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1. RÉSUMÉ DES ARTICULATIONS AVEC LES AUTRES 

PLANS ET PROGRAMMES 
 

Au titre de l'évaluation environnementale requise, le rapport de présentation décrit l'articulation du plan 

avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 143-16 du 

code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

 

 

Le présent PLU doit être compatible avec les lois et autres documents d’urbanisme, plans et programmes 

de portée supérieure. Un rappel des principaux éléments à prendre en compte ou éléments opposables 

au PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze ainsi qu’une synthèse de leur portée juridique et de leur 

contenu sont exposés dans les parties suivantes. 

 

1.1. Les plans de gestion de l’eau 
 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des eaux du Bassin 
Rhône-Méditerranée (SDAGE) 

Le SDAGE des eaux du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour les 

années 2016 à 2021. 

 

Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les 

eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. Document de planification pour 

Figure 1: Code de l'Urbanisme, Urba.pro, 2014. 
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l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée il fixe, pour une durée de 6 ans, les grandes 

priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble, par territoire, les actions nécessaires 

pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par 

la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux. 

 

Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 
 

˃ S’adapter au changement climatique : il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, 

traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 

˃ Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ; 

˃ Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

˃ Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m² 

désimperméabilisé ; 

˃ Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

˃ Compenser la destruction des zones humides, à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

˃ Préserver le littoral méditerranéen. 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux 

décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par 

exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les 

schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET). 

 

Principales dispositions du SDAGE concernant l’urbanisme et prise en compte dans le PLU de Bagnols-

sur-Cèze :  

 

Disposition / Intitulé Prise en compte dans le PLU de Bagnols-sur-Cèze 

Orientation fondamentale 2 : 
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

▪ 2-01 
Elaborer chaque projet en visant la 
meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du 
développement durable. 

Ces orientations ont été prises en compte tout au long de l'élaboration du PLU.  
 
Afin d'améliorer l'intégration du projet dans l'environnement, le PLU traduit dans le 
PADD et le zonage, la préservation des milieux naturels et des continuités 
écologiques, la prise en compte des risques et des nuisances, la protection 
paysagère et patrimoniale. 

▪ 2-03 
Définir des mesures réductrices 
d'impact ou compensatoires à 
l'échelle appropriée et visant la 
préservation du fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

▪ 2-05 
Tenir compte de la disponibilité de la 
ressource et de son évolution 
qualitative et quantitative lors de 
l'évaluation de la compatibilité du 
SDAGE. 

Les annexes sanitaires du PLU établissent un diagnostic sur l'état de la ressource et 
des besoins de la population. 
 

Le PLU se base sur ces préconisations et les intègre dans les zones à urbaniser et 
dans l'accueil de nouvelles populations. 

Orientation fondamentale 4 : 
Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau 
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▪ 4-07 
Intégrer les différents enjeux de l'eau 
dans les projets d'aménagement du 
territoire. 

La prise en compte du risque inondation est intégrée aux pièces règlementaires du 
PLU. Il préconise également la préservation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 

A travers le zonage, le PLU organise les zones de manière à prendre en compte 
l'occupation des zones inondables. 

Orientation fondamentale 5 : 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la 

santé 

Orientation fondamentale 5A : 
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origines domestique et industrielle 

 

▪ 5A-05 
Adapter les conditions de rejet pour 
préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux 
pollutions. 

Les nouvelles zones urbanisées seront raccordées au réseau d'assainissement 
collectif. Le PLU met en place des règles strictes pour chacune des zones afin 
d'encadrer tout rejet dans le milieu naturel et de limiter ou d'éviter toute pollution.  

Orientation fondamentale 5E : 
Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

▪ 5E-01 
Identifier et caractériser les 
ressources majeures à préserver pour 
l'alimentation en eau potable actuelle 
ou future. 

Les annexes sanitaires établissent un diagnostic sur l'état de la ressource et des 
besoins de la population. Le projet de la commune respecte l’adéquation 
besoins/ressources en matière d’assainissement des eaux usées comme en matière 
d’eau potable. 

▪ 5E-03 
Mobiliser les outils réglementaires 
pour protéger les ressources majeures 
à préserver pour l'alimentation en eau 
potable actuelle et future. 

Le PLU comprend dans les annexes les DUP et les périmètres de protection du 
captage situé sur le territoire de la commune. Les règles à appliquer à l'intérieur des 
différents périmètres de protection sont annexées à la DUP. Elles constituent des 
servitudes d'utilité publiques et s'imposent de fait aux règles du PLU. 

Orientation fondamentale 6 : 
Préserver et redévelopper les fonctionnalités des bassins et des milieux aquatiques 

Orientation fondamentale 6A : 
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

▪ 6A-01 
Préserver et/ou restaurer l'espace de 
bon fonctionnement des milieux 
aquatiques. 

Le PLU intègre une approche naturaliste des cours d'eau prenant en compte les 
zones de débordement des cours d'eau et en protégeant l’intégrité des cours d’eau 
de la commune et de leurs ripisylves. 

▪ 6A-02 
Préserver et restaurer les bords de 
cours d'eau et les boisements 
alluviaux. 

Le PLU intègre une approche protectionniste concernant l'érosion des berges du 
Rieu et des différents plans d’eau présents sur la commune. Ces espaces bénéficient 
d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. 

Orientation fondamentale 6B : 
Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 

▪ 6B-06 
Préserver les zones humides en les 
prenant en compte en amont des 
projets. 

Le PLU protège les zones humides au titre du L 151.23 du code de l’urbanisme. Des 
prescriptions particulières sont intégrées au règlement. 

Orientation fondamentale 6C : 
Intégrer la gestion des espaces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l'eau 
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▪ 6C-03 
Contribuer à la constitution de la 
trame verte et bleue. 

Les trames vertes et bleues pré-identifiée par le SRCE font l’objet d’objectifs de 
protection fixés par le PADD.  

Orientation fondamentale 7 : 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

▪ 7-09 
Promouvoir une véritable adéquation 
entre l'aménagement du territoire et 
la gestion des ressources en eau. 

L'ouverture de zone à l'urbanisation et l'accueil de populations associées sont liées 
aux possibilités d'adduction en eau potable. Aussi, le PLU prend en compte les 
diagnostics réalisés sur l'état de la ressource. 

Orientation fondamentale 8 : 
Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau 

▪ 8-07 
Eviter d'aggraver la vulnérabilité en 
orientant l'urbanisation en dehors des 
zones à risque. 

Dans l'établissement du PLU, l'objectif central a été de maintenir en l'état les 
secteurs non urbanisés situés en zones inondables. Ainsi, des zones concernées par 
le PPRI ne seront pas classées comme secteurs de développement. 

 

 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinées à travers un SAGE ayant la même portée 

juridique.  

 
▪ La notion de compatibilité du SAGE 

 

Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont opposables aux tiers et les décisions dans 

le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de 

gestion durable de la ressource en eau. Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, 

Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection 

définis par le SAGE. 

 

Lorsqu’un SCoT existe, c’est ce document d’urbanisme qui devra être rendu compatible avec le SAGE dans 

un délai de 3 ans (article L. 131-1 du code de l’urbanisme). Le PLU devant être compatible avec le SCoT, la 

compatibilité du PLU avec le SAGE se fait par le biais du SCoT (article L. 131-4 du code de l’urbanisme). Si 

la mise en compatibilité nécessite une simple modification, le PLU doit être rendu compatible avec le SCoT 

dans un délai d’un an (article L. 131-6 du code de l’urbanisme). Si la mise en compatibilité nécessite une 

révision du PLU, le délai pour rendre le PLU compatible avec le SCoT est alors de 3 ans (article L. 131-6 du 

code de l’urbanisme). Ainsi, en présence d’un SCoT, un PLU dont la mise en compatibilité nécessite une 

révision, pourrait être compatible avec le SAGE qu’après un délai de 6 ans. 
 

La commune de Bagnols-sur-Cèze se situe sur le bassin versant de la Cèze mais n’est, à l’heure actuelle, 

concernée par aucun SAGE. En revanche, la commune est adhérente au Syndicat Mixte d’aménagement 

du bassin versant de la Cèze. 
 

Les contrats de rivière 

Le contrat de rivière (ou de milieu) est un contrat technique et financier entre les partenaires concernés 

d’un bassin versant (préfets, agences de l’eau, collectivités territoriales…). Il fixe des objectifs concernant 

la qualité des eaux, la ressource en eau, les milieux aquatiques et la prévention des risques naturels 
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d’inondation. Il prévoit un programme d’actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. L’objectif 

principal est d’assurer la gestion durable de l’eau sur l’ensemble de son bassin versant. 

 

Si le contrat de rivière n’a pas de portée juridique, il peut être largement repris par des instruments 

juridiques qui, eux, ont une force juridique reconnue. Dans le cas français donc, les contrats ne semblent 

pas avoir de directement de valeur contraignante ; ils servent cependant parfois de directive pour la 

programmation et l’action réglementaire ultérieure. 

 

Le Syndicat Mixte du bassin versant de la Cèze (ABCèze) a pour objet la gestion de la ressource en eau à 

l'échelle du bassin versant de la Cèze. Il agit pour l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux, une 

gestion quantitative durable de la ressource, la prévention et la protection contre les inondations. Les 

communes du SCoT adhérentes sont les suivantes : La Roque-sur-Cèze, Saint-André-de-Roquepertuis, 

Saint-Laurent-de-Carnols, Bagnols-sur-Cèze, Orsan et Tresques.  

 

Le Syndicat met en œuvre le contrat de rivière de la Cèze, validé le 8 juillet 2011, qui vise : 

˃ l’optimisation de la gestion quantitative des ressources en eau ; 

˃ l’amélioration de la qualité des cours d’eau et des eaux captées pour l’AEP ; 

˃ la préservation des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ; 

˃ la prévention des inondations et la protection contre les risques.  

 

Le syndicat a notamment élaboré un plan de gestion de la ripisylve : plan pluriannuel de restauration, 

d’entretien et de surveillance des cours d’eau. Selon la nature des travaux, les interventions sont réalisées 

par l'équipe verte du syndicat ou par des entreprises privées. Le Syndicat est également maître d'ouvrage 

de la réalisation du document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 « la Cèze et ses gorges ». 

 

Le PLU de Bagnols-sur-Cèze affiche une volonté claire de protéger la ressource en eau et les milieux 

aquatiques, à travers notamment les objectifs de son PADD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Le Schéma de Cohérence Territorial du Gard Rhodanien 
 

Qu’est-ce que le SCoT du Gard Rhodanien ? 

Le SCoT du Gard Rhodanien, approuvé en décembre 2020 par délibération du conseil communautaire, 
s’applique aux 44 communes du territoire couvert par le SCoT. Le SCoT du Gard Rhodanien, dit 
« intégrateur1 », est la colonne vertébrale de l’Agglomération du Gard rhodanien pour les 15 ans à venir. 

 
1 Les dernières versions des SCoT sont appelées « intégrateurs » car elles prennent en considération l’ensemble des documents supra-communaux. 

« Dans une dynamique de croissance, le respect de notre ressource en eau et la gestion 

des eaux pluviales sont primordiaux. Les extensions urbaines seront en compatibilité avec 

les schémas de gestion des eaux et les règles de constructibilité intègreront des 

prescriptions en termes de ruissellement et de valorisation des eaux pluviales.  

 

Enfin, la présence de l’eau est un atout indéniable dans une ville en termes de cadre de vie 

et d’espace public. Structure écologique et axe de la biodiversité, cette trame bleue peut 

être aussi le support de cheminements doux, de balades familiales ou touristiques. La Cèze 

et ses paysages font partie intégrante du patrimoine naturel et architectural lié à l'eau de 

Bagnols-sur-Cèze. A ce titre, la Cèze constitue une continuité écologique fondamentale du 

territoire que la commune s'attachera à protéger et valoriser dans le cadre du PLU. ». 
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C’est le cadre de référence de la planification stratégique du territoire et l’instrument de mise en 
cohérence de l’ensemble de ses politiques en cours d’élaboration. En proposant un plan de 
développement cohérent, le SCoT du Gard rhodanien se donne les moyens de conforter son attractivité 
et de la mettre en œuvre à l’horizon 2035. Ce projet de vie concernait plus de 75 000 habitants au moment 
de son approbation pour tendre vers 90 000 d’habitant en 2035. 
 
Outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent, le SCoT a pour vocation de fixer, 
pour l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de développement urbain, économique et 
commercial, de préservation de l’environnement, de planification de l’habitat et d’organisation des 
déplacements. 
 

Le SCoT sert de cadre de référence pour les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme 

local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de développement commercial) ou locaux (plans 

locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes communales, grandes opérations foncières et 

d’aménagement). Il s’impose ainsi au projet urbain qui doit être compatible avec les orientations 

générales qui y sont inscrites. 

 

En effet, une fois le SCoT approuvé, les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) compétents disposent d’un délai de 3 ans maximum pour rendre leurs documents 

d’urbanisme compatibles avec le SCoT : 

˃ Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du SCoT si l’incompatibilité peut être levée par 

une modification, 

˃ Dans un délai de trois ans si la levée de l’incompatibilité nécessite une révision. 

 

En cas d’incompatibilité, le document d’urbanisme est fragilisé et les décisions qui seraient prises sur la 

base de ses dispositions illégales pourraient être annulées (autorisation ou refus d’autorisation 

d’urbanisme). 

 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est le socle du SCoT. Il présente un 

projet partagé par les collectivités pour l’aménagement, le développement, et la protection de 

l’environnement du territoire Gard rhodanien. Ce document de planification exprime les différents 

objectifs soutenus par le SCoT. Les outils techniques sont formalisés dans le Document d’Orientations 

Générales (DOG). 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (D2O) constitue le document de référence du Schéma de 

Cohérence Territoriale. Si le PADD est le « document politique » qui exprime la stratégie retenue pour le 

territoire, le D2O est quant à lui le document technique qui définit les orientations et les prescriptions 

pour sa mise en œuvre : il représente le mode d’application pratique du SCoT. Le D2O du SCoT Gard 

Rhodanien contribue également à atteindre les objectifs visés par la stratégie régionale déclinée dans le 

SRADDET Occitanie. 

 

Les dernières versions des SCoT sont appelées « intégrateurs » car elles prennent en considération 

l’ensemble des documents supra-communaux. 
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Gard Rhodanien, qui précise et traduit les principes 

énoncés dans le PADD, décline une « ambition générale » et trois « défis ». 

 

Les quatre grands objectifs du Document d’Orientations et d’Objectifs  

La compatibilité des documents d’urbanisme qui sont subordonnés au SCoT (en particulier le plan local 

de l’urbanisme, les cartes communales, le programme local de l’habitat) s’apprécie essentiellement par 

rapport au D2O qui est le seul document opposable : cette compatibilité est le moyen d’action essentiel 

du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambition générale : « Construire l’image d’un territoire moderne contribuant au 

dynamisme régional et ancré dans l’espace rhodanien » : Intensifier le développement 

économique et résidentiel au sein d’un bassin de vie organisé et solidaire autour de la ville-centre. 

 

˃ Accueillir environ 15 600 habitants d’ici 2035 en garantissant une organisation solidaire 

valorisant l’identité de chaque commune. 
 

˃ Créer près de 6 800 emplois essentiels au dynamisme du bassin de vie. 

 
Le Gard Rhodanien est historiquement un bassin d’emploi industriel qu’il s’agit de conforter en le dynamisant. 

Le territoire a été retenu notamment dans le dispositif national « Territoires d’industrie » et a signé par 

ailleurs, avec la communauté de communes du Pont du Gard, un Contrat de Transition Ecologique (CTE) 

permettant de fédérer les collectivités et les acteurs économiques pour construire un projet de territoire 

fondé sur l’économie circulaire. Il s’agit ainsi, afin de maintenir l’équilibre entre nombre d’habitants et 

nombre d’emplois sur le territoire, de créer 6 800 emplois en confortant l’ensemble des secteurs d’activités 

et en s’inscrivant dans une stratégie de reconversion et de transition écologique de l’économie. 

Figure 2 : Carte issue du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT Gard Rhodanien (DOO), 2021. 
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Citation de la commune de Bagnols-sur-Cèze dans l’Ambition générale du D2O du SCoT Gard Rhodanien : 
 

 

Accueillir 50% des nouveaux habitants d’ici 2035 sur les trois polarités principales, dont 55% à Bagnols-sur-Cèze, 30% 

à Pont-Saint-Esprit et 15% à Laudun-L’Ardoise. Pour respecter cet équilibre, les communes devront afficher les TVAM 

suivants : Bagnols-sur-Cèze : afficher un TVAM compris entre 1% et 1,25% par an […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citation de la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Défi 1 du D2O du SCoT Gard Rhodanien : 
 

 

1-1 Hiérarchiser l’armature des sites économiques (dans le tissu urbain et les ZAE) 

Redynamiser le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze pour lui redonner sa place de véritable pôle d’emplois, en mettant 

en place un projet urbain global qui articule différents leviers :  

➢ Revitalisation commerciale : priorisation des implantations de commerces, notamment des locomotives ; 

➢ Requalification urbaine et notamment aménagement qualitatif des espaces publics, principalement au 

niveau du centre commerçant (végétalisation, mobilier urbain, signalétique …) ; 

➢ Amélioration de l’accessibilité (maillage modes doux attractif, stationnement réglementé et adapté, 

accessibilité en TC, projet de PEM …) ; 

➢ Amélioration de l’habitat (lutte contre la vacance, amélioration des performances énergétiques, lutte contre 

l’habitat indigne …) et diversification de l’offre de logements ; 

➢ Poursuite et intensification des efforts de requalification du quartier politique de la ville des Escanaux et de 

l’image en général de la commune ; 

➢ Définition de politiques commerciales, foncières et immobilières 

 

Favoriser l’intensification urbaine en appuyant notamment le développement des quartiers de gare, en lien avec le 

projet de réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire « rive droite », à Bagnols-sur-Cèze et à Pont-St-Esprit en 

continuité des centres-villes. 

 

1-2 Renforcer le commerce dans les centres villes notamment des polarités principales et encadrer le développement 

des zones commerciales :  

➢ Des extensions mesurées des zones économiques mixtes, pouvant potentiellement accueillir du commerce. 

Il s’agit des zones de Fangas (à dominante artisanale et de bureaux) à Bagnols-sur-Cèze, de Porte Sud (dont 

une partie est réservée l’accueil d’activités médicales) à Pont-Saint-Esprit et de Tésan (à dominante 

artisanale et de bureaux) à St-Laurent-des-Arbres 

➢ L’accueil d’une enseigne culturelle nationale en densification, au sein de la zone de La Garaud à Bagnols-

sur-Cèze ; 

➢ Le développement de l’activité commerciale de proximité le long de la RD 6086, en accompagnement des 

quartiers en devenir, dans le prolongement de la ZAE Murels au Sud de Bagnols-sur-Cèze ; 

➢ Prioriser la localisation préférentielle des équipements commerciaux dans les centralités urbaines : Ainsi, le 

DOO priorise l’implantation des équipements commerciaux dans les centralités urbaines en créant des 

conditions d’accueil favorables, plus particulièrement sur les polarités principales, Bagnols-sur-Cèze, Pont-

Saint-Esprit et Laudun-L’Ardoise. Pour ce faire, il s’agit de définir et mettre en œuvre des projets 

d’aménagement global de centre-ville qui articulent les politiques urbaines, dont le commerce, l’habitat, les 

espaces publics, le stationnement... 

➢ Lorsque les quartiers de gare jouent un rôle de centralité urbaine (notamment à Bagnols-sur-Cèze et à Pont-

Saint-Esprit), les projets de développement ou de renouvellement urbains peuvent inclurent l’implantation 

de commerces, sous réserve que ceux-ci ne remettent pas en cause l’objectif de revitalisation des centralités 

urbaines existantes. 

Défi 1 : « Réussir la transformation du territoire en misant sur l’innovation » :  
1. Réussir la reconversion, la diversification et la montée en gamme des activités 

économiques pour un développement plus vertueux 

2. Amplifier la production de logements en accompagnement du développement 

économique 

3. Promouvoir les modes de transports plus vertueux en s’appuyant sur les projets phares 
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➢ Exiger une plus grande qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale pour les 

implantations commerciales : Une nouvelle implantation commerciale doit favoriser, notamment en entrée 

de ville, la qualité architecturale, paysagère et urbaine du site et intégrer des critères de performance 

énergétique et de gestion des inondations (en particulier pour la zone de Murels à Bagnols-sur-Cèze […]). 

➢ Mettre en réseau les grands sites d’appel touristique et sites locaux : […] capter les flux touristiques et 

Bagnols-sur-Cèze a dans ce sens un rôle particulier à jouer en renforçant son image. 

➢ Renforcer les polarités principales pour en faire de véritables portes d’entrée touristiques du territoire : Le 

rôle touristique de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit est à mettre en valeur à travers leurs différentes 

fonctions. 

 

2-1 Produire environ 12 000 logements en construction neuve à l’échelle du bassin de vie en fixant des objectifs 

ambitieux d’amélioration et de réhabilitation du parc existant :  

➢ Réhabiliter le parc de logements existants notamment sur les polarités principales de Bagnols-sur-Cèze et 

Pont-Saint-Esprit. Il s’agit de garantir un logement digne et économe en énergie pour tous les habitants en: 

o réhabilitant les logements dans le parc privé présentant un état de dégradation avancé ou une 

mauvaise isolation préoccupante. Cet objectif concerne plus particulièrement les centres-villes de 

Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze sur lesquelles des OPAH ont été mises en place ; 

o rénovant le parc social vétuste notamment à travers des actions «politique de la ville» comme dans 

le quartier des Escanaux ;  

o garantissant la performance énergétique des nouveaux logements. 

 

2-3 Diversifier le parc de logements pour assurer le parcours résidentiel des habitants actuels et futurs 

Bagnols-sur-Cèze répond aujourd’hui aux obligations de l’article 55 de la loi SRU. Aussi, afin de maintenir la mixité 

sociale au sein de la commune, le DOO fixe pour objectif de produire 20% minimum de logements locatifs sociaux 

(LLS) sur l’ensemble des nouvelles résidences principales à créer d’ici 2035. De plus, l’ambition pour la ville-centre est 

aussi qualitative. Il s’agit notamment de diversifier l’offre de logements locatifs sociaux en termes de gamme (Prêts 

Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Aidé d’Intégration, Prêt Locatif Social, accession sociale...), de typologie, de forme 

urbaine… et de réhabiliter le parc existant en priorité dans le quartier politique de la ville des Escanaux. 

 

 

 

3-1 Développer des projets de transports multimodaux, porteurs de développement économique et démographique 

➢ Aménager des pôles d’échanges multimodaux (PEM) autour des gares de Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-

Esprit, en lien avec la réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire en rive droite du Rhône. 
 

Comme définie dans le PADD, l’une des actions phare pour promouvoir l’usage des transports en commun concerne 

la création de deux Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) au niveau des gares des deux principales villes du Gard 

Rhodanien (la gare de Laudun-L’Ardoise étant trop excentrée), dans le cadre de la réouverture aux voyageurs de la 

ligne ferroviaire en rive droite du Rhône. Ces PEM sont des espaces urbains spécialement pensés pour articuler les 

différents modes de transport des voyageurs et favoriser la pratique de l’intermodalité en minimisant l’effet négatif 

des ruptures de charge. 

 

3-2 Impulser un changement dans les comportements individuels en matière de déplacements 

➢ Rendre l’offre en transports en commun plus attractive 
 

En lien avec cette organisation du territoire, l’objectif est de renforcer l’offre de transport en commun sur l’axe 

structurant Pont-St-Esprit / Bagnols-sur-Cèze / Laudun-L’Ardoise, en particulier en direction d’Avignon. 
 

➢ Aménager et développer des pôles d’échanges relais sur les pôles de rayonnement et polarités principales 
 

En effet, dans le cadre de l’évolution de la législation sur la mobilité au niveau des sites nucléaires, il est nécessaire 
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de mettre en place une zone de délestage permettant la mise en place de navettes relais entre Marcoule, Bagnols-

sur-Cèze et Laudun-L’Ardoise. 
 

➢ S’appuyer sur les nouvelles solutions de mobilité et technologiques 
 

Le DOO promeut l’électromobilité sur l’ensemble du Gard Rhodanien à travers : la mise en place d’un service collectif 

de navettes électriques au niveau des deux villes principales Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-Esprit. Ce service de navette 

préservant l’environnement et la qualité de vie du monde urbain facilitera l’accès pour tous aux équipements et 

services centraux ; 

 

3-3 Limiter le trafic routier et ses conséquences au sein des villes situées sur l’axe Nord-Sud Pont-St-Esprit / Laudun-

L’Ardoise 

L’Etat porte la mise en œuvre du projet routier structurant de la « Rhodanienne », permettant à terme la déviation 

des centres-villes de Bagnols-sur-Cèze, L’Ardoise et St-Nazaire. Le projet de déviation est ainsi matérialisé sur la 

cartographie du DOO, le foncier mobilisé en conséquence et quantifié dans la consommation d’espace. Des 

emplacements réservés sont inscrits dans les PLU approuvés correspondants (Bagnols-sur-Cèze et Laudun-l’Ardoise). 

 

Les communes souffrant actuellement de l’impact de la traversée de la RN580 et de la RN86 (Laudun-l’Ardoise, 

Bagnols-sur-Cèze et St-Nazaire en particulier) devront par ailleurs tirer bénéfice de cette déviation en requalifiant les 

espaces traversés. Elles donneront ainsi l’opportunité à leurs centres-villes d’être apaisés et aménagés 

qualitativement, suivant une logique d’aménagement urbain et non suivant une organisation uniquement routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation de la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Défi 2 du D2O du SCoT Gard Rhodanien : 
 

1-1 Prioriser le réinvestissement des enveloppes urbaines et des zones d’activités existantes 

Les secteurs prioritaires pour la densification, identifiés sur la cartographie du DOO, sont :  

➢ les secteurs stratégiques pour la densification urbaine, c’est-à-dire, les espaces situés à proximité des 

centralités, des équipements, les tissus pavillonnaires qui ont un potentiel de densification important … ; 

➢ le centre-ville de Pont-Saint-Esprit, de Bagnols-sur-Cèze et les quartiers « politique de la ville » ; 

➢ les quartiers gare de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. 

 

1-4 Proposer de nouvelles formes urbaines conciliant les aspirations des ménages avec la limitation de la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

 

Le tableau ci-dessous fixe ainsi les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace lié à l’habitat et de lutte 

contre l’étalement urbain en fonction de l’armature territoriale et des enjeux afférents à chaque catégorie de 

communes : 

➢ Un effort d’attractivité sur les trois polarités principales, dont l’affirmation de Bagnols-sur-Cèze en tant que 

ville-centre  

 

 

 

Défi 2 : « Impulser un mode de développement respectueux qui concilie un cadre de vie 

attractif avec le confortement d’activités économiques productives » :  
1. Combiner les ambitions résidentielles et économiques avec l’objectif de diviser par deux 

la consommation d’espace par habitant supplémentaire 

2. Qualifier le paysage urbain, facteur d’attractivité résidentielle et touristique 

3. Valoriser la qualité paysagère du territoire reposant essentiellement sur des reliefs et une 

trame viticole marquée, ponctués de silhouettes villageoises 
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2-1 Requalifier les entrées et les traversées de villes, villages et zones d’activités 
Dans l’objectif d’améliorer la qualité des paysages le long des routes, notamment lors de certaines traversées 

urbaines ou en entrée de ville, la cartographie du DOO identifie certains tronçons routiers particuliers à requalifier. 

Ces tronçons se situent tout particulièrement le long de l’axe principal du territoire Pont-St-Esprit / St-Laurent-des-

Arbres : 

➢ en entrées de villes de Bagnols-sur-Cèze et L’Ardoise ; 

➢ en traversées de villes de Pont-St-Esprit, St-Nazaire, Bagnols-sur-Cèze et L’Ardoise, ainsi que St-Paul-les-

Fonts en dehors de l’axe principal ; 

➢ le long de zones d’activités et commerciales : la ZAE René Dumont à St-Alexandre, la ZAE Roquebrune à St-

Nazaire, les ZAE Lagaraud et Murels à Bagnols-sur-Cèze, la ZAE de L’Ardoise et Port-L’ardoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citation de la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Défi 3 du D2O du SCoT Gard Rhodanien : 
 

1-4 Préserver la nature ordinaire et réintégrer la nature en ville 

Les communes pourront préserver les espaces agricoles ou naturels situés dans l’enveloppe urbaine et qui permettent 

notamment une mise en valeur du noyau villageois. Ces espaces pourront être valorisés et ouverts au public : 

aménagement de jardins familiaux, espace de loisirs... Dans cette optique, les cours d’eau notamment dans leur 

traversée urbaine doivent être valorisés (par exemple la Cèze à Bagnols-sur-Cèze). L’objectif est de mettre en valeur 

la présence du cours d’eau en intégrant les enjeux liés à sa préservation de sa fonctionnalité ainsi qu’au risque 

d’inondation. Les cours d’eau peuvent être support d’aménagements de cheminements doux, de création d’espaces 

de nature et de loisirs au cœur de la ville… 

 
2-2 Redonner aux sols leur rôle naturel d’éponge 

➢ Désimperméabiliser l’existant 

En application de l’objectif du SDAGE qui vise à désimperméabiliser à hauteur de 150% des surfaces nouvellement 

artificialisées en compensation, le SCOT encourage la désimperméabilisation des espaces urbains existants dans le 

cadre de chaque opération de renouvellement urbain. 

Aussi, les principes déclinés dans le paragraphe « réduire l’impact des nouveaux aménagements » seront appliqués 

à l’ensemble des opérations de renouvellement urbain prévues sur le territoire et en particulier : 

o A Bagnols-sur-Cèze : 

▪ l’aménagement du pôle gare et la construction d’un musée ; 

▪ l’opération de requalification urbaine du quartier des Escanaux ; 

▪ la requalification urbaine et l’aménagement qualitatif des espaces publics au niveau du 

centre commerçant (opération cœur de ville). 

o La requalification des secteurs traversés par la RN 580 au niveau de Bagnols-sur-Cèze et de 

L’Ardoise suite à la mise en œuvre de la « Rhodanienne »  

 

3-5 Prendre en compte et limiter les nuisances et pollutions présentes sur le territoire  

➢ Améliorer la qualité de l’air et le confort sonore des usagers du territoire 

Défi 3 : « Mettre en œuvre une stratégie territoriale au service de la transition 

énergétique et de la préservation des vallées et terres viticoles renommées » :  
1. Préserver la grande richesse écologique du territoire soumise à de nombreuses pressions 

urbaines, industrielles et touristiques 

2. Développer le territoire en adéquation avec ses ressources 

3. Offrir un cadre de vie sain et sécurisé pour la population 

4. Tendre vers plus d’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables 
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Lors de la réalisation ou de la requalification de voiries (les projets de contournement de Bagnols-sur-Cèze et de 

L’Ardoise par exemple), des équipements intégrés au paysage doivent être envisagés pour diminuer les nuisances 

sonores (mur anti bruit, bâtiment écran, revêtement absorbant…). 

 

4 - Tendre vers plus d’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables 

➢ La promotion des modes alternatifs à la voiture et la limitation de « l’autosolisme » contribue à réduire la 

consommation énergétique. En outre, le DOO encourage à promouvoir : l’électromobilité. Pour cela, il incite 

à la mise en place d’un service collectif de navettes électriques au niveau de Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-

Esprit, ainsi qu’au déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) 

en lien avec les projets d’aménagement (PEM, aires de covoiturage, zones d’activités) et en lien avec la 

production locale d’EnR. 

➢ L’amélioration et la réhabilitation du parc de logements sont visées dans le défi 1 et l’objectif « Réhabiliter 

le parc le logement existant notamment sur les polarités principales de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-

Esprit ». 

➢ Baisser d’ici 2040 de 40% la consommation d’énergie finale liée au transport de personnes et de 

marchandises pour contribuer aux objectifs de la stratégie « Région à Energie Positive » :  
o Le projet de réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire en rive droite du Rhône : dans cette 

perspective, les deux projets de quartier de gare à Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-Esprit devront être 

particulièrement qualitatifs en termes de formes urbaines, de mixité fonctionnelle et sociale, de 

qualité des espaces publics, de promotion des modes doux ... 

o Poursuivre la politique mise en place en faveur des mobilités durables : mise en place d’un service 

collectif de navettes électriques à Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-Esprit. 

 

 

Dans le SCoT Gard Rhodanien, la commune de Bagnols-sur-Cèze est identifiée en tant que pôle structurant 

de bassin de proximité. Il s’agit d’appuyer l’identité et le développement du Gard Rhodanien grâce à la 

présence à Bagnols-sur-Cèze d’une centralité forte et attractive, qui conforte sa place dans le réseau des 

villes du delta Rhodanien-Méditerranéen. 

 

 

Compatibilité avec le Défi 3 « Mettre en œuvre une stratégie territoriale 
au service de la transition énergétique et de la préservation des vallées et 
terres viticoles renommées » - sous-objectifs trames écologiques et biodiversité 

 

« Le territoire du Gard Rhodanien abrite des espaces naturels divers et reconnus. Ses milieux riches d’un 

point de vue écologique sont d’une grande variété, liée à la fois aux zones de reliefs et de boisements, à la 

présence des cours d’eau ou aux zones cultivées. Cette diversité permet la présence de nombreuses espèces 

faunistiques et floristiques reconnues et l’existence de mesures de protection réglementaire, contractuelle 

ou d’inventaires. Ces espaces sont mis en réseau au sein de la Trame verte et bleue (TVB) qui définit les 

réservoirs de biodiversité, et les corridors écologiques, supports de la diversité des habitats. ». 

 

Objectifs du Défi 3 du SCoT Gard Rhodanien : 

 

1. Préserver la grande richesse écologique du territoire soumise à de nombreuses pressions 

urbaines, industrielles et touristiques 
1-1 Protéger et reconstituer les réservoirs de biodiversité 

1-2 Préserver, renforcer et restaurer les corridors écologiques 

1-3 Préserver sur le long terme les continuums forestiers ou ouverts et terres agricoles de qualité 

1-4 Préserver la nature ordinaire et réintégrer la nature en ville 
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2. Développer le territoire en adéquation avec ses ressources 
2-1 Assurer la cohérence entre aménagement du territoire et la ressource en eau 

2-2 Redonner aux sols leur rôle naturel d’éponge 

2-3 Garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

2-4 Exploiter les matières premières dans le respect des enjeux environnementaux 

 

3. Offrir un cadre de vie sain et sécurisé pour la population 
3-1 Intégrer le risque inondation par débordement ou lié aux ruissellements dans la définition des 

secteurs de développement 

3-2 Intégrer le risque feu de forêt dans la définition des secteurs de développement 

3-3 Composer avec les risques mouvement de terrain 

3-4 Composer avec les risques technologiques 

3-5 Prendre en compte et limiter les nuisances et pollutions présentes sur le territoire 

 

4. Tendre vers plus d’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables 
4-1 Structurer le développement économique et démographique au profit d’une plus grande 

sobriété énergétique 

4-2 Développer les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire photovoltaïque, principal 

potentiel du territoire 
 

 

Objectifs du PADD de Bagnols-sur-Cèze compatibles avec l’axe 1 du Défi 3 du SCoT :  
 

Le développement de la ville devra se réaliser en minimisant son impact sur les espaces naturels et 

agricoles les plus sensibles (diminution du nombre de logements vacants, redéfinition des règles de 

constructibilité, respect des sites environnants...). 
 

 

Afin de protéger au mieux ces richesses naturelles et agricoles et de renforcer la caractère « ville paysage 

» de Bagnols-sur-Cèze, la commune se fixe les objectifs de modération de la consommation d'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain suivants : 
 

˃ Favoriser le comblement des dents creuses et engager du renouvellement urbain ; 

˃ Encadrer le développement de l'urbanisation en privilégiant les extensions en continuité de la 

tache urbaine existante et en leur associant des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) définissant des objectifs précis en matière d'organisation viaire, 

d'intégration paysagère, de densité et de formes urbaines... 

˃ Phaser l'urbanisation afin de s'assurer de la cohérence globale du développement urbain et de 

son adéquation avec les objectifs de croissance démographique ; 

˃ Inscrire dans les OAP des densités moyennes à respecter afin de garantir un nombre de logements 

minimum dans les secteurs d'extension, et organiser différents niveaux de densités afin de mieux 

gérer la consommation d'espace et de créer un parcours résidentiel complet ; 

˃ Permettre la densification du tissu urbain existant, notamment à proximité des services de 

 

Action 8 : Valoriser les espaces patrimoniaux et naturels (figure 3) :  
1) Préserver les principales entités naturelles communales (Cèze, collines, boisements) et la biodiversité 

2) Aménager les collines en valorisant leur potentiel naturel et écologique 

3) Protéger les berges de la Cèze pour leur intérêt écologique et leur rôle dans la gestion des crues 

4) Préserver les principales continuités écologiques (la Cèze et les connexions naturelles avec les communes 

voisines) prolonger la trame verte jusque dans la ville 

5) Maîtriser l'urbanisation dans les espaces paysagers remarquables : Bazine, Maransan, Berret, Bourdilhan... 

6) Valoriser les sites d'intérêt patrimonial : hameau de Carmignan, chapelle de Maransan... 
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proximité, et proposer des densités plus importantes dans les secteurs d'extensions urbaines. 

Enfin, la préservation et la valorisation des atouts paysagers de l'entrée Ouest de la commune depuis 

Sabran – entrée avec un caractère végétal affirmé, en lien direct avec la Cèze et le futur espace à vocation 

de sport/loisirs au niveau de Bercon – constitue également un enjeu fort. 
 

▪ Le maillage écologique identifié dans le SCoT Gard Rhodanien 
 

Les SCoT doivent « identifier les continuités écologiques et leurs modalités de protection et de remise en 
« bon état ». Pour cela, ils doivent notamment prendre en compte les Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique ». 
 
Le territoire du SCoT est composé de quatre sous-trames. La trame verte se compose des sous-trames 
boisée, semi-ouverte et ouverte tandis que la trame bleue est une sous-trame en elle-même. Cette 
dernière rassemble les cours d’eau naturels permanents et les plans d’eau. La sous trame boisée occupe 
la majeure partie de l’espace sur le territoire du SCOT (figure 6). 
 
L’analyse cartographique de la trame verte et bleue du territoire fait apparaître deux grands secteurs : 

˃ Le nord du territoire, caractérisé par la présence importante d’espaces naturels à forte valeur 
écologique et dont la continuité entre ces espaces reste fonctionnelle, 

˃ Le sud du territoire, composé d’entités naturelles séparées par des éléments plus ou moins 
fragmentant. Les axes autoroutiers entraînent une rupture dans les échanges. Ces secteurs 
doivent être particulièrement surveillés afin de limiter les pertes écologiques. 

 
Les grandes entités naturelles sur le territoire du SCOT Rhodanien correspondent à des secteurs dominés 
par des trames naturelles. Le niveau de fragmentation peut varier à l’intérieur de ces entités naturelles, 
mais elles constituent toutes des zones à enjeux écologiques. Sur la carte « La trame verte et bleue du 
territoire du Scot Gard Rhodanien », trois zones de fragilité ont été identifiées sur le territoire. Il s’agit de 
secteurs où les échanges entre les entités naturelles sont limités par des éléments fragmentant (tissu 
urbain dense, infrastructure de transport…). 
 

˃ Le SRCE identifie deux principaux réservoirs de biodiversité sur le territoire, qui correspondent à 
des espaces concernés par un classement en ZNIEFF, ainsi qu’en Natura 2000. Ils correspondent 
aux garrigues de Lussan et à la forêt de Valbonne. Les autres sites à statut cités précédemment 
ressortent également : Valée de la Cèze, Gorges de l’Ardèche, Marais de l’Ile vieille, etc.  

 
˃ De nombreux corridors écologiques traversent le territoire, et concernent principalement la 

partie Est. 
 
Le SCoT définit une trame verte en matérialisant des pôles majeurs de biodiversité (zonages de 
protection), des pôles d’intérêt écologique (trame verte du SRCE) et une trame bleue bâtie à partir des 
cours d’eau, des zones humides (ripisylves, marais, zones humides artificielles) et des milieux aquatiques 
identifiées (figure 4 et 6). 
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Figure 4 : Carte issue du PADD de Bagnols-sur-Cèze, 2013. Figure 3 : Secteurs à enjeu présents sur le territoire - carte issue de l'Etat Initial 
de l'Environnement du SCoT Gard Rhodanien. 
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Sur la commune de Bagnols -sur-Cèze, 
 

˃ La trame verte du SCoT est représentée par :  
o Un grand réservoir de biodiversité autour de la Cèze, correspondant principalement aux 

périmètres de la ZSC « La Cèze et ses gorges » (milieux ouverts et humides), de la ZNIEFF 
I « Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclan » (milieux boisés), et de la ZNIEFF 
II « Vallée aval de la Cèze ». 

o Des corridors terrestres retrouvés au nord de la commune, reliant la Cèze au Rhône et 
aux zones humides au nord et à l’est de la commune :  

▪ Corridors de milieux ouverts, semi-ouverts et boisés 
 

˃ La trame bleue du SCoT est représentée par :  
o Un important réservoir de biodiversité matérialisé par l’espace de mobilité de la Cèze 

(ripisylves, zones humides)  
o Un important corridor écologique représenté par la Cèze,  
o Des corridors aquatiques représentés par des cours d’eau : le Ruisseau de Colombier, le 

Ruisseau de Pujaudon, le Ruisseau de la Fontaine du Loup, la Mayre, la Combe de 
Carmignan, le Rusiseau du Rascas et le Ruisseau de la Combe d’Enfer. 

 
 
▪ Prise en compte de l’objectif de maillage écologique et de préservation de la biodiversité dans le 

PADD de Bagnols-sur-Cèze 

 

Une véritable « ville paysage » 

˃ Conserver les atouts paysagers de l'entrée de ville Ouest 

˃ Préserver les collines 

˃ Maintenir les espaces agricoles 

˃ Préserver les continuités écologiques – trames verte et jaune 
 

La trame verte (espaces boisés) habille principalement les contours du territoire communal et la trame 
jaune (terres agricoles) constitue la plupart du temps l'interface entre espaces boisés et urbanisés. Les 
trames verte et jaune sont de réels supports de biodiversité et de richesses naturelles qu'il convient de 
préserver. Aussi la commune s'engage à protéger les principales continuités écologiques constituées par 
les trames verte et jaune : au Nord-Est, continuité avec le Bois de Carmignan, au Nord-Ouest, continuité 
avec la forêt domaniale de Valbonne, au Sud-Ouest, continuité avec le Bois de Masses, au Sud-Est, 
continuité avec le plateau de Lacau. 

 
 

Un usage optimal de notre capital « eau » 

˃ Préserver la Cèze, sa ripisylve, sa biodiversité et reconquérir ses berges 

˃ Préserver les continuités écologiques – trame bleue 

 

La présence de l’eau est un atout indéniable dans une ville en termes de cadre de vie et d’espace public. 

Structure écologique et axe de la biodiversité, cette trame bleue peut être aussi le support de 

cheminements doux, de balades familiales ou touristiques. La Cèze et ses paysages font partie intégrante 

du patrimoine naturel et architectural lié à l'eau de Bagnols-sur-Cèze. A ce titre, la Cèze constitue une 

continuité écologique fondamentale du territoire que la commune s'attachera à protéger et valoriser dans 

le cadre du PLU. 
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Bagnols-sur-Cèze 

Figure 6 : Les quatre sous-trames du territoire du SCoT - carte issue de l'Etat Initial 
de l'Environnement du SCoT Gard Rhodanien. 

Bagnols-sur-Cèze 

Figure 5 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique à l'échelle du territoire du 
SCoT - carte issue de l'Etat Initial de l'Environnement du SCoT Gard Rhodanien. 
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▪ Compatibilité du PLU avec le SCoT Gard Rhodanien au regard de la biodiversité 

 

Les modifications du PLU en vigueur se situent en dehors des pôles de biodiversité ou d’intérêt écologique 

identifiés par le SCoT Gard Rhodanien.  

 

Ainsi le projet communal est compatible avec le SCoT par l’absence d’atteinte aux pôles de biodiversité 

ou d’intérêt écologique identifiés. En localisant les éléments naturels nécessaires au maintien des 

corridors écologiques et en les inscrivant comme patrimoine naturel à protéger, le PLU s’inscrit dans 

l’objectif « Mettre en œuvre une stratégie territoriale au service de la transition énergétique et de la 

préservation des vallées et terres viticoles renommées » du D2O du SCoT Gard Rhodanien. 

 

 

1.3. Autres documents supra-communaux 
 

Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) Languedoc-Roussillon 

 
▪ La définition, les objectifs et la notion de compatibilité du SRADDT  

Il s’agit d’un document définissant les objectifs de la région en matière de : 

• Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général  

• Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois  

• Développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux 

• Protection et de mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine 
naturel et urbain 

• Réhabilitation des territoires dégradés  

• Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière 
 

Le SRADDT a pour fonction d’être à la fois un référentiel régional destiné à influencer l’action des autres 

collectivités territoriales mais aussi un référentiel pour le Conseil Régional destiné à orienter et 

territorialiser ses propres politiques. Il est utilisé par le Conseil Régional comme un instrument de 

négociation avec l’État, comme une incitation à l’implantation dans des programmes interrégionaux et 

comme une préparation à la mise œuvre de grands projets territoriaux. Le schéma régional est élaboré à 

partir d’enquêtes, d’entretiens et de réunions sur le terrain. L’ensemble des acteurs institutionnels et 

socio-économiques ont été sollicités. Le SRADDT est élaboré pour cinq ans par le Conseil Régional sous 

l'égide de la Préfecture de région. 

 

Sans être opposable aux particuliers, il définit, pour les aménageurs partenaires des régions et de l'État, 

les principaux objectifs relatifs à une localisation plus cohérente des grands équipements, des 

infrastructures et des services d'intérêt général, afin que ceux-ci concourent mieux à l'efficience des 

services publics. Il doit prendre en compte les « zones en difficulté » et encourager les projets 

économiques permettant un développement plus harmonieux des territoires urbains, périurbains et 

ruraux. 

 

▪ Le SRADDT Languedoc-Roussillon (qui sera remplacé par le SRADDET Occitanie 2040, en cours 

d’élaboration) 

Le SRADDT Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 octobre 1999 pour servir de référence à la négociation 
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du Contrat État Région 2000-2006. L’assemblée Régionale a décidé de lancer la réalisation du SRADDT le 

25 avril 2006. Celui-ci a été adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2009. 

 

La région Languedoc Roussillon se donne trois paris d’avenir à l’horizon 2030 : 
 

1. Le pari de l’accueil démographique 
 

Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. L’objectif de population est 

de 500 000 à 800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, la région doit : 

• Rester durablement attractive 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 
 

2. Le pari de la mobilité 
 

• Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, etc. 

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

3. Le pari de l’ouverture 
 

• Tirer parti du dynamisme des régions voisines 

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

• Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges 
 

 

Le Plan Climat 
 

Un Plan Climat a été adopté par la région Languedoc-Roussillon le 25 septembre 2009. Celui-ci concerne 

l’ensemble des 1 546 communes de la région, soit environ 2,5 millions d’habitants. Le Plan Climat est un 

projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement 

climatique. Un certain nombre d’objectifs, répartis en deux thématiques ont été spécifié dans le Plan 

Climat du Languedoc-Roussillon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ La notion de compatibilité du Plan Climat 

1. Agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Languedoc Roussillon : 

• Réduire l’usage de la voiture et renforcer l’inter modalité  

• Rénover et construire avec l’exigence de performance énergétique  

• Promouvoir la ville durable  

• Investir dans les énergies renouvelables 
 

2. Prévoir et s’adapter aux évolutions du climat :  

• Accompagner l’adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles  

• S’engager pour une gestion durable de la ressource en eau  

• Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte  

• Accompagner le secteur touristique  

• Accompagnement de la région pour l’élaboration de Plans Climat Territoriaux 
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Un Plan Climat doit être compatible avec les objectifs définis dans le Schéma Régional Climat Air Energie 

(SRCAE) en termes de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l'énergie et de qualité 

de l'air. En outre, les SCoT et les PLU doivent prendre en compte les objectifs fixés par le Plan Climat. 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

▪ Définition du PCAET  
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) répond à la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) du 17 août 2015. Comme son prédécesseur, le PCET, le PCAET est une démarche 

de planification à la fois stratégique et opérationnelle et concerne 8 secteurs d’activités sous l’impulsion 

et la coordination de l’Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (l’EPCI), il intègre 

dorénavant les enjeux de qualité de l’air. 

 

L’objectif fixé au niveau mondial est de contenir la hausse des températures à 2°C d’ici 2100 par rapport 

à 1850. 

Le PCAET vient s’intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local préexiste, le PCAET 

permet de rendre le volet « Climat-Air-Energie » de celui-ci plus opérationnel. Dans le cas contraire, le 

PCAET peut constituer le premier volet d’un futur Agenda 21, il en constitue alors le volet Climat Air 

Energie. 

 

Le Grenelle de l’environnement a rendu ces plans climat énergie territoriaux obligatoires pour les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et 

regroupant plus de 50 000 habitants.  

 

▪ Compatibilité et prise en compte du PCAET 

Deux notions doivent être comprises, celle de compatibilité et celle de prise en compte : 

• Être compatible avec signifie « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales ». 

• Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations 
fondamentales ». 

 

La loi du 17 août 2015 met en place autour des PCAET une nouvelle architecture aux effets juridiques 

importants. D’une part, les PCAET doivent être compatibles avec les orientations des SRADDET et d’autre 

part, le PCAET doit prendre en compte le SCoT, les objectifs du SDRADDET et la stratégie nationale bas 

carbone tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte.  

 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les PCAET qui concernent leur territoire, 

Le PCAET vise trois objectifs :  
 

• L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 
4 ces émissions d’ici 2050) 

• L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais 
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être 
intégralement évités 

• Qualité de l’air, il s’agit de rétablir une bonne qualité de l’air à l’échelle 
intercommunale 
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conformément à l’article L.131-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, la prise en compte signifie que les 

documents d’urbanisme et donc les PLU ne doivent pas ignorer les PCAET qui couvrent leur territoire, 

c’est à dire s’écarter des objectifs et des orientations fondamentales des PCAET. 

 

▪ Le Plan Climat Air Energie Territorial Communauté d’agglomération Gard Rhodanien 

Adopté le 11 octobre 2021, Le Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté d’agglomération Gard 

Rhodanien présente le plan d’action envisagé pour la période 2021-2026. Il doit permettre de répondre à 

4 ambitions : 

• Pour un territoire sobre en énergie 

• Pour un territoire plus vertueux 

• Pour un territoire préservé et résilient 

• Pour des collectivités éco-exemplaires 

 

15 objectifs ont été déclinées : 

A1.O1 : Se déplacer / transporter moins et mieux  

A1.02 : Vivre et travailler dans des bâtiments performants 

A1.O3 : Coopérer avec les acteurs économiques du tertiaire et de l’industrie 

A2.O1 : Consommer et produire localement  

A2.O2 : Développer les énergies renouvelables en préservant la qualité paysagère 

A2.O3 : Tendre vers un territoire zéro déchet 

A2.O4 : Coopérer avec les acteurs économiques du tertiaire et de l’industrie 

A3.O1 : Gérer durablement les espaces naturels 

A3.O2 : Maîtriser la ressource en eau 

A3.O2 : Accompagner l’adaptation des systèmes agricoles et forestiers 

A3.O2 : Développer un tourisme durable 

A3.O2 : Renforcer la culture du risque 

A4.O1 : Mettre en œuvre une politique d’aménagement durable 

A4.O2 : Faire vivre le Plan Climat 

A4.O3 : Conduire une stratégie de transition dans les pratiques des collectivités 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – SRCE 
 

Les lois Grenelle 1 et 2 sur l’environnement fixent comme objectif la constitution de la Trame Verte et 

Bleue (TVB) pour 2012. Elles dotent la France d’orientations nationales, imposent l’élaboration d’un 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), et apportent des modifications aux codes de 

l’environnement et de l’urbanisme pour assurer la prise en compte de la biodiversité et des continuités 

écologiques dans les documents d’urbanisme. Le 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.  

 

En région ex-Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de 

région et après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. 

 

Les collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou aménagement du territoire doivent « 
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prendre en compte » le SRCE au moment de l’élaboration ou de la révision de leurs plans et documents 

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (lorsqu’ils existent) ou des projets d’infrastructures linéaires 

(routes, canaux, voies ferrées..), en précisant les mesures prévues pour compenser les atteintes aux 

continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou 

infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon 

présente plusieurs enjeux déclinés en objectifs, qui sont pris en compte dans le projet d’aménagement et 

de développement durables de la commune, comme le montre le tableau pages 20-21. 

 

▪ Les enjeux TVB identifiés par le SRCE Languedoc-Roussillon sur la commune de Bagnols-sur-Cèze 

Six enjeux majeurs sont exposés dans le SRCE Languedoc Roussillon : 
 

˃ Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ; 

˃ Enjeu 2 : Ménager le territoire par l’intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d’aménagement ; 

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

écologiques ; 

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

territoire ; 

˃ Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides ; 

˃ Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables. 

 

Pour chaque enjeu, une liste d’objectifs et des préconisations d’actions sont décrites. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique identifie dans un atlas cartographique différentes sous-
trames d’importance régionale sur le territoire communal de Bagnols-sur-Cèze (figure 7). 
 
Sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, le SRCE distingue une trentaine d’éléments de corridors au sein 
de la trame verte, correspondant à deux types de milieux : 

• Milieux ouverts et semi-ouverts, principalement représentés par les cultures  

• Milieux boisés, correspondant à la ripisylve de la Cèze et aux boisements au nord-est de la 
commune (Bois de Lombren, Bois de Carmigan) 

 
Ces corridors, situés au nord de la commune, permettent de relier le réservoir de biodiversité identifié 
au sein de la trame verte dans la commune, la ZSC « La Cèze et ses gorges », avec le réservoir de 
biodiversité représenté par la ZSC « Rhône aval », à l’est, ainsi que les zones humides identifiées dans 
l’inventaire départemental du Gard (CG 30). 
 
Concernant la trame bleue, le SRCE identifie plusieurs réservoirs de biodiversité et éléments de corridor 
écologique. Les éléments de corridor identifiés sont : 

• La Cèze, qui traverse la commune de Bagnols-sur-Cèze   

• 5 affluents de la Cèze, aux extrémités est ou ouest de la commune : 
o Le Ruisseau de la Combe d’Enfer, à l’est, au sud de la Cèze 
o La Combe de Carmignan, à l’est, au nord de la Cèze 
o Le Ruisseau de Colombier, à l’ouest, au sud de la Cèze 
o Le Ruisseau de Pujaudon, à l’ouest, au sud de la Cèze 
o Le Ruisseau de la Fontaine au Loup, à l’ouest, au nord de la Cèze 

• La Mayre, qui traverse une partie de la zone humide (inventaire CG 30) « Etang asséché du 
quartier de l’Estang à Bagnols-sur-Cèze » 

 
Par ailleurs, toute la partie « espace de mobilité de la Cèze » (ripisylve, zones humides) est définie comme 
des réservoir de biodiversité de la trame bleue au sein de ce schéma régional. 
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L’ensemble de ces éléments de la trame verte et bleue sont présentés sur la figure 7 ci-dessous.  

 
Comme indiqué dans la partie 1.2., la commune de Bagnols-sur-Cèze a identifié les éléments de paysage 
structurants le territoire communal et dont la fonctionnalité doit être préservée pour participer au 
maintien des continuités écologiques à une échelle plus large. 
 
▪ La prise en compte du SRCE dans le PLU de Bagnols-sur-Cèze 

Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plusieurs enjeux déclinés en objectifs, qui sont 

pris en compte dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, 

comme le montre le tableau suivant. 

Enjeux SRCE Objectifs SRCE Disposition du PLU 

Enjeu 1 : Intégration 

des continuités 

écologiques dans les 

politiques publiques 

Objectif 1 : Décliner le SRCE dans les 

documents d'orientation stratégiques 

Objectif 2 : Décliner les orientations du SRCE 

dans les politiques de protection et de 

gestion des milieux naturels 

Orientation 4 – Une véritable « ville Paysage » 

 Préserver les principales continuités écologiques : 

trame verte (espaces boisés) et trame jaune (terres 

agricoles) 

 Prolonger la trame verte jusque dans la ville par des 

aménagements paysagers de qualité 

  Valoriser les liaisons douces, notamment entre la Cèze 

et les collines 

Orientation 5 – Un usage optimal de notre capital 

« eau » 

 Préserver la biodiversité et la continuité écologique 

Figure 7 : Eléments de la Trame Verte et Bleue du SRCE à l'échelle communale. 
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que constitue la Cèze – trame bleue 

 Connecter les collines à la Cèze 

Prise en considération des éléments de TVB dans le PLU 

à travers les orientations 1, 3, 4, et 5 du PADD. 

Enjeu 2 : Ménager le 

territoire par 

l’intégration de la 

trame verte et bleue 

dans les décisions 

d’aménagement 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 

données et approfondissement des 

connaissances 

Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du 

territoire 

Objectif 3 : Aménagement du territoire 

compatible avec le maintien et la 

restauration des continuités écologiques 

Orientation 1 – Une véritable « ville Paysage » 

 Maîtriser l’urbanisation dans les espaces paysagers 

remarquables 

 Minimiser l’impact du développement de la ville sur les 

espaces naturels et agricoles 

Orientation 3 – Une valorisation de notre potentiel 

touristiques et de loisirs 

  Affirmer la Cèze comme axe de tourisme et de loisirs, 

en valorisant les bords de Cèze et en proposant des 

activités de tourisme/loisirs verts notamment au niveau 

du secteur « Cassoule et Bercon », dans le respect des 

enjeux environnementaux de ces espaces 

Orientation 4 – Une véritable « ville Paysage » 

  Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles 

de la commune et renforcer le caractère de « ville 

paysage » de Bagnols-sur-Cèze en se fixant les objectifs 

de modération de la consommation d’espaces et de 

lutte contre l’étalement urbain suivants 

Enjeu 3 : 
Transparence des 

infrastructures pour le 

maintien et la 

restauration des 

continuités écologiques 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 

données et approfondissement des 

connaissances 

Objectif 2 : Restauration et préservation des 

continuités écologiques 

Objectif 3 : Prise en compte des continuités 

écologiques dans la conception de nouvelles 

infrastructures 

Orientation 4 – Une véritable « ville Paysage » 

 Préserver les principales continuités écologiques : 

trame verte (espaces boisés) et trame jaune (terres 

agricoles) 

 Prolonger la trame verte jusque dans la ville par des 

aménagements paysagers de qualité 

  Valoriser les liaisons douces, notamment entre la Cèze 

et les collines 

Orientation 5 – Un usage optimal de notre capital 

« eau » 

 Préserver la biodiversité et la continuité écologique 

que constitue la Cèze – trame bleue 

 Connecter les collines à la Cèze 

Prise en considération des éléments de TVB dans le 

dispositif réglementaire du PLU 

Enjeu 4 : Des 

pratiques agricoles et 

forestières favorables 

au bon fonctionnement 

des continuités 

écologiques 

Objectif 1 : Encourager les pratiques 

culturales favorables aux continuités 

écologiques 

Objectif 2 : Soutenir la gestion des coupures 

de combustible en zone agricole en 

cohérence avec la TVB 

Objectif 3 : Intégrer les résultats des 

recherches sur l’adaptation des pratiques 

Orientation 3 – Une valorisation de notre potentiel 

touristiques et de loisirs 

  Séduire davantage les touristes par la valorisation 

touristique des ressources du terroir, via l’œnotourisme 

ou encore l’agritourisme 

Orientation 4 – Une véritable « ville Paysage » 

  Maintenir les espaces agricoles notamment pour leur 

rôle dans la gestion et l’entretien des paysages ou 
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sylvicoles aux changements climatiques adapter certains espaces agricoles aux enjeux à venir 

  Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles 

de la commune et renforcer le caractère de « ville 

paysage » de Bagnols-sur-Cèze en se fixant les objectifs 

de modération de la consommation d’espaces et de 

lutte contre l’étalement urbain suivants 

Enjeu 5 : Les 

continuités écologiques 

des cours d’eau et des 

milieux humides 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 

données et approfondissement des 

connaissances 

Objectif 2 : Gestion et préservation des 

continuités écologiques 

Objectif 3 : Restauration des continuités 

écologiques 

Orientation 4 – Une véritable « ville Paysage » 

  Concilier protection de la ripisylve de la Cèze pour son 

rôle écologique ainsi que dans la gestion des crues et 

valorisation des itinéraires piétons en bord de Cèze 

Orientation 5 – Un usage optimal de notre capital 

« eau » 

  Préserver la biodiversité et la continuité écologique 

que constitue la Cèze – trame bleue 

  Reconquérir les berges de la Cèze en cohérence avec 

ses enjeux écologiques 

  Connecter les collines à la Cèze 

  Identifier et valoriser le patrimoine communal et 

notamment celui lié à l’eau 

Enjeu 6 : Des milieux 

littoraux uniques et 

vulnérables 

Objectif 1 : Amélioration de l'accès aux 

données et approfondissement des 

connaissances 

Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du 

territoire 

Objectif 3 : Restauration des continuités 

écologiques 

Objectif 4 : Gestion et préservation des 

continuités écologiques 

Hors cadre du PLU de Bagnols-sur-Cèze 

 

 

 

Les objectifs du SRCE ont été pris en compte dans le projet communal en préservant l’intégrité des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés. 
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2. ANALYSE DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE 

L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Le rapport de présentation doit analyser les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement 

en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan. Cette partie présente en premier lieu une hiérarchisation des enjeux 

environnementaux issus du diagnostic communal. Il s’agit ensuite d’analyser les évolutions prévisibles de 

ces thématiques. 

 

2.1. Méthodologie 
 

Les enjeux présentés ci-après sont issus du diagnostic environnemental. Ils ont été hiérarchisés dans le 

tableau de résultats page suivante par ordre de sensibilité environnementale évaluée au vu de l’expertise 

réalisée en phase diagnostic : faible/modéré/fort. 
 

Sur la base des enjeux hiérarchisés, nous avons ensuite analysé chaque enjeu dans une matrice descriptive 

de type AFOM (Atout Faiblesse Opportunité Menaces)2 dont la méthodologie est expliquée ci-dessous. 

Chacun des enjeux issus du diagnostic et hiérarchisé est ensuite classé dans une matrice d’analyse. Cet 

outil d’aide à la réflexion, permet de définir en premier lieu l’état de la composante environnementale, 

sa tendance évolutive et de confronter ces éléments au projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) de la commune. Il s’agit finalement d’évaluer dans quelle mesure et de quelle manière le 

projet de PADD de Bagnols-sur-Cèze répond aux enjeux, au vu de leur sensibilité environnementale et de 

leurs perspectives d’évolution, et d’évaluer s’ils représentent une opportunité ou une menace sur le 

territoire. 

 
Atout : caractéristique positive ou performance d’importance majeure pour la composante concernée 

Faiblesse : contre-performance ou point faible portant atteinte à la composante concernée 

Opportunité : domaine d’action pour lequel le thème peut bénéficier d’avantages ou d’améliorations  

Menace : problème posé par une perturbation de l’environnement ou une tendance défavorable pour la 

composante, qui, sans intervention, conduit à une détérioration dommageable. 

 
2 L'analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) ou AFOM (Atouts - 
Faiblesses - Opportunités - Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un 
territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de 
développement. 
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2.2. Résultats 

Thématique 
Situation 
actuelle 

Enjeux Sensibilité 
Tendance 
au fil de 

l’eau 
Réponse du PADD 

Paysage 

- Contenir l’extension urbaine dans ses limites 
actuelles 

Très forte 
 

Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous 
▪ Maîtriser l’urbanisation dans les espaces paysagers remarquables 
▪ Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces 

naturels et agricoles 
 
Orientation-cadre n°2 – Une vitrine économique à haute valeur ajoutée 

▪ Fixer le commerce de proximité et les services publics au niveau du 
centre-ville et de sa première couronne 

 
Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage » 

▪ Favoriser le comblement des « dents creuses » et engager du 
renouvellement urbain 

▪ Encadrer le développement de l’urbanisation en privilégiant les 
extensions en continuité de la tache urbaine existante et en leur 
associant des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) définissant des objectifs précis en matière d’organisation 
viaire, d’intégration paysagère, de densité et de formes urbaines 

- Valoriser le vignoble par des actions de 
communication in situ 

Très forte 
 

Orientation-cadre n°3 – Une valorisation de notre potentiel touristique et de 
loisirs 

▪ Séduire davantage les touristes : par la valorisation touristique des 
ressources du terroir, via l’œnotourisme ou encore l’agritourisme 

+ Préserver les massifs boisés des défrichements : 
classement éventuel en EBC  

Forte 
 

Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage » 
▪ Protéger les collines boisées et notamment celles aux portes de la 

ville 
▪ Préserver les principales continuités écologiques : trame verte 

(espaces boisés) et trame jaune (terres agricoles) 
▪ Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles de la commune 

et renforcer le caractère de « ville paysage » de Bagnols-sur-Cèze en 
se fixant les objectifs de modération de la consommation d’espaces 
et de lutte contre l’étalement urbain 

+ 
Maintenir et entretenir les arbres de hautes tiges 
du bord de Cèze favorables au maintien des 
berges et à la lisibilité de la rivière  

Forte 
 

Orientation-cadre n°3 – Une valorisation de notre potentiel touristique et de 
loisirs 
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▪ Affirmer la Cèze comme axe de tourisme et de loisirs, en valorisant 
les bords de Cèze et en proposant des activités de tourisme/loisirs 
verts notamment au niveau du secteur « Cassoule et Bercon », dans 
le respect des enjeux environnementaux de ces espaces 

 
Orientation-cadre n°5 – Un usage optimal de notre capital « eau » 

▪ Préserver la biodiversité et la continuité écologique que constitue la 
Cèze – trame bleue 

▪ Se protéger du risque inondation et assurer la sécurité des personnes 
et des biens 

▪ Reconquérir les berges de la Cèze en cohérence avec ses enjeux 
écologiques  

- Eviter toute progression de l’urbanisation et/ou 
de projets d’infrastructures sur les zones boisées 

Forte 
 

Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous 
▪ Maîtriser l’urbanisation dans les espaces paysagers remarquables 
▪ Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces 

naturels et agricoles 

- Limiter le processus d’urbanisation du vignoble, 
prioritairement en zone AOC 

Modérée 
 

Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous  
▪ Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces 

naturels et agricoles 
 
Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage », 

▪ Maintenir les espaces agricoles notamment pour leur rôle dans la 
gestion et l’entretien des paysages ou adapter certains espaces 
agricoles aux enjeux à venir 

▪ Préserver les principales continuités écologiques : trame verte 
(espaces boisés) et trame jaune (terres agricoles) 

▪ Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles de la commune 
et renforcer le caractère de « ville paysage » de Bagnols-sur-Cèze en 
se fixant les objectifs de modération de la consommation d’espaces 
et de lutte contre l’étalement urbain suivants : 

▪ Favoriser le comblement des « dents creuses » et engager du 
renouvellement urbain 

▪ Encadrer le développement de l’urbanisation en privilégiant les 
extensions en continuité de la tache urbaine existante et en leur 
associant des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) définissant des objectifs précis en matière d’organisation 
viaire, d’intégration paysagère, de densité et de formes urbaines 

- 
Créer des zones tampon (secteurs non-habités et 
non-cultivés : bois, pelouses, landes, etc.) entre 
zones urbanisées et zones viticoles, pour favoriser 

Modérée  
Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous 

▪ Maîtriser l’urbanisation dans les espaces paysagers remarquables 
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les transitions douces entre vignes et villes et 
éviter les limites brutales 

▪ Organiser les fonctions et proposer une nouvelle offre résidentielle 
au niveau des entrées de ville Nord et Sud 

▪ Valoriser « l’entre deux Châteaux », espace de transition entre le 
centre-ville et le secteur économique en entrée de ville Est 

▪ Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces 
naturels et agricoles 
 

Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage » 
▪ Protéger les collines boisées et notamment celles aux portes de la 

ville 
▪ Préserver les principales continuités écologiques : trame verte 

(espaces boisés) et trame jaune (terres agricoles) 
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET ZONES 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES PAR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLU 
 

3.1. Contexte lié à la révision allégée du PLU 
 

• Rappel du contexte  

 

Le PLU en vigueur a été approuvé le 27/07/2013. Ce PLU a déjà fait l’objet de 3 modifications 

simplifiées et d’une révision allégée.   

 

La mise en Révision Allégée n°2 (RA n°2) a été prescrite par Délibération du Conseil Municipal (DCM) 

en date du 02/02/2022. Elle porte essentiellement sur des ajustements réglementaires (règlement 

écrit et règlement graphique).  

 

Il est à noter que la présente RA n°2 ne remet pas en cause les grandes orientations et les grands 

objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 

La commune est également couverte par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) lequel 

a été approuvé le 26/11/2013. 

 

L’objet de la Révision Allégée n°2 vise à opérer une mise à jour de l’état des lieux du PLU. A titre 

informatif, le delta observé entre le PLU en vigueur et le PLU projeté fait état d’un transfert d’environ 

14 ha des zones U et AU vers les zones A et N. 

 

Les modifications du PLU en vigueur susceptibles d’avoir une incidence, positive ou négative, sur 

l’environnement et la biodiversité sont :  
 

˃ Modification de U en N+EBC 

˃ Modification de UDp2a en N 

˃ Suppression d’Espaces Boisés Classés (EBC) 

 

 

Extraits de la révision allégée (2022) :  
 

˃ Modification de U en N+EBC : 

Les règles d’urbanisme se complexifient de plus en plus et certaines dispositions possibles dans le 

passé rendent très compliqué leur urbanisation aujourd’hui.  

 

Pour une meilleure prise en considération du PAC ALEA-RISQUE FEUX DE FORETS du GARD (mis à jour 

en 2021) lequel est joint en ANNEXES du PLU, certains terrains non-construits deviennent, de fait, 

inconstructibles sans aménagement très onéreux pour une seule construction. De plus, la couverture 

arbustive actuelle de ce secteur est strictement composée d’essences très inflammable (résineux). En 

autre, le renforcement des réseaux n’est pas planifié dans ce secteur (périphérie, occupation réelle du 
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sol, réseaux insuffisants…). Aussi, l’argumentation pour justifier le maintien de ce secteur en U est 

complexe. 

 

 

+ 0,7 ha de zone naturelle et EBC 

 

˃ Modification de UDp2a en N : 

Les règles d’urbanisme se complexifient de plus en plus et certaines dispositions possibles dans le 

passé rendent très compliqué leur urbanisation aujourd’hui.  

 

Pour une meilleure prise en considération du PAC ALEA-RISQUE FEUX DE FORETS du GARD (mis à jour 

en 2021) lequel est joint en ANNEXES du PLU, certains terrains non-construits deviennent, de fait, 

inconstructibles sans aménagement très onéreux pour une seule construction. De plus, la couverture 

arbustive actuelle de ce secteur est essentiellement composée d’essences très inflammable (résineux). 

En autre, le renforcement des réseaux n’est pas planifié dans ce secteur (périphérie, occupation réelle 

du sol, réseaux insuffisants…). Aussi, l’argumentation pour justifier le maintien de ce secteur est U est 

complexe.  

 

Les constructions existantes seront gérées avec les règles de la zone N (extension et annexes 

possibles). 

+ 4,7 ha de zone naturelle 

 

Figure 9 : Modification de UDp2a en N. A gauche : PLU en vigueur ; au centre : PLU projeté ; à droite : 
secteur modifié. 

Figure 8 : Modification de U en N+EBC. A gauche : PLU en vigueur ; au centre : PLU projeté ; à droite : secteur 
modifié. 
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˃ Suppressions d’EBC :  

1. Pour une meilleure prise en compte de l’occupation du sol réelle, le choix a été fait de supprimer 

l’EBC qui est positionné sur une construction existante et ses abords immédiats qui ne sont pas 

couverts par une strate arbustive. De plus, un acte juridique demande à la commune de laisser une 

bande non couverte par l’EBC afin de rendre une parcelle accessible (sans quoi cette-dernière serait 

enclavée). 

 

2. Pour une meilleure prise en compte d’un projet d’intérêt général (passerelle piétonne pour le 

franchissement de la Cèze), le choix a été fait de réduite l’emprise sur le document d’urbanisme d’EBC 

afin de ne pas pénaliser la mise en œuvre opérationnelle de ce projet qui nécessite ce déclassement 

sur le règlement graphique, mais pas forcément sur le terrain. Lors de la prochaine révision générale 

du PLU, l’emprise effective des EBC pourra être affinée. 

 

- 0,38 ha de zone classée EBC 

 

 

Synthèse des surfaces du PLU de Bagnols-sur-Cèze : 

 

 

 

La présente RA n°2 souhaitée par la commune de Bagnols-sur-Cèze est dans une démarche des plus 

vertueuse puisqu’elle réduit les zones U et AU d’environ 14 ha au bénéfice des zones A et N, évitant 

ainsi du mitage à certains endroits et permettant de préserver les terres agricoles et les espaces 

naturels qui cernent la tâche urbaine de Bagnols-sur-Cèze. En outre, la réalisation d’OAP permet de 

s’acquitter de la densité demandée dans le cadre du SCoT et de structurer son urbanisation dans un 

projet qualitatif et vertueux. 

 

PLU EN VIGUEUR PLU PROJETE DELTA

U 751,17 745,71 5,46

AU 125,34 116,55 8,79

A 1281,45 1 290,37 8,92

N 974,89 980,24 5,35

Figure 10 : Suppressions d’EBC. A gauche : PLU en vigueur ; au centre : PLU projeté ; à droite : secteurs 
modifiés. 
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• Les objectifs du PLU en vigueur (extraits du PADD) : 

 

L’élaboration du PADD constitue une vision stratégique du développement de la commune de Bagnols-

sur-Cèze pour les années à venir. Le travail de concertation avec les élus et acteurs de ce territoire a 

permis de définir les principes fondamentaux du projet porté par la municipalité. 

 

Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques. Il définit les valeurs qui forment sa propre identité rurale : ses 

paysages, la richesse de son patrimoine bâti, ses enjeux écologiques, ses espaces agricoles, la structure 

de sa population, son patrimoine architectural, ses silhouettes villageoises… tous ces éléments 

participant à un cadre de vie que le PLU s’engage à préserver pour ses habitants et les générations 

futures. 

 

Le PADD apporte des réponses concrètes, en matière de préservation des espaces naturels, du paysage 

et des ressources, en matière de développement urbain ou économique et en matière de déplacement 

dans une logique d’incitation à un nouveau mode de vie sur ce territoire, plus durable et cohérent avec 

ses sensibilités environnementales et ses valeurs rurales. 

 

Il s’agit ici d’analyser les critères de choix qui ont conduit à l’écriture d’un projet concerté et partagé 

par les élus et acteurs du territoire, et plus spécifiquement sur les orientations concernant 

l’environnement. Les orientations du PADD découlent des enjeux du diagnostic, et sont localisées sur 

des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU. 

 

Le PADD propose de s’appuyer sur les atouts de la commune afin d’affirmer Bagnols-sur-Cèze comme 

la capitale du Gard Rhodanien. Ainsi, le PADD vise à fixer, à l’horizon 2025, les perspectives d’évolution 

et d’aménagement de la commune, tant sur le plan des espaces bâtis à vocation d’habitat ou 

d’activités, des équipements publics, des déplacements, que de la protection de l’environnement, des 

espaces agricoles, naturels et des paysages. 

 

Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous, répondant aux enjeux suivants : 

 Faciliter la rénovation urbaine au niveau du centre ancien et de sa proche périphérie 

 Mettre progressivement à niveau l’offre en équipements et proposer une offre en 

équipements de qualité et diversifiée 

 Poursuivre la restructuration de la ville et la diversification des formes urbaines en s’inspirant 

des principes des écoquartiers 

 Répondre aux exigences de mixité sociale et générationnelle 

 Maîtriser l’urbanisation dans les espaces paysagers remarquables 

 Organiser les fonctions et proposer une nouvelle offre résidentielle au niveau des entrées de 

ville Nord et Sud 

 Impulser la structuration d’un nouveau quartier multifonctionnel et multimodal au niveau de 

la Gare 

 Valoriser « l’entre deux Châteaux », espace de transition entre le centre-ville et le secteur 

économique en entrée de ville Est 

 Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces naturels et agricoles 



  34 BAGNOLS-SUR-CEZE - REVISION GENERALE DU PLU | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE        NATURAE – Avril 2022 

 Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des constructions et à la production 

d’énergies renouvelables tout en préservant les caractéristiques patrimoniales et 

architecturales composant la ville 

 

Orientation-cadre n°2 – Une vitrine économique à haute valeur ajoutée, répondant aux enjeux 

suivants : 

 Fixer le commerce de proximité et les services publics au niveau du centre-ville et de sa 

première couronne 

 Affirmer les pôles économiques existants, ainsi que la complémentarité entre ces pôles 

poursuivre le développement de pôles économiques : 

o Conforter et organiser le pôle économique en entrée Est : 

▪ Engager une diversification vers des produits à haute valeur ajoutée sur le 

secteur de l’Euze, en lien avec le projet de déviation RN86 – RN 580 

▪ Structurer et étendre le pôle artisanal de Berret 

o Renforcer, structurer et diversifier le pôle économique en entrée de ville Nord pour 

une plus grande mixité des fonctions (habitat, artisanat et commerces) 

o Accueillir des enseignes commerciales « locomotives » en entrées de ville Nord et Sud 

 Désengorger le Gard Rhodanien 

 

Orientation-cadre n°3 – Une valorisation de notre potentiel touristique et de loisirs, répondant aux 

enjeux suivants : 

 Mettre en lumière les éléments identitaires et culturels au niveau du centre ancien 

 Proposer une offre complémentaire en équipements en termes de culture, sport et loisirs, au 

niveau de la première couronne du centre ancien  

 Séduire davantage les touristes : 

o En proposant une nouvelle offre d’hébergement notamment hôtelière « en ville » au 

niveau du secteur de la Gare, mais également « à la campagne » en entrée de ville 

Nord 

o Par la valorisation touristique des ressources du terroir, via l’œnotourisme ou encore 

l’agritourisme 

 Affirmer la Cèze comme axe de tourisme et de loisirs, en valorisant les bords de Cèze et en 

proposant des activités de tourisme/loisirs verts notamment au niveau du secteur « Cassoule 

et Bercon », dans le respect des enjeux environnementaux de ces espaces. 

 Soutenir les structures d’accueil de plein air au niveau du secteur « Aubian – Maransan Ouest » 

 Préserver les sites d’intérêt patrimonial et notamment la chapelle St Martin, la chapelle de 

Maransan et le hameau de Carmignan. 

 

Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage », répondant aux enjeux suivants : 

 Maintenir les espaces agricoles notamment pour leur rôle dans la gestion et l’entretien des 

paysages ou adapter certains espaces agricoles aux enjeux à venir 

 Protéger les collines boisées et notamment celles aux portes de la ville 

 Préserver les principales continuités écologiques : trame verte (espaces boisés) et trame jaune 

(terres agricoles) : 

o Au Nord-Est, continuité avec le Bois de Carmignan 

o Au Nord-Ouest, continuité avec la forêt domaniale de Valbonne 

o Au Sud-Ouest, continuité avec le Bois des Masses 

o Au Sud-Est, continuité avec le plateau de Lacau 
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 Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles de la commune et renforcer le caractère 

de « ville paysage » de Bagnols-sur-Cèze en se fixant les objectifs de modération de la 

consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain suivants : 

o Favoriser le comblement des « dents creuses » et engager du renouvellement urbain 

o Encadrer le développement de l’urbanisation en privilégiant les extensions en 

continuité de la tache urbaine existante et en leur associant des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissant des objectifs précis en 

matière d’organisation viaire, d’intégration paysagère, de densité et de formes 

urbaines… 

o Phaser l’urbanisation afin de s’assurer de la cohérence globale du développement 

urbain et de son adéquation avec les objectifs de croissance démographique 

o Permettre une densification du tissu urbain, notamment à proximité des services de 

proximité et proposer des densités plus importantes dans les secteurs d’extensions 

urbaines 

 Concilier protection de la ripisylve de la Cèze pour son rôle écologique ainsi que dans la gestion 

des crues et valorisation des itinéraires piétons en bord de Cèze 

 Prolonger la trame verte jusque dans la ville par des aménagements paysagers de qualité 

 Valoriser les liaisons douces, notamment entre la Cèze et les collines 

 Conserver les atouts paysagers de l’entrée Ouest depuis Sabran, entrée avec un caractère 

végétal affirmé en lien direct avec la Cèze et le futur espace de sports/loisirs au niveau de 

Bercon. 

 

Orientation-cadre n°5 – Un usage optimal de notre capital « eau », répondant aux enjeux suivants : 

 Préserver la biodiversité et la continuité écologique que constitue la Cèze – trame bleue 

 Se protéger du risque inondation et assurer la sécurité des personnes et des biens 

 Reconquérir les berges de la Cèze en cohérence avec ses enjeux écologiques : 

o Offrir un espace de loisirs verts liés à l’eau et une nouvelle offre d’accueil au niveau du 

secteur « Bercon » 

o Aménager un véritable espace public au niveau du secteur « de la passerelle » 

o Créer des itinéraires doux et des espaces de loisirs / détente au niveau de l’anse de la 

Cèze en limite Nord-Est du centre-ville 

o Valoriser les campings en bord de Cèze 

 Connecter les collines à la Cèze 

 Identifier et valoriser le patrimoine communal et notamment celui lié à l’eau 

 Intégrer des prescriptions en termes de ruissellement pour une meilleure gestion et 

valorisation des eaux pluviales 

 

3.2. Les entités paysagères de la commune de Bagnols-sur-

Cèze 
 

Bagnols-sur-Cèze est une commune du département du Gard située à la confluence de grands sites 

paysagers :  

˃ Au nord, les premiers plis des contreforts de l’Ardèche qui ferment le paysage ;  

˃ A l’est, la plaine alluviale du Rhône qui s’ouvre sur les plages agricoles (et surtout viticoles du 

Vaucluse. La plaine alluviale de la Cèze est caractérisée par de grandes plaines agricoles 
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(essentiellement viticole) de part et d’autre du cours d’eau, entre le centre-ville et le hameau 

de Fangas ; 

˃ A l’ouest et au sud, la plaine et les reliefs du Nord Gard, la plaine est parcourue par de 

nombreux ruisseaux qui irriguent la plaine agricole, tandis que les reliefs ont abrité des 

équipements stratégiques au fils des siècles (grottes, oppidum romain, chapelle médiévale…). 

 

La toponymie de « bagnols » vient du latin « balneare » qui signifie « se baigner ». Bagnols-sur-Cèze 

était donc une ville réputée pour ses bains (la présence de nombreuses sources alentours abondent 

dans cette hypothèse, même si, aujourd’hui, il n’en reste rien). 

 

La Vallée de la Cèze autour de Bagnols-sur-Cèze 
 Valeurs paysagères clefs :  

o Des reliefs tabulaires qui cadrent la vallée viticole de Bagnols-sur-Cèze, dessinant des 

caps. Recouverts de végétation de garrigues, ils laissent en crête se dégager des plans 

de falaises. 

o Forte présence de vignes (AOC) 

o Une dynamique d’urbanisation diffuse sur l’espace agricole 

o De grands sites industriels occupent les rives du Rhône : site nucléaire de Marcoule et 

zone industrielle de l’Ardoise 

 

 Enjeux identifiés dans l’Atlas : 

o Protection contre l'urbanisation diffuse dans les plaines viticoles 

o Protection contre l'urbanisation linéaire au bord des routes 

o Les bords de la Cèze : préservation et renforcement des ripisylves, réservation de 

bandes non cultivées autour des rives, création de circulations douces, par exemple 

entre Bagnols et les bords du Rhône, ... 

o Les entrées de Bagnols-sur-Cèze : préservation des alignements et reconstitutions de 

linéaires plantés, etc. 

o Améliorer l’interface entre vignes et secteurs construits 

 

Le centre historique de Bagnols sur Cèze 
o Aires de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) devenues 

récemment des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP). 

Les objectifs du développement durable et l’intégration des problématiques 

énergétiques sont renforcés.  

 

L’étude paysagère du PLU a fait apparaître les atouts paysagers et architecturaux de la commune et 

les principales caractéristiques qui fondent la qualité paysagère de Bagnols-sur-Cèze. Le diagnostic du 

PLU a mis l’accent sur les points suivants :  

˃ Le paysage agricole : vignes, …  

˃ Le paysage « nature ordinaire » : les cours d’eau avec leurs ripisylves, les haies agricoles, …  

˃ Le paysage construit : les formes urbaines, les monuments, … 

˃ Les cônes paysagers 

 

Ces enjeux paysagers formés par les terres agricoles entourant la tache urbaine, les boisements sur les 

reliefs et les éléments architecturaux et historiques notables et la silhouette urbaine ont été traduits 

en objectifs de protection de la qualité paysagère dans le PADD de la commune :  
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˃ Protéger et valoriser les espaces verts publics existants, notamment en limitant la 

constructibilité 

˃ Inciter au maintien des espaces plantés dans les parcelles privatives, notamment en limitant 

l’imperméabilisation des sols 

˃ Valoriser les espaces naturels situés en périphérie sud du territoire communal, en prenant en 

compte leur intérêt paysager, notamment par une mise ne valeur paysagère des franges 

˃ Sécuriser et embellir des entrées de ville, notamment en partie Sud de la commune 

˃ Protéger l’organisation, l’esprit et les constructions des différents quartiers, notamment en 

poursuivant la mise en valeur de son patrimoine bâti. 

 

Cette volonté de protection et de préservation du patrimoine naturels est traduite dans le zonage et 

le règlement du PLU, et sera précisé dans la partie suivante. 

 

3.3. Les secteurs à enjeux milieux naturels et biodiversité 
 

La commune comporte quelques secteurs à enjeux écologique, notamment le cours d’eau de la Cèze, 

avec ses potentiels milieux humides associés (identifiés dans la TVB du SRCE et du SCoT) mais aussi ses 

collines boisées et les corridors de milieux ouverts et semi-ouverts au nord du territoire communal. 

Les enjeux écologiques présents sur la totalité ou une partie de la commune sont détaillés dans les 

parties ci-dessous. 

 

Les périmètres de protection de la biodiversité présents sur la commune 
de Bagnols-sur-Cèze 

 

▪ Le réseau Natura 2000 
 

o La ZSC « La Cèze et ses gorges » - FR9101399 

 

▪ Les sites faisant l’objet d’inventaires 
 

o Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

▪ ZNIEFF de type I n° 910030380 : « Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et 

Chusclan »  

▪ ZNIEFF de type II n° 910011595 : « Massif du Bagnolais » 

▪ ZNEFF de type II n° 3026-0000 : « Vallée aval de la Cèze » 

▪  

o Les Plans Nationaux d’Action (PNA) 

▪ PNA Lézard ocellé (intégralité du territoire) 

▪ PNA Odonates (intégralité du territoire) 

▪ PNA Loutre (cours de la Céze) 
 

o L’inventaire des ENS du Conseil Départemental du Gard 

▪ Cèze inférieure et embouchure (en préemption) 

▪ Plateau de Lacau (en préemption) 
 

o L’inventaire des zones humides (DREAL Occitanie) 

▪ La zone humide Cèze inférieure et embouchure 
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D’autres zones humides ont faits l’objet de pré-inventaire par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

Languedoc-Roussillon et sont présentes sur la commune :  

▪ Grand ensemble « Lits moyens de la Cèze et de ses principaux affluents » 

▪ Grand ensemble « Réseau hydrographique de la Cèze dans le Gard » 

 

▪ Synthèse des enjeux milieux et biodiversité sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. 

 

 

4. INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
Cette partie expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 

Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.  

 

La prise en compte de l’environnement et de la biodiversité est aujourd’hui un réel enjeu dans le 
développement des Plans Locaux d’Urbanisme et des documents d’urbanisme au sens large. Protéger 
la biodiversité, c’est avant tout maintenir les habitats d’espèces nécessaires à la conservation optimale 
de leur écologie (reproduction, nourrissage, hibernation). La biodiversité étant étroitement liée aux 
milieux naturels d’un territoire, et donc à son paysage, sa préservation constitue également une 
mesure de sauvegarde du cadre de vie des habitants actuels et futurs, et, le cas échéant, une mesure 

Figure 11 : Synthèse des enjeux paysagers et biodiversité présents sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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de maintien de l’attractivité touristique de certains territoires. Par les prérogatives qu’elles possèdent 
en matière d'aménagement de l'espace et en particulier de planification, les collectivités sont donc un 
des acteurs majeurs de la préservation de la biodiversité locale qui doit constituer un enjeu à part 
entière de leurs documents de planification.  
 
Par ailleurs, cet enjeu a été conforté au fil des années par les lois successives : Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) en 2000, Loi Urbanisme et Habitat (UH) en 2003, Loi « Grenelle I » en 
2009, Loi « Grenelle II » en 2010, Loi ALUR en 2014. Au regard de ces attendus réglementaires, le 
document d'urbanisme doit aborder la question de la biodiversité, quel que soit le niveau d'enjeu sur 
le territoire. Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme et ceux relatifs à l’évaluation 
environnementale servent de fondement aux différentes interventions de l’État (observations en 
réunions et avis au titre des Personnes Publiques Associées (PPA), avis de l’Autorité Environnementale) 
ayant trait à la préservation de la biodiversité. 
 
 

➔ Quelles sont les zones d’importance particulière pour l’environnement et la biodiversité sur 
la commune de Bagnols-sur-Cèze ? 

 
1 Sites Natura 2000 : ZSC FR9101399 "La Cèze et ses gorges" 
 

2. Périmètres d’inventaire : ZNIEFF de type I n° 910030380 : « Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-
Cèze et Chusclan » ; ZNIEFF de type II n° 910011595 : « Massif du Bagnolais » ; ZNIEFF de type II 
n° 3026-0000 : « Vallée aval de la Cèze » // Zones humides Cèze inférieure et embouchure 
 

3. Trame verte et bleue : réservoirs identifiés sur la commune : les plaines alluviales et ripisylves de la 
ZCS la Cèze et ses gorges, la zone humide de l’étang asséché du quartier de l’Estang à Bagnols-sur-
Cèze // Corridors écologiques identifiés sur la commune : la Cèze, les milieux boisés correspondant à 
la ripisylve de la Cèze et aux boisements au nord-est de la commune (Bois de Carmigan), les corridors 
de milieux ouverts en plaine agricole, les affluents de la Cèze (ruisseau de la Combe d’enfer, ruisseau 
de Colombier, ruisseau de Pujaudon, ruisseau de la Fontaine au loup, combe de Carmignan), la Mayre. 
 

➔ Quelles sont les incidences du plan local d’urbanisme sur ces zones ? 
 
Il s’agit ici d’évaluer les incidences, qu’elles soient négatives ou positives, du projet urbain sur les 
différents espaces précités. L’incidence de la mise en œuvre du PLU est aussi analysée sur les 
thématiques plus transversales que sont la pollution, les nuisances olfactives, le bruit ou encore 
l’énergie. 
 
La présente RA n°2 du PLU concerne un objet unique : le toilettage du dispositif réglementaire du PLU 
en vigueur pour permettre la réalisation de projets d’intérêt général et/ou collectif qui en l’état ne 
sont pas possibles. 

 

4.1. Incidence sur les sites Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité 
des espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce 
réseau, en application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et 
de valoriser le patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales. 
 
Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) devenant ensuite des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de 
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Protection Spéciale (ZPS) pour la protection des oiseaux. Ces sites sont importants pour la conservation 
d’espèces rares ou d’habitats d’intérêt communautaire. Ils doivent être gérés de manière à faire 
perdurer les espèces ou les habitats pour lesquels ils ont été désignés.  
 
Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil) est mis en place, afin 
d’élaborer un Document d’Objectifs (DOCOB). Ce document définit les orientations de gestion du site. 
Il comprend une analyse de l’état initial du site, les objectifs de développement durable et des 
propositions de mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, 
et des procédures de suivi et d’évaluation. L’animation du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du 
DOCOB, peut se faire via la charte ou des contrats Natura 2000. Ceux-ci peuvent être signés par tout 
propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire, pour une durée de 5 ans. Le 
signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises en place dans ces 
documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie financière. 
 
Un seul site Natura 2000 est présent sur le territoire communal. Il s’agit de la ZSC « La Cèze et ses 
gorges », qui relève de Directive 92/43/CEE, dite Directive Habitats (figure 12).  
 
 

ZSC FR9101399 "La Cèze et ses gorges" 

Le document d’objectifs du site a été élaboré en 2014 par le Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin 
versant de la Cèze. 
 
Ce site Natura 2000 de 3550 hectares est délimité autour de la rivière de la Cèze, entre les Cévennes à 
l'ouest et le Rhône à l'est. Ce site assure la jonction entre le Rhône et les hautes vallées de la Cèze et 
du Luech, et joue un rôle important dans la remonté des poissons migrateurs. De plus, le site inclut des 
secteurs de gorges sauvages en amont, qui forment des falaises calcaires favorable à plusieurs espèces 
de Chiroptères, ainsi que des habitats naturels typiques de végétation méditerranéenne sur calcaire 
(Asplenion, Quercion ilicis). La ZSC inclut également les secteurs de ripisylve qui longent la rivière. 
 
Les milieux alluviaux du site forment des habitats d’intérêt communautaire au niveau du cours d’eau 
et des forêts alluviales en ripisylve. Ces milieux sont les habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 
notamment chez les poissons (alose feinte, blageon, chabot …) mais également pour les mammifères 
terrestre (loutre et castor) et les odonates (cordulie splendide, cordulie à corp fin, gomphe de Graslin). 
De plus, le site joue un rôle important de connectivité écologique pour ces espèces. 
 
Les milieux terrestres présent dans le périmètre de la ZSC sont principalement situés sur les secteurs 
de falaises calcaires situés en amont de la Cèze, appelés communément les « gorges de la Cèze ». Ce 
secteur abrite des habitats d’intérêt communautaires au niveau des plateaux (forêts de chênes verts, 
matorrals, pelouses méditerranéennes) et au niveau des falaises (végétation de pentes rocheuses, 
éboulis thermophiles méditerranéens, végétation de falaises calcaires, grottes). Concernant les 
espèces, le secteur des gorges de la Cèze est particulièrement favorable aux Chiroptères, et abrite 10 
espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire. 
 
La Cèze est soumise à d’importantes pressions anthropiques, qui menacent le fonctionnement 
écologique du site. La qualité hydromorphologique de la rivière est dégradée par un déficit de 
sédiment liés aux extractions passées, et la qualité de l’eau est menacée par les pollutions domestiques 
et agricoles. De plus, les milieux alluviaux sont également menacés par les aménagements réalisés sur 
la rivière et par le développement d’espèces invasives. Les milieux terrestres sont quant à eux 
globalement bien préservés. 
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La commune de Bagnols-sur-Cèze est concernée par environ 258 ha, sur les 3 549 ha qu’occupe cette 
ZSC (soit à peine 7% de sa surface totale). 
 
Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,13 ha au total, soit 0,0037 % de la 
surface totale de la ZSC), l’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-
sur-Cèze sur la ZSC « La Cèze et ses gorges » est jugée globalement nulle. 
 

 

4.2. Incidence sur les sites à protection réglementaire 
 

Les Sites inscrits 
 
L’inscription d’un site à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection d’un site d’intérêt général du point de vue, scientifique, pittoresque et artistique, historique 

ou légendaire.  Les sites inscrits sont généralement destinés à des espaces bâtis où l’intérêt 

architectural est prégnant. L’inscription d’un site impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer 

l’administration quatre mois à l’avance de tout projet susceptible de modifier l’état ou l’aspect du site. 

L’Architecte des Bâtiments de France est consulté pour avis sur les travaux de modification de l’état 

du site (avis simple) et de démolition (avis conforme). 

 

Plusieurs sites inscrits sont recensés sur commune de Bagnols-sur-Cèze. 

 

3 sites inscrits (figure 13) :  

Figure 12 : Zonage du PLU projeté et localisation de la Zone Spéciale de Conservation sur la commune. 
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˃ « Place du Marché et ses abords » : Place Auguste Mallet et sa galerie qui l'entoure, la croix 

et les rues avoisinantes : rue du Pétain pour la partie comprise entre la rue du rémouleur et la 

Place du Marché, rue qui monte de la place du Marché Beffroi avec retour le long de la façade 

méridionale dudit Beffroi, rue du Général Teste entre la place du Marché et le porche de la rue 

de l'Enregistrement et des Domaines, cette dernière rue et les passages couverts avec retour 

sur la rue du Général Teste. L'inscription vise également les façades, élévations, toitures et 

tous ornements extérieurs des immeubles qui donnent sur la place et les rues précitées : site 

inscrit à l'inventaire des sites pittoresques le 14 décembre 1942 

˃ « Parc du Mont Cotton », incluant la RN 86 dans la traversée du site, les façades, élévations et 

toitures des immeubles bâtis : site inscrit le 24 février 1943. 

˃ « Place la Fontaine et l’Eglise des Pénitents » 

 

10 bâtiments ou partie de bâtiments :  

˃ Chapelle Saint Martin de Saduran : inscription sur l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques le 6 décembre 1949, 

˃ Mairie : façade inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 1er mai 

1939, 

˃ Tour de l'horloge : inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 1er 

mai 1939, 

˃ Manoir de Maransan : façade et toiture du bâtiment nord de la cour, tourelle d'escaliers, 

inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 décembre 1949, 

˃ Ecole maternelle de la rue Fernand Crémieux (ancien monastère des Bernardines de Valsaune, 

puis des Dames de Saint Maur) : maçonnerie, niche surmontant l'entablement et vantaux en 

bois de la porte, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 3 mai 

1939, 

˃ 3, rue Fernand Crémieux : ancien hôtel de la Gorse : escalier, galerie sur cour y compris les 

plafonds, les balustrades et la porte au rez-de-chaussée, inscrit sur l'inventaire supplémentaire 

des monuments historiques le 6 décembre 1949, 

˃ 15, rue Fernand Crémieux : façades, toitures, cage d'escalier : inscrites sur l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques le 6 décembre 1949, 

˃ Hôtel situé 19 rue de la République : inscrit au titre des monuments historiques le 25 juin 

2002, 

˃ L’Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste en totalité située 8 place Saint Jean (inscription le 06 

décembre 1949), 

˃ Les villas des ingénieurs (architecte Georges Candilis) : 5, avenue de la Mayre (BN250, 

inscription le 26 mai 2014) et 21, avenue de la Mayre (BN233, inscription le 26 mai 2014). 

 

Les modifications du zonage du PLU ne concernent aucun site inscrit. 

 

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur les sites 
inscrits est nulle. 
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Les Sites classés 
 

Le classement d’un site est une mesure de protection règlementaire forte d’une zone d’intérêt général 

du point de vue, scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Généralement 

consacrés à la protection de paysages remarquables, les sites inscrits peuvent inclure des espaces bâtis 

d’intérêt architectural qui sont parties constitutives d’un site. Les sites classés ne peuvent être ni 

détruits, ni modifiés dans leur état, sauf autorisation spéciale (de niveau préfectoral ou ministériel 

selon la nature des travaux envisagés).  

 

Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. 

 

 

4.3. Incidence sur les périmètres d’inventaire ZNIEFF et 

ENS 
  

Il existe plusieurs types de zonage d’inventaire. Les deux principaux sont les Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) et les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :  

 

Figure 13 : Zonage du PLU projeté et localisation des sites inscrits sur la commune. 
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L'inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l’initiative du Ministère chargé de 

l’Environnement à partir de 1988. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel français. 

L’inventaire identifie, localise, et décrit les secteurs d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et 

les habitats naturels. L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure 

de protection juridique directe mais il permet une meilleure prise en compte de la richesse écologique 

patrimoniale dans l’élaboration des projets (dont les PLU) susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 

naturel.  

 

La commune de Bagnols-sur-Cèze est directement concernée par 3 périmètres ZNIEFF (figure 14).  

˃ ZNIEFF de type 1 « Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclan », représentées par 

des milieux frais et humides (frênes, peupliers, aulnes, saules, ormes…)  

˃ ZNIEFF de type 2 « Massif du Bagnolais », représentées par des collines boisées avec du chêne 

pubescent et plus localement du Pins d'Alep. Zone notable par la qualité géologique de ses 

terres. 

˃ ZNIEFF de type 2 « Vallée aval de la Cèze » 

 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) identifiés par le Conseil Départemental du Gard :  

Les ENS présentent une richesse écologique et paysagère, et peuvent jouer un rôle dans la prévention 

des inondations. Ces zones sont souvent menacées. L’inventaire des ENS permet donc d’identifier les 

enjeux du patrimoine environnemental, et ces zones doivent être prises en compte dans l’élaboration 

des documents d’urbanisme. Ces espaces peuvent bénéficier d’une protection plus stricte via une 

acquisition foncière par le département, une communauté de communes ou la commune elle-même. 

La politique départementale des espaces naturels sensibles se construit depuis 1979 dans le Gard. 

Approuvée dans ses dispositifs actuels en 2008, elle s’appuie sur l’Inventaire des Espaces naturels 

sensibles qui identifie les sites dont les valeurs biologiques et paysagères justifient une implication 

directe ou indirecte du Département sur la base de critères objectifs. La gestion de ces différents sites 

est cadrée par le Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles, adopté en septembre 2017. 
 

Pour parvenir à remplir aux différents objectifs, ces espaces peuvent faire l’objet d’un droit de 

préemption et d’une acquisition par le département ou la commune. Une fois ceux-ci acquis, ils 

deviennent des ENSD. Seule la commune de Bagnols-sur-Cèze dispose d’un périmètre d’exercice du 

droit de préemption, au bénéfice de la commune (abords de la Cèze). 
 

L’inventaire des ENS du Gard identifie des espaces, notamment sur le territoire du Gard Rhodanien, de 

taille et de surfaces différentes et qui présentent des intérêts variés à l’échelle du territoire. Certains 

se superposent avec des espaces d’intérêt tels que des zones Natura 2000, des espaces réglementaires, 

ou des zones d’inventaires. 3 niveaux d’ENS sont présents : 

▪ ENS d’intérêt départemental prioritaire : niveau 1 

▪ ENS départementaux : niveau 2 

▪ ENS locaux : niveau 3 

 

Le périmètre de la future zone de préemption identifiée dans l'inventaire des Espaces Naturels 

Sensibles concerne les ENS « Cèze inférieure et embouchure » et « Plateau de Lacau » sur la commune 

de Bagnols-sur-Cèze (figure 15).  

 

˃ L'ENS « Cèze inférieure et embouchure » est dit d'intérêt prioritaire de niveau 1. Le périmètre 

recouvre une partie des bords de Cèze qui constituent des zones d'accueil et de refuge pour 
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de nombreuses espèces animales et végétales parfois rares. De plus la végétation 

arborescente bordant le cours d'eau contraste avec la végétation xérophile caractéristique de 

la zone méditerranéenne.  

 

˃ L'ENS « Plateau de Lacau » est quant à lui d'intérêt départemental de niveau 2. Ce site est 

formé d'un relief marquant constitué d'un plateau calcaire, de belles falaises, de ravins 

profonds et de garrigue à Chênes verts avec un cortège floristique spécifique des milieux 

rupestres méditerranéens. L'intégralité de la délibération est annexée au PLU. 

 

 

 

Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,1 ha), l’incidence de la modification 
du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur la ZNIEFF II « Vallée aval de la Cèze » est 
jugée globalement nulle. 
 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Zonage du PLU projeté et périmètres ZNIEFF présents sur la commune. 
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Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,38 ha), l’incidence de la 
modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur le site ENS en préemption 
« Cèze inférieure et embouchure » est jugée globalement nulle. 
 

 

4.4. Incidence sur les périmètres des Plans Nationaux 

d’Actions (PNA) 
 

La commune de Bagnols-sur-Cèze est concernée par trois périmètres de Plans Nationaux 

d’Actions (PNA) : 

• PNA Lézard ocellé 

• PNA Odonates 

• PNA Loutre  
 

Les cartes suivantes (figure 16) montrent la localisation des différents périmètres de PNA (hachurés 

noirs) par rapport au zonage du projet d’urbanisation modifié (zone : urbaine = gris clair ; à urbaniser 

= gris foncé ; naturelle = vert ; agricole = jaune ; modifications du zonage du PLU en vigueur pouvant 

avoir une incidence sur l’environnement = rouge). 

 

Figure 15 : Zonage du PLU projeté et périmètres ENS présents sur la commune. 
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Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,38 ha), l’incidence de la 
modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur les périmètres PNA est jugée 
globalement nulle, voire positive (transformation de 5,4 ha de zone urbaine en zone naturelle – cf. 
figures 8 et 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion sur les espaces naturels remarquables : 
 

Au regard de l’ensemble de ces données et compte tenu de la faible superficie du projet et de sa 

localisation, l’incidence de la mise en œuvre de la Révision Allégée sur les périmètres naturels 

règlementaires représentés sur la commune est jugée négligeable.  

 

PNA Loutre PNA Lézard ocellé 

PNA Odonates Figure 16 : Zonage du PLU modifié 
et périmètres PNA. 
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4.5. Incidence sur la Trame Verte et Bleue 
 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable 

du territoire. La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels 

et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer 

et dans les estuaires, à la limite transversale de la mer. Les continuités écologiques constituant la 

Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité 
comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 
 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la 
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement). Les zones humides dont 
la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article 
L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-
3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité, constituent 
des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques importants. 
 

Un dispositif législatif pleinement abouti 

Suite au Grenelle de l'environnement, l'État a légiféré sur la Trame Verte et Bleue (TVB). 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (Grenelle 1) pose l'objectif de création d'une TVB d'ici fin 2012. La TVB constitue un 
des outils en faveur de la biodiversité (SCAP, SNB...). Elle a également modifié l'article L.110 du code 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(Grenelle 2) introduit : 
 

• La TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa 
définition, ses objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE 
 

• Les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L101-2, L. 141-1, L. 
151-1 et suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494661&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110805&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040905&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88BA75FF0CAB95695F78103116932B80.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000022493838&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88BA75FF0CAB95695F78103116932B80.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000022493838&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110822&categorieLien=id
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de l'urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques. 
 
La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 et 2010. Pour 
sa mise en œuvre, cette démarche est encadrée essentiellement par les dispositions du Code de 
l'Environnement et du Code de l’Urbanisme. En complément, le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit des dispositions spécifiques en Corse et dans les départements d’outre-
mer. Le Code Forestier et le Code Rural et de la Pêche Maritime précisent les modalités d’articulation 
de la TVB avec les documents de planification relevant de leurs champs de compétence. 

 

 
 

Continuités écologiques et analyse des incidences du PLU sur la TVB 

Sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, plusieurs éléments de continuités écologiques ont été 
identifiés dans le SRCE et le SCoT (cf. parties 1.2 et 1.3).  
 
L’ensemble des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue de la commune sont situés en 

majorité en zone naturelle (le long de la Cèze). Une plus petite surface est située en zone agricole, dont 

une partie en zone Ap « Zone agricole présentant un intérêt paysager important ». Les corridors 

aquatiques sont représentés par les cours d’eau, dont le plus important est la Cèze. L’ensemble des 

Dans le Code de l'Environnement : 

• Les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les éléments 
de cadrage national, les modalités de gouvernance et d’élaboration des SRCE ; 

• L’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; 

• Les articles D. 371-1 à 6 précisent la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement du CNTVB ; 

• Les articles D. 371-7 à 15 précisent la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement des CRTVB  

• Les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses objectifs, 
la procédure d’élaboration et le contenu des SRCE ; 

• L’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques et du 
SRCE dans l'étude d'impact d’un projet réalisée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale. 

Dans le Code de l’Urbanisme : 

• Les articles L. 101-1 et L. 101-2 inscrivent la préservation de la biodiversité et la 
remise en bon état des continuités écologiques parmi les objectifs des documents 
d’urbanisme ; 

• Des dispositions spécifiques aux SCoT (art. L. 141-1 et suivants) et aux PLU (art. L. 
151-1 et suivants) reprennent ensuite cet objectif et le déclinent dans le projet 
d’aménagement et de développement durables (art. L. 141-4 pour les SCoT et L. 151-
5 pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des SCoT (art. L. 141-10) ; 

• Le préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un 
SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte suffisante des enjeux 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (art. L. 143-26 
pour les SCoT et L. 153-27 pour les PLU). 
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corridors terrestres se situent au nord de la Cèze, la majorité dans des milieux à dominance agricole 

(milieux ouverts et semi-ouverts – zones A) et certains dans des milieux boisés (zones N). 

Les éléments de corridors et de réservoirs écologiques recensés par le SRCE sont donc préservés par 

le zonage du PLU de Bagnols-sur-Cèze. 

 

Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,38 ha), l’incidence de la 
modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur la TVB est jugée globalement 
nulle. 
 

Les deux cartes ci-dessous mettent en avant les éléments de la TVB du SRCE en relation avec le zonage 

du PLU de Bagnols-sur-Cèze :

Figure 17 : Zonage du PLU projeté et trame verte identifiée dans le SRCE. 
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4.6. Incidence sur la faune, la flore et les habitats naturels 

patrimoniaux 
 

- Aucun secteur AU (« à urbaniser ») n’est prévu dans le projet  

- Conversion de 5,4 ha de zone urbaine en zone naturelle  

- Suppression de 0,38 ha d’EBC 

 

Au regard de la faible surface impactée par la suppression d’EBC (0,38 ha), et du gain de zones naturelles 
(+ 5,4 ha), l’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze est jugée 
globalement positive pour la faune, la flore et les habitats naturels. 
 

4.7. Incidence sur la plaine agricole 
 

Près de 35 % de la superficie communale (~ 1 100 ha) correspond à des espaces agricoles d’après la base 

de données d’occupation du sol du Gard.  

 

La plaine agricole est concernée par une des modifications de zonage de la révision allégée du PLU de 

Bagnols-sur-Cèze : 

˃ Modification de 2AUa2 en A+STECAL 

Afin de se rendre compatible avec le SCoT approuvé récemment, le choix a été fait de supprimer 

le secteur 2AUa2 (modification de l’OAP). Toutefois, pour que l’activité existante puisse être 

pérenne, un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) est apposé sur son assiette. 

Figure 18 : Zonage du PLU projeté et trame bleue du SRCE. 
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+ 8,92 ha de zone agricole 

 

 

➢ Objectifs de modération de la consommation foncière sur les espaces agricoles 
 

La commune a toutefois inscrit, parmi les objectifs du PADD, la modération de la consommation d’espaces 

agri-naturels et la préservation du territoire agricole : 

 

Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous  

- Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces naturels et agricoles 

 

Orientation-cadre n°3 – Une valorisation de notre potentiel touristique et de loisirs 

- Séduire davantage les touristes par la valorisation touristique des ressources du terroir, via 

l’œnotourime ou encore l’agritourisme 

Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage », 

- Maintenir les espaces agricoles notamment pour leur rôle dans la gestion et l’entretien des 

paysages ou adapter certains espaces agricoles aux enjeux à venir 

- Préserver les principales continuités écologiques : trame verte (espaces boisés) et trame jaune 

(terres agricoles) : 

- Protéger au mieux les richesses agricoles et naturelles de la commune et renforcer le caractère 

de « ville paysage » de Bagnols-sur-Cèze en se fixant les objectifs de modération de la 

consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain suivants : 

o Favoriser le comblement des « dents creuses » et engager du renouvellement urbain 

o Encadrer le développement de l’urbanisation en privilégiant les extensions en continuité 

de la tache urbaine existante et en leur associant des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) définissant des objectifs précis en matière d’organisation viaire, 

d’intégration paysagère, de densité et de formes urbaines… 

 

Ainsi, afin de réduire l’incidence de cette consommation d’espaces agricoles, la commune s’engage, à 

travers son PLU, à limiter l’étendue de cet impact via la création de formes urbaines condensées et 

fonctionnelles telles que la diversification et la densification des habitats. 

 

 

L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur la plaine agricole 
est jugée positive (+ 8,92 ha). 

 

Figure 19 : Modification de 2AUa2 en A+STECAL. A gauche : PLU en vigueur ; au centre : PLU projeté ; à droite : 
secteur modifié. 
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4.8. Incidence sur les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 

Les boisements remarquables de la commune ont été classés en Espaces Boisés Classés (EBC). En 

application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ceux-ci ne peuvent faire l’objet de construction 

qui ne soit à destination agricole ou forestière, d’équipements collectifs ou de services publics, seulement 

si ceux-ci ne portent pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et paysages. 

 

Pour une meilleure prise en compte d’un projet d’intérêt général (passerelle piétonne pour le 

franchissement de la Cèze), le choix a été fait de réduite l’emprise d’EBC sur le document d’urbanisme 

afin de ne pas pénaliser la mise en œuvre opérationnelle de ce projet qui nécessite ce déclassement sur 

le règlement graphique, mais pas forcément sur le terrain. Cette actualisation a abouti au déclassement 

de 0,38 ha d’EBC et au classement de près de 0,7 ha d’EBC supplémentaires dans le PLU projeté par 

rapport au PLU en vigueur. 

 

+ 0,7 ha d’EBC : classé en N « Zone naturelle à protéger » dans le PLU projeté 

 

- 0,38 ha d’EBC : dont 0,35 en NI1 « Zone naturelle à protéger où des activités de loisirs sont autorisées » 

et 0,03 en UE « Zone urbaine équipée essentiellement à vocation d’habitat et pouvant accueillir les 

activités et services qui en sont le complément » dans le PLU projeté 

 

Au total : + 0,32 ha d’EBC dans le PLU projeté 

 

Figure 20 : Surfaces agricoles identifiées dans l'occupation du sol du Gard (2015) et modifications du zonage du 
PLU pouvant avoir une incidence sur la plaine agricole. 
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L’incidence de la révision du PLU sur ces EBC est jugée globalement nulle, voire positive (gain d’EBC). La 

diminution d’EBC sur la commune, au niveau de la Cèze, résulte principalement de la suppression de zones 

déjà plus ou moins urbanisées, enclavées dans la tache urbaine et de faible superficie comparée à la 

surface totale en boisements. Le projet de construction d’une passerelle piétonne ne devrait donc pas 

avoir d’impacts négatifs sur la ripisylve de la Cèze et les espèces qui y sont inféodées. Par ailleurs, une 

partie de ce secteur est classée en « Zone naturelle à protéger où des activités de loisirs sont autorisées » 

ce qui lui confère une protection particulière. 

 

Le reste des entités boisées de la commune ont été identifiées et conservées dans leur totalité. Ces entités 

remplissent donc leurs rôles culturel et écologique sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. 

 

 

 

 

Figure 21 : Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU en vigueur vs EBC du PLU projeté. 
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4.10. Incidence sur les pollutions et les nuisances  
 

• Qualité de l’air 
 

La Loi Grenelle II a introduit l’obligation pour la Région de se doter d’un Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE). Il a été approuvé en Languedoc-Roussillon en avril 2013. Parmi ses orientations figurent 
la baisse des émissions de polluants atmosphériques et l’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre et à 
son échelle, le Plan Local d'Urbanisme peut déterminer les conditions permettant de maîtriser les besoins 
de déplacements et de prévenir les pollutions et les nuisances. 
 

• Bruit 
 
La nuisance sonore engendrée par les transports terrestres est la plus fortement ressentis par la 
population. Approuvé le 17 décembre 2001, le Schéma Routier Départemental classe les voies de 
circulation selon leur fonction et définit en conséquence des marges de recul des constructions. Celles-ci 
valent pour les secteurs hors agglomération : elles y sont obligatoires.  La réglementation actuelle définit 
un classement de ces infrastructures en fonction du niveau de bruit qu’elles induisent. Ces classements 
déterminent les normes d’isolation phonique que les constructeurs sont tenus de prendre en compte 
pour les bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit. Un classement en niveau 1, 2 et 3 
correspond à un niveau sonore diurne supérieur à 70 dB, seuil à partir duquel le bruit est généralement 
considéré comme intolérable. 
 
 
Les modifications de zonage du PLU de Bagnols-sur-Cèze n’entraînent pas de changements pouvant avoir 
un effet sur les pollutions et les nuisances (qualité de l’air et le bruit notamment) sur le territoire 
communal. 
 
L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur les pollutions et 
les nuisances est nulle. 
 

➢ Objectifs du PADD dans le cadre des pollutions et des nuisances 

 
Conformément à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations du PADD répondent : 

˃ aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de 
production énergétique à partir de sources renouvelables, de préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, et de 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

 
Afin de limiter et de compenser les impacts potentiels du développement urbain de la commune sur la 
qualité de l’air, le PLU établit les dispositions suivantes :  

• Appui du développement urbain sur une structuration / densification de la tache urbaine, ainsi 
que sur une urbanisation en confortement de cette tache urbaine, aux abords des principaux axes 
de circulation, porteurs d’une desserte par les transports collectifs. Le développement est favorisé 
en confortement des centralités urbaines de la commune (existantes : centre-ville, Fangas, ou 
projetée : Murel), limitant la dépendance à l’automobile pour les déplacements quotidiens. 

• Développement de liaisons douces sur le territoire de Bagnols-sur-Cèze afin de proposer une offre 
complémentaire de déplacement sécurisée :   

o En ce sens au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des 
principes de liaisons douces à créer sont établis 
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o Les berges de la Cèze sont reclassées en zone Nl1/Nl2 afin de permettre l’aménagement 
d’itinéraires doux, en cohérence toutefois avec les intérêts écologiques du cours d’eau et 
avec l’aléa Inondation identifié au niveau de celui-ci. 
 

4.11. Incidence sur l’énergie et ses usages  
 
Les objectifs européens et nationaux en matière d’énergie ont été revus avec la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. La transition énergétique 
vise à préparer l’après pétrole et instaurer un modèle énergétique robuste et durable.  

 
Les modifications de zonage du PLU de Bagnols-sur-Cèze n’entraînent pas de changements pouvant avoir 
un effet sur l’énergie et ses usages au sein de la commune. 
 
L’incidence de la modification du zonage du PLU de la commune de Bagnols-sur-Cèze sur l’énergie et ses 
usages est nulle. 
 

➢ Objectifs du PADD dans le cadre de l’énergie et ses usages 

 
Orientation-cadre n°1 – Une qualité de vie pour tous 

- Poursuivre la restructuration de la ville et la diversification des formes urbaines en s’inspirant des 
principes des écoquartiers 

- Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des constructions et à la production 
d’énergies renouvelables tout en préservant les caractéristiques patrimoniales et architecturales 
composant la ville 

- Minimiser l’impact du développement de la ville sur les espaces naturels et agricoles 

Orientation-cadre n°4 – Une véritable « ville Paysage » 
- Valoriser les liaisons douces, notamment entre la Cèze et les collines 

 
 

5. CONCLUSION 
 

La présente RA n°2 du PLU de Bagnols-sur-Cèze est justifiée par la volonté de la commune de répondre 

favorablement à des projets qualitatifs sans consommation supplémentaire d’espaces agricoles ou 

naturels, et en restituant aux zones A et N d’anciennes zones U et AU. La seule incidence négative 

potentielle qui a été jugée dans cette évaluation environnementale est la suppression d’EBC, qui, de faible 

superficie, n’entraîne pas d’incidences notables sur les espaces boisés.  

 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et 

de l’État, la loi fixe les objectifs suivants :  

 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050  
 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030  

 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025  
 

• Lutter contre la précarité énergétique 
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Comme en témoigne cette analyse des incidences et les cartes de superposition des enjeux et du zonage 

du PLU de Bagnols-sur-Cèze, les orientations du projet de la commune sont tout à fait compatibles avec 

la préservation des zonages environnementaux du territoire. Les incidences de la modification du zonage 

du PLU sont non-significatives sur l’ensemble des thématiques abordées (environnementale, paysagères, 

agricole, EBC, sanitaires, nuisances, écologie, ressources).  

 

De plus, la conversion de 5,4 ha de zones initialement « urbaines » en zones naturelles (dont 0,7 ha classés 

en EBC) est jugée positive pour la faune, la flore et les habitats naturels. Enfin, la conversion de 8,92 ha 

de zones initialement « à urbaniser » en zone agricole « à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles » est jugée positive pour la plaine agricole et les espèces 

qui y sont inféodées. 

 

 

6. MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 

Cette partie définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 

dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.  

 

Les indicateurs sont élaborés en vue de l'évaluation des résultats de la mise en application du présent PLU 

Une grande majorité de la bibliographie faisant référence à l’élaboration d’indicateurs de suivis 

environnementaux propose une méthode suivant un modèle Pression-Etat-Réponse (P.E.R.), méthode 

mise au point par l’O.C.D.E. L’objectif est de relier les causes des changement environnementaux 

(pressions) a leurs effets (état), et finalement aux choix établis dans le PLU afin de faire face à ces 

changements. 

 

 Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l’état de 
l’environnement. Ils peuvent être comparés à des normes de références ou un état zéro pour 
apprécier les résultats de la mise en place du PLU 
 

 Les indicateurs de pression, peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des 
politiques de mise en œuvre au sein du document d’urbanisme. 

 

 Les indicateurs de réponse, apprécient les actions de la collectivité mises en place pour réduire 
les sources de dégradation face aux pressions de l’environnement ou améliorer la situation 
environnementale. 

L'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme instaure que : " Trois ans au plus après la 

délibération portant approbation du plan local d'urbanisme […], un débat est organisé 

au sein […], du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard 

de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier 

prévisionnel de l’ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 

des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 

L.123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des 

dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L.123-11, d'une mise en révision de 

ce plan dans les conditions prévues à l'article L.123-13. Ce débat est organisé tous les 

trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision." 
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L’objectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l’impact du document d’urbanisme sur les 

enjeux environnementaux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant, par ailleurs, rester 

proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité. Les indicateurs ont été 

sélectionnés en fonction de leur pertinence pour la commune, leur facilité d’accès et leur représentativité 

vis-à-vis des enjeux du territoire communal. 

 

Le tableau ci-après liste, pour différentes thématiques environnementales étudiées, une première série 

d’indicateurs identifiée comme étant intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire 

communal. Ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de 

dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet de la mise en œuvre du PLU. La liste regroupe 

les trois types d’indicateurs présentés ci-dessus. 
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Thématique Impact suivi Indicateur 
Fréquence de 

suivi 
Source 

Urbanisme et 
développement 

Consommation des espaces naturels 
agricoles et forestiers 

• Superficie de la tache urbaine (ha) Annuelle Commune-SCoT-SIG 

Évolution démographique • Taux de croissance démographique Annuelle INSEE 

Rythme de construction  • Nombre de permis de construire autorisés par an Annuelle Commune 

Densification des zones urbaines 

• Nombre de logements par m2 

• Nombre de permis par zone urbaine par an 

• Nombre de permis dans les opérations d’aménagements 
d’ensemble 

Annuelle Commune-SCoT-SIG 

Diversification de l'offre de 
logements 

• Analyse des permis par typologie bâtie (individuel, 
intermédiaire, collectif) 

Annuelle Commune 

Production de logements 
conventionnés 

• Nombre de permis à vocation de logements sociaux 
(accession /location très social, social, …) 

Annuelle Commune 

Gestion de la 
ressource en eau 

Amélioration/maintien de la qualité 
de l’eau potable et de son 
adéquation avec la population 
communale 

• Suivi de la qualité des eaux distribuée sur la commune 

• Volume de la consommation d’eau potable par saison et 
relation avec les débits de prélèvement autorisés 

• Nombre de captages d’eau potable protégés 

Annuelle Commune-ARS 

Amélioration/maintien de la qualité 
des eaux de surface 

• Suivi qualitatif des eaux de surface  

• Suivi quantitatif de la ressource en eau (masse d’eau 
souterraine) 

Annuelle (été) 
Commune – Agence 
de l’eau – Syndicat 
de gestion 

Adéquation entre dispositif 
d’assainissement et la population 
communale 

• Suivi des rejets de la station d’épuration 

• Suivi du rapport population communale/Équivalent 
Habitant 

• Part de la population reliée au réseau d’assainissement 
collectif 

Semestrielles (été 
et hiver) 

Commune – Syndicat 
intercommunal 

Gestion des risques 
naturels 

Minimiser le risque inondation 

• Nombre d’habitants soumis au risque inondation 

• Linéaires de cours d’eau artificialisés (buse, canal) 

• Surface imperméabilisée 

Annuelle Commune 
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Minimiser le risque incendie 
• Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à 

risque 
Annuelle Commune-SDIS 

Agriculture 

Consommation de l’espace agricole 
• Nombre de permis autorisés en zone A  

• Surface consommée par les permis et travaux 
Annuelle Commune 

Dynamique de l’activité agricole 

• Suivi de l’évolution de la S.A.U. communale par rapport à 
la surface des zones A 

• Suivi du recensement agreste 

• Suivi du nombre d’exploitants agricoles sur la commune 

Annuelle 
Commune - RGA - 
Chambre 
d’Agriculture 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des espaces naturels 
remarquables 

• Nombre de permis autorisés sur des espaces naturels 
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF) 

• Surface totale des sites bénéficiant d’un statut de 
protection 

Annuelle 
DREAL LR-Commune 
- Suivi écologue 

Suivi de la biodiversité communale 
• Nombre total d’espèces faunistiques et floristiques 

observées par rapport au nombre de relevés 
Annuelle 

Faune LR-SILENE - 
Suivi écologue 

Préservation des continuités 
écologiques 

• Linéaire de corridors (km) 

• Nombre de permis autorisés sur des éléments de trame 
verte et bleue identifiés dans le diagnostic 

Annuelle 
DREAL LR-Commune-
Suivi écologue 

Préserver les espèces Natura 2000 de 
la ZSC 

• Nombre de couples (avifaune), effectifs globaux (autres 
espèces) 

Annuelle 
Animateur Natura 
2000  
Suivi écologue 

Préserver les habitats Natura 2000 
de la ZSC 

• Nombre de permis autorisés sur des habitats d’intérêt 
communautaire 

Annuelle Expert écologue 

Transition énergétique 
Développement des énergies 
renouvelables 

• Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur 
le territoire 

Annuelle Commune 

Réseaux Adéquation réseaux / population 
• Décompte des équivalents habitants pour contrôler la 

capacité de la STEP 
Annuelle Commune 

Déchets Gestion des déchets 
• Quantité de déchets collectés 

• Taux de valorisation des déchets 
Annuelle Intercommunalité 

 

 

 


