 
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 Le PNA Pie-grièche à tête rousse 

La Pie-grièche à tête rousse est classée "quasi menacée" 
en France et dans la catégorie « LR 16 » pour la région 
Languedoc-Roussillon, c’est-à-dire qu’elle n’est pas 
réellement menacée dans ce secteur géographique, mais 
que la population régionale représente plus de 25 % de 
l’effectif français d’où la forte responsabilité de ce 
territoire en terme de conservation de l’espèce. 
 
Ce plan a comme objectif la restauration de 4 des 5 
espèces de pies-grièches se reproduisant sur le territoire 
national (Pie-grièche à poitrine rose, Pie-grièche grise, Pie-
grièche méridionale et Pie-grièche à tête rousse) et 
d'assurer leur pérennité en atteignant des dynamiques de 
populations viables. Il devra identifier et hiérarchiser les 
menaces qui pèsent sur ces espèces et établir les mesures 
à mettre en œuvre en privilégiant les actions les plus 
efficientes et économiquement avantageuses pour assurer 
une conservation durable. 

PNA Pie grièche à tête rousse  

Source : DREAL LR 

  

Pie grièche à tête rousse  

Source : Biotope 
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Les grandes entités écologiques 

Sources : Base de données INPN, SRCE LR, Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon de la DREAL LR 

 La Trame Verte et Bleue – Déclinaison du SRCE LR 

Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation 
par le Conseil régional le 23 octobre 2015. 

 Rappel sur les notions clés associées 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la TVB. Il 
comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents 
d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de région et le président du conseil régional. 

Représentation schématique des composantes principales d’une Trame écologique/Trame verte et bleue  

Source : COMOP TVB 

 
Réservoir de biodiversité : espace qui présente potentiellement la biodiversité la plus riche et la mieux 
représentée et, où les espèces réalisent l’ensemble ou une partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, 
migration et repos).  
 
Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs/cœurs 
de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa dispersion 
et sa migration. 
 
Trame écologique - Trame verte et bleue : assemblage dans l’espace des composantes écologiques principales 
présentées ci-dessus (réservoirs/cœurs, corridors, etc…). 
 
 

  

Les sous-trames de la Trame verte et bleue  

Source : COMOP TVB 
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 Enjeux sur la commune de Gallargues-le-Montueux 

Le SRCE LR identifie un certain nombre d’éléments de la Trame Verte et Bleue régionale sur le territoire communal.  

Extrait de l’atlas au 1/100000éme de la trame verte du Languedoc-Roussillon 

Source : SRCE LR 

  
 
Trame verte 
 
Plusieurs corridors écologiques sont présents au niveau du territoire communal : 

- au sud du territoire, des corridors écologiques liés aux cultures pérennes permettent de faire la jonction 
entre le réservoir de biodiversité lié aux milieux cultivés à l’est et le Vidourle ; 

- au nord du territoire, des corridors écologiques liés aux milieux semi-ouverts et aux cultures pérennes 
sont en lien entre le Vidourle et les réservoirs de biodiversité au nord au-delà du territoire communal. 

 
Trame bleue 
 
Le Vidourle, est identifié comme un réservoir de Biodiversité de la trame bleue. L’ensemble des cours d’eau sont 
des éléments structurant de la trame bleue. 
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 Éléments fragmentant et pressions 

La commune de Gallargues-le-Montueux est fragmentée par de nombreuses infrastructures linéaires : 
- Les principales s’étendant d’Ouest en Est, compartimentent le territoire communal par tranche du Nord 

au Sud : 
o l’autoroute La languedocienne (ou A9), 
o la voie ferrée, 
o le canal d’irrigation du Rhône Languedoc 

- les autres axes routiers qui finissent de découper le territoire, notamment la jonction entre l’A9 et la 
N113 ; 

- le contournement Nîmes-Montpellier de la LGV en cours de construction va créer une nouvelle césure au 
niveau du territoire. 

 

Figure 18 : Tracé contournement Nîmes-Montpellier  

Source : Oc’Via 

 
 

 Les grands milieux représentés sur la commune 

 Les garrigues – Les petites plaines et vallons du Vidourle 

Les garrigues de l’arrière-pays de Nîmes forment des espaces de transition entre les plaines littorales et les 
contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes.  

 
Dans les plaines, les espaces viticoles présentent en moyenne un fort potentiel de conservation et de connectivité 
au sein des milieux agricoles. Ces milieux ouverts sont menacés par la déprise agricole et l’abandon de gestion des 
milieux qui engendrent une fermeture des espaces avec une évolution considérable pour la biodiversité du 
territoire 
 
Les pôles urbains sont reliés par une forte densité d’infrastructures routières et ferroviaires. De nombreuses « 
taches urbaines » se distinguent dans l’arrière-pays, entre les agglomérations. La très forte croissance 
démographique dans l’ensemble du territoire est à l’origine d’un phénomène important de périurbanisation, 
associé à une dynamique d’artificialisation des territoires, les espaces agricoles étant les plus touchés. Les vignes et 
les vergers, à proximité des taches urbaines, sont les principaux concernés. 
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Enjeux de l’entité écologique en lien avec le territoire de la commune :  
- Un phénomène de périurbanisation et une forte dynamique d’artificialisation menacent les espaces 

agricoles et naturels à proximité des agglomérations et des infrastructures de transport : les espaces 
viticoles sont les premiers affectés par cette artificialisation. Ceux qui apparaissent les plus menacés ici 
sont localisés sur l’axe Montpellier – Nîmes – Alès. La commune de Gallargues-le-Montueux située en 
périphérie de Nîmes est directement concernée. 

 La Costière – Plaine du Vistre et du Vidourle 

Au-delà de la Costière, entre le Vistre et le Vidourle s’étend une plaine qui forme une mosaïque de vignes, vergers, 
céréales, pâtures et friches. Cette langue de terre qui se prolonge vers le Nord en direction des garrigues 
contourne les Costières, plateau alluviale qui sépare la Petite Camargue de la Vistrenque. L’importance de 
l’occupation humaine sur ce territoire proche du littoral réduit la taille des espaces naturels homogènes. 
 
Ces milieux agricoles participent à l’intérêt écologique de ces espaces de plaine par leur importance et leurs 
fortes connectivités. Les infrastructures agro-écologiques telles que les haies, ripisylves et canaux d’irrigation, bien 
présentes sur cet ensemble, constituent des éléments supports de la continuité écologique. Les plaines agricoles 
constituent des zones de vie pour différentes espèces remarquables, d’oiseaux en particulier, l’Outarde 
canepetière, l’Œdicnème criard, ainsi que pour le Lézard ocellé. Plusieurs espèces d’orchidées sont également 
présentes sur ce territoire. 
 
Ces espèces sont actuellement menacées par des changements d’occupation du sol, la perte de diversité des 
milieux et des modes de gestion dégradant la qualité des milieux. La déprise agricole, fortement présente implique 
une fermeture des milieux ou une artificialisation des terres agricoles. Quant à l’utilisation des produits 
phytosanitaires, elle affecte les populations d’insectes, dont les oiseaux se nourrissent, ou pollue les milieux 
humides. La destruction de berges et la chenalisation des cours d’eau sont aussi des menaces à noter. 
 
Le maintien des zones humides représente également un enjeu essentiel pour les espèces inféodées à ces milieux 
et au-delà, pour la garantie de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides. De même, le 
maintien de pratiques extensives dans les plaines agricoles est nécessaire pour la survie de certaines espèces 
d’oiseaux qui nichent sur ces espaces. 
 
Les territoires de plaine sont des espaces propices au passage des grandes infrastructures de transport, qui 
découpent le paysage et les milieux en petites entités affectant leur fonctionnalité écologique. Le Canal du Bas-
Rhône Languedoc parcourt également l’ensemble paysager. Il crée des enjeux de continuité pour la faune terrestre 
lorsque les berges sont abruptes et artificialisées. Globalement, le territoire est artificialisé, avec une 
prédominance d’infrastructures linéaires de transport qui découpent les milieux. 
 

Enjeux des entités écologiques en lien avec le territoire de la commune :  
- Les espaces agricoles sont menacés par une forte croissance de l’artificialisation du territoire. Une faune 

et une flore remarquables est à préserver, par le maintien d’une diversité d’habitats et de modes 
extensifs et diversifiés de gestion des milieux.  

- Des espaces sont à restaurer, à faible diversité de milieux, notamment les structures arborées le long des 
cours d’eau et canaux apporteraient une amélioration du paysage des plaines et participeraient à 
l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques. 

 
 

 Les principales entités écologiques de la commune 

La carte de la page suivante présente les différentes entités écologiques de la commune de Gallargues-le-
Montueux. Le tableau consécutif pointe les intérêts de ces milieux et les atteintes portées à ces milieux. 
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Corridor et réservoir écologique des trames verte et bleue 
 

Corridor écologique de la trame bleue 
 

Corridor écologique de la trame verte 
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Entités écologiques de la commune de Gallargues-le-Montueux 

 
Entités 

écologiques 
Localisation Description Intérêts Espèces patrimoniales Atteintes 

Cours d’eau 

Le Vidourle Fleuve en relativement bon état  

 Réservoir de Biodiversité de la 
trame bleue (SRCE) 
 Zone d’intérêt majeur pour toute la 
faune (poissons, insectes, reptiles, 
mammifères, chiroptères…) 

 Présence de nombreuses espèces 
patrimoniales dont les odonates : Macromia 
splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus 
graslinii…) 

Endiguement lié à la 
protection contre les 
inondations 

Le Razil 
Ruisseau très dégradé, au moins sur sa 
partie aval 

 Corridor écologique de la trame 
bleue (SRCE), intérêt local pour le 
déplacement de la faune (Chiroptères 
notamment) 

 
Dégradation de la 
qualité du cours d’eau 

La Cubelle Rivière en relativement bon état 

 Corridor écologique de la trame 
bleue d’importance locale pour toute 
la faune (aquatique mais aussi 
terrestre via ripisylves). 

 Présence possible d’espèces patrimoniales 
notamment des insectes tels que Oxygastra 
curtisii, Zerynthia polyxena) 

/ 

Le canal 
d’irrigation du 
Bas Rhône du 

Languedoc 

Milieu anthropisé  

 Liaison écologique sans 
discontinuité, élément sur lequel, peut 
s’appuyer la faune dans le cadre de ces 
déplacements. 

/ / 

Plaine 
cultivées 

Vaste espace 
dans la partie 

Sud de la 
commune 

En bordure de 
la zone 

urbanisée 

Zone de cultures dominée par la vigne, 
accompagnée dans certaines parties du 
territoire par des friches pâturées, des 
pelouses à Brachypode de Phénicie 

 Corridor écologique de la trame 
verte (SRCE) 
 Secteur favorable à une biodiversité 
d’intérêt 

 Présence connue d’espèces d’oiseaux 
steppiques fortement patrimoniales : Outarde 
canepetière et Œdicnème criard) 
Outarde et Œdicnème ont une dynamique de 
croissance dans le département du Gard 
complètement originale et à contresens de son 
évolution nationale. Au point que ce 
département, et toute la région Languedoc-
Roussillon (qui bénéficie de cette croissance 
locale) détiennent une responsabilité majeure 
dans la conservation de ces espèces en France 
 Présence connue de reptiles patrimoniaux : 
Lézard ocellé, Seps strié 

Déprise agricole 
Augmentation de la 
fragmentation par 
une urbanisation non 
maîtrisée ou un 
mitage 

Garrigues et 
friches 

Concentré dans 
la partie Nord 

de la commune 

Milieux ouverts dominés par des pelouses 
et des garrigues ouvertes reliés aux 
garrigues d’Aubais et du Mas de la 
Rouquette vers le Nord et prolongé au Sud 
par les garrigues de Lunel malgré une 
petite interruption au niveau du Vidourle 

 Corridor écologique de la trame 
verte (SRCE) 
 Biodiversité liée aux pelouses 
méditerranéennes (reptiles, 
orthoptères, lépidoptères) 

 Habitat potentiel pour des espèces végétales 
rares liées aux pelouses (Gagées, Ail petit Moly, 
Astragale glaux) 
 Zone d’intérêt pour la Pie-grièche à tête rousse 
et le Faucon crécerellette (PNA) 

Dégradation 
ponctuelle du milieu 
par la présence d’une 
décharge sauvage 
(déchets inertes) 
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Patrimoine écologique – Synthèse 

 

 

 

 

  

ATOUTS 

 Plusieurs zones naturelles d’intérêt recensées sur le territoire communal 
notamment au niveau du Vidourle 

 Le Vidourle : réservoir de biodiversité d’espèces patrimoniales inféodées au 
milieu aquatique,  

 Patrimoine agricole constitutif de la trame verte du territoire : corridor 
écologique diffus accueillant une biodiversité patrimoniale 

 Secteur de garrigues : habitats reconnus pour leurs intérêts floristique et 
faunistique 

 

CONTRAINTES 

 Axes routiers et ferrées fragmentant le territoire 
 Déprise agricole au profit d’une artificialisation du territoire, impliquant 

une diminution des milieux favorables à des espèces patrimoniales 
(notamment Outarde canepetière et Œdicnème criard) 

 Dégradation ponctuelle de la garrigue (présence d’une décharge sauvage)  
 Anthropisation des bordures de cours d’eau 

 
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 

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

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

 Prise en compte de la biodiversité dans l’entretien et l’utilisation du canal 
d’irrigation. 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gallargues-le-Montueux – Rapport de Présentation et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 106 106 

106 

Patrimoine paysager 

Contexte paysager régional 

Selon l'Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, la commune de Gallargues-le-Montueux est à l'intersection de 
deux entités paysagères :  

 la plaine du Vistre et du Vidourle  
 les petites plaines et vallons du Vidourle 

Une entité paysagère est une portion d'espace homogène et cohérente tant sur les plans physionomiques, 
biophysiques et socioéconomiques. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception 
permettent de la caractériser. 

Au nord, l'entité se caractérise par la présence de reliefs importants et au sud, elle se définit davantage par une 
topographie plane. Ces deux entités sont irrigués par de nombreux cours d'eau qui engendre notamment un 
risque inondation pour plusieurs communes dont Gallargues.  

Ces entités tirent leurs noms des deux principaux fleuves présents dans cette région. D'une part, le Vistre qui 
prend sa source au nord-est de Nîmes en piémont des garrigues et se dirige vers le sud pour se jeter dans la 
Méditerranée.   D’autre part le Vidourle, le deuxième fleuve marquant de ce territoire, qui prend sa source dans 
les Cévennes et rejoint également la mer. Ces deux cours d'eau forment une plaine caractérisée par sa faible 
topographie et ses espaces naturels riches, la Petite Camargue. 

Les petites plaines et vallons du Vidourle                                               La plaine du Vistre et du Vidourle                

Source : Atlas des paysages LR 

    

 

 

Les enjeux paysagers soulevés par l’Atlas des paysages 

Les enjeux sont doubles pour la commune de Gallargues étant en interface entre deux entités paysagères. 

Concernant l’entité des « petites plaines et vallons du Vidourle », trois principaux enjeux sont soulevés : 

- Enjeux de protection et de préservation par la maîtrise de l'urbanisation diffuse et la protection des 
plaines agricoles. Dans la même idée, l'objectif est de limiter l'urbanisation linéaire pour pouvoir gérer au 
mieux les ouvertures visuelles et les différentes perceptions sur le paysage. 

 L’atlas des paysages déterminent pour la 
commune trois typologies principales de 
paysages : espace urbanisé, plaine cultivée et 
espace naturel composé de forêt et de garrigue 
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- Enjeux de valorisation et de création avec la gestion des berges du Vidourle pour les rendre accessible 
aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers etc. Un traitement de la ripisylve sur les bords du cours d'eau est 
à envisager. 

- Enjeux de réhabilitation et de requalification avec la prise en compte et la gestion des différents secteurs 
inondables, plus particulièrement ceux protégés par le Plan de Prévention des Risques d'Inondations 
(PPRI). 

Concernant l'entité de « la plaine du Vistre et du Vidourle », les trois enjeux majeurs sont : 

- Enjeux de protection et de préservation par la maîtrise de l'urbanisation diffuse dans les plaines agricoles 
ainsi que la préservation de l'architecture identitaire de la région (mas, ferme etc.). Les plantations sont à 
valoriser afin d'améliorer la transition entre les prairies et les secteurs artificialisés. 

- Enjeux de valorisation et de création avec l'aménagement des berges des cours d'eau tel que le Vistre, le 
Vidourle ou encore le Rhôny. En parallèle, aménagement des bordures de routes avec des alignements 
d'arbres par exemple. 

- Enjeux de réhabilitation et de requalification à travers le réaménagement des lotissements récents sans 
qualité paysagère particulière. 

Contexte paysager local 

Le territoire de Gallargues-le-Montueux est composé de 4 grandes entités paysagères. 

Les 4 grandes entités paysagères du territoire 

Source : G2C territoires 
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 Le village sur son puech 

Le village historique est implanté au sommet d’un puech, petite colline calcaire qui domine la plaine du Vidourle. 
Sa silhouette est ainsi visible depuis de nombre points et permet d’identifier clairement cette entité. Le bâti entre 
tons blanc et ocre ainsi que certain monuments établis sur des points culminant comme la Tour Royale, se 
détachent du paysage. 

La proximité de Nîmes et de Montpellier, le maillage fonctionnel des réseaux de transport ainsi que la présence de 
l'échangeur autoroutier de l'A9 sont autant de raisons pour lesquelles Gallargues le village s’est étendu. 

L'urbanisation était au départ concentrée dans le vieux village puis le développement s'est réalisé sous forme de 
couronnes périphérique composée de faubourgs plus au moins anciens et d'ensemble pavillonnaire récents. 
Toutefois, l'urbanisation est aujourd'hui contrainte dans son développement : l'autoroute A9 et sa bretelle 
d’accès, la voie ferrée et le canal BRL sont autant d’infrastructures qui limitent aujourd’hui son expansion.  

L’entité du village au sommet de son puech 

 

 

 La plaine alluviale le long du Vidourle 

La plaine du Vidourle s’étend du nord au sud, formant une large bande à l’ouest du territoire communal. Le 
paysage est fortement marqué par le Vidourle qui a créé une vaste plaine alluviale. Le cours d’eau est bordé de 
ripisylves et d’une biodiversité riche. Le pont romain d’Ambrussum ainsi que d’anciens moulins jalonnent sont 
parcours. Un linéaire de digues pour protéger les zones urbaines du risque inondation a été aménagé en retrait 
des berges du Vidourle. 

Cet espace tranche avec le reste de la plaine composée de cultures agricoles, majoritairement celle de la vigne. 
C'est en effet la principale activité agricole, à laquelle s'ajoutent des verges, des cultures de céréales et du 
maraîchage. Quelques arbres et alignement de peupliers mitent cet espace peu boisé. 

Cette entité est notamment traversée par de grandes infrastructures : l’A9 au nord qui enjambe le Vidourle, la 
voie ferrée et le canal BRL au milieu de l’entité, puis la RN113 qui marque la limite sud du territoire. La future ligne 
LGV de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier est en cours de construction et crée une autre 
infrastructure linéaire de grande envergure qui vient marquer le paysage. 

Le Vidourle                                                                                             La culture de la vigne 

   

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gallargues-le-Montueux – Rapport de Présentation et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 109 109 

109 

Les grandes infrastructures linéaires qui marque le paysage (ligne TGV et canal BRL) 

   

 

 La plaine des Grès  

La deuxième entité de plaine du territoire ne marque pas de différence majeure avec la plaine du Vidourle, mais 
elle est liée au cours d’eau du Vistre. En effet, la plaine des Grès est jalonnée par la Cubelle et le Razil, deux cours 
d’eau intermittents qui rejoignent le Vistre en aval.  

La plaine est occupée par des cultures, vignes, céréales et quelques oliviers. Le paysage est très ouvert, avec peu 
de végétation. 

La RN113 délimite la plaine au sud, et les grandes infrastructures qui du territoire traverse cette entité la traverse 
(A9 et bretelle d’accès, voie ferrée et le canal BRL). A proximité du village, la plaine a été investie pour étendre les 
activités économiques de la commune ainsi que ses équipements. On y trouve notamment la ZAE du Pôle actif, le 
site Smurfit, la cave coopérative ou encore la résidence hôtelière. 

Une large visibilité sur l’entité du village                                         Entre les espaces cultivés, le développement des activités 

   

Une entité parcourue par des grandes infrastructures (A9 à droite et voie ferrée à gauche) 
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 Les collines calcaires et les garrigues 

Le nord de la commune est marqué par un paysage en relief qui tranche avec la platitude du sud du territoire. Une 
morphologie de collines calcaires ou s’est installée une végétation de garrigue méditerranéenne. La végétation est 
bien présente constituée de forêt de pins, de chênes verts et quelques cultures (vignes, oliveraies)et de quelques 
espaces ouverts. 

 

Les garrigues au nord, entre forêt de pins, cultures (vignes, oliveraies) et pelouses méditerranéennes 
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Patrimoine paysager – synthèse 
 

  

ATOUTS 

 Une commune à l'interface de deux entités paysagères : « la plaine du 
Vistre et du Vidourle » et « les petites plaines et vallons du Vidourle ». 

 Une variété de paysages entre les espaces bâtis du village, la plaine 
cultivée et les espaces naturels composés de garrigues et de pinèdes. 

 Des vues remarquables sur le village depuis de nombreux points de vue. 
 Des entrées de village fonctionnelles et aux paysages diversifiés. 

 

CONTRAINTES 

 Un étalement urbain progressif dans la plaine agricole au détriment des 
cultures et des espaces naturels 

 Des infrastructures viaires (autoroute, voie ferrée et LGV) qui cloisonnent 
et marquent le paysage de Gallargues-le-Montueux 

 Un manque d'aménagement des réseaux hydrographie (bords des fleuves 
et canaux) et viaires (route, autoroute). 

 

 
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, voies ferrées) encerclant la commune. 
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Patrimoine identitaire local 

Patrimoine archéologique 

L’histoire de Gallargues-le-Montueux est liée à l’occupation du territoire dès l’époque néolithique et plus 
particulièrement l’époque romaine et le Moyen-âge qui ont laissé un certains nombre de vestiges.  

La Direction Régionale des Affaires Culturelles recense près de 37 sites archéologiques répartis sur la commune 
(liste présentée en annexe informative du PLU). 

Ces sites sont soumis au respect de l’archéologie préventive pour laquelle « Les opérations d'aménagement, de 
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises 
que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » 

Localisation des sites archéologiques de la commune 

Source : DRAC 
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Patrimoine bâti 

Le patrimoine bâti de Gallargues est diversifié et reconnu par la présence de 6 Monuments Historiques classés ou 
inscrits. 

 Les Monuments Historiques classés ou inscrits 

L’inscription/le classement au titre des Monuments Historiques est une procédure de protection appliquée en 
vertu de la loi du 31 décembre 1913. Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un 
statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais 
aussi technique ou scientifique.  
Le statut de « Monument Historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. 
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard 
de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. L'immeuble classé ne peut être détruit, même 
partiellement, sans l'accord du ministre chargé de la Culture. Il ne peut être modifié, même en partie, ni être 
l'objet d'un travail de restauration ou de réparation, sans que le ministère chargé de la culture (DRAC) en soit 
informé quatre mois auparavant.  
Toute modification effectuée dans le champ de visibilité d'un bâtiment inscrit doit obtenir l'accord de l'Architecte 
des Bâtiments de France. Est considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble distant de 
moins de 500 m et visible de celui-ci ou en même temps que lui. Le périmètre de 500m peut être modifié avec 
l’accord de l'Architecte des Bâtiments de France afin de prendre en compte les perceptions visuelles et les 
covisibilités de manière plus locale. 
 

 Via Domitia : Pont d’Ambrussum 

Il fut construit au 1er siècle et permettait à la principale route 
romaine, la voie Domitienne, de franchir le Vidourle. Le pont a 
été utilisé jusqu'en 1299. La voie romaine qui allait de l’Italie à 
l’Espagne empruntait ce pont, appelé Pont de la Monnaie ou 
Pont Saint-Ambroix. La sixième arche a été emportée par une 
inondation en 1745. A la fin du 19

ème 
siècle, il comptait encore 

deux arches et quatre piles. La quatrième arche s'est écroulée 
en 1933 suite à une crue du Vidourle. Le pont fait partie du site 
archéologique et touristique d'Ambrussum. 

Il fait partie des premiers monuments classés de la commune 
par la liste de 1840. 

 

 

 La Tour Royale 

Tour de guet et donjon du castel de Gallargues, cette  construction médiévale  
culmine au sommet du village et fut utilisée vers 1830 comme relais pour le 
télégraphe optique Chappe.  

Ce bâtiment était destiné à la surveillance et n'avait pas un rôle défensif 
important. Des aménagements furent effectués dans la partie supérieure à la fin 
du XVI

ème
 siècle : un deuxième niveau est créé avec construction d'un plancher et 

d'un escalier.  

Le monument a été classé par la liste de 1840. 

 

 

 

 

 

 

  

Pont d’Ambrussum 

Tour Royale 
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  Maison médiévale gothique, ancien hôpital 

Saint-Jacques 

Datant du Moyen-âge ce bâtiment est un exemple 
d'architecture civile médiévale gothique ayant conservé ses 
élévations extérieures (façades et toitures), ainsi que la salle 
voûtée de la cave. Ce sont ces éléments du bâtiment qui sont 
protégés par les monuments historiques.  

Gallargues est une ville-étape du pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle.  Cette imposante demeure médiévale restaurée 
est réputée avoir été l'hôpital Saint-Jacques. 

Le bâtiment situé 1 rue de la Bonnette Rouge a été inscrit le 30 
juillet 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ancien domaine de Thomas Burnet 

Cette demeure située 2 place Brun Bayle, est représentative des 
bastides établies à la fin du 18

ème
 siècle dans la région. L'intérieur a 

conservé l'essentiel des éléments décoratifs de l'époque.  

Le domaine a été inscrit assez récemment  le 11 juin 2000. Les 
éléments protégés ici l’ensemble des bâtiments, les jardins et le 
mur de clôture. 

 

 

   

 

     

 

 

  

Temple protestant 

Hôpital Saint-Jacques 

Eglise Saint-Martin 

Domaine de Thomas Burnet 

 Eglise paroissiale Saint-Martin 

Cette église faisait partie d'un prieuré fondé en 1027, dont il ne reste 
aujourd'hui que la trace de la porte située sur le flanc nord de l'église, 
l'abside et quelques colonnettes. Saccagée au cours des guerres de 
Religion, en 1560 et 1627, elle fut reconstruite en 1662 sous la direction 
de l’évêque de Nîmes Esprit Fléchier. L'église a été restaurée de 1999 à 
2002 par les MH et la commune.  

Cet édifice a été inscrit le 19 juin 1986. 

 

 Temple protestant 

Le nouveau temple protestant se trouve sur les ruines du 
château du marquis de Rochemore qui datait de 1760. La 
demeure, incendiée en 1792, fut vendue et servit de carrière 
avant que le terrain soit affecté à la reconstruction du Temple. 
Il a été élevé en 1810 et possède de vastes tribunes et 
d’importantes colonnades les soutenant ainsi qu’un très haut 
plafond pour une surface de 400 m² qui en fait un des plus 
grands du Languedoc. Il a été inauguré en 1833 en présence 
du pasteur Hugues, historien de Gallargues. Le grand clocher 
en façade fut ajouté par la suite en 1853. 

Le temple a été inscrit récemment le 23 janvier 2015. 
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 Valorisation touristique 

Afin de mettre en avant son patrimoine et son histoire locale, l’association Gallarguoise pour la mise en valeur, la 
protection et l'animation du patrimoine du village réalise des évènements et des animations : 

- Conférences sur l'histoire du village ou de ses environs. 
- Expositions sur des sujets concernant l'histoire et le patrimoine de Gallargues. 
- Animation du musée de la vigne et du vin rue de la Bonette Rouge. 
- Animation et visite du musée des PTT, de la tour Royale et du poste télégraphe Chappe.  
- Visites guidées avec audiovisuel interactif préalable, explication et démonstration du fonctionnement du 

télégraphe. 
- Visites guidées du village pour les journées du Patrimoine en septembre 

La commune dispose également d’un point info tourisme mis en place durant la période estivale (juillet-août). Le 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées propose un sentier passant par la commune 
de Gallargues (GR 653 Via Tolosana). 

Afin de valoriser le patrimoine local auprès des visiteurs, la commune a mis en œuvre une signalétique autour du 
patrimoine bâti identitaire, comme par exemple la Tour Royale, ou encore autour des lieux publics comme la place 
du Coudoulié. 

Mise en valeur du patrimoine local par une signalétique pour les visiteurs : 
Signalétique communale                                 Signalétique des espaces naturels du Département pour les itinéraires de randonnées 

     

 

Patrimoine végétal 

Sur la commune, nous remarquons un certain nombre d’arbres, d'alignement et de sites végétaux remarquables 
qui font partis du patrimoine communal et participent à la qualité visuelle et paysagère de certains espaces, 
places, rues ou entrée de village. Entre autre, la commune compte deux sites inscrits par la loi du 2 mai 1930. 

 Sites inscrits 

L'inscription et/ou le classement d’un site ont été introduits par la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites et 
monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque dont la qualité 
appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la 
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Le classement ou l’inscription d’un 
site permet de reconnaître officiellement sa valeur et de mettre son évolution sous la responsabilité et le contrôle 
de l'État 
Un site inscrit est reconnu pour sa qualité justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une 
consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. Cela permet de contrôler 
strictement les démolitions, et d’introduire la notion d’espace protégé dans les raisonnements des acteurs de 
l’urbanisme. 

 

La commune possède deux sites inscrits : 

- La « Grande Pinède » de Cabassu (parcelles n°321 et 322) 

- La « Petite Pinède » de Cabassu (parcelle n° 330) 
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Ces deux sites ont été inscrits respectivement le 15 février et le 19 juillet 1973.  

Ils appartiennent à la même entité paysagère : la colline de Cabassu au nord du territoire de Gallargues. Elle est 
formée principalement de pins d’Alep et de garrigues. C'est un lieu véritablement apprécié des habitants pour 
leurs activités sportives et récréatives et apporte une vraie valeur ajoutée au contexte paysager de la commune. 

Localisation des deux sites inscrits de Gallargues-le-Montueux 

 

 Patrimoine végétal : arbres remarquables et alignement d’arbres 

Sur la commune de Gallargues-le-Montueux, la végétation structurante du village se compose principalement 
d'arbres remarquables et d'alignements d'arbres en bordure de route. Ces éléments paysagers permettent de 
mettre en valeur le patrimoine bâti qu'il soit historique ou non. Au sein du village, on recense principalement des 
essences de pins d’Alep et de cyprès. 

On note la présence de plusieurs arbres et alignements d’arbres : 

 Pins place de la Concorde 
 Pin d'Alep, entrée de ville sud-est par la RD378 
 Alignement de pins d'Alep, RD12 (côté cave coopérative) 
 Alignement de pins d'Alep, rue de la Planette 
 Alignement de cyprès le long des cimetières 
 Alignement de pins d'Alep, RD742 (pont de Bonhoure) 
 Plantation au pont des Aiguillons à l’entrée du village 

Plusieurs cours et jardins dans le centre ancien font également partie du patrimoine végétal, espaces verts à 
protéger : 

 Le parc de la maison Jean Grand 
 La partie sud-ouest du site de la gare SNCF 
 Le parc du domaine Burnet 
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Patrimoine urbain et patrimoine végétal 

 

Pin d’Alep en entrée de ville sur la RD378                                    Alignement de pins d’Alep rue de la Planette                    

 

Alignement de pins le long de la RD742 
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Patrimoine identitaire local – Synthèse 
 

  

ATOUTS 

 Un centre ancien de caractère avec ses bâtisses en pierre. 
 De nombreux bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments 

Historiques. 
 Le village et son patrimoine mis en valeur pour les visiteurs. 
 Deux sites classés sur la colline de Cabassu depuis 1930. 
 De nombreux arbres remarquables et alignements d'arbre qui améliorent 

la qualité paysagère générale de la commune. 
 

CONTRAINTES 

 Un entretien permanent des éléments patrimoniaux et végétaux de la 
commune. 

 
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. 
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RESSOURCES NATURELLES 

Eau 

 SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

Le territoire communal est concerné par les dispositions du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Rhône 
Méditerranée » 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015.  

Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2021.  

 

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 
doivent être respectées dans le document d'urbanisme de la 
commune. Il s’agit de :  

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 

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 naturel 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 aquatique 

A cela s’ajoute 4 grands objectifs environnementaux :  

 Les objectifs d'état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du Bassin,  
 Les objectifs relatifs à la réduction des émissions de substances dangereuses,  
 L'objectif de non dégradation,  
 L'atteinte des objectifs des zones protégées.  

 

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 listés précédemment.  

 

SAGE Vistre – nappes Vistrenque et Costières 

Le SAGE Vistre – Nappes Vistrenque et Costières est en cours d’élaboration. Le 28 octobre 2005, a été approuvé 
par arrêté préfectoral le périmètre du SAGE. Le schéma est porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 
et le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières. 

Son état d’avancement est le suivant : 

 15 juin 2004 à janvier 2005 : Emergence - réflexion préalable et dossier préliminaire, 

 Janvier à juillet 2005 : Emergence - consultation des communes et du comité de bassin, 

 28 octobre 2005 : Instruction - arrêté de périmètre, 

 Décembre 2006 à juin 2011 : Elaboration – création de la CLE et validation du diagnostic. 

Les principaux enjeux du contrat de rivière sont les suivants : 
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- Assurer une gestion en bien commun des nappes d'eau souterraines afin de permettre leur préservation 
et leur utilisation pérenne, avec pour usage privilégié l'alimentation en eau potable, et prévenir les 
éventuels conflits d'usages à venir. 

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

- Favoriser la réappropriation du bassin versant par la population. 

 

Les thèmes majeurs sur le territoire sont : 

Nappes d'eau souterraines de la Vistrenque et des Costières : 

o Pollution nitratée d'origine agricole depuis environ 20 ans, 

o Contamination préoccupante mais non généralisée par les pesticides, 

o Nombreux captages d'eau potable sans DUP, 

o Aucune gestion globale et équilibrée des prélèvements d'eau. 

Et notamment pour le bassin versant du Vistre : 

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

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

- Fonctionnement naturel des cours d'eau altéré : disparition de la végétation. 

 

La commune est concernée par les actions globales (en termes de territoire et maîtres d’ouvrage concernés). 

Périmètre du SAGE 

Source : arrêté préfectoral fixant le périmètre 
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Contrat de rivière Vidourle 

Depuis sa création en 1989, le Syndicat 
Interdépartemental d’Aménagement du 
Vidourle a engagé une politique volontaire 
pour la protection et la mise en valeur du 
fleuve. De nombreuses actions ont été 
réalisées sur l’ensemble du bassin versant et 
ont créé une dynamique qui a notamment 
permis la restauration et l’entretien de 
plusieurs kilomètres de berges. Le Contrat de 
rivière est la suite logique à toutes ces actions. 

La procédure Contrat de rivière contribuera 
prioritairement à la mise en œuvre des 
dispositions et à l’atteinte des objectifs fixés 
par le SDAGE et le programme de mesures. 

 

 
 
Le Contrat de rivière concerne le bassin 
versant du Vidourle ; deux périmètres 
peuvent être distingués, en fonction des 
thématiques : 

 Le bassin topographique (environ 800 
km²), correspondant au lit mineur du 
fleuve sur toute la zone endiguée, il 
ne tient pas compte du risque 
inondation. Il concerne en tout ou 
partie le territoire de 87 communes. 

 Le bassin « élargi » (environ 1000 
km²) qui correspond à la zone de 
débordement du Vidourle et 
concerne donc la thématique 
inondation. Le bassin élargi ajoute 8 
communes complémentaires, soit un 
total de 95 communes concernées. 

 
 

 Les cours d'eau naturels  

Le Vidourle  

Ce fleuve constitue la limite communale à l'ouest du territoire et représente le principal cours d'eau qui traverse la 
commune. Le Vidourle prend sa source dans les Cévennes et se jette dans la Méditerranée, dont l’embouchure est 
située au Grau du Roi. Ce dernier est structuré et consolidé avec de nombreuses digues pour limiter l'impact des 
débordements possibles dans les zones urbanisées. Ce cours d’eau est la cause de nombreuse inondations dans le 
Gard et la principale des inondations sur la commune, avec en référence celle de 2002. 

La Cubelle  

Ce cours d’eau se définit comme étant un affluent du Vistre, qui naît au nord de la commune, dans la plaine de 
Rouvignargues. Ce ruisseau est de type temporaire et se rempli en eau lors d’épisodes pluvieux. Il sert également 
de déversoir des eaux après traitement par la station d'épuration de la commune. 

Le Razil  

Il constitue la limite communale à l'est. Il prend sa source à Aigues-Vives, commune voisine, puis rejoint la Cubelle 
au sud de la commune. Egalement de type temporaire, ce ruisseau permet d’évacuer les eaux en cas de fortes 
précipitations.  
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 Eau canalisée 

La commune est traversée par le canal d'irrigation du Bas-Rhône-Languedoc, aussi surnommé « Canal Philippe 
Lamour », son créateur. Ce canal d'eau artificielle passe au sud du village et traverse la commune d'est en ouest. 

Ce canal assure l'irrigation des terres dans la plaine. Il sert également de ressource pour l’alimentation en eau 
potable de la commune. 

La société BRL exploite la concession depuis sa création. La carte ci-dessous présente le réseau de canalisations 
souterraines valant servitude d’utilité publique A2. 

Localisation du tracé du canal BRL sur la commune 

Source : IGN – BRL 
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Réseaux hydrographiques 

Localisation des réseaux hydrographiques de la commune 

Source : IGN – BD topo 
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Qualité des eaux 

L’état écologique des cours d’eau et des masses d’eau souterraines est un enjeu environnemental important à 
prendre en compte que l’on retrouve dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée par l’Union Européenne, en 
2000. Les communes doivent veiller à ne pas dégrader la qualité des eaux, et le cas échéant, identifier les sources 
potentielles de polluants qui peuvent être émis sur le territoire. 

 Qualité des eaux superficielles 

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, le territoire 
de Gallargues-le-Montueux est situé dans deux sous-bassins :  

- CO_17_20 « Le Vidourle de Sommières à la mer »  

- CO_17_21 « Vistre Costière : ruisseau la Cubelle ».  

 

Afin d’analyser la qualité des eaux, une station de mesures est située sur le Vidourle, au niveau de la commune de 
Villetelle (Moulin du Liquis FRDR134b). Cette station permet d’assurer une surveillance de la qualité des eaux du 
Vidourle. 

 

Le territoire est concerné par les masses d’eau superficielles suivantes :  

Le Vidourle de Sommières à la mer (FRDR134b) en 2009 : état écologique mauvais / état chimique bon. 

Le principal dysfonctionnement serait dû à la pollution qu'elle soit domestiques, industrielles ou liée aux pesticides 
agricoles. Viennent ensuite des problèmes de mauvais transport sédimentaire, d'altération de la continuité 
biologique et de déséquilibre quantitatif. 

Plusieurs solutions sont amenées par le SDAGE : Régulariser les autorisations de rejets, utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique ou développer l'agriculture biologique, réaliser un programme de recharge 
sédimentaire ou encore aménager un dispositif de franchissement pour rétablir la continuité biologique.  

 

Ruisseau la Cubelle (FRDR11643) en 2009 : état écologique moyen / état chimique indéterminé.  

L’altération du bon état du cours d'eau serait due aux pollutions domestiques, aux substances dangereuses (hors 
pesticides) et la modification de la morphologie du cours d'eau.  

Les solutions apportées par le SDAGE : Produire un traitement plus poussé des rejets, Optimiser le processus de 
fabrication pour limiter la pollution résiduelle ou bien réaliser un diagnostic de fonctionnement hydro 
morphologique du milieu et des altérations.  

 

L’état de ces masses d’eaux superficielles est répertorié dans le tableau qui suit avec indication de l’année 
d’atteinte de l’objectif de bon état dans le cas où l’état écologique ou chimique n’était pas satisfaisant en 2009. 
Nous remarquons que les deux cours d'eau possèdent un bilan assez mitigé d’un point de vu écologique avec un 
objectif de bon état reporté à l’échéance 2021 pour le Vidourle et 2027 pour la Cubelle. L’état chimique est 
cependant  bon pour le Vidourle (indéterminé pour la Cubelle). 

 
Etat des cours d’eau superficiels sur la commune de Gallargues-le-Montueux  

Sources : données du SDAGE RM, 2016-2021  

Cours d’eau 
Etat en 2009 Objectif de bon état 

Etat écologique Etat chimique Etat écologique Etat chimique 

Le Vidourle de la 
Sommières à la mer 

Mauvais Bon 2021 2015 

Ruisseau la Cubelle Moyen Indéterminé 2027 2015 

 

  

http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/consultation-tableau.php?fiche=CO_17_20&typeFiche=SB&numMasseEau=FRDR134b
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 Qualité des eaux souterraines 

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse, 
le territoire de Gallargues-le-Montueux est situé à 
cheval sur trois masses d'eau souterraines :  

 FRDG101 : Alluvions anciennes de la 
Vistrenque et des Costières 

 FRDG102 : Alluvions anciennes entre 
Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier 
et Sète 

 FRDG117 : Calcaire du crétacé supérieur des 
garrigues nîmoises et extension sous 
couverture 

 

 

 

 

 

 

Les principaux problèmes que rencontrent les masses d'eau souterraines sont liés aux pollutions domestiques, 
industrielles et agricoles causées par des substances dangereuses et des pesticides. Plusieurs solutions sont 
proposées par le SDAGE : 

 Traiter les rejets des activités vinicoles et agroalimentaires 

 Utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles 

 Lutter contre le ruissellement et l'érosion 

 Délimiter les ressources à enjeux et les préserver de manière plus stricte en vue de l'alimentation en eau 
potable 

 Couvrir les sols en hiver 

 

État des masses d’eau souterraines sur par la commune de Gallargues-le-Montueux 

Sources : données du SDAGE RM, 2016-2021 

Masse d’eau 
Etat en 2009 Objectif de bon état 

Etat quantitatif Etat chimique Etat quantitatif Etat chimique 

FRDG101 Bon Mauvais 2015 2021 

FRDG102 Bon Mauvais 2015 2021 

FRDG117 Bon Bon 2015 2021 

 

 Zone vulnérable aux nitrates 

Les Zones Vulnérables aux nitrates (ZV) interviennent dans le cadre de la lutte contre la pollution diffuse par les 
nitrates. Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 
1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions encadrant l’utilisation des 
fertilisants azotés d'origine agricole. Le décret n°2015-126 du 5 février 2015 modifie les modalités de désignation 
et de délimitation des zones vulnérables.  

Les ZV concernent les eaux atteintes par la pollution et les eaux menacées par la pollution (l’arrêté du 5 mars 2015 
précise les critères et les méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates dans les eaux).  

La commune de Gallargues-le-Montueux fait partie de la zone vulnérable aux nitrates localisée entre Nîmes et 
Montpellier, depuis 2007. 

 

Zone vulnérable aux nitrates 

FRDG117 

FRDG101 

FRDG102 
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Source : Eaufrance – DREAL LR 

 

 Zone sensible à l’eutrophisation 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), exige la 
collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en fonction d'une part de la taille de l'agglomération et 
d'autre part de la sensibilité à l'eutrophisation du milieu récepteur.  

Les ZS ont été révisées par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée par l'arrêté du 9 février 2010.  

Les bassins versants du Vidourle et du Vistre font partie des zones sensibles à l’eutrophisation.  

Zone sensible à l’eutrophisation 

Source : Eaufrance – DREAL LR 

 

Prélèvements et rejets 

 Prélèvements pour l’alimentation en eau potable 

La commune de Gallargues-le-Montueux est alimentée en eau potable 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). L’arrêté 
préfectoral du 19 décembre 2008 déclare d’utilité publique ce captage destiné à l’alimentation en eau pour la 
consommation humaine (servitude AS1). 

Bassin du 
Vistre 

Bassin du 
Vidourle 
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A noter que le captage communal La Fontanisse a dû être abandonné suite à une pollution par les pesticides 
causée par l’entreprise Syngenta. 

 

La commune de Gallargues-le-Montueux ne possède pas de captage d’alimentation en eau potable actif 
directement sur son territoire. Néanmoins, l’ensemble de la commune se situe au sein de plusieurs périmètres de 
protection de captages valant servitude d’utilité publique (servitude AS1): 

 

 

Périmètres de protection du captage du Moulin d’Aimargues 

Source : DDTM 
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Le territoire communal fait notamment partie du périmètre de protection éloigné du captage du Moulin 
d’Aimargues. 

Ce captage est identifié par le SDAGE comme captage prioritaire afin de restaurer la qualité de l’eau. L’arrêté 
préfectoral du 20 janvier 2014 définit un plan d’actions constitué de mesures à mettre en œuvre sur la zone de 
protection de l’aire d’alimentation du champ captant du Moulin d’Aimargues, afin de restaurer la qualité de l’eau 
utilisée pour la production d’eau potable. 

Les actions envisagées visent à une modification durable des pratiques agricoles et non agricoles sur l’aire 
d’alimentation, pouvant être à l’origine des pollutions constatées, ou à la relocalisation d’activités incompatibles 
avec la production de cette ressource. 

Zone de protection du captage d’Aimargues 

Source : captage prioritaire – arrêté préfectoral 20/01/2014 

 

 

 Rejets  

Au sein du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, un volet est consacré à l’étude des rejets issus du 
réseau d’assainissement dans le milieu naturel. La remontée des cours d’eau temporaires ou permanents a permis 
de localiser les éventuels rejets. 

A ce jour, mis à part l’exutoire de la station d’épuration et les trop-pleins situés au niveau des postes de 
refoulement (7 postes sur la commune), aucun autre rejet potentiel n’a été identifié.  
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Sol et sous-sol 

Géologie  

La commune se situe à cheval sur deux régions géologiques. 

Au Nord, le domaine de la garrigue est constitué de terrains calcaires et marneux du Secondaire (calcaires durs du 
Valanginien inférieur) et du Tertiaire (calcaires et marnes du Burdigalien).  

A l’est, au sud et à l’ouest, le domaine de la plaine languedocienne se caractérise par des formations d’origine 
alluviale du Quaternaire (alluvions limoneuses pour la plaine du Vidourle et sables jaunes avec cailloutis pour la 
plaine du Vistre). 

 

Ces structures géologiques différentes permettent de mieux appréhender la structure morphologique de la 
commune, le paysage ou encore les risques.  

Structure géologique de la commune 

Source : BRGM 
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Topographie  

La topographie sur la commune se structure en trois entités :  

 Au nord, la plaine de Cabassu et sa pinède représente le sommet le plus élevé de Gallargues avec ses 66 
mètres d'altitude. 

 La topographie diminue légèrement en arrivant au village qui culmine toutefois à 50 mètres d'altitude. 
Sur le même modèle que les communes de Vergèze ou Mus, le vieux village de Gallargues-le-Montueux 
est situé en hauteur, sur un puech, et domine sa vallée agricole. 

 Enfin, la topographie s’aplanit véritablement une fois rendue en plaine agricole, au sud de la commune. 
Ici, elle ne dépasse pas les 10 mètres d'altitude. 

 

Topographie à l’échelle de la commune 

Source : IGN – BD topo 
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Occupation du sol 

L’occupation du sol montre une prédominance des espaces agricoles et notamment de la viticulture dans la plaine 
du Vidourle. Dans la réalité, la viticulture occupe une centaine d’hectares parmi l’ensemble des terres cultivées.  

Au nord, l’entité de la garrigue forme un espace entre végétation arbustive et parcelles agricoles.  

Occupation du sol d’après Corine Land Cover 

Source : Corine Land Cover 2006 
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Climat et énergie 
 Les données analysées sont celles de la station météorologique la plus proche de Gallargues-le-Montueux : 

la station de Montpellier située à plus d’une trentaine de kilomètres plus au Sud. 

Un climat méditerranéen 

Gallargues-le-Montueux bénéficie d’un climat méditerranéen chaud et sec en été et relativement doux en hiver, 
une pluviométrie variée, un ensoleillement réparti tout au long de l’année.  

La moyenne annuelle des températures avoisine les 15 °C tout au long de l'année. De mai à septembre, on note 
une moyenne de 26 °C. Cependant, le régime thermique reste contrasté avec des écarts de température de 10 °C 
entre les températures moyennes minimales et maximales.  

La moyenne des précipitations annuelle est de 52 mm, caractéristique du climat méditerranéen. Cette 
pluviométrie est assez irrégulière, avec des automnes et des hivers où les précipitations sont plus importantes et 
des étés avec un déficit hydrique important, notamment au mois juillet. 

Les précipitations neigeuses restent exceptionnelles, mais les évolutions climatiques actuelles tendent à une 
augmentation des épisodes neigeux.  

Naturellement, la durée d'ensoleillement augmente du mois de mai au mois de septembre dépassant les 240 
heures d'ensoleillement à l'année. 

Le régime général des vents est orienté du Nord-est au Sud-ouest en provenance de la vallée du Rhône. La 
commune est soumise à l’influence du Mistral dont les rafales peuvent dépasser les 100 km/h et de la 
Tramontane. 

 Moyenne des températures de la station de Montpellier 

Source : Météofrance 

 

Moyenne des précipitations et de l’ensoleillement de la station de Montpellier 

Source : Météofrance 
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Un climat toutefois soumis aux changements climatiques et aux pollutions 

atmosphériques 

Les travaux menés par les experts du climat ont indéniablement montré qu’un changement climatique est en 
marche et des modifications de l’équilibre climatique sont à attendre à toutes les échelles. Le dérèglement 
climatique pose de multiples questions, quant à ses conséquences sur la santé, mais aussi sur l’amplification des 
risques naturels, la fragilisation de la biodiversité, le débit des cours d’eau, des paysages, l’activité économique, 
etc.  

 

Les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique sont étroitement liés. Dès lors, la surveillance 
des émissions de gaz à effet de serre s’avère indispensable pour limiter les incidences sur l’environnement et la 
santé humaine. Parmi les polluants étudiés dans l’inventaire des émissions et par le protocole de Kyoto, trois gaz à 
effet de serre sont actuellement pris en compte :  

 Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre (GES), induit par la consommation finale 
d’énergie, 

 Le méthane (CH4) est lié aux énergies fossiles ; son pouvoir réchauffant correspond à 21 fois celui du 
CO2, 

 Le protoxyde d’azote est émis majoritairement par les activités industrielles ainsi que par les activités 
agricoles (utilisation d’engrais azotés) ; son pouvoir réchauffant correspond à 310 fois celui du CO2.  

 

Dans le cadre du protocole de Kyoto et du Plan Climat National (2004), la France s’est engagée à réduire par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cette ambition est réaffirmée par la loi n°2009-967 du 
programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, au même titre que l’amélioration de 20 % 
de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la 
consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Les collectivités locales, telle que la commune de Gallargues, 
contribuent à cet engagement, notamment en limitant les émissions de GES et le développement de sources de 
production d’énergie renouvelable.  

 

Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique portent en priorité sur :  

- La baisse de la consommation d'énergie des bâtiments;  

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et de l'énergie.  

 

Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation du 
changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au problème des coûts 
croissants de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement 
exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économie d'énergie dans le secteur du 
logement comprend des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.  

 

Un fort potentiel pour les énergies renouvelables sur la commune 

 Energie solaire 

Afin de contribuer à l’objectif « Facteur 4 » de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s’est 
assignée, la loi Grenelle I prévoit de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005. 

 

Comme énoncé précédemment, la commune de Gallargues-le-Montueux possède un fort ensoleillement tout au 
long de l'année, bien que variable, avec une moyenne d'environ 148 jours par an bien ensoleillés (Méteo France). 
Au vu des données disponibles dans le « rapport sur le potentiel de production d'électricité d'origine solaire » de 
la DREAL Languedoc-Roussillon, la commune jouit d’un ensoleillement annuel compris entre 1 551 et 1 700 
kWh/m². Le territoire communal est propice au développement de l’énergie solaire (thermique ou 
photovoltaïque) d’initiative privée ou publique.  

Néanmoins, l’installation de dispositifs photovoltaïques doit tenir compte des enjeux patrimoniaux, 
architecturaux, paysagers et écologiques locaux. Dans la mesure du possible, il faut éviter l’augmentation de la 
pression sur les terres naturelles et agricoles, en limitant la mise en place de dispositifs tels que les centrales 
photovoltaïques à des sols déjà artificialisés ou sur le bâti existant. Le développement de centrales 
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photovoltaïques villageoises est un compromis intéressant dans la mesure où elles respectent les enjeux 
patrimoniaux, architecturaux et paysagers.  

Potentiel de production d’énergie solaire 

Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
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 Energie éolienne 

La commune possède un gisement éolien assez faible Les gisements de la commune sont compris entre 4m et 6m 
maximum. 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) identifie la commune dans la catégorie des zones présentant des enjeux jugés 
forts pour le développement de l’éolien au vu de ses caractéristiques. 

 

Potentiel de production d’énergie éolienne  

Source : DREAL LR 
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Synthèse des enjeux du Schéma Régional Eolien 

Source : SRE Languedoc-Roussillon 

   

 

Des dispositifs de protection et de gestion 

 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 ; 
 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. 
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 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).  
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Ressources naturelles – Synthèse 
 

 

  

ATOUTS 

 Un contrat de rivière pour mettre en œuvre les actions du SDAGE Rhône 
Méditerranée à l’échelle du bassin versant du Vidourle. 

 Une bonne qualité chimique du Vidourle et un bon état quantitatif des 
masses d’eau souterraines. 

 Une structure du territoire avantageuse, en grande partie constitué d’une 
plaine propice à l’activité agricole. 

 Un bon potentiel pour la production d’énergie issue du solaire. 
 

CONTRAINTES 

 Un mauvais état écologique des cours d’eau (Vidourle et Cubelle) et une 
pollution chimique des masses d’eau souterraines par les pesticides. 

 Un territoire en majorité plane soumis au risque inondation du Vidourle. 
 Un faible potentiel éolien et de fort enjeux sur le territoire ne permettant 

pas de produire de l’énergie issue de l’éolien. 
 

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. 
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EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

Qualité de l’air 
 Les données analysées sont celles issues des mesures de l’association Air Languedoc Roussillon 

L’observation de la qualité de l’air est réalisée à l’échelle d’un territoire plus étendue que l’échelle communale. 
Gallargues-le-Montueux fait ainsi partie de la zone régionale « Sommières et Lunellois ». Cette zone fait l’objet 
d’une surveillance grâce à une station de mesure des polluants en zone périurbaine située à Lunel-Viel, ainsi 
qu’une station de mesure temporaire des métaux à Vergèze. 

Dispositif permanent de surveillance de la qualité de l’air dans les zones régionales 

Source : Air Languedoc Roussillon 

 

Bilan du dispositif de surveillance en 2014 

 Dioxyde d’azote 

Le dioxyde d'azote (NO2) est l'un des gaz qui contribue à la création d'ozone. Il augmente aussi le risque de pluies 
acides et détériore la couche d'ozone qui protège la terre des GES. Selon Air Languedoc Roussillon, depuis 2012, 
son évolution est stable et les concentrations les plus élevées sont identifiées à proximité des trafics routiers.  

Ce polluant est principalement émis par les transports (72%). 
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Selon le tableau des valeurs réglementaires, la zone à l'intérieur de laquelle se trouve Gallargues (Sommières et 
Lunellois) indique des valeurs en dessous de la limite. Les objectifs sont donc respectés. 

On note néanmoins la présence à Gallargues de l’A9 dont le trafic routier crée une pollution plus importante au 
dioxyde d'azote à proximité directe des voies. 

 

 

 Les particules en suspension 

Les particules en suspension (PM10) contribuent à la dégradation des végétaux et des matériaux. Depuis 2014, les 
concentrations moyennes sont stables dans la région Languedoc-Roussillon par rapport aux années précédentes. 
Elles restent également plus élevées près du trafic routier bien que moins importante que pour le dioxyde d'azote 
(NO2). 

Les particules en suspension sont émises en majorité par les transports (31%) puis à part égale par les activités 
résidentiel, tertiaire et l’agriculture (25%). Enfin les activités industrielles représentent 19% des émissions. 

 

 

En milieu périurbain, le tableau suivant démontre que dans la zone Sommières et Lunellois, les valeurs et les 
objectifs réglementaires sont respectés.  

A nouveau pour la commune de Gallargues, la présence de l’A9 crée des émissions plus importantes de particules 
en suspension à proximité directe des voies. 
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 Les métaux 

Il y a une véritable surveillance des entreprises utilisant des métaux toxiques. Trois entreprises sont présentes 
dans le département dont deux à proximité de Gallargues-le-Montueux : l'Unité de Valorisation Energétique 
(UVED) à Lunel-Viel (à 10km environ de Gallargues) et la verrerie OI à Vergèze (à 8km environ). Cette dernière est 
classée en « seuil bas » dans la directive SEVESO. Les risques sont liés à la contamination des sols et des aliments 
ainsi qu'à la perturbation de l'équilibre biologique. 

Là encore, malgré les risques de pollution que peuvent représenter ces deux entreprises, les données qui sont 
renseignées sont inférieures aux seuils limites et aux valeurs réglementaires.  

 

En 2014, comme pour les années précédentes, le fonctionnement de l’UVED n’a pas eu d’influence significative sur 
les éléments surveillés (métaux, arsenic, cadmium, chrome, nickel, mercure, plomb, thallium – et dioxines dans les 
lichens, les sols et les retombées atmosphériques totales et l’ai ambiant ainsi que PM10 et NO2 dans l’air 
ambiant). 

 

 Autre source de pollution 

Le dispositif permanent de mesure traite également d’autres type de polluants comme le benzène, le dioxyde de 
souffre ou encore l’ozone. Ces polluants ne sont pas mesurés pour la zone régionale Sommières et Lunellois. 

 

Synthèse de la qualité de l’air 

Dans l'ensemble, il s'agit d'une zone qui produit des gaz à effets de serre en dessous des normes et seuils à 
respecter. Toutefois, il faut noter que la principale source de ces émissions est liée au trafic routier. La commune 
de Gallargues se situant à proximité de l'autoroute 9, il est certain qu'elle est plus particulièrement touchée par les 
émissions  NO2 et le PM10. 

 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif présente les différents gaz et métaux nocifs ainsi que les objectifs de qualité. 
La zone dont fait partie Gallargues (Sommières et Lunellois) apparaît comme l’une des zones du Gard dont tous les 
seuils sont respectés, indiquant ainsi un bon état de la qualité de l’air.  
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Des dispositifs de protection et de gestion 

 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 
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. 
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Déchets 
 

La communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle gère la collecte des déchets. La compétence traitement a 
été déléguée au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE) sur les deux départements du Gard et de l'Hérault. 

 

Production de déchets ménagers et assimilés 

Source : SINOE 

Les DMA (déchets ménagers et assimilés) sont constitués des OMA (ordures ménagères et assimilées) qui sont les 
ordures ménagères résiduelles, les emballages, les papiers, verre, biodéchets etc ; et des DO (Déchets 
Occasionnels) correspondant aux encombrants, déchets verts etc. 

 

 

Dans la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle, nous remarquons que la population est en 
augmentation continue avec un gain de 3600 habitants entre 2005 et 2013. La production des  déchets ménagers 
(DMA) est passée de 744 kg par an et par habitant en 2005 à 625 kg par an et par habitant en 2013, avec un seuil 
bas à 450 kg de déchets.  

Les DO représentaient une part plus importante en comparaison aux ordures ménagères en 2005 et 2007. Leur 
production a fortement baissé en 2009 et 2011, avant de repartir à la hausse en 2013. Cette augmentation est 
également visible en 2013 sur la production des OMA qui atteignent un seuil plus élevé qu’en 2005 (299 
kg/hab/an). 

Pour conclure, après une forte baisse de la production de déchets au sein de l’intercommunalité, cette dernière 
repart à la hausse en 2013. 

Evolution de la production d’ordures ménagères et assimilés par habitant au sein de la CC Rhôny Vistre Vidourle 
Source : SINOE 
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Une gestion intercommunale des déchets  

La collecte des déchets est gérée par l'intercommunalité et le traitement est une compétence que 
l'intercommunalité a délégué au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE), qui gère les déchets de 6 
intercommunalités.  

Les déchets sont orientés de la manière suivante (source SINOE) : 

- 46,7% vers la valorisation matière et organique 

- 53,13 % vers l'incinération avec récupération d'énergie 

- 0,17 % vers l'incinération sans récupération d'énergie et le stockage 

 

En 2014, ce sont 120 444 tonnes d’ordures ménagères qui ont été incinérées à l’unité de valorisation de Lunel-Viel 
dont près de 73 % en provenance du SMEPE (77% en ordures ménagères, 23 % en déchets non valorisables issus 
des déchetteries). 

La combustion des déchets a permis de produire près de 70 GWH d’électricité et d’en revendre 59 GWH à EDF. 
Près de 1 716 tonnes de ferrailles ont été récupérées après incinération et 171 tonnes ont été recyclées sur site. 

 

Le Syndicat gère les quatre déchetteries présentes dans l'intercommunalité. Il s’agit des déchetteries d'Aubais, de 
Vergèze, de Vestric et Candiac et d'Uchaud. L’intercommunalité bénéficie ainsi d’un quota d'une déchetterie pour 
6 437 habitants. 

Au sein de ces déchetteries, les déchets sont traités selon deux modes : la valorisation matière et organique, et 
l’incinération avec récupération d'énergie.  

 

Des dispositifs de protection et de gestion 

 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.  
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Nuisances 

Nuisances sonores 

Les nuisances sonores de la commune sont liées à un réseau viaire et ferré dense apportant un certain nombre de 
nuisance. La commune est parcourue par de grandes infrastructures telles que l’autoroute A9 et sa bretelle 
d’accès, la RN113, la voie ferrée ou encore la ligne TGV en cours de réalisation. 

 

 Classement sonore des infrastructures terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 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.  

Ainsi l'isolement acoustique minimal des pièces principales des habitations, des établissements d'enseignement, 
de santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels 
intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) et 30 dB(A) de nuit (22h-6h). 

Dans les secteurs de nuisance, l'isolation phonique des constructions nouvelles doit donc être déterminée selon 
leur exposition sonore à l'infrastructure classée. 

 

 

La commune est concernée par plusieurs arrêtés préfectoraux pour le classement sonores des infrastructures 
terrestres. Le classement de 1998 concerne : 

 

A9 – arrêté n° 98-3634  

 catégorie 1 : autoroute A9  

 catégorie 2 : bretelle d’accès 5 du 
carrefour avec la RN113 à l’A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 2014, la DDTM du Gard a procédé à la révision du classement sonore de 1998. La révision du classement 
2014 s'applique au réseau routier national non concédé (RN), au réseau routier départemental (RD), au réseau 
routier communal (VC) et au réseau de transports en commun en site propre (TCSP). 

Le classement sonore de 1998 est donc toujours d'actualité pour le réseau routier national concédé (autoroutes). 
Le classement de 2014 concerne : 
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Réseau ferré – arrêté n° 2016-0308 

 catégorie 1 : ligne 810 000 

 catégorie 1 : ligne LGV 834 000 

 

 

 

 

RN 113 – arrêté n° 2014071-0018 

 catégorie 2 à 3 : RN113 en fonction des portions de route 

      

 

 

 

 Cartes de bruit stratégique 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement définit 
une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en 
priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. 

Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit (carte de bruit stratégique), sur une 
information des populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE)  
au niveau local. 

Les infrastructures concernées par l’élaboration des cartes de bruit stratégiques sont les suivantes : 

RN 113 – arrêté n° 2012321-0014 

Réseau ferré – arrêté n° 20133320-0040 
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Informations générales sur les mesures de d’exposition au bruit – Cartes de bruit stratégique (CBS) 

- Type A - Lden localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Lden (Level day 
evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A).  

- Type A - Ln localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Ln (Level night) par 
pas de 5 en 5, de 50 dB(A) à supérieur à 70 dB(A).  

- Type B localisant les secteurs affectés par le bruit tel que désignés par le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres.  

- Type C - Lden > 68 dB(A) présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Lden (Level 
day evening night) dépasse 68 dB(A).  

- Type C - Ln > 62 dB(A) présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Ln (Level night) 
dépasse 62 dB(A). 

 

Carte de bruit stratégique sur le réseau des routes nationales 

Source : DDTM 30 
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Carte de bruit stratégique sur le réseau des voies ferrées 

Source : DDTM 30 

 

 

 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

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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 Loi Barnier 

La commune est soumise à la loi Barnier le long de l’A9 et de sa bretelle d’accès, ainsi que le long de la RN113. 

En effet, elle est concernée par la liste des routes à grande circulation, fixée par le décret no2009-615 du 3 juin 
2009, modifié par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010. 

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 (ancien L.111-1-4) 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). 

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 ». 

Le PLU comporte une étude Amendement Dupont sur le secteur de l’entrée de ville Sud de Gallargues. Cette étude 
qui permet l’aménagement de ce secteur stratégique porte le recul initial de 100 mètres à un recul de 50 mètres. 

Reculs loi Barnier 
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Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne par émission de lumière artificielle 
entraînant des impacts importants sur les écosystèmes (faune et flore) et sur la santé humaine suite à 
l’artificialisation de la nuit. Les conséquences de la pollution lumineuse sont multiples :  

 dégradation de la santé et du confort des habitants par l’augmentation de lumière intrusive ;  

 éblouissement des usagers de la route par des éclairages surpuissants ;  

 morcellement des habitats naturels et rupture du continuum paysager et biologique ;  

 perturbation des rythmes de vie des espèces, notamment de l’avifaune et des espèces nocturnes ; 

 déséquilibre global de la chaîne alimentaire ; etc. 

La commune de Gallargues-le-Montueux est soumise à une pollution lumineuse relativement forte. L’urbanisation 
le long des grandes infrastructures routières entre les deux agglomérations de Nîmes et Montpellier, forme un 
linéaire soumis à la pollution lumineuse. Au sein de la commune de Gallargues, la gare de péage est une source 
lumineuse forte qui pollue la visibilité nocturne. 

Carte de la pollution lumineuse sur la commune et ses environs 

Source : Association AVEX 

 

 

 

  

Légende de l’échelle visuelle AVEX :  

Blanc : Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. 
Typique des très grands centres urbains et grande métropole 
régionale et nationale. 

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations 
commencent à être reconnaissables.  

Rouge : 100-200 étoiles : les constellations et quelques étoiles 
supplémentaires apparaissent. 
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la 
pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus 
noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie 
Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg 
des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement 
les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du 
ciel et montent à 40-50° de hauteur. 

Cyan : 1000-1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart 
du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 
éclat, elle se distingue sans plus. 

Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez 
puissante, les halos lumineux, très lointains et dispersés, 
n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution 
lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La 
pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur 
l’horizon. 
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Risques 
 

La commune de Gallargues-le-Montueux est soumise à des risques naturels et technologiques : 

 Inondation – crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau 

 Feu de forêt 

 Retrait/gonflement des argiles 

 Séisme – zone de sismicité 2 

 Risque industriel 

 Transport de marchandises dangereuses 

Les risques naturels  

 Inondation 

Le risque inondation principalement lié au cours d’eau du Vidourle. Ce fleuve assez court, d’un régime torrentiel 
méditerranéen et fortement sensible aux débordements et aux crues. De nombreux aménagements le long de son 
cours ont été entrepris (barrages, digues, seuils) afin de contrôler ses crus. 

Les cours d’eau intermittents de la Cubelle et du Razil sont moins soumis au risque inondation, néanmoins leur 
risque de débordement est à prendre en compte. 

 

En 2002, le Vidourle a connu une crue exceptionnelle qui entraina la submersion de plusieurs barrages, des 
ruptures de berges et de digues, et l’inondation de nombreuses communes. Le débit du fleuve avait alors atteint 
un débit très important de 2 500m³/s alors que sont débit habituel est très faible, notamment en été.  

La crue a inondé la plaine de Gallargues qui a ainsi servi de zone d’expansion de crue. La voie ferrée et le canal qui 
constituent un obstacle à l’écoulement de l’eau, ont crées une retenue avec des hauteurs d’eau supérieures à 2 
mètres. Les lotissements à l’ouest du village et le camping des Amandiers ont été touchés.  

Plus au sud, l’eau s’est largement répandue entre la voie ferrée, la RN113 et le bas de la bretelle d’accès à l’A9, 
avec des hauteurs d’eau entre 1 et 2 mètres. La station d’épuration, quelques habitations isolées et la cave 
coopératives ont été touchés. Les berges ont subi une forte érosion, la digue a été submergée et a subi plusieurs 
points de rupture. 

Carte des hauteurs d’eau de la crue de septembre 2002 

Source : SIAV Vidourle 2004 
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Atlas des zones inondables 

Source DREAL LR 

  

L’AZI montre qu’une majeure 
partie de la plaine de Gallargues 
se situe dans le lit majeur du 
Vidourle. Les zones urbaines 
touchées lors de la crue de 2002 
se trouvent dans le lit majeur 
exceptionnel. 

La géomorphologie du territoire 
montre que les versants et les 
pentes formées de colluvions sont 
plutôt  protégés des inondations 
grâce à leur altitude. En revanche 
la plaine et les anciennes terrasses 
alluviales sont soumises à l’aléa 
inondation. 

Selon l’AZI, la commune de 
Gallargues a connu 3 grandes 
crues en 1958, 1994 et surtout 
2002, qui est la crue majeure de 
référence. 
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 Gestion du risque 

Depuis 2003, les Etablissement Public territorial de Basin (EPTB) sont 
reconnus comme acteurs opérationnels de la gestion coordonnée de 
l’eau par bassin versant, par le Code de l’Environnement. L’ancien 
syndicat d’aménagement du Vidourle le SIAV a été reconnu en tant 
qu’EPTB en 2007.  

Suite à la crue de 2002, un Programmes d’Actions de Prévention contre 
les Inondations (PAPI) a été lancé. Cet outil de contractualisation entre 
l’Etat et les collectivités a permis la mise en œuvre d’une politique 
globale de gestion à l’échelle du bassin versant, en bénéficiant de crédits 
exceptionnels de l’Etat pour financer les projets à hauteur de 40%. 
Actuellement, l’intégralité des actions pouvant être réalisée avec les 
financements attribués à l’EPTB Vidourle dans le cadre du PAPI 1 a été 
engagée : soit plus de 30 millions d’euros. 

Les réalisations du PAPI 1 sont intervenues entre 2006 et 2013 sur des 
communes du bas Vidourle dont Gallargues-le-Montueux. Il s’agit de 
travaux pour la création de digues, de peignes à embâcles, de zone 
d’expansion des crues, ou encore la création d’une station de pompage. 

Les travaux entrepris à Gallargues en 2013 sont le confortement des 
zones de surverse de la digue de 1er rang. 

 

 

 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. 

L’objet d’un PPR est, sur un territoire identifié est de : 

 délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque 
encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement, ou d’exploitation agricole, 
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, pour le cas où ces aménagements pourraient y être 
autorisés, prescrire les conditions dans lesquels ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités, 

 délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements 
pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures d’interdiction ou 
des prescriptions, 

 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les 
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux 
particuliers, 

 définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation, ou l’exploitation des constructions, ouvrages, 
espaces existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, 
exploitants ou utilisateurs. 
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Les inondations constituent le risque majeur à prendre en dans la région. Les inondations méditerranéennes sont 
particulièrement violentes, en raison de l’intensité des pluies qui les génèrent et de la géographie particulière de la 
région. Les épisodes pluvieux intenses appelés pluies cévenoles peuvent provoquer des cumuls de pluie très 
importants en quelques heures. 

La commune de Gallargues-le-Montueux est sujette à un risque de crue rapide à caractère torrentiel à la suite de 
précipitations intenses, courtes et localisées sur un petit bassin versant comme celui du Vidourle.  

 

Afin d’élaborer le PPRi du Vidourle, plusieurs périmètres d’études ont été déterminés. La commune de Gallargues 
fait partie du périmètre de la Basse plaine du Vidourle avec les communes d’Aimargues et Saint-Laurent-
d’Aigouze. 

L'élaboration du PPR a donc fait l'objet des approches suivantes : 

 recueil de données et enquêtes auprès des communes 

 élaboration d'une carte informative des risques naturels basée sur : 

 l'analyse historique des zoones inondées 

 l'analyse hydrogéomorphologique 

 élaboration de la carte d'aléa basée sur les approches précédentes complétées par une modélisation 
hydraulique 

 élaboration d'une carte des enjeux 

 élaboration de la carte de zonage réglementaire et du projet de PPR 

Cartographie de l’aléa inondation du Vidourle 

Source : PPRi du Vidourle 
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Zonage du PPRi du Vidourle 

Source : PPRi du Vidourle 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gallargues-le-Montueux – Rapport de Présentation et Etat initial de l’environnement 

© G2C Territoires 156 156 

156 
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 Feu de forêt 

La partie nord de la commune correspondant aux garrigues est soumise à un aléa feu de forêt faible à très élevé. 
La végétation méditerranéenne et les conditions climatiques connues en périodes sèche ou estivale rendent ces 
espaces vulnérables aux incendies de forêt. La majeure partie des garrigues est soumise à un aléa modéré à élevé, 
et quelques point particuliers à un aléa très élevé (pinède de Cabassu, nord de la RD12). 

Cartographie de l’aléa feu de forêt 

 

 

Les garrigues font partie du massif du Sommiérois pour lequel un plan de massif est mis œuvre (validé par la sous-
commission préfectorale feux de forêt le 05/02/2009) 

 

L’arrêté préfectoral n°2013-008-0007 en date du 08 janvier 2013 relatif à la prévention des incendies de forêt dans 
les communes du Gard.  

L’arrêté préfectoral définit des obligations de débroussaillement pour les bois, forêts, landes, maquis, garrigues 
etc, d’une surface de plus de 4ha ainsi que tous les terrains situés à moins de 200m de ces formations. 
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 Retrait/gonflement des argiles 

Le territoire communal est soumis à un aléa retrait/gonflement des argiles nul à moyen.  

La partie constituée par des calcaires et marnes (garrigues nord et puech du village) est à priori soumis à un aléa 
nul.  

La couche géologique constituée de calcaire argileux est soumise à un aléa moyen du fait de la présence d’argile 
dans le sol. Elle concerne une partie nord de la garrigue est une petite partie du versant du puech.  

Le reste de la commune, principalement composé d’alluvions fluviatiles est soumis à un aléa faible. 

Cartographie de l’aléa retrait/gonflement des argiles – carte géologique 

Source DREAL LR 

    

 

 Séisme 

La commune est soumise à un risque de séisme 2 – sismicité faible 

Cartographie des zones de sismicité 

Source DREAL LR 
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Les risques technologiques 

 Risque industriel 

La commune de Gallargues-le-Montueux 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.  

La commune est concernée par le PPRt Syngenta approuvé le 01 juin 2012 pour le risque « effet de surpression » 
lié à l’entreprise Syngenta. 

 

 PPRt Syngenta 

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). 

Pour répondre à l’objectif de sécurité de la population, le PPRT, permet d’agir : 

- d’une part sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà implantées à proximité du 
site (en agissant en particulier sur le bâti existant, et en mettant en œuvre des mesures foncières), 

- et d’autre part sur la maîtrise du développement de l’urbanisation future, avec notamment des mesures 
sur le bâti futur. 

 

La commune de Gallargues est située en limite des zones réglementaires du PPRt qui institue des périmètres de 
protection. 

Zonage du PPRt Syngenta 

Source : PPRt Syngenta 
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 Transport de matières dangereuses 

La commune est identifiée comme exposée aux risques de transport de marchandises dangereuses. Ce classement 
résulte de la traversée de la commune par des grands axes de circulation : 

- infrastructures autoroutière (A9) 

- routières (RN113)  

- infrastructure ferroviaire 

 

Une canalisation de transport de gaz géré par GRT Gaz traverse le territoire communal en longeant le canal 
Philippe Lamour. Le tracé de la canalisation est considéré comme une servitude d’utilité publique. 

De part et d’autre de la canalisation, des périmètres de danger sont à prendre en compte : 

 zone de dangers très graves pour la vie humaine avec effets létaux significatifs (ELS) – 105 m de part et 
d’autre de la canalisation.  

 zone de dangers graves pour la vie humaine avec les premiers effets létaux (PEL) – 150 m de par et 
d’autre de la canalisation.  

 zone de dangers significatifs pour la vie humaine avec des effets irréversibles (IRE) – 190 m de part et 
d’autre de la canalisation. 

 

 Installations classées pour l’environnement 

Le territoire communal compte 2 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en activité : 

 

Exploitant Lieu Activité Régime  

Société Puma France ZAC du Pôle Actif Fabrication de mortiers industriels 

Non SEVESO 

Enregistrement d’une 
installation classée 

SAS Smurfit Kappa France Lieu-dit Condamine Fabrication de carton 

Non SEVESO 

Autorisation d’une 
installation classée 
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Effets sur la santé humaine – Synthèse 
 
 

 

  

ATOUTS 

 Une bonne qualité de l’air à l’échelle de l’entité régionale Sommières-
Lunellois. 

 Une bonne gestion intercommunale des déchets avec des objectifs de 
valorisation et de tri sélectif. 

 Des outils de prévention permettant de limiter l’exposition des 
populations aux risques (PPRi du Vidourle et PPRt Syngenta). 

 

CONTRAINTES 

 Une qualité de l’air dégradée à proximité des grandes infrastructures de 
transport (A9 et bretelle d’accès). 

 Le secteur des transports, le résidentiel et les activités tertiaires identifiés 
comme source de pollution pour la qualité de l’air. 

 Une augmentation de la quantité d’ordures ménagères produite par 
habitant à l’échelle de l’intercommunalité. 

 Une commune fortement exposées aux nuisances sonores avec la 
présence de nombreuses infrastructures de transport (réseau routier, 
autoroutier et ferré). 

 Un risque inondation fortement présent en plaine et à proximité des 
zones urbaines à l’ouest du village, contraignant le développement 
communal 

 Un risque technologique en limite de la commune lié à l’entreprise 
Syngenta à Aigues-Vives. 

 
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. 
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SYNTHESE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
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a
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e
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o
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Atouts 
Plusieurs zones naturelles d’intérêt recensées sur le 
territoire communal notamment au niveau du 
Vidourle 

Entités écologiques aux faciès variés et d’intérêt :  

- cours d’eau, notamment le Vidourle : continuité 
d’intérêt pour toute la faune  

- plaine cultivée : favorable à une avifaune 
steppique et aux reptiles 

- garrigues et friches : habitats reconnus pour leurs 
intérêts floristique et faunistique 

Faiblesses 
Axes routiers et ferrées fragmentant le territoire 

Déprise agricole en cours au profit d’une 
artificialisation du territoire, impliquant une 
diminution des milieux favorables à des espèces 
patrimoniales  

Dégradation de la garrigue notamment par les 
décharges sauvages 

Endiguement des bordures de cours d’eau 

Opportunités 

Mise en valeur du patrimoine naturel d’intérêt par 
la préservation et la restauration des entités 
écologiques 

Amélioration des connaissances et alimentation des 
bases de données régionales 

Menaces 
Dégradation de zones naturelles d’intérêt par une 
urbanisation non maîtrisée et/ou des pratiques non 
adaptée (dépôt sauvage d’ordures, endiguement 
massif) 

Augmentation de la déprise agricole et de la 
fragmentation par une urbanisation non maîtrisée ou 
un mitage 

Atteinte au bon état des cours d’eau et de leurs 
milieux associés 

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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Atouts 
Une commune à l'interface de deux entités 
paysagères : « la plaine du Vistre et du Vidourle » et 
« les petites plaines et vallons du Vidourle ». 

Une variété de paysages entre les espaces bâtis du 
village, la plaine cultivée et les espaces naturels 
composés de garrigues et de pinèdes. 

Des vues remarquables sur le village depuis de 
nombreux points de vue. 

Des entrées de ville aux paysages diversifiés. 

Faiblesses 

Un étalement urbain progressif dans la plaine 
agricole au détriment des cultures et des espaces 
naturels 

Des infrastructures viaires (autoroute, voie ferrée et 
LGV) qui cloisonnent et marquent le paysage de 
Gallargues-le-Montueux 

Un manque d'aménagement des réseaux 
hydrographie (bords des fleuves et canaux) et viaires 
(route, autoroute). 

Opportunités 

/ 

Menaces 

La réalisation de grandes infrastructures de transport 
qui fragmente le territoire et les paysages. 
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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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Atouts 

Un centre ancien de caractère avec ses bâtisses en 
pierre. 

De nombreux bâtiments classés ou inscrits au titre 
des Monuments Historiques. 

Le village et son patrimoine mis en valeur pour les 
visiteurs. 

Deux sites classés sur la colline de Cabassu depuis 
1930. 

De nombreux arbres remarquables et alignements 
d'arbre qui améliorent la qualité paysagère 
générale de la commune. 

 

Faiblesses 

Un entretien permanent des éléments patrimoniaux 
et végétaux de la commune. 

Opportunités 
Assurer une meilleure protection du patrimoine 
bâti du centre ancien au sein du règlement. 

Menaces 

 
 

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 
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Atouts 

Un contrat de rivière pour mettre en œuvre les 
actions du SDAGE Rhône Méditerranée à l’échelle 
du bassin versant du Vidourle. 

Une bonne qualité chimique du Vidourle et un bon 
état quantitatif des masses d’eau souterraines. 

Une structure du territoire avantageuse, en grande 
partie constitué d’une plaine propice à l’activité 
agricole. 

Un bon potentiel pour la production d’énergie issue 
du solaire. 

Faiblesses 

Un mauvais état écologique des cours d’eau (Vidourle 
et Cubelle) et une pollution chimique des masses 
d’eau souterraines par les pesticides. 

Un territoire en majorité plane soumis au risque 
inondation du Vidourle. 

Un faible potentiel éolien et de fort enjeux sur le 
territoire ne permettant pas de produire de l’énergie 
issue de l’éolien. 

Opportunités 

/ 

Menaces 

/ 
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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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Atouts 

Une bonne qualité de l’air à l’échelle de l’entité 
régionale Sommières-Lunellois. 

Une bonne gestion intercommunale des déchets 
avec des objectifs de valorisation et de tri sélectif. 

Des outils de prévention permettant de limiter 
l’exposition des populations aux risques (PPRi du 
Vidourle et PPRt Syngenta). 

Faiblesses 

Une qualité de l’air dégradée à proximité des grandes 
infrastructures de transport (A9 et bretelle d’accès). 

Le secteur des transports, le résidentiel et les 
activités tertiaires identifiés comme source de 
pollution pour la qualité de l’air. 

Une augmentation de la quantité d’ordures 
ménagères produite par habitant à l’échelle de 
l’intercommunalité. 

Une commune fortement exposées aux nuisances 
sonores avec la présence de nombreuses 
infrastructures de transport (réseau routier, 
autoroutier et ferré). 

Un risque inondation fortement présent en plaine et 
à proximité des zones urbaines à l’ouest du village, 
contraignant le développement communal 

Un risque technologique lié à l’entreprise Syngenta. 

Opportunités 

Projeter un développement urbain en dehors des 
secteurs soumis aux nuisances et aux risques. 

Menaces 

Le risque inondation lié au Vidourle et l’exposition de 
certaines zones  urbanisées. 

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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Carte de synthèse des enjeux environnementaux 

 

 


