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Préambule : Cadrage préalable
§ 1 : Le Plan Local d’Urbanisme : Enjeux et objectifs
Les plans locaux d'urbanisme ont été institués par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13
décembre 2000, en remplacement des plans d'occupation des sols (POS), eux-mêmes créés en 1967. Le plan
local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) ou
d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.101-2 du Code de
l’Urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du
développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de
développement local.
Le PLU comprend (Code de l’urbanisme (CU), articles L.151-1 à L.151-43) :
-

-

-

-

Un rapport de présentation, qui explique les choix effectués notamment en matière de consommation
d’espace, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers ;
Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le projet d’urbanisme
et définit notamment les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements, d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD,
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements ;
Un règlement, qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et
les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation ;
Des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC, etc.).

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour
l’exécution de tous travaux ou constructions.
Les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale.
Le PLU s’inscrit dans une hiérarchie établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du
territoire. Le PLU doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de
rang supra-communal. Il doit en particulier être compatible avec le SCoT qui, s’il existe, joue le rôle
de document intégrateur des documents de rang supérieur (Article L.131-1 du CU).
Les PLU doivent prendre en compte les « schémas de cohérence écologique » (trames vertes et bleues) et
« plans territoriaux pour le climat ». En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les PLU ainsi que les
SCoT et cartes communales doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Les orientations d’aménagement et de programmation pourront imposer des règles de
performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.
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§ 2 : Hiérarchie des normes applicables aux PLU
Le document d’urbanisme devra intégrer ou être compatible avec les documents suivants :


La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009,
dite loi « Grenelle I »,



La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite « Grenelle II »,



La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (MAP),



La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),



Le SCOT du Pays des Cévennes approuvé en 2013, ce SCOT n’étant pas intégrateur :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports,
Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction
et de l'habitation,
Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.
112-4,
Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II
du titre II du code de l’urbanisme,
Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités
territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables,
Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de
l'environnement,
Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement,
Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales,
Le schéma régional de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de
l'environnement,
Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 9231-1 du code rural et de la pêche maritime,
Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement,
Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
et services publics.
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§ 3 : La loi Montagne
Générargues est inclus dans une zone de montagne, telle que définie en application de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et de ses décrets d'application,
codifiée aux articles L.122-1 et suivants (anciens L.145-1 et suivants) et R.122-1 et suivants (anciens R.145-1 et
suivants) du code de l’urbanisme.
Les principes d'aménagement et de protection qui en découlent concernent notamment :




La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine,
La réalisation de l'urbanisation en continuité avec les bourgs et les villages existants, sauf étude
spécifique démontrant que l’urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante
est compatible avec les grands objectifs de protection,
La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités, agricoles,
pastorales et forestières.

Les dispositions mentionnées par ces articles sont applicables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour
l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture
de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et
l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de
l'environnement.
Dans ce cadre, le PLU doit respecter les dispositions de la loi Montagne qui précisent notamment que :






Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières doivent être préservées ;
Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à
préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard ;
Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée
des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un PLU ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les
hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels
il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de
l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
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§ 4 : Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont communément définies comme des limitations administratives au
droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’intérêt général. Il s'agit de servitudes dites
administratives, car établies dans un objectif d'intérêt général, qui se distinguent des servitudes civiles établies
pour l'utilité des particuliers (649 du code civil). Au sein des servitudes administratives, on compte les servitudes
d'utilité publique et les servitudes d'urbanisme ou règles d'urbanisme (L. 480-13).
L'annexe au Livre Ier du code de l'urbanisme liste précisément les SUP affectant l'utilisation du sol.
Ces dernières sont classées en quatre grandes catégories :





Servitudes relatives à la conservation du patrimoine (naturel, culturel et sportif) ;
Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;
Servitudes relatives à la défense nationale ;
Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui peuvent
avoir pour effet :




D'interdire ou limiter l'exercice par les propriétaires de leur droit d'occuper ou d'utiliser le sol ;
De les obliger à faire des travaux d'entretien, de réparation, de démolition, etc. ;
De les obliger à laisser faire l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages.

Ces servitudes ont un caractère d'ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur
respect fait l'objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
Si l'ancien article L. 123-1 prévoyait que les POS devaient respecter les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol, la loi SRU a supprimé cette obligation. Cependant, les autorisations d'urbanisme devant
respecter les SUP (L. 421-6), il est nécessaire de veiller à l'adéquation du PLU avec les SUP afin de ne pas prévoir
la constructibilité d'un secteur qui serait rendue impossible par l'application d'une SUP. C'est pourquoi la
transmission des SUP par le préfet lors de l'élaboration des documents d'urbanisme dans le cadre du « Porter à
Connaissance » (R. 132-1) revêt une grande importance.
En application de l'article L. 151-43, les SUP doivent être annexées au PLU. A défaut d'annexion au PLU dans le
délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLU soit, s'il s'agit d'une SUP nouvelle, de son institution,
seules les servitudes annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol
(L. 152-7).
L'omission d'une SUP n'a pas d'influence sur la légalité d'un PLU (CE, 6 mai 1996, n° 151698) mais a pour seul
effet de rendre lesdites servitudes inopposables aux demandeurs d'autorisations d'urbanisme (CE, 9 mars 1990,
n° 42563 42595).
Les servitudes d’utilité publique présentes sur la commune de Générargues sont les suivantes :
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N°

Libellé

Texte de
GENERATEUR
référence
Servitude relative à la conservation du patrimoine

BENEFICIAIRE /
GESTIONNAIRE

Patrimoine naturel
AS1
Eaux

Servitudes
attachées à la
protection
des eaux

Articles L.
1321 et R
1321-13 u
code de la
santé
publique

Arrêté de DUP du
01/04/2009: "Puits du
Coudoulous (ou
Cornadel)"
Arrêté de DUP du
13/10/2016: "Forage du
Bruel F02"
Arrêté de DUP du
10/09/1998: "Champ
captant de la plaine de
Labahou" Nota: ce
dernier ne semble pas
impacter le territoire de la
commune"
Patrimoine culturel

AC1
Monument
s
historiques

Immeubles
classés et
inscrits au
titre des
monuments
historiques

Articles L.6211 et suivants
du code du
patrimoine

ARS LanguedocRoussillon-MidiPyrénées
Délégation
départementale du
Gard

Domaine de la
Bambouseraie de
Prafrance inscrit MH le
24/07/2008

DRAC Languedoc
Roussillon MidiPyrénée Unité
Départementale de
l'Architecture et du
Patrimoine du Gard
(UDAP) 2 rue
Pradier-30 000
Nîmes
Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
Communications

T1
Voies
Ferrées

Servitude
relative aux
voes ferrées

Articles
L.2231-1 à
L.2231-9 du
code des
transports

Ligne 815 000 de Lézan à
Saint Jean du Gard

T7
Circulation
aérienne

Servitude
établie à
l'extérieur des
zones de
dégagement

Code de
l'aviation
civile, 2e et 3e
parties, livre II,
titre IV,
chapitre IV, et
notamment les
articles R.2441 et D.244-1 à
D.244-4 inclus.

Arrêté interministériel du
25 juillet 25 juillet 1990
relatif aux installations
dont l'établissement à
l'extérieur des zones
grévées de servitudes
aéronautiques de
dégagement (T5) est
soumis à autorisation.

SNCF-Direction de
l'Immobilier
Délégation
territoriale de
l'Immobilier
Méditerrannée Pôle
Valorisation et
Transactions
Immobilières 4, rue
Léon Goslan- CS
70014 1331
MARSEILLE Cédex
03
SNIA Pôle de
Bordeaux Aéroport
Bloc technique BP
60284 33697
MERIGNAC Cédex
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Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique
Sécurité publique
PM1

Plan de
prévention
des risques
naturels
prévisibles

Article L.562-1
du Code de
l'environneme
nt

PPRi " Gardon d'Anduze"
approuvé le 27/04/1995

DDTM du Gard 89
rue Wéber 30907
Nîmes Cédex 2

PM3

Plan de
prévention
des risques
technologiqu
es

Article L.515-5
du Code de
l'Environneme
nt

PPRT de l'établissement
EPC France du
18/04/2012

DDTM du Gard 89
rue Wéber 30907
Nîmes Cédex 2
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Chapitre 1 : Diagnostic communal
§1 : La géographie communale
Le nom de la commune de GENERARGUES n'est généralement pas associé au Parc de Prafrance qui se
développe sur son territoire et qui avec son jardin exotique attire de nombreux visiteurs.
Le territoire de la commune s'étend au-delà de la "porte des Cévennes" sur la rive gauche du Gardon de MIALET
qui conflue ici avec le Gardon de ST JEAN pour donner naissance au Gardon d'ANDUZE.
GENERARGUES est située à 3 km d'ANDUZE, et est desservie par la RD 129. GENERARGUES est située auprès
de deux pôles de centralité secondaire à l'échelle de l'agglomération d'Alès qui sont Anduze et Saint-Jean-duGard.
Dans le cadre de la réforme territoriale, Générargues fait partie du canton d’«Alès-1 ».
Le territoire communal, d'une superficie de 1024 hectares, a comme communes limitrophes :
- ANDUZE au Sud-Ouest,
- BOISSET-GAUJAC au Sud-Est,
- ST CHRISTOL-LES-ALES à l'Est, - ST JEAN DU PIN au Nord-Est,
- ST SÉBASTIEN D'AIGREFEUILLE au Nord, - MIALET au Nord-Ouest.
- BAGARD

Contexte géographique de Générargues :

Source : PN
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Les communes voisines de Générargues :

Source : PN fond Géoportail

ENJEU :


TIRER PARTIE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE IDEALEMENT SITUEE
AUPRES DE DEUX POLARITES SECONDAIRES A L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION D’ALES
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§2 : Le contexte historique
Bien que l’on en trouve peu de vestiges, la présence de l’homme sur le territoire de Générargues est attestée à
la fin du néolithique, essentiellement sur les hauteurs. Les populations qui occupaient le Gard se nommaient les
Volces Arécomiques.
Le nom « Générargues » (Généranicis) évoque un territoire donné par l’administration romaine à un militaire (cf
le hameau du Viala). Les archives attestent qu’au Moyen Age les hameaux principaux étaient déjà construits (une
dizaine).
Generaranicis, de - gener (gendre) suivi du suffixe anicum- serait un nom d’homme de l’époque gallo-romaine.
Le village est peuplé de 703 habitants, répartis entre le chef-lieu et les hameaux de Montsauve, La Coste,
Maguièle, Les Gypières, Blateiras, Coudouloux, le Viala et la Rhode.
GENERARGUES, ancien domaine gallo-romain "Généranicum" est située sur un embranchement de la voie
Régordane. Viguerie et archiprêtré d'ANDUZE, diocèse de NIMES puis d'ALES, avant 1970, elle est depuis le
19e siècle annexée à la paroisse d'ANDUZE.
L’habitat et les cultures vont alors se développer auprès des ruisseaux les plus importants. Mais c’est surtout au
XIXème siècle et principalement en raison de l’élevage des vers à soie que les mas vont prendre les dimensions
que l’on voit aujourd’hui.
Les cultures se composaient de vignes, oliviers, châtaigniers, noyers, céréales (seigle, froment, orge), pâturages
et jardins. Au XVIIIème le mûrier a remplacé en partie la vigne et les châtaigniers. Le reste du territoire est occupé
par des bois de chêne vert, de chêne blanc, de frêne, puis plus tard de pin.

Générargues selon la Carte de Cassini XVIIIème siècle :

L’abondance des eaux de la commune et l’ingéniosité des habitants ont contribué à la richesse de Générargues,
et ont forgé une vallée appréciée pour son charme et sa végétation. En effet, à une agriculture séculaire leur
permettant de survivre les cévenols ont ajouté un artisanat familial qui a participé à cette richesse : moulins
divers, production de chaux et de plâtre, tissage de la laine, élevage des vers à soie et filatures.
La vie du village et sa population sont depuis longtemps très liées à la ville d’Anduze. Les générarguais ont donc
abandonné la religion catholique et adopté en 1560 la foi protestante, à la suite de quoi ils ont enduré l’hostilité
du pouvoir royal jusqu’à la Révolution française. La Réforme a profondément marqué l’histoire locale et les
mentalités.
Au seizième siècle Générargues est devenue une petite seigneurie indépendante, achetée par un riche
marchand anduzien, Claude Delaporte. La noblesse cévenole rurale étant généralement assez pauvre le
changement de société produit par la Révolution se déroula sans beaucoup de drames.
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Le dix-neuvième siècle vit l’apogée de la production séricicole. Au milieu du siècle six filatures furent installées
en raison de l’abondance des cocons produits. Mais avant la fin du siècle la plupart avaient mis la clef sous la
porte. L’élevage des vers à soie et le filage des cocons se poursuivit faiblement jusqu’après la seconde guerre
mondiale.
A l’entrée du XXème siècle une mairie avec les écoles venaient d’être construites ; une ligne de chemin de fer
reliant Nîmes à Saint Jean du Gard passait sur la commune. La vigne et l’olivier étaient redevenus les principales
cultures.
A 11 km d’Alès et de la croisée des routes d’Anduze et de Mialet, Générargues connaît depuis des lustres le flux
migratoire des touristes venus visiter la région ou effectuer un pèlerinage au musée du Désert, haut lieu du
protestantisme en Cévennes. L’étymologie du nom de la commune qui s’étend sur 1025 hectares est d’origine
latine.
Le village, avec ses maisons de caractère, aux toits de tuiles rondes, est bâti sur un promontoire, autour du
temple, reconstruit en 1850 sur les ruines du premier, incendié lors des guerres de religion.
Les ruelles sont très étroites ; elles permettaient autrefois le passage d’un mulet bâté ou d’un homme portant
un fardeau sur le dos.
Commune à vocation agricole, Générargues a été marquée, dès le XVIIIème et ce jusqu’en 1914, par l’élevage
du ver à soie. En témoignent les anciennes filatures qui s’échelonnent dans la vallée du Gardon. Les filatures
fonctionnaient toute l’année, la vallée était plantée, alors, en presque totalité, d’arbres d’or, les mûriers. Les
cocons dévidés, les écheveaux de soie partaient ensuite chez les canuts à Lyon. L’élevage de ver à soie, c’était
la richesse du village, au prix cependant d’un travail pénible et de soins constants.
Sur les coteaux, on cultivait la vigne et l’olivier. Le moulin à huile situé au bord de l’Amous, au lieu-dit la Rhode,
a fermé après le terrible gel de 1956. Le vignoble a tenu une place importante dans l’économie locale, on
s’entraidait pour les vendanges entre voisins. Labour et charrois se faisaient uniquement avec des chevaux ; on
déchaussait les ceps, bien souvent à la main, avec la houe dénommée la « trinque » dans le vocable local.
De 1964 à 1969, la coopérative de raisins de table a conditionné jusqu’à 150 tonnes de raisins expédiés en
Lozère et même en Angleterre.
Le musée du santon, celui des quatre saisons, la bambouseraie de Prafrance et le train à vapeur des Cévennes
attirent des milliers de visiteurs et de voyageurs. Mais on se souvient bien encore ici de l’exploitation de la ligne
d’Alès à Saint-Jean-du-Gard et de l’activité de la gare devenue, depuis la fermeture de la ligne en 1955,
propriété de la commune.
La bambouseraie de Prafrance voit ses origines remonter à 1855. On doit sa création à Eugène MAZEL, un
passionné qui a eu l’idée d’implanter des espèces exotiques dans les Cévennes. Ce riche héritier d’un oncle
armateur achète le vaste domaine agricole de Prafrance, un « pré franc d’impôts » en patois. L’homme,
marchand d’épices en contact avec des pépiniéristes du monde entier, échange et achète des graines de
plantes exotiques alors bien souvent inconnues en Europe. L’enclos devient un magnifique arboretum. Les
conditions naturelles du site y sont favorables : les sols sont d’alluvions fertiles et le microclimat convient
idéalement au bambou. Quant à l’eau, indispensable, il décide de faire creuser cinq kilomètres de canaux à
flanc de colline depuis le Gardon. Mais la belle histoire tourne court. Eugène MAZEL passe plus de temps dans
son jardin que dans ses livres de comptes…
En 1890, ruiné, le négociant est obligé d’abandonner sa propriété au Crédit Foncier de France. Pendant douze
ans, le domaine végète et les collections s’appauvrissent. C’est alors qu’intervient la famille NEGRE, qui préside
toujours aujourd’hui aux destinées de la bambouseraie. Elle remporte la vente aux enchères à la bougie. A
l’époque, l’arrière-grand-père en fait l’acquisition ni par goût de l’exotisme ni par intérêt botanique mais pour
nantir sa descendance. Gaston, directeur de banque hérite du lot. Il n’a alors aucune connaissance en botanique
mais s’entoure de jardiniers professionnels. Le virus gagne la famille. Son fils, Maurice, devient ingénieur
agricole et lui succède.
La bambouseraie prend une nouvelle dimension. Les cultures vivrières, vergers, vignes et autres sont
abandonnées et le jardin qui attire bien des curiosités, s’ouvre au public moyennant un droit d’entrée. L’aprèsguerre est à la découverte et aux loisirs. Le 7ème art s’intéresse aussi de près à cette escale pittoresque et y
tourne le salaire de la peur, les héros sont fatigués avec Yves Montand, mais aussi Paul et Virginie.
1960. Le destin joue, une nouvelle fois un mauvais tour. Maurice NEGRE meurt prématurément dans un accident
de la route. Sa femme, Janine, assume un temps seule la gestion du domaine jusqu’à ce que sa fille, Muriel, s’en
charge.
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En trente ans, Muriel a su apporter sa « patte ». Dans les années 80, elle a ainsi accueilli des réfugiés politiques
laotiens qui ont partagé leur savoir-faire du bambou et construit un village traditionnel dans la bambouseraie.
Plus récemment, le Vallon au Dragon, un jardin du Japon, a été aménagé par le paysagiste Eric BORJA.
Aujourd’hui le parc est une véritable PME familiale, avec 34 employés et plus de 35 000 visiteurs accueillis
chaque année. Sa reconnaissance est acquise, après un classement comme « jardin remarquable » par le
Ministère de la Culture, puis, l’inscription aux Monuments Historiques.

ENJEU :


VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET LE SITE DE LA BAMBOUSERAIE.
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§3 : Le contexte institutionnel
Du territoire donné (le canton, la commune) au territoire vécu, les échelles d’action et de réflexion évoluent. Si
la commune est encore une échelle pertinente pour une gestion humaine de proximité, est-elle encore en
mesure de prendre en compte les nouvelles dynamiques ?
Administrativement, Générargues fait partie de l’arrondissement d’Alès et du nouveau canton d’Alès-1. Ce
dernier est formé de communes des anciens cantons d'Anduze (5 communes) et d'Alès-Ouest (2 communes). Il
est entièrement inclus dans l'arrondissement d'Alès. Le bureau centralisateur est situé à Alès. Il comprend sept
communes entières et une fraction de la commune d'Alès. La population se répartie de la façon suivante :
Commune (population légale au 1er janvier 2016)
ANDUZE
BAGARD
BOISSET et GAUJAC
GENERARGUES
RIBAUTE LES TAVERNES
SAINT CHRISTOL LES ALES
SAINT JEAN DU PIN
Total communes
Quartiers d’Alès (en 2015)
Rochebelle, la Royale, Cauvel
La Prairie, Les Promelles, Faubourg du Soleil
Brésis, Près Rasclaux
Les près Saint Jean
Total quartiers d’Alès
Total canton

Nombre d’habitants
3548
2687
2542
726
2206
7278
1550
20537
4147
2907
3694
3058
13806
34343

Générargues est également comprise dans le territoire « d’ «Alès Agglomération » depuis le 1er janvier 2013.
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A. L’intercommunalité de projet : « Alès Agglomération »
La Communauté d’Agglomération du Grand Alès s’est formée en 1993 autour d’un noyau de 7 communes (Alès,
Boisset et Gaujac, Saint-Martin de Valgalgues, Saint-Hilaire de Brethmas, Saint-Privat des Vieux, Saint-Paul la
Coste et Saint-Christol lez Alès).
En décembre 1999, le périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Alès en Cévennes est arrêté ; il
englobe alors 9 communes, après l’adhésion de Bagard et Saint-Jean du Pin. Au 1er janvier 2002, 7 nouvelles
communes s’y rattachent : Mialet ainsi que Corbès, Thoiras, Saint-Jean du Gard, Soustelle, Salindres et Mons.
« Alès Agglomération » s'est substituée à quatre anciennes intercommunalités (Le Grand Alès et les trois
Communautés de communes Autour d’Anduze, du Mont Bouquet et de la Région de Vézénobres) et a intégré
cinq nouvelles communes (Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-Bonnet de Salendrinque, Vabres, Saint-Jean-deSerres et Massanes).
Dessiné par le préfet du Gard, voté le 15 décembre 2011 par la Commission départementale de coopération
intercommunale et validé par 40 conseils municipaux sur 50 durant l’été 2012, ce territoire de plus de 100 000
habitants marque une nouvelle étape du développement du bassin alésien.
Au 1er janvier 2017, Alès Agglomération (73 communes) s'est substituée à quatre intercommunalités, Alès
Agglomération (50 communes), Vivre en Cévennes, Hautes Cévennes et Pays Grand-Combien.
Il s’agit aujourd'hui de la 5ème Agglomération de la région Occitanie :
Alès Agglomération se positionne désormais, en nombre d'habitants et en force de frappe économique,
comme la 2ème agglomération du département du Gard après Nîmes Métropole (39 communes, 256 423
habitants-INSEE RP2014). Avec ses 132 000 habitants, elle figure parmi les 29 plus grandes Agglos de France.
Elle est un territoire de passage et d'ouverture au carrefour du Grand Sud :






Vers l'Est, par Seynes et Bouquet, elle regarde vers la vallée du Rhône, Avignon, Marcoule.
Vers le Sud-Est, par Brignon et Boucoiran, elle est tournée vers Nîmes et Marseille. La coopération
étroite avec Nîmes a d'ailleurs été actée par la création d'un des premiers Pôles métropolitains de
France le 31 décembre 2012.
Vers le Sud-Ouest, de Ribaute à Tornac, elle s’ouvre sur Montpellier, et au-delà sur Barcelone.
Vers l'Ouest et le Nord enfin, notamment par la vallée de Saint-Jean-du-Gard, elle pénètre dans les
Cévennes, ce territoire magnifique classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui
positionne Alès Agglomération comme la véritable porte d'entrée Sud de ce patrimoine exceptionnel.

Localisation d'Alès Agglomération au sein du département du Gard :

Source : Wikipedia
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Périmètre d’« Alès Agglomération » :

Source : Alès Agglo

Les 73 communes d'Alès Agglomération :
Alès : 41 129 habitants

Lézan : 1 574

Saint-Jean-de-Ceyrargues : 161

Anduze : 3 548

Les Mages : 2 123

Saint-Jean-de-Serres : 533

Aujac : 186

Martignargues : 431

Saint-Jean-de-Valeriscle : 690

Bagard : 2 687

Le Martinet : 784

Saint-Jean-du-Gard : 2 691

Boisset-et-Gaujac : 2 542

Massanes : 200

Saint-Jean-du-Pin : 1 550

Bonnevaux : 89

Massillargues-Atuech : 672

Saint-Julien-de-Cassagnas : 698

Boucoiran-et-Nozières : 935

Méjannes-les-Alès : 1 259

Saint-Julien-les-Rosiers : 3 392

Bouquet : 176

Mialet : 638

Saint-Just-et-Vacquières : 304

Branoux-les-Taillades : 1 384

Mons : 1 687

Saint-Martin-de-Valgalgues : 4 427

Brignon : 791

Monteils : 665

Saint-Maurice-de-Cazevieille : 719

Brouzet-les-Alès : 645

Ners : 728

Saint-Paul-la-Coste : 289

Castelnau-Valence : 455

Les Plans : 256

Saint-Privat-des-Vieux : 5 278

Cendras : 1 910

Portes : 362

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille : 532

Chambon : 271

Ribaute-les-Tavernes : 2 206

Salindres : 3 453

Chamborigaud : 846

Rousson : 4 137

Les-Salles-du-Gardon : 2 631

Concoules : 262

Saint-Bonnet-de-Salendrinque : 120

Sénéchas : 258

Corbès : 161

Sainte-Cécile-d'Andorge : 583

Servas : 211

Cruviers-Lascours : 719

Saint-Césaire-de-Gauzignan : 383

Seynes : 164

Euzet-les-Bains : 409

Sainte-Croix-de-Caderle : 125

Thoiras : 434
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Généragues : 731

Saint-Étienne-de-l'Olm : 363

Tornac : 897

Génolhac : 885

Saint-Florent-sur-Auzonnet : 1 235

Vabres : 101

La Grand'Combe : 5 333

Saint-Hilaire-de-Brethmas : 4 328

La Vernarède : 343

Lamelouze : 118

Saint-Hippolyte-de-Caton : 224

Vézénobres : 1 850

Laval-Pradel : 1 205

1. Périmètre et compétences d’Alès Agglomération :
Alès Agglomération exerce de nombreuses compétences dans des domaines aussi quotidiens que la voirie,
l’assainissement, les ordures ménagères, les transports urbains, les crèches, le développement économique,
l’habitat, la restauration scolaire, l’éclairage public, les équipements sportifs et culturels ou encore la santé.
Ce fort taux d’intégration des compétences lui permet d’être dans le peloton de tête des agglomérations les
mieux dotées de France. Cela représente chaque année des millions d’euros qui sont reversés au profit du
développement du territoire.


Les compétences obligatoires

Ces compétences sont exercées de la même façon sur l’ensemble du territoire d’Alès Agglomération à 73
communes.


Le développement économique

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.


Actions de développement économique

Le tourisme
Gestion des bureaux d’information touristique de l’Office de tourisme communautaire.
Développement touristique et soutien de projets de structuration.
Le commerce Nouveau
Politique locale du commerce.
Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.


L’aménagement du territoire

Gestion du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du schéma de secteur.
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), sauf minorité de blocage de 25 % des communes représentant
20 % de la population jusqu'au 27 mars 2017 (article 36 loi ALUR).
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.


L’habitat

Politique du logement d’intérêt communautaire.
Mise en place d’un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire.
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.


Les transports

Organisation des transports urbains, interurbains et scolaires, via le Syndicat mixte des transports du bassin
d’Alès (SMTBA), notamment dans le cadre du réseau de bus NTecC.


La politique de la ville

Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations et actions du contrat de ville.
Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale.
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
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Les déchets des ménages

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Aménagement et gestion des déchetteries.
Tri sélectif.


L’aire d’accueil des gens du voyage (nouvelle compétence)

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.



Les compétences optionnelles

Ces compétences sont exercées de façon différenciée sur les anciens territoires des Communautés fusionnées
(ex-Alès Agglomération, ex-Pays Grand-Combien, ex-Vivre en Cévennes, ex-Hautes Cévennes), comme avant la
fusion, pendant un an.
Seules trois compétences optionnelles sont requises pour les Communautés d’agglomération : pendant un an,
le Conseil de Communauté pourra donc restituer aux communes tout ou partie de ces compétences.
À défaut de restitution, ces compétences seront exercées sur l’ensemble du territoire d’Alès Agglomération au
1er janvier 2018.
> Ancien périmètre d’Alès Agglomération :


La voirie

Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.
Création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire.


Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

Lutte contre la pollution de l’air.
Lutte contre les nuisances sonores.
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.


Les équipements culturels et sportifs

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
> Périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du Pays Grand-Combien :


L’assainissement

Gestion de 7 stations d’épuration.
Entretien et travaux sur les réseaux d’assainissement.
Assainissement collectif (SPANC) assurant le contrôle des installations.


Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

Lutte contre la pollution des eaux, entretien et protection des cours d’eau (sauf le Galeizon).
Développement durable et Agenda 21.


Les équipements culturels et sportifs

Construction, réhabilitation des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.
Gestion des équipements sportifs et de loisirs d’intérêt communautaire.
Gestion des équipements culturels.
Organisation de diverses manifestations, animations sportives et culturelles relevant de l’intérêt communautaire,
y compris le versement de subventions.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire.
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> Périmètre de l’ancienne Communauté de Communes Vivre en Cévennes


La voirie

Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.


Les équipements culturels et sportifs

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire.


L’action sociale

Gestion d’un Relais Emploi (en partenariat avec le Conseil départemental).
Accueil de chantiers d’utilité sociale.
Accompagnement des personnes exclues du monde du travail par l’adhésion au Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi.
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire par l’adhésion à la Mission Locale
Jeunes.
> Périmètre de l’Ancienne Communauté de Communes Hautes Cévennes


L’assainissement non collectif

Assainissement non collectif (transféré au SMPC).
Contrôle et diagnostic des systèmes d’assainissement non collectifs.
Aide au dossier de montage de réhabilitation de systèmes existants.


Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

Sentiers de randonnée.
Gestion et entretien des cours d’eau : qualité de l’eau et des milieux naturels, partage de la ressource de cours
d’eau, prévention contre les inondations.
Sensibilisation, promotion, aides et actions en faveur de la maîtrise d’énergie.
Diagnostic énergétique du réseau d’éclairage public du territoire dans le cadre du SMEG.
Etude, création, gestion et entretien de réseaux de chaleur ou de chaufferies locales utilisant le combustible
biomasse.


Les équipements culturels et sportifs

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire.


Compétences supplémentaires

Ces compétences sont exercées de façon différenciée sur les anciens territoires des Communautés fusionnées
(ex-Alès Agglomération, ex-Pays Grand-Combien ex-Vivre en Cévennes, ex-Hautes Cévennes,), comme avant la
fusion, pendant deux ans.
Pendant ces deux ans, le Conseil de Communauté pourra restituer aux communes tout ou partie des
compétences supplémentaires.
A défaut de restitution, ces compétences seront exercées sur l’ensemble du territoire d’Alès Agglomération au
1er janvier 2019.
> Ancien périmètre d’Alès Agglomération


L’assainissement

Fonctionnement du service public de l’assainissement collectif.
Travaux de création de réseaux et d’ouvrages d’assainissement collectif.
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Petite enfance - Enfance - Jeunesse

Construction, gestion et organisation des structures d’accueil pour la petite enfance (crèches, halte-garderies,
relais d’assistantes maternelles).
Construction, gestion et organisation de l’ensemble des accueils collectifs des mineurs (de l’âge de la
scolarisation jusqu’à 17 ans).


Enseignement - Formation

“Service des écoles” : gestion des écoles maternelles, primaires et élémentaires : personnels de service et
Atsem, entretien des bâtiments limité aux charges locatives, mobilier, petits équipements et fournitures,
transports, accueil périscolaire, Tap/Nap).
Accueil périscolaire des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques.
Ramassage et transport scolaire.
Mission Locale : mise en œuvre d’une politique sociale d’insertion professionnelle des jeunes sans qualification.


L’école de musique

Gestion de l’école de musique communautaire et de ses 7 antennes : Alès, Anduze, Bagard, Saint-Christol-lezAlès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Privat-des-Vieux, Vézénobres.


La restauration scolaire

Préparation et livraison des repas dans les restaurants scolaires (écoles maternelles, élémentaires et primaires).
Prise en charge de la restauration collective liée à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse.


Travaux et urbanisme

Réalisation des opérations de restructuration urbaine financées par le Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU).
Gestion de l’éclairage public, hors extension ou création de nouveaux réseaux.


La santé

Développement d’une démarche territoriale de santé publique.


Aménagement et usages numériques

Développement d’infrastructures et réseaux à très haut débit.
Promotion des usages numériques.


Les manifestations artistiques et sportives

Gestion et financement des manifestations artistiques dans le spectacle vivant, le cinéma et les arts plastiques.


La sécurité publique et les risques majeurs

Travaux de prévention des risques liés aux crues et inondations.
Prise en charge des contributions au budget du Service départemental d’incendie et de secours des communes
membres
Mise en place et gestion d’un système d’alerte téléphonique.
> Périmètre de l’Ancienne Communauté de Communes du Pays Grand-Combien


Petite enfance – Enfance

Construction, gestion et organisation des structures d’accueil pour la petite enfance.


L’école de musique

Gestion de l’école de musique sur les deux sites de La Grand-Combe et Cendras.
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La santé

Création de structures de santé.
Développement d’une démarche territoriale de santé publique.
Périmètre de l’ancienne Communauté de Communes Vivre en Cévennes


L’assainissement

Adhésion au Service public d’assainissement non collectif (SPANC) du Pays Cévennes.


Petite enfance - Enfance - Jeunesse

Création, aménagement, entretien, gestion et coordination des structures d’accueil pour la petite enfance (0 à
6 ans).
Création, aménagement, entretien, gestion et coordination des accueils collectifs des mineurs (de l’âge de la
scolarisation jusqu’à 17 ans).
Gestion et organisation d’un Projet Educatif Local.
Ludothèque itinérante.
Garderie périscolaire.
Gestion de la restauration scolaire.


L’éclairage public

Gestion de l’éclairage public, hors extensions ou création de nouveaux réseaux.


Aménagement et usages numériques

Etude pour couvrir le territoire en haut et très haut débit.
Aménagement, entretien et gestion de la cyber-base de Saint-Jean-de Valériscle.


Culture

Gestion des trois sites de l’école de musique : Rousson, Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Jean-de-Valériscle.
Gestion et financement des manifestations artistiques dans le spectacle vivant, le cinéma et l’art contemporain.


Sécurité publique et risques majeurs

Prise en charge des contributions au budget du Service départemental d’incendie et de secours des communes
membres.
Périmètre de l’ancienne Communauté de Communes des Hautes Cévennes


Affaires scolaires

Gestion du transport scolaire vers Génolhac et Chamborigaud.
Gestion du restaurant scolaire de Génolhac.
Gestion de l’accueil péri-scolaire.


Animation Jeunesse

Gestion du dispositif CEL en partenariat avec le Conseil départemental.
Contrat Enfance-Jeunesse en partenariat avec la CAF.


Usages numériques

Création et gestion d’espaces publics numériques.


Culture

Programmation et participation aux spectacles vivants et cinéma dans le cadre de la convention avec le Conseil
départemental.
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2. Le projet de territoire d’Alès Agglomération
Désireux de constituer un véritable territoire de projets ancré dans son histoire et résolument tourné vers
l’avenir, les élus d’Alès Agglomération ont souhaité élaborer un projet de territoire partagé et ambitieux, pour
offrir un futur harmonieux à la nouvelle Communauté. C’est dans cette perspective qu’un processus
d’élaboration concertée a été engagé avec les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens d’Alès
Agglomération pour travailler à la construction d’un projet de territoire solidaire, pour chacun et pour tous.
La finalité de ce projet commun est de développer la prospérité sociétale, économique, industrielle,
touristique, artisanale et agricole dans des espaces de vie de qualité, à proximité d’une nature respectée.
Pour guider les élus dans ce travail, le projet de territoire se structure selon 5 axes de développement, déclinés
en orientations stratégiques pour leur réalisation.

> AXE 1 : AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : SOLIDARITÉ ET ÉQUILIBRE


Structurer un maillage territorial pertinent et cohérent avec les enjeux de proximité,

L’organisation du territoire doit permettre de faire d’Alès Agglomération un territoire équilibré sur le plan de
l’occupation de l’espace, de la répartition des services, des infrastructures et de la maîtrise des
incidences environnementales sur son dynamisme.
Pour cela, il paraît important de structurer, à partir de la ville-centre, un réseau de pôles de centralité aux
fonctions particulières, servant de relais pour chaque village de son micro-bassin de vie.
L’organisation actuelle de la Communauté d’Agglomération autour de la ville-centre d’Alès, d’une première
ceinture de communes péri-urbaines et d’un espace rural maillé de pôles de centralité secondaire constitue
une base cohérente et pertinente qu’il convient de renforcer.
À côté d’Alès, les communes de Saint Jean du Gard, Anduze et Vézénobres ont vocation à participer à
l’animation de leur bassin de vie et à la structuration du maillage territorial futur.


Développer un urbanisme durable et de qualité pour offrir à tous de bonnes conditions de vie,

Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-



Expérimenter de nouvelles formes urbaines pour un nouveau mode de vivre ensemble en s’inspirant
des formes urbaines locales et en les adaptant aux modes de vie du XXIe siècle.
Expérimenter des réalisations d’habitat groupé de qualité qui respecte l’identité du territoire.
Élaborer un plan paysager pour favoriser l’intégration des formes urbaines nouvelles et anciennes
dans l’environnement.
Actualiser l’Agenda 21
Accompagner la rénovation et la réhabilitation des logements anciens et vacants afin de renforcer
l’attractivité résidentielle des centre villes et centre bourgs.
Recourir à l’outil guide « Charte architecturale et paysagère » du Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays Cévennes.
Améliorer la qualité des mobilités,

L’objectif est aujourd’hui d’améliorer la qualité des mobilités internes et externes, de rendre plus performants
les réseaux routiers et ferrés afin d’accompagner le développement économique et résidentiel. L’amélioration
des mobilités externes nécessite des partenariats avec les territoires proches comme c’est le cas par exemple
avec le tout nouveau Pôle métropolitain Nîmes-Alès.
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Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

-

Améliorer les connexions vers l’extérieur : Nîmes, Bagnols sur Cèze, Montpellier…
Élaborer un schéma directeur des déplacements (PDU) afin de coordonner le développement des
mobilités sur Alès Agglomération.
Réaliser les contournements routiers : Alès, Saint Christol
Redévelopper les voies ferrées de l’étoile ferroviaire d’Alès : vers Nîmes, vers Bessèges, vers Génolhac
et Clermont Ferrand et à plus long terme vers Anduze et Saint Jean du Gard.
Développer les infrastructures et équipements pour les transports en commun et les services pour les
mobilités alternatives : parking relais, lignes de rabattement, pôles multimodaux, autopartage, bornes
de recharge électrique.
Coordonner le travail avec les dynamiques portées par le Syndicat mixte des transports du bassin
d’Alès.



Développer un équipement numérique performant, partout et pour tous,

-

Résorber les zones blanches et grises d’internet et de téléphonie mobile pour assurer des débits
constants et garantis sur l’ensemble du territoire : 4G, haut débit, très haut débit.
Déployer les réseaux numériques très haut débit
Assurer une veille pour connaître les nouvelles normes de téléphonie mobile à déployer et mener des
actions de lobbying auprès des grands opérateurs pour qu’ils investissent sur le territoire

-



Maîtriser l’évolution du foncier : bâti, agricole, naturel

Située à l’arrière du littoral languedocien, Alès Agglomération bénéficie d’un cadre de vie de qualité et de
disponibilités foncières encore accessibles, bien que les prix soient en augmentation continue depuis plusieurs
années. La maîtrise de la qualité et des conditions d’accueil des nouveaux habitants et acteurs économiques
s’implantant sur le territoire implique de se doter d’une stratégie foncière communautaire à la hauteur des
enjeux du futur, dans le respect de la volonté de développement de chaque commune.
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :

-

Élaborer une politique foncière locale : maîtriser le foncier à vocation résidentielle et économique ;
Accompagner la maîtrise du foncier agricole.
Développer une animation foncière agricole (type OCAGER) en coopération avec les acteurs et
associations spécialisés dans le domaine.
Recourir aux outils de la SAFER : observatoire du foncier, veille, convention MAD.
Conserver la propriété foncière publique des voies ferrées, gares et équipements adjacents.



Assurer la disponibilité de la ressource en eau

-

Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Affiner la prospective des besoins et ressources en eau disponibles.
Inciter à l’économie de la ressource en eau et renforcer l’exemplarité de la collectivité.
Favoriser le développement de pratiques agricoles économes en eau : goutte à goutte, types de
cultures, …
Rechercher de nouvelles ressources à court et moyen terme
Redévelopper les retenues collinaires, évaluer les possibilités de mobilisation des ressources
karstiques, évaluer l’opportunité et la faisabilité de transferts d’eau depuis le Rhône.
Envisager des modes de financement innovant des projets : BRL, pôle métropolitain, acteurs
économiques…
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Développer les énergies renouvelables et favoriser les économies d’énergie

Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
Élaborer un schéma des énergies nouvelles renouvelables (ENR),
Développer les économies d’énergie : habitat, transports, éclairage…
Renforcer l’exemplarité de la collectivité : expérimentation, projets pilotes.
E, AGRICULTURE :
> AXE 2 : VITALITÉ DES ACTIVITÉS


Développer l’économie productive : Industrie, artisanat, agriculture

Pour contribuer à la prospérité économique du territoire, les élus ont rappelé leur volonté de maintenir une
activité industrielle et de services à l’industrie performante et innovante, avec l’appui des partenaires que sont
l’Ecole des Mines d’Alès / Institut Mines Télécom, l’Agence de développement Alès Myriapolis et la CCI Alès
Cévennes.
Le territoire bénéficie d’un tissu artisanal riche d’une production diversifiée.
Forts d’un savoir-faire séculaire, les métiers de l’artisanat s’inscrivent dans une dynamique positive en termes de
création d’emplois et d’établissements.
Véritable pépinière d’entrepreneurs, le secteur de l’artisanat d’Alès Agglomération est principalement composé
de petites structures.
Implantés tant dans l’espace rural que dans l’espace urbain, les artisans contribuent au développement
économique du territoire et à la vie sociale à travers différentes formes de services répondant aux besoins des
habitants et des acteurs économiques locaux.
Il convient pour Alès Agglomération et son Agence de développement économique d’accompagner, en
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la modernisation et l’organisation des activités
artisanales sur tout le territoire, de favoriser la transmission des savoir-faire et des entreprises, et de redynamiser
l’engagement des jeunes pour ce secteur d’activité.
L’exploitation agro-sylvo-pastorale des sols a façonné et façonne encore les paysages d’Alès Agglomération.
Par-delà sa dimension paysagère, l’agriculture est avant tout une activité économique que les élus souhaitent
préserver et redynamiser.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard, les élus et acteurs du monde agro-sylvo-pastoral ont
initié dans ce sens une stratégie consistant à :
-

Valoriser des productions locales à travers la mise en place de circuits courts de redistribution ou de
labels
Favoriser le maintien des exploitations viables en préservant le foncier et en assurant les ressources
nécessaires à leur viabilité économique ;
Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire en facilitant et en accompagnant les
reprises et la formation de qualité.

L’accompagnement des porteurs de projet et entreprises, y compris artisanales et agricoles, est également à
renforcer.
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Accompagner le développement de l’économie présentielle : services, commerce,
tourisme

L’économie présentielle se développe fortement depuis que le territoire a retrouvé une attractivité
démographique soutenue. Ce secteur génère une valeur ajoutée significative pour le territoire et permet de
développer des activités locales nouvelles. L’économie présentielle «.non délocalisable.» se développe sur
l’ensemble du territoire suivant la localisation de la population permanente ou de passage.
Les élus du territoire souhaitent poursuivre le développement d’activités productives et présentielles dans une
logique d’enracinement des entreprises et des activités et de conformation de l’économie locale. Pour mettre
en œuvre les orientations en la matière, la réalisation des actions suivantes est envisagée.
o

-

Aménagement de zones d’activités économiques
Mise en œuvre du Document d’Aménagement Commercial
Implantation adaptée des PME, PMI et TPE sur le territoire
Renforcer et étendre l’action du guichet unique Alès Myriapolis en partenariat avec l’EMA et les
chambres consulaires
Accueil et aides aux porteurs de projets et entreprises : industrie, artisanat, agriculture, tourisme
Suivi et accompagnement des entreprises locales, y compris TPE
Développement et diversification des filières
Animation des filières : fertilisations croisées, clubs.
o

-



Développer un tourisme durable et agro-tourisme :

Élaborer un schéma directeur de développement touristique
Diversifier et professionnaliser l’offre d’accueil et d’activités
Soutenir et coordonner la promotion des Cévennes
Favoriser la coordination des actions de promotion entre les différents acteurs touristiques
o

-

Structurer la localisation des activités économiques sur le territoire. dans des lieux
stratégiques en cohérence avec les différentes filières :

Renforcer l’attractivité économique du territoire :

Communiquer sur les atouts : savoir-faire locaux, EMA
Renforcer les coopérations économiques locales et externes
Organiser la desserte logistique de l’agglomération
Conserver et valoriser les infrastructures économiques structurantes :
abattoir, Parc des Expositions, …
Valoriser les productions de qualité et entreprises performantes : produits artisanaux reconnus,
entreprises du Pôle Mécanique.

Favoriser un développement économique respectueux de la qualité de l’environnement :
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :

-

Valoriser les implantations économiques respectueuses de l’environnement.
Soutenir le développement harmonieux des zones d’activités économiques et commerciales.
Prendre en compte, dans les projets de développement économique, la qualité des ressources
environnementales du territoire.



Stimuler l’innovation
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :

-

Développer une veille sur les circuits porteurs à forte Valeur Ajoutée.
Créer un espace d’échanges au projet de l’innovation.
Soutenir l’incubateur de l’EMA : financement des projets, promotion de ses actions.
Faciliter l’accès des PMI aux capacités de recherche de l’EMA.
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Mettre en œuvre une politique emploi /formation
Intégrer l’observation des métiers et de l’innovation dans l’observatoire partenarial :
o Veille stratégique et réactivité
o Dynamique de partage d’information entre acteurs économiques
Développer une démarche proactive innovante pour mettre en œuvre une offre de formation adaptée
et mutualisée à l’échelle du territoire :
o
o
o
o
o
o
o



Identifier les besoins des entreprises : industrie, artisanat, agriculture, services.
Être réactif (< 6 mois) dans la création de formations sur mesure en cohérence avec les
besoins des entreprises et les filières économiques.
Accompagner l’émergence de formations innovantes. Ex. nouvelles constructions (ossature
bois, BBC), …
Mutualiser les compétences des acteurs de la formation_: CCI Alès Cévennes, Maison de
l’emploi, Pôle emploi, EMA, …
Soutenir les associations et organismes de la formation : Eurekalès, Cristal, Pôle Culturel et
Scientifique de Rochebelle.
Structurer des parcours pédagogiques pour la transmission du savoir-faire et des
compétences.
Créer un pôle d’excellence de formation aux métiers de pleine nature.

Créer des synergies entre les acteurs économiques
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
o
o
o
o
o

Coordonner les différentes structures d’aide et de soutien aux entreprises : Agence de
développement Alès Myriapolis, CCI Alès Cévennes, CMA, CA, …
Favoriser les rencontres et échanges entre les acteurs économiques : lieux dédiés, occasions
favorables.
Faciliter la connaissance réciproque et l’échange entre acteurs locaux.
Favoriser les coopérations industrielles, commerciales ou de services.
Soutenir la promotion et le développement des activités locales par des actions en commun
et sur différents plans : commercial, technique, formation, relations européennes et
internationales, qualité de services, modernisation des structures, des moyens et des
compétences, …

>AXE 3 : INNOVATION TERRITORIALE : ALÈS AGGLO LAB


Mettre en œuvre un grand projet numérique Alès Agglomération
Pour saisir les opportunités offertes par le futur il convient de positionner Alès Agglomération en tant
que territoire pionnier en termes d’expérimentations et d’innovations dans différents domaines.
Sur cet axe, le projet consiste à faire d’Alès Agglomération:
-

Un territoire d’innovations sociétales durables en matière de formation, d’habitat, de transports,
de santé, d’économie, d’agriculture, de tourisme d’environnement, d’écologie ;
Un creuset d’initiatives et d’entreprises créatives et modernes portées par des hommes et femmes
de caractère désireux d’y vivre et d’y travailler ;
Un lieu d’expérimentations grandeur nature enrichissantes pour ses habitants et l’inscrivant
progressivement dans la modernité du XXIe siècle ; un territoire pilote, déterminé, audacieux,
persévérant.
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Développer des applications territoriales et des innovations sociétales

Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

-



Soutenir l’application territoriale des innovations sociétales Ex_: formation aux nouveaux modes
de construction_: ossature bois, BBC, énergie positive, … Ex_: créer une plateforme mobilités
pour promouvoir les TC et déplacements alternatifs
Communiquer et valoriser les expérimentations probantes pour les généraliser à l’ensemble du
territoire.

Initier un projet longévité : 3e et 4e âges
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Développer une offre en logements adaptés : résidences, équipements
Mettre en place des services de proximité / services à domicile
Aider à la mobilité : accompagnement, transport à la demande temps libre : loisirs, culture,
associations,

> AXE 4 : « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Il s’agit de développer les axes suivants :








Maintenir et développer les services publics et services aux publics
S’inscrire dans la société du temps libre, de la culture et de la connaissance
Développer des animations et événements pour les différents publics
Valoriser la diversité des espaces naturels à travers l’actualisation et l’application de l’Agenda 21
Développer les mobilités durables
Favoriser la qualité du lien social
Valoriser les productions locales

Les productions locales contribuent à marquer et faire partager l’identité d’un territoire et à incarner son image
interne et externe.
Dans ce contexte, il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Animation des réseaux, micro-filières et filières courtes : agriculture, produits du terroir, artisanat,
Baron des Cévennes,
Soutien des initiatives de labellisation
Soutien à l’élaboration et à l’accompagnement des projets pilotes innovants en matière de
valorisation des productions locales : cf. par exemple le. Pôle Euroméditerranéen de la Figue à
Vézénobres.

> AXE 5 : RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ : IMAGE ET NOTORIÉTÉ


Développer la communication territoriale

-

Mettre en place un plan de communication pour faire rayonner les atouts du territoire
Marketing territorial
Communiquer sur les villages de caractère et villages remarquables, la nature, les sites, les châteaux,
…
Valoriser les productions de l’industrie, de l’artisanat, et de l’agriculture.

-
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Développer l’image touristique de la Destination Cévennes
Le tourisme est un secteur en fort développement sur Alès Agglomération.
Par-delà sa vocation économique et culturelle, il est un des premiers générateurs d’attractivité. Le
tourisme participe à la promotion du territoire et plus celui-ci est réputé sur le plan touristique plus il
attire des habitants et des activités.

-

Poursuivre la structuration de la « Destination Cévennes ».
Accompagner le développement qualitatif de l’offre et la professionnalisation des prestataires.
Poursuivre la coopération entre collectivités, offices de tourisme et prestataires pour la promotion des
Cévennes.



Valoriser les ressources patrimoniales, naturelles et culturelles à l’extérieur du territoire

-

Aménager des routes thématiques : voie Régordane, route du vin,
Reconvertir les sites miniers en lieux culturels, touristiques, éducatifs, gastronomiques
Créer une maison de l’Agglo, vitrine des savoir-faire
Créer une plateforme internet pour nouveaux arrivants
Mettre en place un plan de marketing / vente : labels, maisons du terroir, réseaux de distribution, …



Développer une politique d’attraction événementielle

-

Organiser des événements grand public et professionnels en lien avec des productions, activités,
compétences locales type « journée Méditerranéenne », MIAM
Monter un événement touristique de grande ampleur en lien avec l’identité cévenole

-

3. Le PLH d’Alès Agglomération
La Communauté d’Agglomération « Alès Agglomération », a engagé en juin 2013 l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat. Ce Programme s’inscrit dans le prolongement des Programmes Locaux de
l’Habitat réalisés par la communauté d’Agglomération du Grand Alès (16 communes), sur les périodes 20022007 et 2008-2013.
L’objectif d’Alès Agglomération est d’élaborer un nouveau document qui tire le bilan des actions conduites
dans le cadre du précédent PLH, intègre les problématiques et les enjeux spécifiques de la nouvelle
Agglomération, prend en compte les documents de référence (Projet d’Agglomération, SCOT, PDH, PDALPD,
porter à connaissance de l’Etat) ainsi que les évolutions du contexte législatif et règlementaire.
La mise en œuvre de ce programme traduit la volonté de l’Agglomération et de ses communes membres de
répondre de manière efficace aux aspirations résidentielles des ménages du territoire dans toutes leurs
diversités et leurs attentes, et de mobiliser, dans le cadre de sa délégation de compétence des aides à la pierre,
les outils et les moyens adaptés aux enjeux propres à l’Agglomération.
Dans le cadre du PLH, la commune de Générargues prévoit la production de 3 logements par an, soit au total
18 logements sur la durée du PLH.
Cette production sera assurée spatialement par la mise en œuvre de constructions au sein du tissu déjà
urbanisé, soit au sein des dents creuses, soit à travers la division de terrains bâtis existant.
Au sein de la production globale de 18 logements, 4 logements locatifs sociaux sont envisagés sur la durée
du PLH.
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A ces logements s’ajoutera au moins un logement locatif privé conventionné produit dans le cadre des
opérations d’amélioration de l’habitat conduites par l’agglomération.

4. L’OPAH « Alès Agglomération »
Alès Agglomération poursuit sa politique de réhabilitation du bâti ancien sur l’ensemble des 50 communes.
Cette OPAH, opération d’amélioration de l’habitat, permet de remettre en état environ 100 logements chaque
année, en locatif ou pour les propriétaires occupants. Elle mobilise également des financements Etat et ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat).
> Objectifs :







Réhabiliter l’habitat dégradé, vacant, insalubre.
Renforcer la capacité d’accueil en logements,
Préserver, réutiliser le bâti existant par une réhabilitation de bonne qualité,
Améliorer la qualité, notamment thermique des logements occupés,
Réhabiliter des logements locatifs à foyer accessible (conventionnement des loyers),
Faciliter le maintien dans les lieux des propriétaires occupants.

> Subventions :
Attribuées par Alès Agglomération, sur de nombreux secteurs de bâti ancien (cœurs de villages, hameaux,
quartiers anciens) :








Subvention « façade » : 30% du montant HT des travaux subventionnables.
Elle est plafonnée à 20 €/m2 de façade ravalée.
Subvention « devanture » : 30% du montant HT des travaux subventionnables.
Elle est plafonnée à 1000 € par devanture commerciale.
Subvention « propriétaire occupant » : Attribuée sous condition de ressources, elle représente 15% du
montant
HT
des
travaux
subventionnables.
Elle est plafonnée à 1500 € par logement.
Subvention « sanitaires » (pour propriétaire occupant d'un logement dépourvu de sanitaires) :
attribuée sous condition de ressources, elle peut représenter 100% du montant HT des travaux de
création de sanitaires. Elle est plafonnée à 1500 €.
Subvention énergie « Habiter Mieux ». Elle accompagne, pour les propriétaires occupants de revenu
modeste, la subvention « Habiter Mieux » de l'Etat/Anah. Son montant, de 500 € forfaitaire, est attribué
aux projets permettant un gain de consommation énergétique de 25%. Elle s'applique sur tout le
territoire d'Alès Agglomération.
A cela peuvent s'ajouter des subventions de l’Anah1.

1

Agence Nationale de l’Habitat
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B. L’intercommunalité de gestion
1. Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
(SITOM)
La commune adhère au SITOM de la région d’Alès depuis 2001. Ce syndicat a fusionné avec le SITOM de la
Porte des Cévennes. Il se trouve intégralement inclus dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération
du Grand Alès élargie, qui a d’ores et déjà la compétence « collecte ». A terme, la compétence collecte sera
dévolue à Alès Agglomération.

2. Le SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du Gard)
Les origines de ce syndicat remontent à la création du Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité du
Gard (SMDE 30) le 3 mai 1994 sous la présidence de Francis CAVALIER-BENEZET. L’EPCI comprenait alors 318
communes.
En avril 2014, les 3 intercommunalités SMDE 30, le Syndicat du Vistre, et celui de la région d’Uzès sont dissoutes.
Le 1er Avril 2014, le SMEG voit le jour. Ce n’est pas moins de 349 communes qui sont alors adhérentes.
En janvier 2017, le SMEG est totalement départementalisé, avec l’entrée d’Uzès et Nîmes. Il comprend ainsi les
353 communes du Gard.
Le SMEG :






Apporte une expertise pour les réseaux d'énergie électrique et de télécommunications
Mutualise les moyens afin de garantir une solidarité territoriale
Apporte un soutien financier à ses adhérents
Conseille et accompagne les communes

Les collectivités adhérentes au SMEG lui transfèrent des compétences relatives à la distribution publique de
l'électricité, l'éclairage public, les télécommunications, ou encore les infrastructures de recharge de véhicules
électriques.



Renforcer, effacer, améliorer et développer le réseau public d'Électricité :

La mission première du SMEG est d'assurer le service public de l'électricité dans le Gard. Il veille ainsi à
l'organisation et à la qualité de l'énergie électrique distribuée, en concertation avec les différents acteurs locaux,
et assure le contrôle de la concession d'Enedis et d'EDF pour la fourniture d'énergie au tarif réglementé.



Développer et améliorer l'Eclairage Public :

Le SMEG conçoit et réalise des projets de renouvellement de l'éclairage des communes, en coordination avec
la dissimulation d'électricité. Pour certaines, il s'occupe également de leur entretien. Il a la possibilité de
proposer des diagnostics de performance énergétique et des audits de sécurité du réseau d’éclairage.
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Encourager le Déploiement du Véhicule Électrique :

Le SMEG a un objectif : faire du véhicule électrique un élément central de la mobilité de demain. A l'initiative
du SMEG et cofinancée par l'ADEME et le Département du Gard, une étude de déploiement d'un réseau de
bornes a donc été réalisée, afin d'inscrire le développement de l'électromobilité dans une logique
d'aménagement du territoire. Ce sont ainsi 149 bornes de recharge qui seront implantées d’ici 2017,
interconnectées grâce au réseau régional Révéo, qui comprend près de 900 bornes.



Développer les Économies d'Énergie :

Le SMEG veille depuis quelques années à la maîtrise et l'économie d'énergie de ses adhérents. Il préconise la
mise en place d'énergies renouvelables lorsque c'est préférable, particulièrement en zone rurale, en installant
des panneaux photovoltaïques non raccordés au réseau pour les sites isolés.



Développer les Télécoms et l'aménagement du numérique :

Le Syndicat exerce également la compétence facultative de maîtrise d'ouvrage des infrastructures destinées à
supporter des réseaux de télécommunications. Il veille à favoriser l'aménagement du numérique dans le
département.

3. Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique,
Ce dernier intéresse les communes de Mialet, Générargues et St Sébastien d’Aigrefeuille, dont l’objet est
d’assurer le fonctionnement scolaire et toutes les affaires s’y rapportant, de la maternelle à la classe de CM2, y
compris le ramassage scolaire et la cantine.

4. Le syndicat DFCI (défense des forêts contre les incendies) de
Générargues
La commune de Générargues y adhère depuis 1989. Il s’agir d’un syndicat dont l’objet unique consiste en la
gestion des pistes DFCI (Défense de la Forêt contre l’Incendie).

5. Le syndicat mixte d’aménagement et gestion équilibrée des gardons
(SMAGE)
Il est formé entre le département du Gard et les collectivités fondatrices suivantes :
-

le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Gardon d’Anduze
le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Gardon d’Alès
le Syndicat Intercommunal de Protection du Gardon de Ners à Russan
le Syndicat Intercommunal de protection des rives du Bas Gardon
la commune de Peyrolles

Le Syndicat Mixte a pour objet l’aménagement et la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques du
bassin versant des Gardons.
Il a vocation, à l’échelle du bassin versant et dans le domaine de l‘eau, à :
Coordonner les actions pour en assurer leur cohérence,
Assurer l’animation et la concertation.
Il pourra aussi participer financièrement à des projets engagés par les collectivités adhérentes quand ils
présentent un intérêt en liaison avec son objet.
Il pourra aussi se rendre maître d’ouvrage pour la réalisation d’études et de travaux à l’échelle de tout ou une
partie significative du bassin versant concernant :
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La protection contre les crues et les inondations, et notamment :
o La prévention des risques naturels
o La gestion du risque inondation
o La réduction des apports en crue
o Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.



La gestion équilibrée de la ressource en eau, et notamment :
o La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,
o La lutte contre les pollutions hors assainissement et l’amélioration de la qualité des eaux,
o La gestion raisonnée des usages des eaux souterraines et superficielles (remplace «
l’utilisation et la gestion de la rivière » et « la mobilisation de la ressource en eau »).



La réhabilitation des cours d’eau et des berges, et notamment :
o L’entretien et la restauration des cours d’eau
o La protection, la restauration et la valorisation des sites, écosystèmes aquatiques, des zones
humides et des formations boisées riveraines (remplace « la préservation du patrimoine
aquatique »).
o La protection et la réhabilitation du patrimoine lié à l’eau.
o La restauration d’un fonctionnement plus naturel des cours d’eau en lit majeur, notamment
l’aménagement, la protection et la gestion des zones d’expansion des eaux en crue et les
espaces de mobilité des cours d’eau.
o L’information et la sensibilisation sur une gestion équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques.

6. Le syndicat d’aménagement et gestion des cours d’eau et des
milieux aquatiques du Gard,
Créé en février 2000 sur l’initiative du Conseil général du Gard, il intervient dans l'aménagement des rivières et
la gestion de l'eau, tant au niveau des bassins versants que de l'ensemble du territoire départemental, avec les
principes suivants :

Gérer globalement, à l'échelle des bassins versants,

Être solidaires entre amont et aval, mais aussi entre usagers, économiser et restaurer.
Son activité est essentiellement financière et doit donc permettre :





De favoriser une prévention accrue des risques naturels, par exemple en incitant à la prise en compte
des risques dans l'urbanisation et par l'aide aux projets favorisant la gestion des zones inondables et
l'alerte,
D'aider à l'entretien et à la réalisation des protections lorsqu'elles sont justifiées, notamment les digues,
D'aider à l'entretien régulier des cours d'eau (avec les équipes vertes),
De soutenir la préservation des milieux et la maîtrise foncière des berges de rivières.

Le syndicat n'a pas pour but de corriger les effets négatifs de l'urbanisation, passés ou récents, ils doivent être
supportés directement par les aménageurs.

C. Le Pays des Cévennes et le SCOT du Pays des Cévennes
La cohérence générale de l’ensemble des politiques publiques d’aménagement concernant le territoire du Pays
des Cévennes est conditionnée par l’articulation des différents documents d’urbanisme ou des différents plans
et programmes entre eux ; le SCOT doit garantir cette cohérence sur le mode de la compatibilité entre
l’ensemble de ces différents documents s’appliquant à différentes échelles de territoire. Le SCOT tient par
conséquent une place spécifique et originale dans la hiérarchie des normes qui irriguent l’urbanisme et
l’environnement. Avant d’être un instrument d’encadrement, il constitue l’appui et le vecteur de documents et
de programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il prend en considération.
La loi ALUR reformule la hiérarchie des normes en plaçant le SCOT au centre du dispositif (SCOT dit «
intégrateur ») :
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Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1-1 du CU énonce notamment :


Les SCOT et schémas de secteurs doivent :
o

o

être compatibles avec notamment la loi Montagne et la loi Littoral, les PEB, les chartes des
PNR et des parcs nationaux, les SDAGE et les SAGE, les plans de gestion des risques
d'inondation ;
prendre en compte, notamment, les schémas régionaux de cohérence écologique, les
plans climat-énergie territoriaux, les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements et services publics, les schémas régionaux des carrières.

NB : Le délai de mise en compatibilité ou de prise en compte du SCOT/schéma de secteur avec l’un de ces
documents venant d’être approuvé est de 3 ans.



Les PLU et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles
avec les SCOT et les schémas de secteur.
Le SCOT du Pays des Cévennes a été arrêté le 28 mars 2013, il est désormais opposable lors de
l’approbation du PLU. C’est pourquoi, nous allons traiter des principales orientations du SCOT
concernant la commune de Générargues.

PERIMETRE DU SCOT DU PAYS DES CEVENNES ET INTERCOMMUNALITES AU 1er JANVIER 2013 :

Source : Atlas Cartographique du SCOT du Pays des Cévennes

Document stratégique qui transcrit le développement choisi par les collectivités locales du Pays des Cévennes,
le SCoT a pour vocation de traduire dans le cadre réglementaire les ambitions futures. Ces ambitions se
déclinent en différents axes thématiques travaillés au cours de la phase de concertation politique :





Poursuivre la redynamisation démographique et économique.
Poursuivre le désenclavement du territoire et sa connexion aux grands réseaux d’échanges.
Développer l’attractivité.
Développer les synergies et concourances territoriales avec les territoires proches des SCoT Sud Gard et
de l’Uzège et du Gard Rhodanien.
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Au-delà de ces orientations générales, le SCOT du Pays des Cévennes définit des orientations spécifiques par
unités de vie. Générargues appartient à l’unité de vie « Piémont Ouest ».

LES « UNITES DE VIE » DU SCOT PAYS DES CEVENNES :
Source : Atlas Cartographique du SCOT du Pays des Cévennes

> Le projet de SCOT :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) est l’expression d’une ambition collective
de redéveloppement durable des Cévennes. Le PADD exprime le projet de construction d’un territoire singulier,
offrant la possibilité de modes de vie hors du commun et en voie d’enracinement dans les termes du 21ème
siècle, qu’il s’agit donc de dynamiser, moderniser, connecter tout en préservant ses ressources et atouts
spécifiques.


Les ambitions futures
o

Faire revivre les Cévennes


Maintenir la dynamique de croissance démographique

Le SCOT s’est donné un objectif de croissance démographique d’accueil de 50.000 nouveaux habitants à
l’horizon 2030, ce qui correspond au scénario dynamique de l’INSEE. Avec cet objectif démographique, la
densité du Pays des Cévennes sera de 116 hab/km², ce qui correspond à la moyenne nationale métropolitaine
actuelle. Cette évolution projetée repose sur un solde migratoire redevenu positif, ce qui traduit le regain
d’attractivité de l’Agglomération d’Alès et des Cévennes.
Dans cette perspective, les projections démographiques ont été définies par EPCI et par grands secteurs :
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Alors que la population reste concentrée autour d’Alès et sur le piémont, la croissance démographique est
actuellement beaucoup plus forte au Sud qu’au Nord du territoire. La démographie de l’ex bassin minier reste
moins dynamique que dans les hautes Cévennes. Ce mouvement s’accompagne cependant d’un vieillissement
de la population, notamment de l’agglomération du Grand Alès, plus prononcé qu’aux niveaux national et
régional (28% de plus de 60 ans contre 21 au niveau régional et 25 au niveau national).
Le Pays des Cévennes connaît ainsi un vieillissement qui va amplifier l’augmentation existante de la proportion
et du nombre de personnes de plus de 60 ans.
Cette tendance aura des répercussions sur les entreprises et leurs possibilités de recrutement local, sur l’offre
de services à la population et sur la proportion de population active dont aura besoin le territoire pour soutenir
ses dynamiques de développement. Le projet de développement met l’accent sur la création d’emplois et le
renforcement des atouts qui permettront d’attirer les jeunes actifs. Ces nouvelles générations doivent trouver
dans le Pays des Cévennes des perspectives professionnelles, une offre de logement, de culture et de loisirs
adaptée, un cadre de vie et un environnement attractifs.
De la même manière qu’il est important d’attirer la jeunesse, le territoire doit aussi prendre en compte les
incidences de l’allongement de la durée de vie de sa population: réduction de la mobilité, perte de sociabilité,
besoins de soins et de services, réduction d’autonomie... Le projet de territoire a notamment pour objectif de
favoriser la mixité générationnelle et la prise en compte des 3èmes et 4èmes âges.
Le P.A.D.D. vise également à mieux intégrer les problématiques et enjeux des personnes en situation de
handicap, en cohérence avec les évolutions législatives.


Favoriser le développement des activités économiques

Portés par la volonté de tourner la page de l’histoire minière, les acteurs du Pays des Cévennes se sont mobilisés
pour travailler à la reconversion économique du territoire et s’engager dans le développement d’activités
productives et de services, basées sur des filières nouvelles et diversifiées. Les responsables du Pays des
Cévennes souhaitent conforter ces nouvelles dynamiques économiques en s’appuyant sur les valeurs et les
savoir-faire locaux.
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 Valoriser les talents et les richesses humaines
Les Cévennes disposent d’importants atouts pour être attractives dans le futur vis-à-vis de populations et
d’activités extérieures, à condition de cultiver les talents et de renforcer les conditions qui permettent de réaliser
ces potentiels. Cette orientation vise également à renforcer l’implantation sur le territoire de formations
supérieures, en mobilisant notamment les ressources qu’offre l’internet à Très Haut Débit. Une approche
renouvelée de la formation professionnelle est à poursuivre en l’enracinant fortement dans le contexte local
et en favorisant la transmission humaine des valeurs et des savoir-faire.
 Préserver la qualité du lien social
Le projet de développement accorde une place particulière au renforcement de l’attractivité du territoire.
Cela nécessite un effort soutenu de préservation des richesses patrimoniales (paysages, architecture, …) et de
renforcement des équipements et services supports de la vie sociale, économique et culturelle (commerces
et services, offre culturelle et de loisirs, équipements, infrastructures). Pour atteindre pleinement cet objectif
et cultiver la qualité du lien social qui caractérise le territoire des Cévennes, différents axes d’intervention
sont inscrits au P.A.D.D :
-

Développement de filières socio-économiques courtes et des activités locales.
Développement d’un urbanisme et de formes urbaines adaptés.
Développement des pôles de centralités.
Accessibilité et / ou proximité des commerces et services, des équipements culturels, sportifs et de
loisirs.
Développement des équipements intergénérationnels (écoles, maisons de retraite).
Culture de dynamiques d’ouverture au monde extérieur (facilitée par le tourisme).
o

Connecter le territoire

Le projet accorde une place particulière au développement des relations de différentes natures sociales,
économiques et culturelles. Ce positionnement requiert un effort soutenu de préservation et de renforcement
des équipements et infrastructures de relation avec l’extérieur. Il requiert également une dynamique de
relations et d’échanges avec le reste du monde via différents vecteurs adaptés aux Cévennes.
Le P.A.D.D prévoit des orientations ciblées en ce sens pour favoriser la bonne connexion du territoire via
:
-

Le renforcement des équipements et infrastructures de connexion avec l’extérieur.
Une dynamique de relations et d’échanges avec le reste du monde via différents vecteurs, adaptés aux
Cévennes.

o

Orienter les dynamiques actuelles de re-développement

La répartition de la croissance démographique et de l’emploi sur le territoire est hétérogène : près de 80%
de l’emploi du pays est localisé sur l’agglomération d’Alès qui rassemble 50% de la population. Les axes du
P.A.D.D. ont vocation à permettre au territoire de poursuivre son re-développement en maîtrisant mieux les
enjeux du présent et ceux du futur. Pour guider les dynamiques de développement, différentes orientations
sont décidées:
-

Faire de la ville d’Alès et de son agglomération un espace moderne et réputé pour l’accueil des activités
socio-économiques.
Maîtriser les dynamiques de développement urbain et socio-économique au Sud-Est (et notamment le sud
piémont).
Conforter les dynamiques de redéveloppement urbain et socio-économique au Nord-Ouest.
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Développer l’attractivité.

Il s’agit d’entreprendre une politique de promotion d'une image et de l'identité des Cévennes, insistant sur
l’attractivité forte qu’aura ce territoire dans le contexte du monde d'aujourd'hui et de demain.
o

Prendre notre part des grands enjeux environnementaux

Le projet prévoit des orientations ciblées en ce sens :
-

-

Favoriser un usage maîtrisé et économe de l’espace : la consommation de l’espace par l’urbanisation non
maîtrisée est un facteur important de dégradation de la qualité de vie. Une extension urbaine adaptée,
incluant les enjeux de densification et le travail sur l’intégration des formes urbaines dans leur
environnement est souhaitable.
Préserver les espaces agricoles, pastoraux et forestiers.
Préserver la biodiversité.
Assurer la préservation, la qualité et la disponibilité de la ressource en eau par une gestion équilibrée
compatible avec le développement du territoire.
La maîtrise intelligente de la consommation en eau, par la recherche d’économies de la part des
populations et de l’amélioration des rendements des réseaux.
Par la recherche de ressources de substitution aux ressources alluviales qui soient plus pérennes et moins
sensibles.
Des politiques territoriales de préservation de la qualité des eaux.
Favoriser la production d’énergies renouvelables.
Réduire la production des déchets et poursuivre leur valorisation.
o

Développer la coopération territoriale

Cette coopération territoriale revêt plusieurs aspects :
-

-

L’évolution de l’intercommunalité au sein du Pays des Cévennes,
L’implication des communes dans la mise en œuvre de la charte du Parc National des Cévennes en
cœur de parc ou en aire optimale d’adhésion.
La coopération en matière d’aménagement et de développement durable du territoire à travers l’interSCoT du Gard qui associe étroitement les SCoT de l’Uzège, du Sud Gard, du Gard rhodanien et celui du
Pays des Cévennes.
La coopération territoriale en matière touristique.



Les orientations pour réaliser le projet

-

o

La structuration et l’organisation de l’espace

Les responsables du territoire se sont donnés comme objectif de rapprocher le plus possible les équipements,
services et commerces des habitants tout en maintenant l’attractivité de la ville centre comme moteur de
développement du territoire.
o

Compléter les équipements structurants de la ville centre

L’agglomération d’Alès, pôle urbain et économique principal du territoire, doit conforter ses fonctions de
type métropolitain, difficiles ou impossibles à envisager à des échelles territoriales plus restreintes.

41
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues
o

Chapitre 1 : Diagnostic communal

Conforter et développer le rôle de pôles de centralité

Sur le territoire du Pays des Cévennes, 12 pôles de centralité secondaire répartis de façon homogène et
stratégique dans l’espace, doivent proposer les fonctions d’usage hebdomadaire de commerces et de
services, et permettre leur accès dans un rayon d’une dizaine de kilomètres:
Saint-Ambroix, Bessèges, La Grand' Combe, Barjac, Vézénobres, Lédignan, Le Collet de Dèze, Anduze,
Saint-Jean-du-Gard, Génolhac, Le Pont de Montvert, Brouzet-les-Alès.
o

Assurer et répartir l’offre de logements

Les orientations en matière de production de logements prévoient que les volumes à produire tiendront
compte de la projection démographique de chaque commune travaillée dans le Schéma Directeur de
l’Habitat afin de conforter les niveaux de services de chacune d’elles et de maîtriser le volume des déplacements.
o

Organiser et structurer les transports et les déplacements

Les orientations du D.O.O invitent à réorganiser des services en favorisant notamment un accès rapide et
simple aux pôles structurants, principaux et secondaires. Sur le territoire du Pays des Cévennes, cette
politique passe également par le soutien à l’organisation des transports à la demande (minibus secteurs
isolés, transports marchés, … ) mais aussi en favorisant le co-voiturage et les points stop.
o

Développer et valoriser la trame verte et bleue

La structure verte et bleue est un élément important du D.O.O. Elle contribue à relier des espaces riches en
biodiversité et une grande partie du patrimoine naturel et agricole du territoire en contribuant au maintien
de paysages variés. Cette entité a vocation à maintenir et développer la spécificité d’espaces vivants et ouverts.
o

L’innovation, le développement et le rayonnement d’activités

Alors que de nombreux territoires du sud de la France ont connu plusieurs décennies de développement
autour d’activités tertiaires (tourisme, services, économie présentielle), les Cévennes allient activités
productives de différentes natures (industrielles, agricoles, agro-alimentaires, mécaniques, …) et un secteur
touristique en développement. L’économie présentielle s’y développe également fortement depuis le
redressement économique du territoire et son attractivité démographique retrouvée.
Ces trois domaines (productif, tourisme et présentiel) génèrent une valeur ajoutée significative pour le
territoire, qui permet de renforcer les activités locales, commerce et artisanat, et avec elles contribuent à
développer le travail.
o

Créer des espaces d’accueil d’activités économiques

Un ensemble d’orientations a été inscrit dans le D.O.O consistant en la création de filières économiques
et la création d’espaces d’accueil d’activités économiques. Ces espaces généralistes ou spécialisés ont été
répartis en différentes catégories sur le territoire selon leur domaine et leur envergure économique.
-

Les zones d’intérêt de Pays supérieures à 25 -30 ha telles que les zones d’activités «Porte des Cévennes » et
« Humphrey Davy »,
Les zones d’intérêt de bassin entre 10 et 20 ha,
Les zones d’intérêt locales inférieures à 5 ha, de type zones artisanales locales.

Certaines zones ont une vocation thématique dédiée : bois, tourisme…
o

Structurer et développer des filières économiques thématiques

Afin de territorialiser les activités sur l’ensemble du territoire et de favoriser des Cévennes actives et
entreprenantes, le D.O.O. définit les orientations pour structurer et développer des filières économiques
en :
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Soutenant le développement des filières économiques historiques : pôle mécanique, pôle biotechnologie,
pôle éco-industrie
Soutenant le développement de filières nouvelles : tourisme, agro-alimentaire, bois, énergies
renouvelables, formation.
o

Répartir l’offre commerciale de façon équilibrée et cohérente

Les responsables territoriaux souhaitent également se donner les moyens de favoriser l’attractivité du territoire
à partir d’une répartition équilibrée de l’offre commerciale en cohérence avec l’armature urbaine existante
et les perspectives d’évolution démographique.
o

Favoriser la reprise d’activités

Le territoire souhaite également se donner les moyens de pérenniser les entreprises existantes lesquelles
peuvent parfois connaître des difficultés lors de la cessation d’activité du créateur ou propriétaire.
o

Vers une urbanité durable et appropriée

Le SCoT propose d’expérimenter le développement d’un modèle de développement urbain différent,
inspiré des formes urbaines et de la culture cévenole. Cette urbanité du futur (quartiers, bourgs, hameaux)
repose sur plusieurs composantes complémentaires : le principe d’unité de vie, la qualité des relations humaines
de proximité, la convivialité et l’intégration des espaces urbains à leur environnement.
o

Qualifier l’aménagement et le développement urbain

L’enjeu de développement de nouvelles unités de vie (quartiers, bourgs centre, hameaux) est de permettre une
nouvelle forme d’expression du modèle culturel cévenol, d'en réaliser une traduction moderne en matière
d'urbanité et d’aménagement de l’espace pour l’agglomération d’Alès, les pôles de centralité et les villages
cévenols avec leurs multiples hameaux. Dans cette perspective, le D.O.O. comprend des orientations pour
promouvoir des formes urbaines économes en espaces et en énergies qui participent à la qualité du lien social,
des paysages urbains diversifiés et à celle de leur environnement. Ces orientations portent également sur la
densité des constructions futures en cohérence avec leur intégration architecturale et paysagère dans leur
environnement territorial.

Densités prônées par le SCOT (D.O.O) :

o

Mettre à disposition des outils communs pour un développement urbain qualitatif

Pour aider les communes à agir dans ce sens dans leurs propres projets et documents d’urbanisme, le D.O.O
contient des propositions opérationnelles en matière de démarches et d’outils communs d’aménagement qui
peuvent favoriser une meilleure maîtrise et intégration des opérations d’aménagement.
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-

Le guide « projet de développement urbain »,
La charte architecturale et paysagère du pays des Cévennes,



Les stratégies de préservation et valorisation des ressources naturelles
o

Préserver en quantité et en qualité la ressource en eau

Le D.O.O comprend des orientations complémentaires à celles du SAGE des Gardons et du contrat de rivière
de la Cèze en matière de stratégie de gestion équilibrée de la ressource en eau en lien avec les besoins du futur.
o

Valoriser les énergies renouvelables

Les communes définiront, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, leurs
engagements pour améliorer leur sobriété énergétique. Cette démarche les amènera à s’interroger sur les
meilleures formes urbaines, les modes de déplacements, d’éclairage public et sur la performance à viser
dans les bâtiments.
o

Préserver et valoriser les patrimoines paysagers

Le territoire se structure autour de différentes entités paysagères façonnées par plusieurs siècles d’intervention
: les Hautes Cévennes, l’ex-pays minier, le piémont et la plaine. Ce patrimoine paysager constitue une
richesse pour le futur, un fort potentiel d’attractivité du Pays des Cévennes et nécessite d’être préservé par une
valorisation active de l’espace. Le D.O.O. comprend des objectifs de protection du patrimoine paysager
précieux en raison de sa typicité et du cadre de vie qu’il procure. En complément des dispositifs de protection,
il fixe des orientations pour pérenniser les activités humaines génératrices de ces patrimoines et sensibiliser le
public à leur perpétuation. Les communes sont également invitées à protéger les vues, les sites pittoresques
et emblématiques de leur territoire.
o
o

Maitriser les impacts de l’exploitation des ressources naturelles locales
Réduire l’empreinte déchets

D. Le Parc National des Cévennes
Un parc national a une vocation à la fois de protection du patrimoine et de la biodiversité, d'éducation des
jeunes publics et de mise en valeur de ce patrimoine à travers des activités humaines (agriculture, exploitation
forestière, tourisme, etc.) respectueuses de ces espaces naturels remarquables et qui peuvent concourir au
maintien du caractère du Parc.
Le Parc National des Cévennes a été créé le 2 septembre 1970 sur 3 régions (Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées et Rhône-Alpes) et 4 départements (Lozère, Gard, Ardèche et Aveyron) soit 117 communes. Le parc
est géré par un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'environnement. Il présente la
particularité d'être le seul parc national français dont la zone centrale est habitée et où la chasse réglementée
n'est pas interdite.
La réserve de biosphère de l'UNESCO a ensuite été créée en 1984 sur le périmètre du parc national.
Les principales agglomérations se situent en dehors du parc (Mende, Alès, Le Vigan, etc.). Les petites
agglomérations incluses dans le parc correspondent généralement à des chefs-lieux de canton.
Les 7 missions confiées au parc par l'Etat sont :
-

La surveillance du territoire et la police de l'environnement ;
Le suivi scientifique du patrimoine naturel et culturel ;
Le conseil et l'ingénierie publique au service des collectivités comme des particuliers dans les domaines de
compétences du parc : architecture et urbanisme durable, gestion de la biodiversité, écotourisme ;
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La réalisation ou l'appui à la réalisation d'aménagements visant à la préservation de la biodiversité, des
milieux naturels, du patrimoine architectural vernaculaire et des paysages du parc. Dans ce cadre,
l'établissement peut accorder des subventions ;
La création ou l'appui à la création d'infrastructures touristiques d'accueil ;
L'animation du territoire à travers le festival nature, la participation au festival contes et rencontres et
l'éducation au développement durable des écoles, collèges et lycées ;
La production d'ouvrages et d'expositions présentant et expliquant la richesse du patrimoine cévenol et
caussenard.

Le Parc a évolué suite au décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et
de la réglementation du Parc National des Cévennes aux dispositions du Code de l'Environnement issues de la
loi n°2006-436 du 14 avril 2006.
Les principales évolutions issues du décret sont :
-

L'agrandissement du Parc National.
L'amélioration de la gouvernance.
Un cadre rénové pour la réglementation du cœur.

Elle s'accompagne également d'une nouvelle terminologie :
-

La "zone centrale" est devenue "cœur de parc"
La "zone périphérique" est devenue "l'aire optimale d'adhésion" (communes susceptibles d'adhérer à la
charte)
"L'aire d'adhésion" correspond au territoire des communes ayant adhéré à la charte.
La notion "d'espace urbanisé" dans le cœur du parc est créée.

Le document d'urbanisme devra être rendu compatible avec la Charte du Parc National des Cévennes. La
commune de Générargues fait partie de l’aire optimale d’adhésion.
Les règles applicables en zone de cœur sont énoncées par l'article L.331-4 code de l’environnement et valent
servitude d'utilité publique (SUP). Cet article renvoie pour partie à la charte, dont certaines de ses dispositions
valent par conséquent SUP. L’ensemble de ces règles doivent être annexées aux plans locaux d’urbanisme (PLU)
et aux cartes communales dans les conditions prévues par les articles du code de l’urbanisme suivants : L.15143, L.153-60 et L.152-7 (pour les PLU) puis L.161-1, L.163-10 et L.162-1 (pour les cartes communales).
Principales caractéristiques du Parc National des Cévennes :
SUPERFICIE (ZONE CENTRALE)

912,70 km²

SUPERFICIE (ZONE PERIPHERIQUE)
SUPERFICIE (RESERVE DE
BIOSPHERE)
POPULATION (2006)
NOMBRE DE COMMUNES

2 301,10 km²
3 213,80 km²

GRAND BASSIN VERSANT
COUVERTS
ESPECES ANIMALES INVENTORIEES
ESPECES VEGETALES
INVENTORIEES

74 000 hab.
52 en zone centrale
65 en zone périphérique
54 pour la réserve de biosphère
2 (Garonne, Rhône)
2 410
2 656 dont 35 protégées et 21
endémiques
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Périmètre du Parc National des Cévennes et localisation de la commune de Générargues :
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E. Les documents de portée régionale
1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat Air Energie a été approuvé en avril 2013. Au regard des engagements pris par la
France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale, le SRCAE définit les grandes
orientations et objectifs régionaux, en matière de :
-

Maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables,
Réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques,
Réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été instauré par l’article 68 de la Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Ses modalités d’élaboration sont précisées par le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Co-élaboré par le Préfet de région et le Président du Conseil
Régional, il doit servir de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées localement
en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces
domaines.
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 pour :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique,
Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le SRCAE
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 1999),
Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un schéma régional
de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables devra être élaboré par RTE pour
permettre d’atteindre les objectifs du SRCAE).

Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales.
Le SRCAE dispose d’une annexe, le Schéma Régional Éolien, qui identifie les enjeux à prendre en compte pour
le développement de projets éoliens.
Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être déclinés localement en particulier aux travers des
Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et des Plans de
Déplacements Urbains (PDU) qui doivent être compatibles avec le SRCAE (c’est-à-dire ne pas être en
contrariété avec ce dernier, avec toutefois la possibilité de diverger sur certains points à condition que les
orientations fondamentales du SRCAE ne soient pas remises en cause).
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent, quant à eux,
prendre en compte les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), c’est-à-dire ne pas ignorer leur contenu mais
avec la possibilité d’y déroger pour un motif justifié.
Au-delà des rapports de « compatibilité » et de « prise en compte » indiqués par la Loi, ces documents
s’inscrivent, avant tout, dans des démarches de développement et de planification locale portées par les élus et
leurs partenaires. Ces derniers doivent donc être sensibilisés aux enjeux du climat, de l’air et de l’énergie et
accompagnés pour une bonne prise en compte du SRCAE. Plus largement, le SRCAE s’adresse à tous les acteurs
locaux susceptibles d’agir dans les domaines impactant le climat, la qualité de l’air et l’énergie.
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Le SRCAE permet une approche globale et intégrée en rassemblant au sein d’un même document les
stratégies relatives à la qualité de l’air, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, à la maîtrise
de l’énergie et au développement des énergies renouvelables. Ces enjeux étaient jusqu’à présent traités dans
des démarches et des politiques publiques séparées alors qu’ils présentent de nombreuses synergies et que
les leviers d’actions à mobiliser en leur faveur sont souvent identiques ou du moins corrélés.
Le SRCAE est un document évolutif qui doit faire l’objet d’une évaluation quinquennale et être révisé à cette
occasion si besoin.
Générargues n’est pas référencée comme une zone sensible pour la qualité de l’air au titre du SRCAE.
Le SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation régionale :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique,
Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air,
Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes,
Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises,
Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain,
Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires,
La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des
territoires,
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique,
9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air,
10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales,
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie,
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir :
-

-

Réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce
qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44% à l’horizon 2050;
Assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29% de la consommation énergétique
finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 2050
par habitant ;
Réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote
(NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les composés
organiques volatils par habitant ;
Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.

2. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du
Territoire (SRADT) du Languedoc Roussillon
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) exprime les orientations
fondamentales à l’horizon 2020 sur le développement durable, les grandes infrastructures de transports, les
grands équipements et les services d’intérêt général.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire est compris comme un guide pour
l’action, énonçant trois grands défis pour l’horizon 2020 :
Le défi de l’intelligence
Le défi de la valeur ajoutée, de l’innovation et de la qualité
Le défi de l’équilibre territorial.
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A noter que le SRADDET Occitanie 2040 est en cours d’élaboration. Il remplacera les SRADDT Midi-Pyrénées et
Languedoc Roussillon et intégrera d’autres schémas régionaux tels que le SRCAE, le SRCE, le SRI, le SRIT et le
PRPGD. S’établira alors un rapport de prise en compte avec les objectifs du SRADDET et de compatibilité avec
ses règles générales, pour les SCOT ou à défaut les PLU / PLUi et les Cartes Communales.

F. Les documents de portée départementale
1. Les orientations départementales d’aménagement et d’urbanisme
(ODAU)
Le département du Gard s’est engagé dans une politique active de soutien en faveur de la structuration et du
développement des territoires. C’est dans cette perspective qu’ont été élaborées les « Orientations
départementales : Aménagement et Urbanisme ». Ce document est articulé autour de trois axes principaux.

a) L’organisation territoriale
Il s’agit à la fois de rechercher une cohérence à l’échelle des territoires organisés (SCOT du Pays des Cévennes,
Alès Agglomération, Pays des Cévennes) et de mobiliser les partenariats nécessaires à la réalisation de projets
de territoire.

b) La maîtrise de l’espace
La maîtrise de l’espace se traduit par :
-

-

La prise en compte des risques majeurs (inondation, incendie, technologique) ;
Le maintien de la qualité du cadre de vie (protection du patrimoine naturel, organisation et valorisation des
activités de pleine nature, aménagements urbains et espaces publics, développement des énergies
renouvelables).
Une ouverture à l’urbanisation limitée accompagnant une limitation de l’étalement urbain au profit d’une
certaine densification et d’une politique de renouvellement urbain.
L’utilisation des outils de gestion de l’espace (les outils de maîtrise du foncier, les procédures et outils
d’aménagement, les outils financiers).

c) L’équilibre du développement
Il s’agit d’avoir un développement :
-

-

En lien avec les capacités des infrastructures et des équipements publics (adéquation avec la ressource en
eau, consommation en énergie et demandes liées aux technologies de l’information et de la
communication, la gestion des déchets, etc…) ;
Qui permette un équilibre entre l’emploi, l’habitat et les services ;
Qui permette de satisfaire aux besoins en termes de logements et de mixité sociale.
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2. Le plan climat
Issu de la démarche Gard Durable et inscrit au projet politique 2012 – 2014, le Département a adopté le plan
climat à l'occasion de la séance extraordinaire de l'assemblée départementale le 20 décembre 2012. Celui-ci
est devenu une obligation pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants avec la loi Grenelle 2.
Il s’agit d’un plan d’actions qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préparer le territoire à
l’adaptation au changement climatique. Après des phases de diagnostics (étude de la vulnérabilité du Gard,
bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et analyse des politiques existantes de la collectivité
face à ces enjeux), de concertation citoyenne et d’élaboration du plan d’actions, 11 défis ont été identifiés :
1)

Maîtriser le foncier et mettre en œuvre une stratégie d’aménagement du territoire intégrant les enjeux du
changement climatique.
2) Encourager le développement des énergies propres.
3) Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
4) Maintenir et développer les services de proximité.
5) Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau.
6) Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique.
7) Prévenir la précarité énergétique.
8) Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et aux évolutions du climat.
9) Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation de nouvelles
infrastructures et sécuriser l’existant.
10) Sensibiliser au changement climatique.
11) Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de nouvelles
technologies moins énergivores.

A noter que suite à la nouvelle réglementation en matière de plan climat et à la fusion des EPCI du territoire,
Alès Agglomération a lancé la mise à jour du Plan Climat Energie Territorial lancé en 2012 pour en faire un
Plan Climat Air Energie Territorial (appel d’offre lancé fin 2018).

3. Le schéma d’aménagement durable du territoire « Gard 2030 »
Initié par le Département en 2008, 2011 a marqué une nouvelle étape dans l’élaboration du schéma Gard 2030.
Après la réalisation d’un diagnostic partagé entre acteurs institutionnels et publics de l’aménagement et un
exercice prospectif permettant d’anticiper les besoins de demain, un cadre stratégique d’interventions assorti
de 8 défis a été formalisé et adopté.
Ceux-ci viennent traduire les orientations prises en matière d’aménagement et cherchent notamment à éviter
les risques qu’entrainerait un développement « au fil de l’eau », avec une accentuation des tendances lourdes
allant à l’encontre des principes d’un développement durable.
Les défis de Gard 2030 sont des paris offensifs. Ils sont de deux natures :
-

1)
2)
3)
4)
5)

Territoriaux, intégrant les spécificités gardoises et valorisant chaque territoire en fonction de ses
potentialités et ses enjeux d’avenir,
Opérationnels, ayant une portée à l’échelle du Gard entier, et autour desquels le partenariat est à
construire ou à renforcer.
Maitriser et reconquérir le potentiel foncier gardois
Concevoir et construire une mobilité globale
Accroitre la production de logements durables
Soutenir les différentes strates de l’économie entrepreneuriale
Innover dans les politiques de solidarité
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Garantir l’approvisionnement en eau et diversifier celui de l’énergie
Conforter l’agriculture en amont et en aval
Vivre et se développer durablement avec le risque

Gard 2030 ne se veut pas le schéma des schémas, il se positionne de manière à organiser les articulations et
les complémentarités et à appuyer le travail de mise en œuvre coordonnée au niveau des territoires.
Intervenant sur des champs de compétences partagées, il appelle de ce fait un renforcement d’une
gouvernance publique gardoise, pour parvenir à mutualiser et mieux articuler l’intervention de chacun : Europe,
Etat, Région, Département, Intercommunalités et communes…
Gard 2030 fera évoluer à l’avenir les politiques départementales, qu’elles soient transversales ou thématiques
pour intégrer pleinement les enjeux prospectifs territoriaux et les outils de contractualisation avec les territoires.

ENJEUX :






AFFIRMER LA SINGULARITE ET LES ATOUTS DE GENERARGUES AU SEIN DE SON TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL.
RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA CONNAISSANCE DE GENERARGUES TROP
SOUVENT ASSOCIEE A ANDUZE ET A LA BAMBOUSERAIE.
DEVELOPPER DES ACTIONS AVEC LES COMMUNES VOISINES DE LA VALLEE (MIALET) ET
TIRER PROFIT DE LA PROXIMITE DES DEUX POLARITES SECONDAIRES A L’ECHELLE DE
L’AGGLOMERATION D’ALES (ANDUZE/SAINT JEAN DU GARD).
TIRER PROFIT DES PROJETS DE TERRITOIRES PORTES PAR LE PARC NATIONAL DES CEVENNES
OU LE PAYS DES CEVENNES
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§4 : Le contexte fonctionnel
A. Les infrastructures routières
1. Le réseau viaire
La commune est traversée par la route D50 qui relie Alès à St Jean du Gard et par la D129 qui relie Générargues
à Anduze, à 3 Km. Cette situation place la commune de Générargues à 5 minutes d’Anduze et à moins de 20
minutes d’Alès et de ses nombreux équipements, commerces et services.
L’extrémité nord-est du territoire communal est traversée par la route D338 qui relie le village de Générargues
à la route D50 plus au nord, au niveau de la limite entre St Sébastien d’Aigrefeuille et St Jean du Pin, via le
hameau de Blateiras. Cet axe place Blateiras et à environ 5 minutes du village de Générargues et à un quart
d’heure d’Alès…
Cette situation est de nature à isoler un peu les hameaux du secteur de Blateiras du reste de la commune : à la
séparation physique marquée par le relief du Brigau, s’ajoute un risque de coupure fonctionnelle, les habitants
de Blateiras sont amenés à vivre en connexion avec Alès plus aisément qu’avec Générargues…

Carte du réseau viaire– Ech. 1:50000

Vers le Mas Icard
(St Sébastien d’Aigrefeuille)

Vers St Jean du Pin, Alès
Vers St Sébastien d’Aigrefeuille,
Alès

D338

D50

VersMialet,
St Jean du Gard

D338
D50

D129

Vers Nîmes, Montpellier

Source : Benoit ROBIN, architecte
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>DES RISQUES POTENTIELS A LA TRAVERSEE DU VILLAGE DE GENERARGUES :
La jonction entre la route D129 et la route D50 s’opère au centre du village de Générargues. Ces axes créent
une double coupure, dans le sens nord-sud entre le cœur de village et les principaux équipements publics que
sont la mairie-école, le foyer communal, la placette et le parking, et dans le sens est-ouest entre le cœur de
village et la place qui accueille le restaurant « le Tilleul » et la boîte-aux-lettres de la Poste.
Ces deux axes de circulation traversent donc des espaces ayant vocation à accueillir de nombreux déplacements
piétonniers. Or, l’axe nord-sud D129-D50 reçoit l’ensemble des flux liés aux échanges Alès-Anduze, qui ne sont
pas négligeables.
Cette route est également l’axe majeur de Générargues, qui supporte donc la grande majorité du trafic lié aux
échanges entre l’intérieur et l’extérieur de la commune. Il supporte une partie du trafic en provenance et à
destination d’Alès, Anduze, Mialet et au-delà St Jean du Gard. En conséquence, cela peut poser des problèmes
de sécurité lorsque doivent cohabiter sur un espace assez restreint des flux de transit automobile et des
déplacements piétonniers. D’autant plus que le traitement de la voie conserve un caractère assez routier à la
traversée du centre du village.
Un traitement plus adapté de la voirie et des espaces publics (traitements de sols, mobilier, etc.) permettrait de
marquer plus distinctement le changement de statut de la voie à la traversée de l’agglomération (« la route »
devient « la rue ») pour inciter les automobilistes à plus de prudence en favorisant la réduction des vitesses.
>DES LIENS INTERQUARTIERS A DEVELOPPER
Le village de Générargues est presque le seul ensemble urbanisé de la commune traversé par un axe
d’importance. L’ensemble des autres hameaux est desservi par un réseau de voirie secondaire qui se connecte
sur la « colonne vertébrale » que constitue l’axe RD50-RD129. Si cela s’avère préférable en terme de sécurité
des déplacements piétonniers (ces voies secondaires de faible gabarit sont peu propices aux vitesses élevées),
cela s’avère problématique en revanche pour les liens interquartiers. En effet, un grand nombre de ces hameaux
et écarts sont organisés autour d’une voie en cul de sac, depuis la route D50 ou D129.
Ce manque de lien entre les quartiers et hameaux est peu propice au développement d’une importante vie
sociale et de voisinage qui est l’un des ingrédients primordial d’une bonne qualité de vie.
Par ailleurs, le développement urbain contemporain s’organise en priorité le long des voies existantes, en
privilégiant une seule typologie : l’habitat individuel pavillonnaire. Très centré sur l’utilisation de la voiture, ce
mode de développement ne contribue pas non plus à un véritable développement de la vie de quartier. De
plus ce type de développement peut s’avérer dommageable pour le paysage et le caractère des noyaux
villageois originels.
Il est donc important d’engager une réflexion sur les modes de développement de l’habitat et sur les moyens
de créer plus de liens entre les différents quartiers de la commune. La création de nouveaux réseaux de
cheminements et de circulations douces (piétons, cycles), surtout en plaine, pourrait être envisagée, en faveur
d’une plus grande perméabilité entre les quartiers et hameaux.
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Carte du réseau viaire :

Voies d’intérêt intercommunal
Voies d’intérêt communal
Voies de desserte locale
Voies en cul-de-sac

Source : Benoit ROBIN, architecte

Le schéma routier départemental approuvé par le Conseil Général du Gard par délibération du 17 décembre
2001 prévoit des marges de recul sur certaines routes départementales qui sont classées par niveau 1, 2, 3 et 4.


Voies de niveau 1 au Schéma départemental routier :

A ces voies s’appliquent :
-

Des marges de recul de toute construction de 35m de part et d’autre de l’axe de la voie,
L’interdiction de tout nouvel accès direct. La suppression des accès privés existants sera recherchée.

Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la Route. En agglomération, l’avis du
gestionnaire de voirie est requis.
Aucune voie n’est concernée sur Générargues.


Voies de niveau 2 au Schéma départemental routier :

A ces voies s’appliquent :
-

Des marges de recul de toute construction de 25m de part et d’autre de l’axe de la voie,
L’interdiction de tout nouvel accès direct. Le regroupement des accès existants sera recherché.

Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la Route.
En agglomération, l’avis du gestionnaire de voirie est requis.
Seule la RD129 est concernée.


Voies de niveau 3 au Schéma départemental routier :

A ces voies s’appliquent :
-

Des marges de recul de toute construction de 15m de part et d’autre de l’axe de la voie,
L’interdiction de tout nouvel accès direct.

Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la Route. En agglomération, l’avis du
gestionnaire de voirie est requis.
Seule la RD50 est concernée.
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Voies de niveau 4 au Schéma départemental routier :

A ces voies s’appliquent :
-

Des marges de recul de toute construction de 15m de part et d’autre de l’axe de la voie,
L’avis du gestionnaire de voirie pour tout nouvel accès direct.

Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la Route. En agglomération, l’avis du
gestionnaire de voirie est requis.
Seule la RD338 est concernée.
ENJEUX :



SECURISER LA TRAVERSEE DE GENERARGUES
RENFORCER LES LIAISONS DOUCES ET LES LIENS INTERQUARTIERS

2. L’accidentologie
Les déplacements domicile travail et les flux touristiques engendrent un accroissement de la circulation sur les
routes départementales notamment la D338, la D 129 et la D50. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2016, on recense trois accidents :
-

Un mortel,
Un ayant entrainé une hospitalisation,
Un ayant provoqué un blessé léger.
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3. Les stationnements
L’offre en matière de stationnement apparaît quantitativement suffisante aux abords des principaux
équipements (mairie, écoles, bambouseraie, etc.) et du cœur de village. Toutefois, en termes qualitatifs, l’offre
apparaît perfectible.
Il conviendrait notamment de réfléchir à une réorganisation du stationnement de proximité aux abords du
centre villageois de Générargues dans le cadre d’une opération plus générale de requalification des espaces
publics. A ce jour, la place située devant le restaurant « le Tilleul » est occupée dans sa totalité par le
stationnement.
Aussi, il conviendrait d’engager une réflexion autour de la fonction de cet espace qui pourrait constituer un
espace public plus qualitatif et à vocation plus piétonne (devant les quelques commerces -meubles, décoration,
restaurant- et à proximité de la mairie).
Dans une logique de requalification du centre, pas incompatible avec les objectifs liés à la sécurisation des
déplacements aux abords des routes départementales traversantes, seules quelques places pourraient être
conservées à destination de la clientèle des commerces pour dégager cet espace qui pourrait alors être traité
en véritable « place de village ».
En contrepartie, et dans la même logique de requalification, de nouvelles places de stationnement pourrait
éventuellement être créées en bordure de la RD50, dans sa portion allant du cimetière au centre villageois. Cela
permettrait de marquer de manière plus distincte l’entrée de ville en lui conférant une image plus urbaine. Ce
traitement des accotements pourrait aussi s’accompagner d’une requalification des circulations piétonnes pour
assurer leur continuité depuis le centre villageois, jusqu’au niveau du cimetière (qui ouvre directement sur la
route départementale aujourd’hui).

1

3

2

4

1. Parking principal - 2. Parking de la mairie
3. Parking à requalifier - 4. Voie à requalifier
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Depuis la Loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit établir un «inventaire des capacités de stationnement
de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos dans les parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités.»
Cet inventaire concerne l’ensemble des parcs ouverts au public, c’est à dire les surfaces principalement
dévolues au stationnement et accessibles librement, ce qui inclut les parkings liés aux surfaces commerciales.
Le stationnement le long des voies n’est pas concerné. Cette analyse pourra servir notamment à affiner le
règlement qui peut fixer des règles en termes de stationnement (L123-1-12). Par exemple : obligations
minimales en matière de stationnement vélo, nombre maximum de places de stationnement pour les bâtiments
à usages autres que l’habitation....
Générargues ne dispose pas à l’heure actuelle de stationnements liés aux vélos ni aux véhicules électriques.
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Localisation générale des places de stationnement sur le territoire communal :

> Pk1 : Le parking de la Bambouseraie (280 places)
Le parking de la Bambouseraie offre des potentialités de
mutualisation intéressantes dans le cadre de mise en œuvre de
liaisons douces entre Prafrance et le village de Générargues. Le
parking est également connecté aux chemins de randonnée ralliant
notamment Mialet, Corbès, le Mas Soubeyran, Montsauve et le
Cornadel. Il convient de préciser qu’il s’agit d’un parking privé.
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Des capacités de stationnement importantes connectées à de nombreux déplacements doux
> Pk2 : Montsauve (18 places)

Située à proximité d’hôtels et de restaurants, l’offre de stationnement sur Montsauve est déficitaire
en période estivale. Cette carence est compensée par la proximité du parking de la Bambouseraie
(0,4 km).
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> Pk3 : Générargues village (36 places)
Le site est situé à proximité immédiate de la Mairie, de la salle
polyvalente et de l’école de Générargues. Il est occupé
fréquemment par un petit marché et des commerces
ambulants (pizzéria). Il est fréquemment saturé en période
estivale.

> Pk4 : Place du Tilleul - Générargues village - (10 places)
A proximité de la Mairie, la place du Tilleul est bordée par
deux restaurants. Tout comme les abords de la Mairie, le site
est rapidement saturé en période estivale.
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Les abords de la place du tilleul l’hiver :

Des sites saturés pendant la période estivale :

> Pk5 : Le Viala et la Rodo (4 places)
Le hameau du Viala n’offre que 4 places de stationnement.

> Pk6 : Croisement du chemin du Vieux Blateiras et du chemin du Poujoly (18 places)
Il s’agit d’une poche de stationnement non goudronnée jouxtants plusieurs mas.
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> Pk7 Croisement du chemin du Vieux Blateiras et de la route d’Alès (23 places)
Cet espace inséré au sein d’un habitat très peu dense permet
d’accueillir 23 véhicules. Les places de stationnement dominent
une aire de pique nique. Peu fréquenté hors saison, les parking
est plein en période estivale.
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> Pk8 : Route de Générargues (4 places)
Près du croisement du chemin du Bedassou et de la route de
Générargues, 4 places de parking sont disponibles. Elles
permettent de satisfaire aux usages des habitants du quartier.

ENJEUX :





PROMOUVOIR UNE APPROCHE QUALITATIVE DES STATIONNEMENTS EN LIEN AVEC UNE
POLITIQUE DE REQUALIFICATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS.
MUTUALISER LES STATIONNEMENTS
HOMOGENEISER LES PLACES DE STATIONNEMENT
OFFRIR DES EMPLACEMENTS DEDIES AUX VELOS DANS LE CADRE D’AMENAGEMENTS
FUTURS.
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B. Les transports publics
1. Le transport scolaire
C’est le réseau NTecC (Nouveau Transport en Commun Cévenol) qui prend en charge le ramassage scolaire
avec la ligne 83S, qui ne fonctionne que matin et soir et pendant les périodes scolaires. Elle effectue le trajet :
Générargues – Mialet – St Sébastien d’Aigrefeuille.
En période scolaire, les services de transports sont également ouverts aux usagers dans la limite des places
disponibles.

2. Les transports en commun

Le réseau NTecC :
En matière de transports en commun, la
commune est desservie par la ligne
régulière 81 du réseau NTecC, 5 fois par
jour environ.
Le réseau départemental Edgard dessert
également Générargues par la ligne St
Jean du Gard-Nimes (ligne A12) et Alès
(via Nîmes). En période estivale, une
ligne
est
déployée
pour
relier
Générargues à Anduze.
Actuellement, l'offre en transport en
commun en milieu rural est encore peu
concurrentielle avec les déplacements
individuels. Il n’y a pas d’infrastructures
de covoiturage sur la commune.
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Le réseau Edgard:

3. Le réseau ferroviaire
La voie ferrée, qui traverse la commune dans sa partie Sud, relie ANDUZE à ST JEAN DU GARD et n’a qu’une
fonction touristique, notamment estivale.
La gare ferroviaire la plus proche se situe à Alès (gare d'Alès). La gare de Nîmes (50 kilomètres) permet l'accès
au réseau de TER et aux grandes lignes.

4. Les transports aériens
L'aéroport le plus proche est celui de Arles-Nîmes (46 kilomètres).

ENJEUX :



ASSURER UNE MEILLEURE DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN PLUS ADAPTEE A LA
DEMANDE.
FAVORISER LE COVOITURAGE.

C. Les déplacements doux
En ce qui concerne les déplacements doux, les pratiques sont principalement liées aux loisirs et non à un mode
de déplacement se substituant aux transports motorisés. Plusieurs sentiers et chemins ont pu être identifiés sur
le territoire communal. Si certains se prêtent uniquement à un usage de loisirs, d’autres peuvent être valorisé
dans le cadre de la vie quotidienne. Il en est notamment ainsi en ce qui concerne les abords des berges de
l’Amous.
La forte ruralité de la Commune et l’existence de quartiers excentrés par rapport au village et aux voiries
principales, permet des relations inter-quartiers de type piétons et cycles.
Par ailleurs, les chemins de grande randonnée (GR) renforcent l’intérêt de la population permanente ou
saisonnière pour les sites naturels. La commune de Générargues est traversée le GR 67 et le GR 61.
Le GR 67 aussi appelé Tour des Cévennes ou Tour en Pays Cévenol est un circuit de randonnée pédestre de
121 kilomètres qu'on peut faire en 5 à 7 jours.
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Le randonneur va aller de Anduze (135 mètres d'altitude) à Aide de Côte (1085 mètres d'altitude) au pied
du Mont Aigoual pour ensuite revenir à Anduze. Ce sentier de randonnée suit la draille de la Margeride en
passant par les cols de l'Asclié et du Pas. Ensuite on suit la draille du Languedoc.

Le GR 67 dans la traversée de Générargues

Seul le GR67 a été recensé au titre du Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). Ce dernier recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et
éventuellement équestre. Il revient à chaque conseil général d’établir un PDIPR en application de l’article L3611 du Code de l’Environnement.
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Source : Porter à Connaissance de décembre 2017

Le GR 61 est un sentier qui part du piémont cévenol à Anduze et rejoint le GR6 au col de l’Asclier via le Musée
du Désert, St Jean du Gard et les cols du Briontet et du Mercou.

68
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 1 : Diagnostic communal

Tracé du GR 61 :

Source : Google Earth

Le sentier de grande randonnée 6 (GR 6) est un itinéraire de randonnée qui part de Sainte-Foy-la-Grande en
Gironde et se termine à Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes-de-Haute- Provence. Il relie l'Aquitaine aux Alpes
françaises en passant par le sud du Massif central (Cévennes). Il s’agit d’un axe ouest-est majeur pour la France.
Il met en scène de nombreux sites classés au titre du Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
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Source : Guillaume Gouedar, architecte

ENJEU :


DEVELOPPER L’OFFRE EN DEPLACEMENTS DOUX AUSSI BIEN AU QUOTIDIEN QUE DANS
LE CADRE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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D. Les équipements publics
>Les équipements sportifs :
Il existe un terrain de jeux multisports et un jeu de boules.
>Les équipements scolaires :
La commune de Générargues possède une école maternelle ainsi qu'une école primaire.

Nombre d'enfants scolarisés par communes :
Rentrée scolaire
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Générargues

68

73

63

62

59

57

46

64

62

Mialet

42

40

45

36

34

35

59

45

38

Saint Sébastien

19

22

23

20

23

23

22

23

22

129

135

131

118

116

115

127

132

122

Nb élèves RPI

TOTAL

Source : Mairie de Générargues

>Autres équipements :
Une salle polyvalente est répertoriée sur la commune.
Socioculturels : Existence d'un foyer communal et d’une bibliothèque.
Cultuels : temple, église réformée évangélique indépendante de Générargues dans un bâtiment privé, Église
évangélique indépendante.
Outre la mairie, Générargues accueille une station-service qui fait office d’épicerie et de point poste.

ENJEU :


ADAPTER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS PUBLICS A LA DEMANDE SI NECESSAIRE
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Synthèse des équipements et services :

Source : Guillaume Gouedar architecte
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La commune d’Anduze, à proximité immédiate de Générargues rassemble la majorité des équipements et
services :
> Administratif et culturel :
-

Un bureau de Poste,
Le Trésor Public,
Une bibliothèque municipale,
L'office du tourisme intercommunal,
Un poste de gendarmerie nationale,

> Education nationale :
-

Une halte garderie et une crèche,
Quatre classes de maternelles,
Une école primaire,
Un collège

> Santé :
-

-

Deux Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.)
Un centre de soins,
Un centre médico-psychologique,
Un centre médico-social,

-

Une pharmacie,
Deux cabinets médicaux,
Un laboratoire d'analyses,
Un dentiste,
17 infirmières,
Deux ostéopathes,
Un opticien,
Un ostéopathe,
Un psychiatre, Quatre psychologues,
Deux orthophonistes,
Un médecin flébologue,
Une sage-femme
Un radiologue.

> Les équipements sportifs et de loisirs :
Anduze accueille notamment les équipements
sportifs et de loisirs suivants :
-

Deux stades,
Une halle des sports,
Des cours de tennis.
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Carte du foncier communal :

Source : Mairie de Générargues
Fond : Géoportail

Tableau répertoriant les parcelles communales et leur surface (en m2) :
N° de parcelles
A0137

Surface
680,00

A0139

1 800,00

A0379

1 180,00

A0380

2 780,00

A0382

1 390,00

A0383

2 040,00

A0384

980,00

A0446

815,00

A0447

2 580,00
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A0448

500,00

A0486

1 283,00

A0500

290,00

A0503

477,00

A0566

1 480,00

A0711

309,00

A0741

447,00

A0742

509,00

A0909

541,00

A0912

33,00

B0278

890,00

B0353

420,00

B0727

402,00

B0729

404,00

B0730

1 710,00

B0868

248,00

B1107

1 346,00

B1178

3 237,00

B1216

112,00

C0090

2 190,00

C0173

1 125,00

C0203

105,00

C0226

3 420,00

C0401

2 680,00

C0646

1 151,00

C0665

484,00

C0737

505,00

C0739

120,00

C0740

210,00

C0744

111,00

C0782

1 135,00

C0790

1 318,00

C0960

2 754,00

Total

46 191,00

Source : Mairie de Générargues
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E. La culture et le tissu associatif
La commune accueille un tissu associatif et culturel dynamique composé des associations suivantes :
Nom de l’association
Générargues

Les amis de Générargues
Association de parents d’élèves
du RPI Générargues, Mialet, Saint
Sébastien d’Aigrefeuille

Assemblée « La maison du pain »

Le grain de blé
Société du sou des écoles laïques
de Générargues
PEP’S (Projets et évènementiels
pluridisciplinaires et solidaires)

SOFI NAFF& CIE

Eglise réformée évangélique de
Générargues, Saint Sébastien
d’Aigrefeuille
L’esprit bambou

Objet
Animation de la commune et
organisation
de
diverses
manifestations
culturelles,
sportives et festives
Créer du lien social, autour des
loisirs, de la culture et du sport
Parents d’élèves des écoles,
Association de soutien scolaire
(ou de l’école)

Activité
chrétienne
et
de
solidarité, sous toutes ses formes
notamment en développant des
activités
d’entraide
et
de
bienfaisances,
en
diffusant
l’évangile, en faisant de la
formation chrétienne et en
soutenant les œuvres ou missions
en France ou à l’étranger

Organisation de manifestations de
stages et de toutes actions
solidaires d’échanges de savoirs
valorisant le territoire cévenol ;
épauler les porteurs de projets
ayant une démarche écologique,
sociale
et
solidaire
pour
progresser vers plus d’agroécologie
et
d’équité
pour
resocialiser l’économie.
Rencontre d’artistes (danseurs,
comédiens,
musiciens,
circassiens, plasticiens, chanteurs,
auteurs,
compositeurs,
graphistes…) ;
création
et
promotion de spectacles vivants
et de toute forme d’expression
artistique ;
sensibilisation
et
formation du tout public à travers
différentes formes de rencontres,
initiations,
participations
socioculturelles.

Activités
Culture, actions socio-culturelles,
sport, activités de plein air.

Club de loisirs, relations
Réunir toute personne investie de
l’autorité parentale à l’égard des
enfants scolarisés dans l’institut,
assurer leur formation et leur
représentation,
contribuer
à
l’animation de l’établissement
Eglise catholique

Développement local, promotion
de solidarités économiques ( aide
à
la
création
d’activités
économiques individuelles).

Culture (promotion de l’art et des
artistes).

Eglise protestante

Sport, activités de plein air (autres
arts martiaux)

Promouvoir les arts martiaux
chinois, extern,es, internes ou
énergétiques de l’école YMAA
(Yang’s Martial Arts Associations)
en favorisant le bien être et la
santé des pratiquants, tout en
étant ouverte à la pratique
d’autres arts martiaux ; protéger et
défendre la qualité des traditions
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Association Gym Plus EPMM

Promouvoir les activités physiques
et sportives, de détente et de
loisirs, à tous les âges et dans tous
les milieux.

de l’école YMAA ; être en relation
avec
les
différents
acteurs
(fédérations) sportifs nationaux et
européens ; créer un moyen et un
lieu de dialogue centré sur les arts
chinois, externes, internes ou
énergétiques en relation avec les
autres aspects de la culture
chinoise.
Action socioculturelles, sports,
activités de plein air.

ADPVA
Association de chasse « les
canons de l’Amous »
Société de chasse « L’amicale
Blateiras, Las Gypières »

§ 5 : Les réseaux
A. L’assainissement collectif
Nota : L’ensemble des données présentées sont issues du schéma directeur d’assainissement réalisé en juin
2019. Ce document sera mis à enquête publique concomitamment au PLU.

1. Présentation du réseau d’assainissement des eaux usées
La commune de Générargues dispose de deux réseaux d’assainissement des eaux usées :
-

Le réseau du village qui alimente la station de Montsauve,
Le réseau de Blateiras qui alimente la station éponyme.

La totalité des réseaux d'assainissement communaux est de type séparatif. Ils ne véhiculent que des eaux usées
domestiques (aucun établissement industriel raccordé). La compétence assainissement des eaux usées sur le
territoire communal de Générargues est assurée par Alès Agglomération.
La gestion du service d’assainissement des eaux usées et de ses équipements est réalisée par la société fermière
VÉOLIA, à travers un contrat de délégation de service public.
La commune comporte deux systèmes d’assainissement collectif (réseau + station d’épuration) et un réseau de
collecte raccordé à la commune d’Anduze :
-

Système 1 : Montsauve,
Système 2 : Hameau de Blateiras,
Réseau de collecte : Hameau de Cornadel.

Les planches suivantes illustrent le tracé des réseaux et l’emplacement des stations d’épurations :
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Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des réseaux et stations des trois entités d’assainissement :
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La performance de l’ouvrage épuratoire de Montsauve est conforme (équipement et performance) au regard
des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU.

2. Les capacités résiduelles des stations d’épuration


La station de Montsauve :
o

Entrée station :

La station d’épuration de Montsauve a une capacité nominale de 450 Equivalent-Habitants.
-

Débit = 90 m3/jour
DBO5 = 24.3 kg/jour

Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique.
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Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, la station de Montsauve est à :



Environ 65 % de sa capacité hydraulique par temps sec,
Environ 54 % de sa capacité en charge polluante (variation de 33 à 81 %).
o

Sortie station :

D’après les résultats d’autosurveillance, la station respecte les objectifs de rejet au milieu naturel.
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La station de Blateiras :
o

Entrée station

La station d’épuration de Blateiras a une capacité nominale de 200 Equivalent-Habitants.
-

Débit = 30 m3/jour
DBO5 = 10.8 kg/jour

Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique :

Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, le niveau de charge de la station de Blateiras ne peut être défini.
o

Sortie station :

Par définition (plateau d’épandage avec infiltration dans le sol en place), la station d’épuration de Blateiras ne
génère pas de rejet direct au milieu naturel.

3. Les projets communaux liés au Plan Local d’Urbanisme
Les projets communaux liés à un raccordement au réseau d’assainissement collectif définis dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme font état de :
-

De l’accueil d’environ 15 lots soit environ 30 personnes à raccorder au réseau d’assainissement collectif
du village (station de Montsauve).
D’un réaménagement de l’ancienne gare qui pourrait comprendre 3 à 4 pavillons + 2 appartements et
une crèche (soit environ 15 personnes). Ce projet qui reste à préciser a vocation à se raccorder sur le
réseau d’assainissement collectif du village.
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4. Adéquation PLU/capacités épuratoires
o

La station de Montsauve :

La station d’épuration actuelle est en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus au PLU.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très avancé (36 ans depuis les derniers travaux
d’extension) devra être remplacé à court terme. Le raccordement sur une station intercommunale avec Anduze
est envisagé, mais le délai reste à définir.
Par ailleurs des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc de réaliser
un diagnostic du réseau, là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce diagnostic.

ENJEUX :



MODERNISER LES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE
BLOQUER L’URBANISATION DES NOUVEAUX SECTEURS HABITES DANS L’ATTENTE D’UNE
NOUVELLE FILIERE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
o

La station de Blateiras :

La station d’épuration actuelle est en limite de capacité voire dépassée en période de pointe selon les
estimations de population ci-dessus.
Le PLU ne prévoit aucune zone d’extension de l’habitat. Aucun nouveau raccordement ne devra être opéré sur
le secteur de Blateiras.
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Par ailleurs, des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc de réaliser
un diagnostic du réseau à court terme et de réaliser les travaux en découlant.

5. Le zonage d’assainissement
À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune de Générargues
:
-

Assainissement collectif existant : Secteurs urbanisés (zones 1 AU, UA, UC)
Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs 1AUg et 1 AUc)
Assainissement non collectif : reste du territoire communal (hors habitations déjà raccordées).

B. Assainissement non collectif
Nota : L’ensemble des données présentées sont issues du schéma directeur d’assainissement réalisé en juin
2019. Ce document sera mis à enquête publique concomitamment au PLU.

1. Les dispositifs d’assainissement non collectif sur la commune
Sur l'ensemble du territoire communal de Générargues, 108 habitations sont équipées de dispositifs
d’assainissement non collectif soit environ 27 % du parc d’habitations.
Les habitations concernées par l’assainissement non collectif sont principalement localisées :
-

Dans le vallon des Gypières,
Au Coudoulous (sud de Montsauve),
Et en bordure de l’Amous (rive droite et gauche)

Le diagnostic de 88 installations (81 % du parc) a été réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
Pays des Cévennes (VEOLIA).
Les résultats des diagnostics sont les suivants :
-

34 (38.6 %) installations conformes avec le cas échéant défauts d’entretien ou d’usure,
46 (52 %) installations non conformes sans risque sanitaire avec nécessité de mise en conformité dans
les 4 ans,
8 (9 %) installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence d’installation avec mise
en conformité dans les meilleurs délais.

2. Résultats des études des sols (schéma directeur de 2008)
Dans le cadre de l’étude du schéma directeur d’assainissement réalisé en 2005-2008, les secteurs urbanisés
et/ou urbanisables dans le document d’urbanisme non desservis par un réseau d'assainissement ont fait l'objet
d'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et de comparaisons technico-économiques pour
définir la meilleure solution d'assainissement.
Quatre zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de reconnaissance
géologiques et d'essais de perméabilité. Les tableaux suivants récapitulent les aptitudes des sols rencontrées
ainsi que les filières préconisées.
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Les filières de traitement suivantes sont préconisées :



Tranchées d’infiltration
Tranchées surdimensionnées

Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à l’Arrêté Préfectoral n°
2013-290-0004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre des systèmes d’assainissement
non collectif », qui définit les prescriptions applicables dans le département du Gard. Il précise notamment que
la filière d’assainissement non collectif de référence est la filière assurant l’évacuation par le sol des eaux usées
domestiques. Il sera également nécessaire de se conformer à l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté
du 7 mars 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au contexte.

85
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 1 : Diagnostic communal

C. Eau potable
1. Caractéristiques du réseau et qualité de l’eau
Un schéma directeur d’eau potable a été réalisé en octobre 2016. Il estime la population actuelle à environ 1115
personnes en période estivale. En outre, ce document estime la population du village à 900 habitants en 2035
ce qui est cohérent avec la prospective démographique exprimée dans le PADD du PLU.
Le captage du Puits du Coudoulous est situé sur le territoire communal. Ce captage dispose d’une DUP en date
du 1er avril 2009. Un forage est également présent sur le territoire communal : le forage du Bruel. Ce forage a
été régularisé fin 2016. A terme, après mise en service, ce forage deviendra la principale ressource communale.
Le système d’alimentation d’eau potable est géré en régie.
432 personnes sont abonnées au service d’AEP en 2014.
43 522 m3ont été facturés aux abonnés en 2014.
FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Source : Schéma directeur d’eau potable
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Captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine de la commune :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
Autres captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine, dont les périmètres
de protection concernent en tout ou partie le territoire communal :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
Futurs captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine de la commune (et
dont les périmètres de protection concernent le territoire communal) :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
Si les périmètres ont été instaurés par voie de DUP, ils constituent des servitudes d'utilité publique de type AS1,
ces dernières doivent être prises en compte dans le document d'urbanisme. En revanche, si les périmètres de
protection n'ont pas encore été instaurés par voie de DUP mais la procédure a été engagée, unrapport
hydrogéologique existe. Il convient de prendre en compte ces périmètres afin d'anticiper sur les servitudes AS1
à venir et assurer la protection des eaux souterraines
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Nota : Après étude des couches SIG le champ captant de la plaine de la Labahou n’impacte pas le territoire
communal. Il sera retiré du plan des servitudes ainsi que de la liste des servitudes.
L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Les paramètres physico-chimiques recherchés sont
conformes aux exigences de qualité.
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Captages collectifs privés destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine situés sur la
commune :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
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>Ouvrages de production


Captage du Puits du Coudoulous

Implantation : Commune de Générargues. Parcelle n° 646 - Section C
Situation administrative : DUP approuvée
Autorisation de prélèvement : 30 m3/h – 720 m3/j - 156 950 m3/an
Périmètres de protection : Périmètre de protection immédiate et rapprochée.
Pas de clôture
Comptage : 1compteur de production : Compteur Sensus Meistream
Accès : Chemin carrossable
Commodités : électricité sur site



Forage du Bruel

Implantation : Commune de Générargues. Parcelle n° 1216 - Section B
Situation administrative : DUP en cours de finalisation
Autorisation de prélèvement : (issue de l’arrêté de la DDTM) 30 m3/h – hors
période de pointe : 250 m3/j – en période de pointe estivale 450 m3/j
Périmètres de protection: Non établi.
Accès : Route communale enrobée
Commodités : Electricité sur site
>Ouvrages de stockage


Réservoir de Mounies

Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°C665 Réservoir semi-enterré à cuve circulaire dont le
radier est implanté à 207 mNGF.
Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 100 m3 dont 56 m3 de volume utile.
Réserve incendie : 44 m3de réserve incendie.
Alimentation : Adduction surpressée du Puits du Coudoulous jusqu’au réservoir. Distribution gravitaire vers
Générargues et vers les Gypières.
Asservissement : Poires de niveau régissent la mise en marche des pompes du Puits du Coudoulous.
Comptage : Compteur mécanique Ø 100 mm sur la distribution vers Générargues. Compteur mécanique Ø 50
mm sur la distribution vers les Gypières
Accès : Chemin carrossable
Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques
Commodités : téléphone mais pas d’électricité sur site.



Réservoir du Bruel

Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°B727 Réservoir semi-enterré à simple cuve dont le radier
est implanté à 200 mNGF.
Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 130 m3 dont 84 m3 de volume utile.
Réserve incendie : 46 m3de réserve incendie.
Alimentation : Adduction gravitaire depuis le réservoir de Mounies. Distribution surpressée vers le réservoir de
Blateiras.
Asservissement : Robinet flotteur du réservoir du Bruel régule l’adduction gravitaire depuis le réservoir de
Mounies.
Comptage : Débitmètre Ø 80 mm sur l’adduction depuis le réservoir de Mounies ; Compteur mécanique Ø 50
mm sur la distribution surpressée vers le réservoir de Blateiras.
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Accès : Route communale.
Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques.
Commodités : électricité et téléphone sur site.



Réservoir de Blateiras

Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°B729 Réservoir semi-enterré à double cuve dont le radier
est implanté à 320 m NGF.
Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 140 m3 dont 140 m3 de volume utile.
Réserve incendie : Pas de réserve incendie.
Alimentation : Adduction surpressée depuis le réservoir du Bruel. Distribution gravitaire vers Blateiras, les
Gypières.
Asservissement : Fonctionnement sur horloge la nuit, fonctionnement pouvant entrainer des départs vers le
trop-plein
Comptage : Compteur mécanique Ø 80 mm sur la distribution
Accès : Chemin carrossable
Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques.
Commodités : Téléphone mais pas d’électricité sur site.
>Ouvrages de traitement
Injection de chlore via une pompe doseuse sur la conduite d’adduction entre le puits du Coudoulous et le
réservoir de Mounies. Chloration par chlore gazeux asservi à la mise en marche des pompes du puits.
>Surpresseurs
Deux surpresseurs sont installés sur les réseaux :



Suppresseur de Picadenoux, au Sud du Village : 15 habitations desservies environ ;
Surpresseur du Viala, au Nord du Village : 10 habitations desservies environ.
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>Réseaux
Le système AEP représente un linéaire total de réseaux de 19 km :




1,5 km de réseau d’adduction surpressée ;
15,5 km de réseaux de distribution gravitaire
1,9 km de réseaux de distribution surpressé.

Un peu plus des trois quarts des réseaux d’eau potable sont en PVC. Néanmoins, environ 10% des réseaux sont
en amiante-ciment. Les réseaux en Amiante Ciment Ø 100 constituent la distribution principale entre le réservoir
de Mouniès et le réservoir du Bruel (en passant par le village de Générargues) : ces réseaux fuyards et soumis à
des casses récurrentes doivent être renouvelés à terme.
Au global, 143 organes sont recensés :







76 vannes de sectorisation, ouvertes ;
6 vannes sectorielles fermées ;
13 vidanges ;
13 ventouses ;
12 poteaux incendies
3 réducteurs de pressions.

D’autre part, 14 compteurs individuels ont été mis en place dans le cadre du Schéma Directeur sur certaines
infrastructures non comptabilisées (cimetière, STEP, local technique).
Tous les points de consommations publics sont donc désormais comptabilisés.
Trois réducteurs de pression sont implantés sur la commune :




1 sur la conduite de distribution vers le Coudoulous, à proximité de l’accélérateur du Coudoulous, pour
limiter la pression sur une antenne
1 sur la conduite de distribution vers les Gypières depuis le réservoir de Blateiras
1 sur la conduite de distribution après les Gypières

>Desserte actuelle des réseaux AEP
Le taux de desserte est très important : proche de 99%. Seulement 5 habitations et un hôtel ne sont pas desservis
par le réseau communal d’eau potable.

93
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 1 : Diagnostic communal

Zonage actuel d’alimentation en eau potable

2. Programme de travaux
En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions à réaliser par niveau
de priorité :



Priorité 1 : Actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser
dans les 2 ans.
Priorité 2 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système AEP.
Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le fonctionnement du système AEP.
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Priorité 3 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des
problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système AEP.

Ces priorités sont décomposées en 6 actions :
ACTION 1 : Mise en service du forage du Bruel
ACTION 2 : Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel (fonctionnement du réseau en sens inverse)
ACTION 3a : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite principale à
proximité du réservoir du Bruel
ACTION 3b : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale à proximité de l’accélérateur
ACTION 3c : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite principale RD129
Sud
ACTION 3d : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale RD129 Nord
ACTION 4 : Mise en place de bâche souple sur le secteur des Gypières
ACTION 5 : Renouvellement du parc des compteurs abonnés
ACTION 6 : Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance
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D. Les réseaux électriques
Six transformateurs sont présents sur le territoire de Générargues.

E. Le réseau numérique et de télécommunication
Un projet numérique régional est en cours de mise en œuvre en Languedoc-Roussillon. Générargues fait partie
des communes du Gard dont la desserte en haut débit dépasse les 80 % de couverture (information de 2010).

La commune est desservie par l’ADSL mais sans dégroupage, par le commutateur de Générargues ZAA Alès.

La desserte internet sur la commune est bonne (information préfecture et SCOT pays de Cévennes). La
commune n’est donc pas prioritaire pour le renforcement de son réseau numérique à l’échelle du SCOT et du
département.
Le PADD du SCOT prévoit tout de même de conforter un territoire numérique. Ce qui se traduit dans le DOO
par un souhait de développer les réseaux numériques. Les principales villes du périmètre (dont Anduze au plus
proche de Générargues) du SCOT ont un objectif de déploiement du Très Haut Débit sur leur bassin de vie. Le
Haut Débit doit continuer à être développé par le Pays des Cévennes sur l’ensemble des communes du
territoire.
L’antenne de téléphonie mobile (Orange) la plus proche est située sur Anduze (chemin de Recoulin, les Hauts
de Labahou). Deux autres (Orange) sont situées chemin de Campanette à Anduze et chemin d’Arboussette à
Boisset et Gaujac. La technologie 4G n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire.
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ENJEU : AMELIORER LA COUVERTURE TELEPHONIQUE ET L’INTERNET HAUT DEBIT SUR
LA COMMUNE

F. Le réseau pluvial
Un zonage pluvial a été réalisé en juin 2011 dans le cadre de l’étude GERI. Le réseau strictement pluvial se limite
au secteur du vieux village autour de la Mairie, de l’école et de la salle communale. L’exutoire final est l’Amous
en amont du pont de la Coste. Cela concerne un sous-bassin versant de 12 ha. Quelques grilles se rejettent
directement vers les talwegs sur la voirie et au niveau de la Bambouseraie.
Aucun projet concernant l’assainissement pluvial n’a été signalé sur la commune.
Sur la cartographie du zonage pluvial, une marge de recul de 5 m de part et d’autre du fossé a été prise en
compte sur ce « réseau » pluvial (fossé, buse et écoulement sur voirie).
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G. La gestion des déchets
Le ramassage des ordures ménagères est géré dans le cadre de l’intercommunalité ainsi que le ramassage du
verre. Sur la commune de Générargues, il s’effectue de façon hebdomadaire les mardis et jeudis.
Six déchetteries jalonnent le territoire communal. Parmi elles, quatre sont à proximité plus ou moins grande de
Générargues. Les déchetteries les plus éloignées (Alès et Ribaute les Tavernes) présentent l’avantage d’être
ouvertes les week-end.


La déchetterie d’Anduze :

Horaires
d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H



La déchetterie de Thoiras :

Horaires
d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
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La déchetterie de Ribaute les Tavernes :

Horaires
d’ouverture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H



La déchetterie d’Alès :

Horaires
d’ouverute Lundi

Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche

8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
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LA GESTION DES ORDURES MENAGERES AUX ABORDS DE GENERARGUES :

Source : SIG du Pays des Cévennes
LES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS SUR LA COMMUNE DE GENERARGUES

Source : Données communales
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ENJEU GLOBAL:


METTRE EN ŒUVRE UNE TAXATION DE L’AMENAGEMENT ADAPTEE (TA) AFIN DE
FINANCER DE NOUVEAUX RESEAUX.

H. La défense incendie
Il existe 11 bornes à incendie sur la commune de Générargues, ces dernières sont globalement en bon état
général.
N°

LOCALISATION

TYPE

PRESSION

DEBIT

1

Route d’Anduze
Carrefour Mairie
Route d’Anduze
Carrefour Chemin
de Vialas
Chemin des
Issartous
Place de la
Lauze
Blateiras
Chemin du
Fray

PI
100
PI
100

2 BARS

60m³

2 BARS

60m³

PI
100
PI
100
PI
100

2 BARS

60m³

1 BAR

60m³

2 BARS

60m³

PI
100
PI
100

1 BAR

54m³

4 BARS

60m³

PI
100

3 BARS

60m³

N :44 04’04
E :3°58’51

R.A.S

PI
100

3BARS

60m³

N :44° 04’28
E :3°58’51

R.A.S

PI
100

3BARS

60m³

N :44° 04’41
E :3°58’53

Manque bouchon
65

PI
100

0

0

N :44°04’01
E :3°58’55

PI de couleur
différente suivant les
normes nationale et
règlementaires des
SP (alimentation par
respiration)

2

3
4
5

6

Chemin de Viala

7

Route d’Anduze
face Station
d’épuration
Route d’Anduze
Entrée
Bambouseraie
Route d’Anduze
hameau
Montsauve
Route d’Anduze
angle chemin de
Boudene
Piste de DFCI 22.
CH. De Cordonnel
– Château d’eau

8

9

10

11

COORDONNEES
GPS
N : 44° 04’52
E :3°59’03
N :44 05’42
E :3°59’14

REMARQUE/
TRAVAUX
R.A.S

N :44° 05’16
E :3°59’57
N :44° 05’13
E :3°59’05
N :44° 05’22
E :4°00’19

R.A.S

N :44 05’13
E :3°59’05
N :44° 04’04
E :3°58’53

R.A.S

R.A.S
Capot cassé mais
reste opérationnel,
manque
Bouchon de 65
Manque de
Débit
R.A.S
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LOCALISATION DES BORNES A INCENDIES SUR LA COMMUNE DE GENERARGUES :

ENJEU GLOBAL :
METTRE EN ŒUVRE UNE TAXATION DE L’AMENAGEMENT ADAPTEE (TA) AFIN DE FINANCER DE
NOUVEAUX RESEAUX.
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§6 : L’habitat et le contexte démographique
A. La dynamique socio-économique
1. La dynamique démographique

Evolution de la population de Générargues et du Gard entre
1793 et 2017
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Sources : Insee, données extraites des ouvrages SGF 1800-1925, Recensement de la Population 1925-2017.

L’évolution de la population, d’après les données de l’Atlas de Cassini, fut assez mouvementée durant la fin du
XIXe siècle sur la commune et il semblait difficile de donner une tendance à cette époque.
Au contraire, au XXe siècle, Générargues voit son évolution démographique suivre les grandes tendances
démographiques du département et de la France mais de manière plus ou moins marquée. Ainsi l’effritement
démographique entre les deux guerres a été plus important et s’est prolongé jusqu’au milieu des années 1950.
De plus, la commune ne semble pas avoir profité du « Baby-boom » puisque sa population évolue peu à cette
période.
C’est au début des années 80 que Générargues voit sa population croître à un rythme légèrement supérieur à
celui du département.
Ainsi, le village a vu sa population passer de 377 habitants en 1968 à 546 habitants en 1990 (+44,8%) et 639
habitants en 1999, (+17%). Elle a été estimée à 711 habitants en 2011 (Chiffres INSEE) pour la commune de
Générargues soit une hausse de 11,3%. Les derniers chiffres de 2017 portent la population à 733 habitants.
Générargues a connu une évolution démographique globalement plus marquée que son intercommunalité
d’appartenance, Alès Agglomération. Ainsi, la population de l’agglomération connait une hausse de 23,40%
entre 1968 et 2013 contre 46,68% pour la commune de Générargues.
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ENJEU :


FAVORISER UN ACCROISSEMENT MODERE DE NOUVEAUX HABITANTS

Evolution de la population de Générargues de 1968 à 2017
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Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2015 exploitations principales

Les taux d’évolution annuelle de la population :
Générargues
Taux d’évolution annuelle de la population entre 1999 et
2006
Taux d’évolution annuelle de la population entre 2006 et
2014

0,98%

Alès
Agglomération
0,87%

0,54%

0,74%

Gard
1,32%
0,94%

Source : PAC habitat décembre 2017

EVOLUTION DE LA POPULATION D'ALÈS AGGLOMÉRATION
ENTRE 1968 ET 2016
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Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2016 exploitations principales

Générargues est marquée par une croissance démographique contenue qui s’est encore ralentie à compter
de 2006.
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Evolution de la densité moyenne depuis 1968 (hab/km²)
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Source : Insee, RGP Générargues 2016

Densité de population comparée au niveau communal, intercommunal et
départemental (hab/km²)
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Sources : Insee, RGP Générargues 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP Gard 2016

En outre, la commune, avec sa surface de 1,24 km² s’est développée de façon multipolaire autour des hameaux
existants. Composée d’habitats anciens majoritairement, mais aussi d’un grand nombre de pavillons, la
commune de Générargues compte 68.8 hab/km² en 2016 alors que fin des années 1960 elle ne comptait
seulement que 36,8 hab/km2. Malgré une forte augmentation de sa population, la densité de la commune reste
inférieure à la fois à celle d’Alès Agglomération en 2016 (135.6 hab/km²), mais aussi à celle du département du
Gard (126,8 hab/km²).
Suite à la modification du périmètre d'Alès Agglomération au 1er janvier 2017, on dénombre maintenant 131
906 habitants dans l'agglomération (source : Alès Cévennes).
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Variation de la population de Générargues entre 1968 et 2016
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Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2016 exploitations principales

Variation de la population de Générargues entre 1968 et 2016
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Jusque dans les années 1980, on s'aperçoit que le solde de croissance naturelle est déficitaire. La tendance
s'inverse alors et le solde naturel moyen annuel devient positif et le reste encore aujourd'hui. C'est sur la période
1982-1990 que le solde naturel moyen annuel enregistre son taux maximum (0.8%). Il est à noter que l’évolution
du solde naturel est opposée à l’Aire urbaine d’Alès 90 qui voit son mouvement naturel devenir négatif sur la
période 1990-1999.
A l'inverse, le solde migratoire ne connait pas de gros bouleversement entre 1968 et 2011. Il reste positif
majoritairement mais subit une baisse de son taux à partir de la période 1982-1990. Alors qu'il était de 2,9%
entre 1975 et 1982 il se situe à 0,7% entre 1999 et 2010. Cependant, on constate que le solde migratoire moyen
annuel est en baisse depuis 2008 et est passé de 1,4% entre 1990 et 1999 à 0 % sur la période 2011-2016. La
commune serait par conséquent moins attractive cette dernière décennie.
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En outre, le taux de mortalité élevé lors des décennies précédentes s’est considérablement réduit. Il se situe
aujourd’hui au-dessous du niveau de l’aire de référence, 7 décès pour 1000 habitants entre 2010 et 2015.
Par conséquent, il existe un mouvement naturel positif à Générargues qui s'explique notamment par une forte
progression de sa natalité.

ENJEUX :



MAINTENIR VOIRE RENFORCER LE TAUX DE NATALITE ACTUEL
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS EXTERIEURS A LA COMMUNE AFIN DE
RENFORCER LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE

2. Les naissances et les décès :
Les naissances et décès à Générargues entre 2008 et 2017
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Source : Insee, Etat Civil, RGP Générargues 2017

En ce qui concerne les indicateurs démographiques, on assiste à la mise en œuvre d’un certain équilibre entre
le taux de natalité et le taux de mortalité lors du recensement de 2006. Cet équilibre vient infléchir une tendance
au rajeunissement de la population qui s’était amorcée de façon très nette au début des années 80.
En 2008 on arrive à un équilibre parfait entre taux de naissance et de mortalité, puis en 2009 (recensement
2008), comme en 2007, le taux de naissance redevient supérieur au taux de mortalité. Cette tendance est
confirmée par les chiffres de 2010. Cette tendance s’infléchit à partir de 2013 avec un nombre de décès
supérieur au nombre de naissances. Toutefois, nous pouvons constater que cette tendance fût passagère car
dès 2016 le nombre de naissances devient à nouveau supérieur au nombre de décès. Cela se confirme en 2017.

ENJEUX :



SOUTENIR LE RAJEUNISSEMENT DE LA POPULATION
FAVORISER L’INSTALLATION DES JEUNES MENAGES SUR LA COMMUNE
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B. La population
1. La structure de la population par âge
Evolution de la structure de la population communale cantonale et départementale en
2015
25%
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Sources : Insee, RGP Générargues 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP Gard 2015

En 2015, la comparaison de la structure de la population communale par tranche d’âge avec le département et
l’intercommunalité révèle une part moins significative de la population jeune à Générargues. Malgré un taux de
natalité moyen de 12% entre 1999 et 2015, en 2015 la part des 0-14 ans (14,8%) est inférieure aux données de
l’intercommunalité (16,6%) et départementales (17,6%). A cela s'ajoute une carence de population âgée de 30
à 44 ans à Générargues qui compose la commune à seulement 13% (elle est de 16.4% et de 17,8% au niveau
intercommunal et départemental). A l'inverse, la population de 45 à 75 ans est surreprésentée. Les personnes
âgées de 45 à 59 ans composent la majorité de la population (23,2 %). Cependant, l'écart le plus important
entre les différentes strates de comparaison se situe pour la classe des 60 à 74 ans. Ils représentent 21,1% de la
population de Générargues et respectivement 18.2% et 15,1% de la population d’Alès Agglomération et du
Gard.
L’indice de jeunesse :
Indice de jeunesse 2013

Générargues
0,62%

Alès Agglomération
0,72%

Gard
0,87%

Source : PAC habitat décembre 2017

La part de la population âgée est très importante, 33% de la population à plus de 60 ans alors que les moins de
20 ans ne sont que 20%.
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Evolution de la structure de la population de Générargues entre 2006 et 2015
75 et +
60-74
Hommes 2006

45-59

Femmes 2006
30-44

Hommes 2015
Femmes 2015

15-29
0-14
30

20

10

00

10

20

30

Source : Insee, RGP 2006 et RGP2015 Générargues

La comparaison de la structure de la population par âge entre 2006 et 2015 laisse entrevoir que ces tendances
sont relativement récentes. On constate que la population est vieillissante. La part des 45-74 ans a crû depuis
2006, surtout la population âgée de 60 à 74 ans. A cela s'ajoute une chute de la présence des 30-44 ans (-7,5
points de pourcentage). Malgré ceci, les 15-29 ans peu représentés sur la commune en 2006 (10,9%) ont
tendance à augmenter (+4,2%).
On observe un certain équilibre de la répartition des sexes pour une tranche d’âge donnée. Cette répartition
est assez homogène excepté pour la tranche d’âge de 0 à 14 ans où l’on dénombre plus de garçons que de
filles.

ENJEU :


FAVORISER L'ACCUEIL DE NOUVEAUX ARRIVANTS AFIN DE LUTTER CONTRE LE
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

2. L’évolution de la taille des ménages
Evolution de la taille des ménages de Générargues de 1968 à 2015
3,5
3

2,9
2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

1999

2008

2010

2015

2
1,5
1
0,5
0
1968

1975

1982

1990

Taille des ménages
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2015 exploitations principales
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On dénombre 329 ménages à Générargues en 2015. Depuis 1968, la taille des ménages de la commune ne
cesse de décliner. La taille moyenne des ménages qui était de 2,9 en 1968 a progressivement diminué pour
atteindre une moyenne de 2,4 personnes en 1990 2,3 personnes en 1999 et 2,2 personnes en 2008 et enfin 2,1
personnes pour 2015. Cette moyenne est légèrement inférieure à la moyenne départementale qui est de 2,2
personnes par ménage.
Evolution des ménages :
Générargues
Nombre de ménages ou de résidences principales en
2015
Taux d’évolution annuelle des ménages entre 1999 et
2015
Nombre de personnes par ménage en 1999
Nombre de personnes par ménage en 2015

Alès
Agglomération
58881

328

Gard
321977

1,21%

1,38%

1,67%

2,30
2,16

2,34
2,18

2,44
2,28

Source : PAC habitat décembre 2017

L’évolution du nombre des ménages est inférieure à la moyenne de la Communauté d’Agglomération ainsi qu’à
celle du département. En ce qui concerne Générargues, l’augmentation du nombre de ménages est plus rapide
que celle de la population, (on parle de « desserrement des ménages »), ce qui se traduit par une diminution
de la taille des ménages.
Revenus des ménages :
Générargues
Nombre de ménages ou de résidences principales en
2013
Taux d’évolution annuelle des ménages entre 1999 et
2013

Alès
Agglomération
58881

328
1,21%

1,38%

Gard
321977
1,67%

Source : PAC habitat décembre 2017

Il apparait que 61% des ménages pourraient prétendre à un logement social dont 34% à un logement très social
financé en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).

Etat matrimonial des personnes de 15
ans ou plus à Générargues en 2006
7,8%

Etat matrimonial des personnes de 15
ans ou plus dans le Gard en 2015

8,5%
27%

46%
54%

56,6%

Célibataire

Marié

Veuf/veuve

Divorcé

Etat matrimonial des personnes de 15
ans ou plus à Générargues en 2011
9,1%

Mariés

Non mariés

Etat matrimonial des personnes de 15 ans
ou plus à Générargues en 2015

9,2%
28,9%

47,80%

52,20%

52,9%

Célibataire

Marié

Veuf/veuve

Divorcé

Mariés

Non mariés
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En 2011 et en 2015, plus de la moitié des plus de 15 ans sont mariés (52,9% en 2011 et 52,2% en 2015). Cela
est toutefois moins qu’en 2006. A cette époque, 56,6% des plus de 15 ans étaient mariés. Ceci est à mettre en
relation avec une augmentation de l’ensemble des autres catégories sur la période. La part des célibataires a
progressé de 1,9 points de pourcentage, et l'augmentation de la part des veufs et veuves peut être mise en
relation avec le vieillissement de la population de Générargues (+1,3 point de pourcentage entre 2006 et 2011).
La commune reste cependant au-dessus de la moyenne départementale en ce qui concerne sa population
mariée. A l'inverse, Générargues est moins composée de célibataires que la moyenne Gardoise (34% en 2011).

ENJEUX :




DIVERSIFIER LE PARC DE LOGEMENTS AFIN DE REPONDRE A LA BAISSE DE LA TAILLE DES
MENAGES ET A L’EVOLUTION DES MODES DE VIE.
RENFORCER LE PARC LOCATIF
CREER LES CONDITIONS D’UN PARCOURS RESIDENTIEL SUR LA COMMUNE

3. La population active
a.

La population active ayant un emploi

Cette population a connu une progression constante entre 1982 et 1999, elle est de 18.9% entre 1982 et 1990,
de 5.8% sur la période 1990-1999 et de 4,8% sur la période de 2000 à 2008. Cette progression a principalement
profité aux femmes (+39,2%) entre 1999 et 2008. Depuis 2008, la part des actifs ayants un emploi a régressé et
s'élève en 2011 à 56,9% de la population totale. Cette régression peut être partiellement justifiée par
l'augmentation du taux de chômage.
Le nombre d’actifs ayant un emploi concerne essentiellement la tranche d’âge 25-54 ans. Le taux de population
active ayant un emploi sur le département du Gard est de 58,3%.

b. La population active totale

Part de la population active
80

70,8

69,7

70,6

67,9

70
60
50
40

30,3

30

32,1

29,2

29,4

20
10
0
Générargues (2010)

Générargues (2015)
Actifs

Alès Agglomération

Gard

Inactifs

Sources : Insee, RGP Générargues 2010 et 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP Gard 2015

En 2015, la part de la population active représente 70,8% de la population totale de Générargues et elle est en
légère augmentation. On remarque que la proportion population active et population inactive est relativement
stable depuis 2010 et en corrélation avec Alès Agglomération et le département du Gard.
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Emploi selon le statut professionnel en 2015 à Générargues

40%
Salariés

60%

Non-salariés

Evolution du taux d'activité de la population de Générargues entre 2006 et 2015
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Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge à Générargues en 2015

50%
40%

44,6%
36,9%

30%
16,3%

20%

Hommes

18,2%
12,2%

9,5%

10%

Femmes

0%
15-24 ans

25-54 ans

55-64 ans

Progression du taux de chômage entre 2010 et 2015
25%

19%

20%
18%

20%

14%

15%

16%

13%

12%

10%
5%
0%
2015
Générargues

2010
Alès Agglomération

Gard

France Métropolitaine

Source : INSEE, RP2006 RP 2008 et RP2015 Générargues
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La population active salariée représente 70.8% de la population active totale, celle non salariée représente par
conséquent un peu moins de 30%. Cette progression peut être expliquée par l'arrivée sur la région d'emplois
nécessitant moins d'expérience et de qualification.
Le taux de chômage s'élève à 19% à Générargues alors qu'il était de 13% en 2010. Il touche principalement les
15-24 ans et notamment les femmes à 44.6%. En 2015 à Générargues, le taux de chômage est 1,4 fois supérieur
au taux de chômage en France. Cependant, il n'est que de 2 points supérieur au taux Gardois, ce qui traduit un
problème de dynamique économique à l'échelle entière du département.

ENJEUX :



ENCOURAGER L'EMPLOI NON SALARIE GRACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES.
S’INSCRIRE DANS LES POLITIQUES INTERCOMMUNALES POUR DEVELOPPER DE
NOUVELLES ACTIVITES
c.

Les catégories d'emplois sur Générargues

Evolution du nombre d'emplois salariés du secteur marchand entre 2009 et 2015
à Générargues
11

Construction
Industrie

0

12

1

Services

22

10
0

Commerce
0

35
5

10

15
2009

20

25

30

35

40

2015

Source : INSEE, RP2009 et RP2015 Générargues

Entre 2009 et 2015, le nombre d'emplois salariés présents sur la commune a diminué. En 2015, on dénombrait
35 emplois salariés dans le secteur du commerce alors qu'il n'y en avait pas en 2009. Dans le secteur de la
construction, 1 nouvel emploi salarié est dénombré. A l'inverse, l'industrie ne compte plus d'emplois salariés en
2015 (on en comptait un seul en 2009) et le secteur des services a perdu 12 emplois salariés.
La faiblesse de l'offre d'emplois amène donc les habitants de Générargues à travailler dans d'autres communes
et par conséquent à effectuer des migrations pendulaires.

ENJEU :


SOUTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES DE SERVICES QUI OFFRENT LE PLUS DE
POTENTIALITE, NOTAMMENT LES ACTIVITES LIEES AU TOURISME.
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d. Les déplacements domicile-travail
En 2015, il y a 251 résidents et travailleurs sur Générargues ce qui représente presqu'un quart de la population
active alors qu'ils étaient 257 en 2008. L’essentiel des migrations extra communales se fait au niveau du
département (69%).

Part des moyens de transports utilsés pour se rendre au travail en 2015 à
Générargues
1,2% 6,3%
3,6%
3,2%

Voiture, camion, fourgonnette
Deux roues
Marche à pied
85,7%

Transport en commun
Pas de transport

Source : INSEE, RP2015 Générargues, exploitation principale.

Parmi les différents moyens de transport utilisés pour se rendre au travail, la voiture (camion et fourgonnette)
occupe une place largement majoritaire avec 85,7% des parts de moyens de transport. Seuls 1,2% de la
population se rend au travail à l'aide des transports en commun. En outre, 3,6% utilisent la marche à pied, 3,2%
un deux roues et 6,3% travaillent à leur domicile.
L'importance de l'automobile et le faible recours aux transports en commun traduit une faible proximité
domicile-travail, et soulève de nombreux enjeux en termes de mobilité et de déplacements
d. Les modes de transport
La commune se place géographiquement à côté du pôle d'Alès et non loin d'un pôle départemental majeur :
Nîmes.
La qualification de bassin de vie se définit par la présence d’équipements, d’emplois et d’un potentiel attractif.
L’accès aux services et à l’emploi est une préoccupation majeure des habitants.
Le village se situe à une distance/temps de :
•

Environ 5 minutes d'Anduze,

•

Environ 16 minutes d'Alès (bassin de vie),

•

Environ 17 minutes de Saint Jean du Gard,

•

Environ 32 minutes de Brignon,

•

Environ 52 minutes d'Uzès,

•

Environ 55 minutes de Nîmes (bassin de vie et pôle départemental),

•

Environ 1H17 de Montpellier (pôle régional).

La commune de Générargues est qualifiée de commune rurale et dépend du bassin d’emploi d’Alès. Pour la
commune, Nîmes et Alès sont les principaux pôles d’attraction.
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Ces villes offrent l’ensemble des services administratifs, commerciaux, culturels, sociaux, médicaux, etc. Anduze,
commune limitrophe, est un pôle d’attraction de proximité.
Pôles d’attraction Sud en 2010 :

Le temps de déplacement domicile-travail
D'après les études de la DATAR, en 2006, en France métropolitaine, le temps moyen de déplacement des actifs
de leur domicile à leur lieu de travail est de 21 minutes environ. Il atteint presque 24 minutes dans les plus
grandes aires urbaines (200 000 habitants et plus), alors qu’il se situe aux alentours de 17 minutes dans les autres
aires urbaines. Il est du même ordre dans l’espace rural (de 16 à 18,5 minutes).
Dans l’espace rural, les temps de trajet sont en moyenne faibles pour les actifs résidant dans les pôles d’emploi
ruraux, car la moitié des actifs qui y résident y travaillent. Dans le reste de l’espace rural, les temps de trajets
croissent avec la distance au pôle.
D'après cette étude, le temps de trajet moyen domicile-travail sur la commune est de 21 à 30 minutes. Ce temps
de déplacement a connu une augmentation de 1 à 3 minutes entre 1999 et 2006. Cette augmentation est à
mettre en relation avec le temps d'accès au lieu d'emploi quand il est situé dans des aires urbaines importantes
comme Nîmes et quand les alternatives en matière de transport en commun restent peu attractives.
Dans la région, où la dynamique de croissance de la population et de l’emploi est forte, les temps de trajet des
actifs résidant dans l’espace rural sont plus élevés car les actifs s’installent de plus en plus loin des pôles.
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Source : Agence d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoises et Alésienne
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Dans le Gard, le principal mode de transport des actifs ayant un emploi est la voiture particulière (3/4 des actifs
se déplacent en voiture). Ceux qui pratiquent la marche sont 9%, certains combinent plusieurs modes de
transport (6%) et seulement 3% de cette population utilise les transports en commun pour se rendre sur son lieu
de travail ou se servent de deux-roues.
Une étude des besoins en transports pourrait être utile afin d’évaluer l’efficacité du réseau actuel.

ENJEU :


DEVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN DANS LE CADRE DE LA MOBILITE
DOMICILE-TRAVAIL.
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4. Les catégories socioprofessionnelles
Répartion par type d'activités de la population de 15 ans à 64 ans.
60,4

57,2

9,3

11

8,1

11,2

Générargues (2010)

58,2

54,1

13,6 11,4

8,1

Générargues (2015)

Actifs ayants un emploi

13,8

9,6

Chômeurs

9,8

8,8

13,6

12,4

Alès Agglomération (2015)
Retraités

Etudiants

8,1

9,8 11,6

Gard (2015)
Autres inactifs

Sources : Insee, RGP Générargues 2010 et 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP Gard 2015

Les catégories socioprofessionnelles des habitants de Générargues en 2015 peuvent se synthétiser de la façon
suivante :





Les actifs ayant un travail représentent 57.2%,
8,4% sont élèves, étudiants ou stagiaires rémunérés,
11,2% sont retraités,
les 23,2% restants sont au chômage ou inactifs.

On peut donc conclure que la population de Générargues est majoritairement active. Cependant, la commune
compte tout de même plus de chômeurs et d'inactifs qu'en 2010 et comptabilise en moyenne plus de retraités
que dans le Gard et le Canton d'Anduze.

ENJEU :


RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN VALORISANT LES ATOUTS
COMMUNAUX (TOURISME, RESTAURATION) ET EN LIEN AVEC LE VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION (ECONOMIE DE SERVICE).
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C. Le parc de logements
1. La répartition des logements
Evolution du nombre de logements par catégorie
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Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2015 exploitations principales.

Il s’avère pertinent d’analyser la part des types de logements de Générargues en établissant un comparatif entre
les années 1999 et 2015. Durant cette période, on constate une augmentation de 54 logements soit 18% de
progression en résidences principales. Cette progression est inférieure à la moyenne du département et d’Alès
Agglomération. Dans la même période, les résidences secondaires progressent de 44 logements, soit 63% de
hausse.
Les résidences principales :

Taux de résidences principales en 2015
Taux de résidences secondaires en 2015

Générargues
72%
22%

Alès Agglomération
82%
9%

Gard
79%
13%

Source : PAC habitat décembre 2017
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Catégories et types de logements en 2015

5%
Résidences principales

22%

Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
73%

Parc de logements en 1999

6%
20%
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
74%

Source : INSEE, RGP Générargues 1999 et RGP Générargues 2015

Les résidences principales représentent 72,5% du parc et les résidences secondaires représentent 22,2%, enfin
les 5,3% restants sont composés de logements vacants. Depuis 1999, la part des différents types de logements
est stable, mais nous pouvons tout de même noter une légère résorption des logements vacants et une petite
augmentation des résidences secondaires.
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Comparaison de la structure du parc de logements vis à vis de la Communauté
d'Agglomération et du département en 2015

Logements vacants

8,0%
9,2%
5,3%
12,8%

Résidences secondaires

6,8%
22,2%
79,2%
84,0%

Résidences principales
72,5%
Gard

Alès Agglomération

Générargues

Source : INSEE, RGP Générargues 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP GARD 2015

A l’image de l’ensemble du département, le parc de logements est essentiellement composé de résidences
principales. Toutefois, le taux de résidences principales (72,5%) à Générargues est plus faible que dans le reste
du département (79,2%). Ceci est dû à la plus importante part octroyée aux résidences secondaires (22,2%) qui
témoigne de l'attrait touristique de la commune. Nous pouvons également noter que la part de logements
vacants (5,3%) est plus faible que celles de l'intercommunalité Alès Agglomération.

Les enjeux de réhabilitation du parc ancien :
Générargues
Taux de logements vacants en 2015
Taux de résidences secondaires en 2015
Nombre de signalements de situation d’indécence depuis
2010

5%
13%
1

Alès
Agglomération
10%
14%
515

Gard
8%
10%
3012

Source : PAC habitat décembre 2017

En 2015, 24 logements sont vacants ce qui représente une hausse de 6 logements depuis 1999. Nous sommes
en présence d’un bâti ancien constitué de 29% des résidences principales et de 13% de logements en mauvais
état (RPPPI). Un logement en situation d’indécence depuis 2010 est également signalé.

ENJEU :


CONSIDERER LE POTENTIEL DE REVALORISATION DES RESIDENCES SECONDAIRES ET
LES LOGEMENTS VACANTS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT URBAIN.
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2. La population et les logements
Générargues : variation de la population et des logements entre 1968 et 2015
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Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006, RP2011 et RP2015 exploitations principales.

L'écart entre les logements et la population diminue. En effet en 2015, la commune possède 709 habitants pour
462 logements. Cela est à mettre en relation avec la diminution de la taille des ménages et la forte proportion
des personnes âgées présentes sur la commune.

ENJEU :


DIVERSIFIER LE PARC DE LOGEMENTS EN PROPOSANT DES LOGEMENTS DE PETITES
TAILLES EN LIEN AVEC LES BESOINS DE LA POPULATION.

3. La structure d’occupation des résidences principales
Evolution des résidences principales selon le statut d'occupation à Générargues
entre 1999 et 2015
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Source : INSEE, RGP Générargues 2015
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Les propriétaires qui occupent leur logement représentent 64,2% en 2015 et les locataires sont 31,2%. Entre
1999 et 2008, il y a eu une augmentation à la fois du nombre de propriétaires mais aussi du nombre de
locataires. Cependant, sur la période 2008-2015, la part des propriétaires a légèrement diminué et avoisine le
taux de 1999 et les locataires ne cessent d'augmenter.

4. Les caractéristiques du parc de logements
Les résidences de Générargues en 2015 selon leur période d'achèvement

21,6%
40,2%

Avant 1946
de 1946 à 1990
de 1991 à 2010

38,2%

Source : INSEE, RGP Générargues 2015

Le parc de résidences principales est ancien sur la commune. En 2015, près de 40% des constructions sont
antérieures à 1946. Par ailleurs, 38,2% des logements ont été construits entre 1946 et 1990.
Le parc de logements est largement dominé par la présence de constructions individuelles.

ENJEU :


FAVORISER LA RENOVATION DES LOGEMENTS ANCIENS.
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L'ancienneté d'emménagement des ménages à Générargues en 2015

11,3%
19,7%

Moins de 2 ans
2 à 4 ans

14,6%

5 à 9 ans
15,8%

10 à 19 ans
12,9%

20 à 29 ans
30 ans ou plus

25,7%

Source : INSEE, RGP Générargues 2015

Par ailleurs, près de 61% des ménages résident dans une résidence principale depuis au moins 10 ans et plus
ce qui témoigne d’une grande stabilité de l’habitat. Le taux le plus important représente 26% de la population
communale qui réside dans leur logement depuis 10 à 19 ans. Enfin, 39% des habitants de Générargues résident
dans leur logement depuis moins de 10 ans, ce qui témoigne d'une certaine attractivité de la commune.

5. Les typologies d’habitat

Comparaison de la typologie de l'habitat
42,2%
33,1%
27,9%
22,6%
20,6%

7,5% 8,7%

32,9%

33,5%

30,9%

21,5%

10,7%

1,9% 2,7% 3,4%
1 pièce

2 pièces

3 pièces
Générargues

Alès Agglo

4 pièces

5 pièces ou plus

Gard

Source : INSEE, RGP Générargues 2015, RGP EPCI Alès Agglomération 2015 et RGP GARD 2015

A l’image de l'intercommunalité, le parc de logements se caractérise en majorité par la présence de grands
logements et il n’est pas assez diversifié pour favoriser l’installation de jeunes ménages ou l’accueil de personnes
âgées. C’est pourquoi le projet de PLU devra pouvoir offrir de nouvelles formes urbaines plus compactes
destinées à favoriser de nouvelles catégories de populations.

ENJEUX :



ACCROITRE L'OFFRE EN PETITS LOGEMENTS AFIN D'ATTIRER LES JEUNES MENAGES.
FAVORISER L'ACCES DES JEUNES A LA PROPRIETE
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FAVORISER LE LOCATIF NON SAISONNIER.

6. Les enjeux de production de logements locatifs sociaux
Nombre de logements locatifs sociaux au 01/01/2017 :
Générargues
Nombre de logements locatifs sociaux au 01/01/2017
Part des logements locatifs sociaux dans le parc des RP au
01/01/2016

Alès
Agglomération
11699
24%

2
1%

Gard
47635
14%

Source : PAC habitat décembre 2017

Evolution du nombre de logements locatifs sociaux :
Evolution du nombre de logements locatifs sociaux au 1 er janvier

2013
2

2014
2

2015
2

2016
2

Source : PAC habitat décembre 2017

La commune de Générargues n’est pas concernée par la loi SRU mais par un PLH. Elle devra à ce titre recenser
les besoins auxquels un programme de logements sociaux permettrait de répondre (cibles potentielles : jeunes
actifs, personnes âgées, ménages modestes…) dans l’objectif de réaliser des logements ciblés par le PLH qui
prévoit la réalisation de 5 logements en 6 ans.
La commune ne bénéficie pas d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) existante ou
en projet. Elle bénéficie en revanche du PIG « habiter mieux » du Conseil Départemental et du PIG « lutte contre
l’habitat insalubre » du Conseil Départemental.

§7 : L’économie communale
A. Les activités présentes sur la commune
1. L’entreprenariat :
Etablissements actifs au 31 Décembre 2016 par secteur d'activité
46,70%

Services

31,80%
29,30%

Commerce

43,20%
17,10%
15,90%

Construction

Industrie

6,90%
9,10%
Gard

Générargues
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Etablissements actifs au 31 Décembre 2016 par tranche d'effectif
74,1%
79,1%

0 salarié
21,6%
17,9%

1 à 9 salariés
10 à 19 salariés

2,3%
1,5%

20 à 49 salariés

1,3%
1,5%

50 salariés et plus

0,8%
0,0%
Gard

Générargues

Age des entreprises au 1 Janvier 2014
10 ans et plus
6 à 9 ans
5 ans

12,2

5,1
4,9

9,4

4 ans

9,6

3 ans
2 ans

4,9

12,2

Gard

12,2

Générargues

8,1
9

1 an
Mois d'un an

15

7,3

33,4
31,7

14,6
10,3

%

Source : INSEE, CLAP, REE (Sirène), RGP Générargues 2014 et RGP GARD 2014

Au 31 décembre 2016, Générargues recense 75 établissements dont 41 entreprises. Tout comme dans le
Gard, le secteur commerces, transports et services divers est le premier secteur d’emploi de Générargues, il
représente 48.9% des établissements actifs en 2016 et les autres secteurs d'activités sont peu développés.
Les structures sont de tailles très modestes, les entreprises n'ont majoritairement pas de salariés, et la plus
grande entreprise appartient au secteur "commerce, transports, services divers" qui emploie 44 salariés. La
commune génère un certain dynamisme économique, en effet les entreprises âgées de moins d'un an sont
quasiment aussi nombreuses que la moyenne Gardoise. En outre, la durabilité des entreprises s'avère
encourageante car plus d'un quart des structures ont plus de 10 ans. Ainsi, en 2014, la commune a enregistré
la création de 6 nouvelles entreprises dont 4 dans le secteur du "commerce, transports et services divers".
La commune accueille un pôle multiservice (station-service, tabac, dépôt de pain, alimentation) qui est situé
route de Mialet. Il répond aux besoins essentiels des habitants en évitant de se déplacer nécessairement sur
Anduze. Par ailleurs, Générargues accueille un marché hebdomadaire les vendredis matin.

ENJEUX :



POTENTIALISER L’ECONOMIE COMMUNALE A L’AIDE DES DYNAMIQUES ET ACTIONS
INTERCOMMUNALES.
MAINTENIR L’OFFRE DE COMMERCES DE PROXIMITE.
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B. L’agriculture
Le Gard est un département majoritairement viticole et concentre à lui tout seul près du quart de la superficie
agricole de la région Languedoc-Roussillon.

Les orientations technico-économiques (OTEX) de l'agriculture dans le Gard en 2010.

Lors du dernier recensement agricole effectué en 2010, le Gard contribue à 28% de la production régionale
bien que sa Surface Agricole Utilisée ait chutée de 17% entre 2000 et 2010. Le nombre d'exploitations gardoises
a également chuté de 25% s'élevant dorénavant à 6700 exploitations.

Nombre d'exploitations agricoles présentes à Générargues et
dans les communes limitrophes
1988

2000

2010

45
31

27

23

22
14

12

17
11

9

5
Générargues

Anduze

Bagard

5

Mialet

6
1

3

Corbès

Source : AGRESTE, recensement agricole 1988, 2000 et 2010
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Superficie des terres agricoles utilisées (en hectares)
1988

2000

2010

589
505

467

289
224
108 87

75

40

149

121

12

Générargues

Anduze

Bagard

Mialet

38

11 12

Corbès

Source : AGRESTE, recensement agricole 1988, 2000 et 2010

Le nombre d'exploitations agricoles à Générargues est en constante diminution depuis 1988. En effet, elles sont
passées de 22 à 5 en 22 ans. Cette diminution est aussi observable à Anduze, Bagard et Mialet, seule la
commune de Corbès a vu son nombre d'exploitations augmenter entre 2000 et 2010.
Concernant la commune de Générargues, l'évolution de la superficie des terres agricoles utilisées suit la même
tendance que le nombre d'exploitations. La diminution représente une perte de plus de 50% des surfaces sur
la période 1988-2010. Les communes voisines n'ont pas toutes connu une forte baisse de leur surface utilisée,
à Anduze et Corbès une augmentation de la surface est observée entre 2000 et 2010.
La topographie communale, marquée par de nombreux reliefs escarpés occupés par des boisements, n’offre
initialement que peu d’espaces cultivables en plaine.
Au cours des dernières décennies, l'espace dédié aux activités agricoles a fortement diminué. Les piémonts ont
peu à peu remplacé leurs espaces agricoles par des espaces boisés et la plaine a peu à peu été investi par de
l'habitat. Ainsi la SAU des exploitations a fortement chuté. En effet, elle a diminué de 19% en 1988 et 2000 et à
chuté de 54% entre 2000 et 2010 et ne représente donc plus que 40 hectares.
En 2010, on recensait 5 exploitations sur la commune représentant 21 Unités de Travail Annuel c'est-à-dire 21
personnes travaillant à temps plein pendant toute l'année. La commune de Générargues n'est pas un espace
viticole, c'est un espace dédié à la polyculture et au polyélevage.
Depuis le recensement réalisé en 1988, la commune a perdu 17 de ses exploitations agricoles dont 7 ces 10
dernières années. Alors qu'en 2010, on ne compte plus qu'un seul cheptel présent sur la commune, on en
dénombrait 313 en 1988. La transition entre le polyélevage et la polyculture s'est effectuée avec les années
2000. En effet, en 2000 on ne comptait déjà pour que 13 cheptels à Générargues. Cependant, lors du
recensement de 2000, les exploitations ne se consacraient pas à la polyculture et au polyélevage mais aux fleurs
et à l'horticulture diverse. L’analyse de l’occupation du sol met en évidence des secteurs pouvant être remis en
culture. Ces derniers sont situés principalement à proximité des cours d’eau.
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Les potentialités agricoles de Générargues

Source : Guillaume Goeudar, architecte, Google Earth

Le potentiel agronomique observé sur la commune de Générargues
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Source : DRAAF Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Source : DRAAF Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Selon la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie, les potentialités
agronomiques se situent le long de l'Amous et du Gardon. Le reste du territoire communal ne possède pas de
réelle potentialité pour l'agriculture. Une analyse de terrain réalisée en 2018 a également permis de déterminer
les potentialités agricoles présentes sur le territoire communal. Ces potentialités sont dues aux pratiques
agricoles passées. On dénombre ainsi un secteur de faïsses, une zone de maraichage ainsi que des
châtaigneraies pouvant être réhabilitées.
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L’AGRICULTURE EN 2018 :

Source : PN

UN SECTEUR DE CHATAIGNERAIES MENACE PAR LES RESINEUX :

Source : PN juillet 2018
Dans son livre « Le journal des villages cévenols », Roger ROUX décrit le village de la façon suivante : « (…)
Commune a vocation agricole, Générargues a été marqué, dès le XVIIIème siècle par l’élevage du ver à soie. En
témoigne les anciennes filatures qui s’échelonnent dans la vallée du Gardon (…). Les filatures fonctionnaient
toute l’année, la vallée était plantée, alors, en presque totalité, d’arbres d’or, les mûriers. Les cocons dévidés, les
écheveaux de soie partaient ensuite chez les canuts à Lyon. L’élevage de la soie, c’était la richesse du village, au
prix cependant d’un travail pénible et de soins constants (…). Sur les côteaux, on cultivait la vigne et l’olivier. Le
moulin à huile situé au bord de l’Amous, au lieu-dit la Rhode, a fermé après le terrible gel de 1956. Le vignoble
a tenu une place importante dans l’économie locale.
L’on s’entraidait pour les vendanges entre voisins. Labour et charrois se faisaient uniquement avec des chevaux
(…). De 1964 à 1969, la cave coopérative de raisins de table a conditionné jusqu’à 150 tonnes de raisins expédiés
en Lozère et même en Angleterre (…).
La commune disposait auparavant d’un certain nombre d’exploitations agricoles qui s’élevait à 22 en 1988 soit
108 hectares de superficie agricole utilisée ; dès les années 2000 le nombre d’exploitations a chuté à 12 ce qui
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représentait 87 hectares de superficie agricole. Lors du dernier recensement agricole de 2010 on peut constater
que le nombre d’exploitations est passé à 5, soit 40 hectares de superficie agricole utilisée.
Selon le registre parcellaire de 2017, la commune ne compte aujourd’hui qu’une parcelle en vigne de seulement
0,8 hectare.
Registre Parcellaire Graphique 2017 :

Comparaison de l’évolution du territoire de Générargues entre 1957 et 2016

Source : remonterletemps.ign.fr
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Comme nous pouvons le constater ci-dessus, en près de 60 ans, le territoire de Générargues a connu un
bouleversement. La polarité bâtie principale était à l’époque concentrée au centre du territoire communal, et
certains mas étaient présents le long de la rivière de l’Amous. À présent, les terres agricoles ont disparu. Elles
étaient présentes sur une grande partie de la commune, notamment sur les terres les plus plates. L’urbanisation
s’est effectuée sur trois principales zones : autour de l’ancien centre-village, au nord de la commune et au sud
de la commune puis à l’Est de la commune au Vallon des Gypières.
Il faut néanmoins rappeler la complexité du territoire, composé de nombreux reliefs, qui ne permet pas
d’exploiter une grande partie des surfaces de la commune afin d’y exercer une activité agricole importante.
Labellisation et politiques publiques :
Générargues est concernée par les AOP IGP suivants :







IGP Cévennes
IGP Gard
IGP Pays d’Oc
AOC – AOP Pélardon
IGP Poulet des Cévennes ou Chapon des Cévennes
IGP Volailles du Languedoc

ENJEUX :

PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES EN LIMITANT L'ETALEMENT URBAIN

RECONQUERIR LES DELAISSES AGRICOLES
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C. Le tourisme
1. Des atouts touristiques majeurs pour les Cévennes
a.

L’offre de l’agglomération d’Alès

Le territoire de la Communauté d’Agglomérations « Alès Agglomération » bénéficie d’un environnement naturel
remarquable en particulier sur sa partie cévenole (qualité des Cévennes marquée par l’existence du Parc
National des Cévennes et inscription de l’agropastoralisme cévenol au Patrimoine Mondial de l’UNESCO).
En outre, l’agglomération est structurée par des centralités de différents niveaux :



Alès qui rassemble les fonctions de ville-centre en termes de services, d’économie, de soins, de
formation, de commerces, de culture et de loisirs.
Anduze, Saint Jean du Gard et Vézénobres qui regroupent des fonctions de services et de commerces
de proximité à l’échelle de leur micro bassin de vie.

Ces centralités sont autant de pôles de services également pour les clientèles touristiques.
Toutefois, malgré les efforts engagés pour améliorer l’accessibilité du territoire, l’agglomération d’Alès n’est
encore que partiellement connectée aux grands réseaux de transports.


L’offre en termes de sites naturels

Il s’agit :


De belvédères et sites montagneux avec :
o
La Corniche des Cévennes partant de Saint Jean du Gard
o
Le Mont Bouquet
o
Les falaises de Seynes



De parcs et jardins avec 6 sites recensés sur l’agglomération dont le site majeur de la Bambouseraie
de Prafrance à Générargues (253 000 visiteurs en 2012).



De grottes, gouffres et avens avec sur l’agglomération la Grotte de Trabuc à Mialet qui a accueilli
57 000 visiteurs en 2012 et le safari souterrain de Soustelle.

Cette offre compte les deux principaux sites de visite du territoire en nombre d’entrées comptabilisées avec la
Bambouseraie de Prafrance et la Grotte de Trabuc. Les sites les plus importants, les plus attractifs et les plus
spectaculaires sont localisés dans la partie montagneuse de l’agglomération.
Ce gisement naturel est le support d’activités de pleine nature :
L’agglomération compte ainsi :




Un prestataire de parapente à Seynes (Parapente Sud)
De nombreux prestataires de randonnées pédestres
Trois organisateurs de promenades et randonnées avec ânes et / ou calèches :
o
o
o



La Ferme d’Horus à Tornac
Natur’Ânes à Mialet
Ane exe à Thoiras

Deux importants sentiers de randonnée :
o

Le parcours majeur de la randonnée avec âne, le Chemin de Stevenson, qui aboutit à Alès
(GR70).
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De la même manière le territoire de l’agglomération est traversé par la Voie Régordane (GR700)
qui suit un itinéraire historique commercial et de pèlerinage. Son attractivité propre reste
cependant encore à démontrer.

L’offre en termes d’activités liées aux productions locales et artisanales

Elle est générée par les sites suivants :



Un site d’activité traditionnelle et artisanale : les poteries d’Anduze
Trois boutiques paysannes :
o La Ferme du coin à Alès
o Paysans directs à Alès
o Terroir Cévennes à Thoiras

Il s’agit là d’activités présentant un grand intérêt dans deux dimensions :


Pour les producteurs, le tourisme permettant de leur générer des retombées économiques en leur
donnant également une visibilité.
Pour l’offre touristique, les productions locales, en particulier agroalimentaires, étant l’un des éléments
forts de l’identité des destinations de tourisme rural et un fort vecteur de dépenses annexes.

L’offre liée aux sites culturels et patrimoniaux

Elle est constituée par :

Des vestiges de châteaux et fortifications :


Château de Tornac
o
Fort Vauban d’Alès
o
Le village médiéval de Vézénobres

Sept musées, maisons et écomusées :
o
La Mine témoin d’Alès (30 000 visiteurs en 2012)
o
Le Musée minéralogique à Alès
o
Le Musée du Colombier à Alès
o
Le Musée Pierre André Benoit à Alès
o
La Musée de la musique à Anduze
o
Le Musée des Poupées à Lézan
o
Le Musée du Scribe à Saint Christol les Alès
o
Le Musée du Désert à Mialet
o
Le Musée des Vallées cévenoles à Saint Jean du Gard

Là aussi l’offre est dense mais avec des sites de petite taille, du moins en terme de fréquentation. L’offre muséale
est concentrée sur Alès avec le site principal de la Mine Témoin.



L’agglomération compte également des sites de loisirs avec :

Deux parcs aventure :
o
o




Abracadabranche à Thoiras
Parfum d’Aventure à Générargues

Un train touristique : le Train à Vapeur des Cévennes entre Anduze et Saint Jean du Gard (134 000
passagers en 2012)
Des sites de pratique de sports mécaniques regroupés au sein du pôle mécanique à Alès
Des sites de baignade avec de nombreux sites naturels accessibles sur l’agglomération. 7 sont
recensés par l’Office de Tourisme.

L’offre est diversifiée avec des problématiques différentes selon les types de structures :


Les sites privés (parcs aventure et trains touristiques) fonctionnent plutôt bien.



Les sites de baignade de l’agglomération fonctionnent également mais il s’agit de sites gratuits en
milieu naturel qui posent des questions de durabilité et de gestion des flux.
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Enfin, spécificité de l’agglomération, les sports mécaniques touchent une clientèle particulière, souvent
plutôt aisée et fortement contributrice mais qui peine parfois à trouver sur l’agglomération un
hébergement adapté à ses attentes. Des liens pourraient également être développés avec les autres
offres de l’agglomération pour les accompagnants.

L’offre en terme de tourisme d’affaire


Des sites d’accueil de séminaires :
o L’hôtel restaurant Les Acacias à Anduze qui propose une salle d’une capacité de 80 pax
o La Bastide de Peyremale à Bagard qui propose deux salles pour une capacité de 95 pax pour
la plus grande salle
o Le pôle mécanique qui propose 4 salles dont la plus grande avec une capacité de 180 pax
(sous chapiteau).
o Le Mas d'Avène à Saint Christol lez Alès

La plupart des hôtels de la destination possèdent également des salles de réunion, souvent de capacité limitée,
mais ne sont pas spécifiquement promus comme des offres d’affaires sur les sites spécialisés.


Un Parc des Expositions

Situé à Méjannes-les-Alès, il propose 3 halls séparables de 1 200, 1 400 et 1 800 m². Il accueille entre 25 et 30
manifestations par an pour une fréquentation cumulée de l’ordre de 110 000 visiteurs. Il est géré depuis le 1er
janvier 2014 par Alès Agglomération.

Sur l’agglomération les sites et activités touristiques se concentrent sur deux zones principales :


Sur la partie Ouest de l’agglomération dans le secteur Anduze – Générargues – Thoiras – Mialet – Saint
Jean du Gard, c’est-à-dire le long des Gardons de Mialet, de Saint Jean du Gard et d’Anduze.

C’est la partie « Cévenole » à proprement parler de l’agglomération et l’offre est diverse, dense et avec les sites
les plus fréquentés de l’agglomération et des Cévennes.


Sur Alès même avec une dominante de sites culturels et patrimoniaux, l’offre du pôle mécanique et le
tourisme d’affaires dans l’hôtellerie et avec les équipements du Parc des Expositions et du Pôle
mécanique.

Le reste du territoire accueille des sites et activités plus diffus et la partie Est de l’agglomération ne compte qu’un
nombre de sites et d’activités limités.
Malgré la qualité certaine du gisement naturel, paysager et culturel de ce territoire Est de l’agglomération
(villages patrimoniaux de qualité, paysages variés, forte présence de la viticulture, …), l’offre touristique ne s’est
pas encore développée à proprement parler.
Cette faiblesse de l’offre touristique induit une faible attractivité et donc peu de flux, peu d’hébergements et
donc peu de retombées économiques.
Sur ce territoire, l’enjeu est avant tout dans la création d’offres touristiques, d’attracteurs susceptibles d’attirer
des flux et de « transformer » le gisement existant en produits touristiques commercialisables.
Cette limite entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération correspond à la fois à une limite physique (partie cévenole
et plaine) et reprend, peu ou prou, la limite des zones géo touristiques identifiées par l’ADRT du Gard avec la
zone « Cévennes » sur l’Ouest de l’agglomération et la zone « Vignes et garrigue » sur l’Est.
Ainsi, l’agglomération est à cheval sur deux zones géo touristiques et donc, d’une certaine manière, sur deux
destinations touristiques d’agrément :


Une zone Cévennes qui dépasse largement l’agglomération même si elle en est une porte d’entrée
importante et une des zones les plus équipées en termes de sites et d’activités touristiques.



Une zone Vignes et garrigue plus tournée vers la partie centrale du Gard et vers des offres
patrimoniales et paysagères de premier plan comme Uzès, Nîmes ou le Pont du Gard.
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En matière de tourisme d’affaires l’offre est également très concentrée sur l’agglomération urbaine d’Alès et sur
certains hôtels de l’Ouest du territoire.
L’activité d’affaires est directement liée à la vie économique du territoire et accompagne son développement.
Cette activité est centrale car elle représente une part prépondérante des flux sur l’agglomération urbaine
d’Alès.
L’OFFRE DE PLEIN AIR DANS LE PERIMETRE D’ALES AGGLOMERATION :

Source : Alès Cévennes
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SITES ET MONUMENTS DANS LE PERIMETRE D’ALES AGGLOMERATION :
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Source : PN d’après Alès Agglomération
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b.

L’offre du Pays des Cévennes

L’offre recensée par les Offices de tourisme et par le Pays des Cévennes présente une grande diversité de sites
et d’activités. On peut noter :


Une offre importante en sites naturels

Une quinzaine de sites naturels et belvédères remarquables dont 3 sur l’agglomération.

Des parcs et jardins avec 6 sites recensés sur l’agglomération et 7 sur le reste de la destination
Cévennes.

Des grottes, gouffres et avens avec un site sur l’agglomération (Trabuc) et 9 autres sites sur la
destination Cévennes dont les sites majeurs de :
o
o
o
o



Des activités de pleine nature avec :

De nombreux sites ou organisateurs d’activités de pleine nature recensés à l’échelle de la destination
Cévennes.










Des organisateurs de promenades et randonnées avec ânes et / ou calèches : 18 sont recensés sur la
destination Cévennes dont 2 sur l’agglomération.

Des activités liées aux productions locales et artisanales avec :




L’Aven d’Orgnac (151 000 visiteurs en 2012)
L’Aven Armand à Meyrueis (75 000 visiteurs en 2012)
La grotte des Demoiselles à Saint Bauzille de Putois (97 000 visiteurs en 2011)
La grotte de la Salamandre à Méjannes le Clap qui a fait 30 000 visiteurs sur sa première saison
en 2013.

Des sites liés à des activités traditionnelles et artisanales avec un site sur l’agglomération (les poteries
d’Anduze) et 11 sites sur le reste des Cévennes.
Des boutiques paysannes avec 3 sites recensés sur l’agglomération et 5 sites sur le reste des
Cévennes.

Des sites culturels et patrimoniaux avec :


Une offre importante de châteaux avec une douzaine visitables sur la destination Cévennes mais
aucun sur l’agglomération d’Alès. En revanche plusieurs vestiges ou sites existent sur l’agglomération
: Château de Tornac, Fort Vauban d’Alès, …



Différents musées, maisons et écomusées mais avec des fréquentations qui restent modestes. 8
musées sont recensés sur le territoire de l’agglomération et 19 sur le reste des Cévennes.

Des sites de loisirs avec :



Huit parcs aventure dont deux sur l’agglomération, ainsi qu’un parc de loisirs à Bagnols les Bains.



Des sites de baignade avec de nombreux sites naturels accessibles sur l’ensemble des Cévennes et
deux sites de baignade organisée, hors de l’agglomération : la base nautique des Camboux à Sainte
Cécile d’Andorge et la Piscine Aquaforme de Méjannes le Clap.



Deux trains touristiques : un sur l’agglomération, et un hors de l’agglomération, le train de l’Andorge
en Cévennes.

La filière thermalisme/remise en forme avec deux sites :


Un centre thermal à Allègre les Fumades à toute proximité de l’agglomération et un proche de Mende
à Bagnols les Bains.
o Un casino dans chacune de ces deux stations thermales : 67 000 entrées en 2012 au casino
d’Allègre les Fumades et 2 900 entrées en 2012 dans celui de Bagnols les Bains.
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La station thermale des Fumades est une offre importante à toute proximité de l’agglomération
et dans le développement de laquelle la ville d’Alès est présente à travers le Syndicat Mixte.
Les liens touristiques entre l’agglomération et la station, dans l’optique de faire circuler les flux
touristiques entre ces deux pôles, sont un enjeu important.

Les sites et activités touristiques sur l’agglomération et la destination Cévennes :

Source : Schéma Directeur de Développement du Tourisme pour la Communauté d'Alès Agglomération - 2014

L’analyse de la répartition géographique de l’offre montre certes une grande diffusion des sites et activités sur
l’ensemble des Cévennes mais également des points de concentration de l’offre sur les « portes d’entrée » du
massif :


Le territoire « Anduze – Saint Jean du Gard » et Alès sur l’agglomération



Le secteur « Ganges – Le Vigan » au Sud



Florac à l’Ouest



Le secteur Villefort – Génolhac au Nord



Le secteur Allègre – Méjannes le Clap – Saint Privat de Champclos à l’Est

Une analyse de la répartition des différents types d’offre montre les spécificités des différents territoires des
Cévennes :
Les activités de loisirs nécessitant des équipements ad hoc (parcs aventure, trains touristiques, sports
mécaniques, espaces aquatiques, …) sont localisées sur les piémonts. La partie Ouest de
l’agglomération représente une importante concentration de ces offres de loisirs.
Les prestataires d’activités de pleine nature sont surtout concentrés sur les pourtours du massif, sur ses
portes d’entrée. Sur ce thème, l’agglomération ne compte en revanche qu’une part limitée de l’offre
des Cévennes sur son territoire.
Les sites naturels sont, par nature, diffus sur l’ensemble du territoire
L’offre de sites culturels et patrimoniaux est également diffuse mais présente une forte concentration
sur l’Ouest de l’agglomération
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Enfin, les équipements de tourisme d’affaires sont concentrés également sur l’agglomération, en
particulier sur Alès et ses environs

Ainsi, schématiquement, l’offre peut s’analyser à travers l’identification de pôles spécialisés concentrant certains
types d’offres dans un rayon limité (par exemple Ganges sur les activités de pleine nature, Anduze – Saint Jean
du Gard sur les activités de loisirs, Alès sur les sites culturels et patrimoniaux, …) mais aussi l’identification de
pôles « multi-activités » proposant une forte densité et diversité d’offres. C’est le cas :
-

D’une zone Seynes – Allègre – Méjannes le Clap – Saint Privas de Champclos

-

D’une zone Ganges – Le Vigan

-

Du secteur Ouest de l’agglomération, Anduze – Saint Jean du Gard – Alès

Source : Schéma Directeur de Développement du Tourisme pour la Communauté d'Alès Agglomération - 2014

Avec la Bambouseraie de Prafrance, Générargues accueille un site très fréquenté.
En effet, concernant les sites de tourisme d’agrément :
Les 3 sites les plus fréquentés de l’agglomération sont la Bambouseraie de Prafrance, le Train à vapeur
des Cévennes et la Grotte de Trabuc
La fréquentation des sites touristiques se concentre donc fortement dans un petit périmètre entre
Anduze et Saint Jean du Gard.
Cette concentration géographique est un bon indicateur (même s’il est partiel) de la localisation des
flux de tourisme d’agrément sur l’agglomération.
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La fréquentation touristique dans l'ancien périmètre d'« Alès Agglomération » (affaires et agrément) :

Source : Schéma Directeur de Développement du Tourisme pour la Communauté d'Alès Agglomération - 2014

ENJEU :

POTENTIALISER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DE LA COMMUNE ET DE SON ENVIRONNEMENT
IMMEDIAT EN LIEN AVEC LES COMMUNES VOISINES.
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2. La mise en œuvre d’une offre touristique structurée, l’office de
tourisme intercommunal
Depuis le 1er janvier 2015, l’Association Action Tourisme assure la mission d’Office de Tourisme sur le périmètre
d’Alès Agglomération. L’extension de l’agglomération alésienne à 73 communes au 1er janvier 2017 a permis
l’intégration de deux bureaux d’information touristique portant à 6 les accueils sur le territoire (Alès, Anduze,
Génolhac, La Grand Combe, Saint Jean du Gard et Vézénobres).
Cet agrandissement vers un territoire plus rural et identitairement, plus cévenol implique pour l’Office de
Tourisme la définition d’une nouvelle stratégie de destination. A la faveur du transfert de la compétence
tourisme depuis le Pays Cévennes vers Alès Agglomération, la communauté d’agglomération a par ailleurs
intégré la gestion de la vitrine Cévennes Tourisme.
Ainsi, l’Office de Tourisme Intercommunal est devenu Cévennes Tourisme. Il se structure autour de quatre
pôles :


Terres cévenoles :

Aux contreforts du Mont Lozère, depuis la Vallée Longue de la Grand’Combe, la Vallée du Galeizon, et jusqu’à
Génolhac, les paysages sont exceptionnels (le Parc national des Cévennes veille à leur protection). À ne pas
manquer : le patrimoine (Châteaux de Portes et d'Aujac, Maison du mineur, Préhistorama…), les coins de
baignade et de randonnée, et la bonne gastronomie de terroir !


Autour d’Alès :

Alès offre un visage pluriel, conjuguant douceur de vivre et vitalité d’une ville, centre de tout un bassin de vie. Il
s’y passe toujours quelque chose ! On peut profiter d’un spectacle ou d’un musée, faire les boutiques, se
rafraîchir dans les parcs ombragés et fleuris... ou bien encore relever le défi des sports mécaniques à seulement
5 mn du centre !


Vallées des Gardons :

C’est le terrain de jeu idéal pour les amoureux de randonnée, d’activités de pleine nature, et de baignade en
rivière ! Entre Anduze, Mialet et Saint Jean du Gard, des paysages variés, une nature préservée, traversée par
les eaux pures et vives des Gardons, et des sites remarquables, invitent à la découverte et à la détente
(Bambouseraie, train à vapeur des Cévennes, grottes...). Générargues appartient au pôle « vallée des Gardons ».


Pays des garrigues :

Aux portes des Cévennes et de la Provence, ce territoire dominé par le Mont-Bouquet, est très apprécié des
parapentistes et amateurs d’escalade. Il abrite mille et un trésors, dont de charmants villages à découvrir sans
tarder ! À ne pas manquer, Vézénobres labellisée “Village de Caractère”, magnifique cité médiévale perchée,
témoin de 1000 ans d’architecture et d’histoire.
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Périmètre de Cévennes Tourisme :

Source : /www.loccitanieauquotidien.com/Cevennes-GrandSud-devient-Cevennes-Tourisme_a1294.html

3. Le tourisme à Générargues
a.

Les caractéristiques de l’offre touristique

Alès Agglomération compte environ 17 000 lits en résidences secondaires. L’offre est diffuse sur
l’agglomération avec cependant des pôles de concentration sur 4 communes : Alès, Anduze, Mialet et Saint
Jean du Gard (qui représentent 45% de l’offre de l’agglomération).
A Générargues, la part des résidences secondaires représente 21.3% du parc de logements. Cette part a
progressé de 1,8 point de pourcentage depuis 2006. Dans le Gard en 2011, la part des logements secondaire
s'élevait à 12,7% et avait diminué de 0,4 point de pourcentage depuis 2006. La présence de nombreuses
résidences secondaires et occasionnelles à Générargues est la preuve de l'intérêt touristique de la commune et
l'augmentation de nombre de résidences secondaires est le témoin de l'attractivité touristique de la commune.


L'offre en gîte, hôtellerie et restauration

Générargues accueille plusieurs gîtes et chambres d'hôtes sur son territoire, on compte ainsi :
-

Le gîte de la Coste, situé entre le bourg de Générargues et sa campagne, à 3 km d'Anduze,
Le gîte de Bletières,
Couleur nature, situé en pleine nature à proximité de la route de Mialet, a une capacité d'accueil de 4
personnes,
L'auberge du Tilleul, se localise dans le bourg de la commune, place du Tilleul, a une capacité d'accueil
de 8 personnes,
Gîte le Val de la Lune, pouvant loger 3 personnes situé dans la vallée verte à 500 mètres de la
Bambouseraie,
Gîte de la Magnanerie, situé dans les hauteurs de la commune en direction de Mialet
Gîte MR Cavagna, pouvant accueillir 4 personnes, se localise à Blateiras, à proximité de la route d'Alès.
Gîte de la Tuillerie, situé à Blateiras à Générargues.

Au-delà des différents gîtes et chambres d'hôte, il existe également de nombreuses locations saisonnières
disponibles sur la commune.
Générargues accueille également deux hôtels-restaurants :
-

L'auberge l'Eglantine est située dans le cœur du village et sa capacité d'accueil est de 33 personnes.
L'auberge des 3 barbus a une capacité de 32 chambres, est composée d'un hôtel, d'un résidence et
d'un restaurant qui surplombent la vallée des Camisards.

On ne récence aucun camping sur la commune de Générargues, cependant nombre de campings se situent
sur les communes limitrophes de Générargues :
-

Camping "de l'Arche"****, Anduze
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Camping "Le bel été d'Anduze"****, Anduze
Camping "Le Castel Rose"***, Anduze
Camping "Les Fauvettes"***, Anduze
Camping "Le Pradel"***, Anduze
Camping "Les Oliviers", Anduze
Aire naturelle de camping "Les Hauts de Labahou", Anduze
Camping "Cévennes Provence"***, Corbès
Camping à la ferme "Le Mas de l'Eglise", Corbès
Camping "Les Plans"***, Mialet
Camping "La Rouquette"**, Mialet
Camping "La Berge Fleurie"*, Mialet
Camping "Bellevue", Boisset et Gaujac

Enfin, d'autres restaurants viennent améliorer l'offre en restauration de la commune :
-

Le Tilleul
Les 3 Barbus
L'Eglantine
Le Clos du Murier
L'Escapade, aménagé dans l'enceinte d'une ancienne église du XIIe siècle
Le Montsauve
Le snack de l'Amous

ENJEU :

ACCROITRE L'OFFRE EN TERME D’HEBERGEMENT SAISONNIER

b. Les sites touristiques
 La Bambouseraie de Prafrance
Le site situé à Générargues a été créé en 1856 par Eugène Mazel, un
cévenol passionné de botanique. Il constitue l'unique forêt de bambous
géants en Europe. Sur plus de dix hectares, on trouve plus de 150 variétés
de bambous ainsi que de nombreuses essences provenant de tous les
continents. Le parc se compose également de parcours et
d'aménagements paysagers remarquables comme un village laotien, un
labyrinthe végétal ou encore des serres décorées. Aujourd'hui cette PME
appartient à la famille NEGRE, comporte 34 employés et reçoit
plus de 35 000 visiteurs par an. Sa renommée est telle qu'elle est aujourd'hui classée "Jardin remarquable" et
inscrite aux monuments historiques.

 Les randonnées
La commune comporte plusieurs circuits de randonnées autour de son territoire. Ces derniers ont été localisés
dans le cadre des déplacements doux.

 Les activités de baignade
En période estivale, les activités de baignade permettent également d’engendrer un tourisme de proximité
(Alès, Nîmes, Montpellier…). Il y a très peu de sites de baignades, les accès ayant été condamnés par les
propriétaires des terrains jouxtant le Gardon.

c. Le tourisme : bilan et prospective
Le tourisme est perçu comme un seul ressort économique important pour Générargues.
Les pôles touristiques de Générargues :
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Source : Guillaume Gouedar, architecte

ENJEUX :



DEVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE EN SE BASANT SUR LES SITES EMBLEMATIQUES DE
LA COMMUNE.
PROMOUVOIR UN TOURISME DE QUALITE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.
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MAINTENIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE SUR LA COMMUNE AFIN DE RENFORCER SON
ATTRACTIVITE TOURISTIQUE.
d. Les potentialités touristiques à développer



La Bambouseraie et les berges de l’Amous

Le site de la Bambouseraie de Prafrance se prête parfaitement comme point d’ancrage de nouvelles activités
touristiques. La mise en œuvre d’un réseau de cheminements doux depuis les abords du site et à destination
de Générargues et ses commerces pourrait être initiée. Les cheminements doux ainsi créés pourraient avoir une
vocation pédagogique à travers la reconquête écologique des berges de l’Amous.

La Bambouseraie et les berges de l’Amous, une complémentarité à développer dans le cadre des déplacements
doux.



Le train à vapeur des Cévennes

Le train à vapeur des Cévennes participe grandement à l’attractivité touristique de la commune. Des interactions
avec d’autres activités complémentaires pourront être recherchées (Projet de la Maison Rouge à Saint Jean du
Gard). Des actions de communications spécifiques devront être initiées.
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La voie ferrée du train à vapeur des Cévennes



Le site de l’ancienne Gare

La gare de Générargues et ses abords sont propriété de la commune. Le site sera valorisé au terme d’un
partenariat avec « Alès Agglomération ».
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D. Les finances locales
1. Les impositions 2015

Départemental

National

26,96

24,19

Taux plafonds
communaux à ne
pas dépasser pour
2016
58,21

0,06

24,38

20,12

58,67

109,04
3,44
Source : Direction Générale des Finances Publiques

70,31

49,15

170,72

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)

Taux
d'imposition
communaux
2015
16,57

Taux
2015
des
EPCI*
10,77

19,74

taxe foncière (non bâti)

Taux moyens communaux de
2015, au niveau

* Intercommunalité : CA Alès Agglomération
En général, les taux d’imposition sont plus élevés qu’au niveau de l’intercommunalité.

2. Le financement de l’aménagement
Le financement de l’aménagement a fait l’objet d’une importante réforme qui s’est progressivement mise en
œuvre. Cette réforme part du principe général que le financement des équipements publics se fait par les
collectivités sur leur budget.
Toutefois, en matière d’aménagement, des contributions peuvent être exigées par les collectivités auprès des
propriétaires de terrains, des constructeurs ou des aménageurs, dans le but de financer les équipements publics
rendus nécessaires par l'urbanisation.
Il existe désormais deux types de contributions :
-

Les taxes : elles sont affectées à la section investissement du budget de la collectivité.
Les participations : elles sont affectées uniquement au financement des équipements publics pour
lesquels elles ont été décidées par la collectivité.

Le nouveau dispositif de financement de l'aménagement œuvre à une simplification :
-

Par la diminution du nombre de taxes et participations
Par la fin du système des 9 catégories de constructions (TLE)

Il résulte une plus grande souplesse pour les collectivités...pour une meilleure adaptation au coût réel de
l’urbanisation :
-

Par la sectorisation possible des taux (et non plus un taux unique sur tout le territoire communal)
Par la liberté de fixation du ou des taux.

La réforme voit l’avènement de deux taxes (la taxe d’aménagement TA et le versement pour sous densité) et
d’une participation (la participation pour l’assainissement collectif PAC).
Trois participations demeurent, le Projet Urbain Partenarial/PUP, la Zone d’Aménagement Concertée/ZAC, la
participation pour équipements publics exceptionnels ; ainsi que la redevance d’archéologie préventive.
La participation pour l’Assainissement Collectif a été fixée par Alès Agglomération de la façon suivante en
fonction de la surface de plancher du logement :
-

De 0 à 99,99 m² : 1 000 €
De 100 à 119,99 m² : 1 200 €
De 120 à 139,99 m² : 1 400 €
À partir de 140 m² : 2 000 €

Par ailleurs, la Taxe d’Aménagement a été fixée à 3%, elle remplace uniquement la TLE. La TDENS et la TDCAUE
sont remplacés par la taxe d’aménagement départementale qui est de 1,3%.
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3. Les revenus nets des foyers fiscaux
Revenu net des foyers fiscaux : 2013
Nombre de ménages fiscaux

312

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux

670,5

Médiane des revenus déclarés en euros par unité de consommation

18 366

Part des ménages fiscaux imposés en % (1)

nd

(1) La Part des ménages fiscaux imposés est un indicateur soumis aux règles du secret statistique : sa valeur
pourra ne pas être renseignée.
Source : Insee, DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2014
En 2013, il y a 312 ménages fiscaux à Générargues qui représentent plus de 670 personnes. Nous savons
également que la moitié des unités de consommation déclarent plus de 18 366 euros de revenus par an et que
l'autre moitié déclare moins de 18 366 Euros de revenu par an. Les ménages fiscaux déclarent donc avoir des
revenus légèrement inférieurs à la moyenne gardoise qui est de 18 419,5 euros.
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§8 : Bilan du POS et enjeux pour le PLU
A. Règlement et zonage du POS
Zonage simplifié du POS

D’après DREAL Languedoc Roussillon
Le POS de Générargues a été approuvé le 15 mars 1992. Il comprenait les zones suivantes.


La zone U : Elle englobe les terrains entièrement ou partiellement équipés destinés à être urbanisée
immédiatement.

Elle comprend :
o
o


Un secteur Ua à l'intérieur duquel les opérations de lotissement et de découpages parcellaires
sont interdits;
Un secteur Ue exclusivement réservé à l'implantation d'activités multiples.

La zone NA : Il s'agit d'une zone non équipée qui sera ouverte à l'urbanisation (partiellement ou
totalement) par modification du P.O.S. en ce qui concerne le secteur NA.

Elle comprend un secteur NAa destiné à accueillir des activités à caractère de tourisme et de loisirs peut
admettre immédiatement celles-ci, sous réserve que les équipements nécessaires à leur fonctionnement soient
réalisés dans le cadre des opérations.
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La zone N : Il s'agit d'une zone à protéger de toute urbanisation du fait essentiellement de son potentiel
agricole. Elle comprend un secteur NCr concerné par des risques d'inondation.



La zone ND : Il s'agit d'une zone à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la
qualité des sites et des paysages qui la composent.

B. Bilan
Témoin d’un mode d’urbanisation aujourd’hui révolu, le POS de Générargues s’est révélé très permissif. Le
principal enjeu du projet de PLU consiste plus que jamais à réduire l’urbanisation.
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Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement
§1 : Objectif et contexte de l’étude
A. Cadre réglementaire
1. L’évaluation environnementale dans les documents d’urbanisme
La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (relative à
"l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement") pose le principe que tous
les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet
d'une évaluation environnementale préalable à leur adoption.
L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE a introduit une
nouvelle section 2 « évaluation environnementale » au chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme
: Section 2 : Évaluation environnementale
« Art. L.121-10 (inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004) :
Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
Les directives territoriales d'aménagement ;
Le schéma directeur de la région d'Île-de-France ;
Les schémas de cohérence territoriale ;
Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la
superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit
à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée
lors de leur élaboration. »
Ainsi, font désormais l’objet d’une évaluation environnementale les plans locaux d’urbanisme.
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 précise le contenu de l’évaluation environnementale (retranscrit à l’article
R122-2 du code de l’urbanisme notamment) et définie les plans locaux d’urbanisme qui sont également soumis
à une évaluation environnementale. Notons que la démarche d’évaluation environnementale était déjà prévue
par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). L’ordonnance du 3
juin 2004 a complété et étendu le dispositif.
La procédure d’évaluation environnementale s’applique en premier lieu aux SCOT, dont l’échelle territoriale est
la plus adaptée pour analyser les choix et les orientations d’aménagement au regard des exigences
environnementales. Elle s’applique en second lieu à certains PLU susceptibles d’avoir une incidence notable sur
l’environnement, soit parce qu’ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à
une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000, soit en l’absence de SCOT ayant lui-même suivi cette
procédure, par l’importance des territoires et de la population concernée ou par l’ampleur des projets
d’urbanisation dont ils sont porteurs. Cette procédure modifie profondément le contenu du rapport de
présentation des documents concernés. Elle est aussi un moyen d’enrichir et d’améliorer les projets constitutifs
des SCOT et des PLU.

2. L’évaluation environnementale dans la démarche de PLU
L'évaluation environnementale est menée en parallèle de l'élaboration du PLU. Ces deux démarches
interagissent pour une prise en compte rigoureuse de l'environnement dans l'aménagement du territoire.

3. L’état initial de l’environnement
L'État Initial de l'Environnement (EIE) constitue la première phase de l'évaluation environnementale. Il a pour
objectif d'analyser les caractéristiques de l'environnement sur le territoire, de définir et hiérarchiser des enjeux
environnementaux. L'EIE a été mené en parallèle avec le diagnostic du PLU qui définit les enjeux
d'aménagement et de développement durable, fixe les orientations et les objectifs des acteurs.

155
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement

B. Méthode de travail
1. Description de la méthode appliquée
Méthodologie générale
Les éléments du rapport de présentation du PLU précédent (2012) ont été repris dans les chapitres suivants
quand aucune mise à jour n’était nécessaire. Ces paragraphes se différencient des compléments ou mises à jour
par leur mise en italique et en gris foncé.
La méthodologie utilisée pour élaborer l’état initial de l’environnement et évaluer les effets du projet communal
est fondée sur des visites sur le terrain (juin 2014), sur la consultation de documents, de divers services
administratifs et autres personnes ressources. Elle s’appuie également sur des photos d’illustrations et
l’élaboration de cartes.
Estimations des sensibilités des espèces inventoriées sur le territoire communal :
Les inventaires disponibles sur la cartographie interactive de la DREAL (Carmen puis Picto), de l’INPN et de la
base de données Silène pour la commune ont été consultés et le bilan des espèces présentes a été tiré en
fonction de leur niveau de sensibilité.
Bilan enjeux des protections :
Plan National d’Actions

Mesures favorables à la conservation des populations de l’espèce
concernée
Améliorer les connaissances
Informer et sensibiliser

Liste UICN

Niveau de sensibilité/conservation des espèces

(mondiale, européenne et
française)
Directive Habitat-Faune-Flore

Niveau de sensibilité/conservation des habitats et espèces
européens
Identification d’espèces nécessitant des niveaux de protection plus
ou moins stricts.
Méthodes et moyens de capture, de mise à mort, et modes de
transport interdits

Directive Oiseaux

Niveau de sensibilité/conservation d’oiseaux listés
Mesures de conservation d’habitats spécifiques pour la survie ou la
reproduction de ces oiseaux (interdiction de prélèvement, de
dérangement, de destruction,….)
Autorisation de la chasse ou du commerce de certaines espèces
listées
Méthodes et moyens de capture, de mise à mort, et modes de
transport interdits

Convention de Barcelone

Création d’aire protégée en Méditerranée
Mesures de protection et de conservation des espèces (interdiction
de prélèvement, de dérangement, de destruction,….)
Information et sensibilisation du public

Convention de Berne

Mesures de protection et de conservation des espèces sauvages et
de leurs habitats naturels (interdiction de prélèvement, de
dérangement, de destruction,….)
moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes
d’exploitation interdits
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Convention de Bonn
dont
Accord EUROBATS (chauves-souris)

Mesures de protection d’espèces migratrices en dangers d’extinction
et mesure de conservation d’espèces migratrice en état de
conservation défavorable (interdiction de prélèvement, de
dérangement, de destruction,….)

Convention de Washington

Réglementation du commerce international des espèces sauvages
menacées d’extinction

Liste de protection sur le territoire
national

Mesures de protection des espèces (interdiction de prélèvement, de
dérangement, de destruction/ détérioration des milieux, transport,
commercialisation….)

Au vu des degrés de protections et du contexte de l’étude, sont prises en compte les classifications suivantes
pour l’évaluation de la sensibilité d’une espèce sur le site d’étude :







Liste rouge UICN : CR, EN, VU et NT
Directive Habitat-Faune-Flore : annexes I, II et IV
Directive Oiseaux : annexe I
Convention de Berne : annexes I, II et III
Convention de Bonn : annexes I et II
Liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire français.

2. Bibliographie, réunion et entretiens
La bibliographie suivante a été consultée pour l’élaboration de l’état initial de l’environnement :
-

Cartographie et fiches disponibles sur le serveur Carmen de la DREAL LR (occupation des sols,
inventaire du patrimoine géologique, zone de protection environnementale, risques,...).
Cartes géologiques Saint André de Valborgne (n°911), Alès (n°912), Le Vigan (n°937) et Anduze
(n°938) et leur notice, site Infoterre du BRGM.
Les vents régionaux et locaux, météosite du mont Aigoual.
SDAGE 2010-2015 Rhône Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 et Système d’Information
sur l’Eau du bassin.
SAGE Gardon, approuvé en 2012.
Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon.
Carte Cassini et d’Etat Major issue de Géoportail.
SRCE Languedoc-Roussillon adopté le 20/11/2015
Profil environnemental régional de 2006.
Fiches descriptives des zones de protections environnementales (ZNIEFF, ENS, N2000, PNA, sites
classés).
Site internet du Parc National des Cévennes (information sur le parc, le classement UNESCO, la
réserve de biosphère).
Inventaire communal faune/flore de l’INPN et de la base de données SILENE.
Atlas des Libellules et Papillons de jour du Languedoc Roussillon.
Observatoire du patrimoine naturel du Gard.
Guide des plantes invasives, Guillaume Fried, Belin, 2012.
Atlas de la biodiversité du Grand Alès, 2012.
Site internet d’AIR LR (données locales sur la qualité de l’air).
Plan Départemental d’Elimination des Déchets ménagers et Assimilés du Gard, 2002.
Bases de données BASIAS (BRGM) et BASOL (Ministère de l’environnement).
Site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Site Avex sur la pollution lumineuse en France.
Site Cartoradio de l’Agence National des Fréquences.
Base de données des ICPE du ministère de l’environnement.
SRCAE du Languedoc Roussillon, approuvé le 24 avril 2013 et ses documents de travail.
Inventaire Forestier National, BD Forêt version 1.
Site Prim.net sur les risques majeurs de la commune.
Atlas des zones inondables, département du Gard et bassin versant des Gardons.
www.promethee.com : banque de données sur les incendies de forêt en région Méditerranéenne.
Documents arrêtés du SCOT, 28 mars 2013.
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§2 : L’environnement physique
A. Le climat
Générargues appartient à l’arc méditerranéen-cévenol et bénéficie à ce titre d’un climat sec, doux et tempéré.
L’ensoleillement y est important (plus de 2000 h./an) ; les précipitations également, de l’ordre de 1100 à
1200 mm d’eau/an. Ces dernières prennent fréquemment la forme de pluies diluviennes et les moyennes
cachent de très grandes irrégularités d’une saison ou d’une année à l’autre. Les averses peuvent être d’une très
forte intensité dans un laps de temps très court (24 à 48 h.), avec des densités moyennes de l’ordre de 40 mm/h
et des maxima ponctuels approchant les 100 mm/h. Ces caractéristiques climatiques expliquent la violence des
inondations torrentielles susceptibles de se produire.
Le secteur est essentiellement balayé par 7 types de vents :








Le vent d’orientation Nord-Ouest, l’Aure rousse, est modéré à assez fort, humide, relativement doux. Il
souffle surtout en janvier et février. Il s’accompagne souvent de pluies continues mais généralement
faibles.
Le vent d’orientation Nord, la bise, vent froid, modéré à assez fort, généralement sec et
s’accompagnant généralement de beau temps et d’un ciel lumineux. Il sévit en toutes saisons, mais
plus particulièrement au printemps et en hiver.
Le vent d’orientation Nord-Est, la bise (noire), est une appellation courante de la bise dans les Cévennes
méridionales qui s’explique soit, parce qu’elle souffle ordinairement par ciel couvert bas, soit parce
qu’elle s’accompagne de gelées faisant noircir les fruits à leur début, les feuilles et les fleurs.
Le vent d’orientation Est, l’Agueil, est froid, modéré, rare et éphémère. Il souffle surtout au printemps
et précède ou accompagne plusieurs jours de légères chutes intermittentes de pluie ou de neige,
habituellement d’origine orographique.
Le vent d’orientation Sud/Sud-Est, vent Marin, humide et chaud, fréquent au printemps et à l’automne,
il amène des précipitations abondantes.
Le vent d’orientation Sud, vent du Midi, chaud et humide, il précède généralement d’abondantes
pluies amenées par le vent du Sud-Ouest.
Le vent d’orientation Sud-Ouest, l’Aure basse Cers, correspondant au Narbonnais dans les Cévennes
méridionales est humide, doux, modéré, soufflant du milieu de l’hiver et au début du printemps. Il
s’accompagne de pluies intermittentes faibles ou modérées, avec parfois une tendance orageuse. C’est
un vent qui est assez rare.

Le territoire est soumis à une hétérogénéité spatiale du climat, de par des altitudes et expositions variées qui
le constituent et qui influent sur sa nature contrastée.

B. La géologie et le relief
Le territoire communal de Générargues est sur un domaine où les structures géologiques sont particulièrement
complexes. On y distingue un important réseau de failles orientées Nord-Est/ Sud-Ouest, donnant lieu à de
multiples horizons, dont les calcaires, les marnes et le grès sont les éléments principaux, en dehors des alluvions
récents (limons, sables, graviers et galets) au niveau de l'Amous.
Au niveau hydrogéologique, le régime des principaux réservoirs aquifères est caractérisé par une irrégularité
particulièrement sensible dans les calcaires et les alluvions.
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L’altitude moyenne de la commune est de 200 mètres.
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Le relief de Générargues :

A la porte des Cévennes, GENERARGUES se développe sur les premiers contreforts cévenols à une altitude
variant entre 120 et 408 mètres. Le relief est déjà très marqué, il se caractérise par la présence de deux vallées
orientées Nord-Nord-Est, Sud-Sud-Ouest; La vallée de l'AMOUS et la vallée des Gypières séparées par le massif
de BRIGAOU et les collines de MOUNIES.
Au Sud-Est la vallée des Gypières est fermée par les crêtes rocheuses de Peyremale. La partie Sud-ouest
retombe sur la vallée du Gardon qui, en aval du confluent des Gardons de MIALET et de ST JEAN, s'élargit
légèrement avant le « goulet » de la porte des Cévennes.

Les crêtes rocheuses du Peyremale
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[1] La porte des Cévennes (Le Peyremale)

[2] Le Brigau (versants ouest)

[3] Le Brigau (versants est)
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C. Le contexte hydraulique
Le réseau hydrographique de la commune de Générargues se compose de l'Amous et du vallat Dodé, affluents
du Gardon d'Anduze et du Gardon de Mialet qui prend l'appellation de Gardon d'Anduze après la confluence
avec le Gardon de Saint-Jean.
L’AMOUS : La commune de Générargues est traversée du nord au sud par le ruisseau de l’Amous dont l’amont
du bassin versant est situé sur Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. L’Amous se jette dans le Gardon d’Anduze au sein
des terrains de la Bambouseraie de Prafrance, au sud de la commune. Dans sa traversée de Générargues,
l’Amous est alimenté par plusieurs affluents en rives gauche et droite qui « descendent » des versants boisés,
dans la petite plaine de l’Amous anciennement agricole et aujourd’hui constituée principalement de prés et
terres plus ou moins entretenues et utilisées.
On trouve du nord au sud les affluents suivants :











La Sauzède ou ruisseau de la Bastide (RD),
Le Gour du Drac (RG),
Le Baouris ou Rode amont (RD),
Le Favaïrieu (RG),
Le Robert nord et sud (RG),
Le Pontel ou Rode ou Vialat (RD)
Le Frigouelette (RD)
La Croix (RG)
La Coste (RD)
Le Moulin (RG).

LES GARDONS :
La commune est longée au sud-ouest par le Gardon de Mialet qui, gonflé par le Gardon de Saint-Jean, devient
le Gardon d’Anduze au droit de la Bambouseraie. Le Gardon d'Anduze prend sa source dans les reliefs cévenols
via les Gardons de Mialet et de Saint-Jean. Il conflue avec le Gardon d'Alès au Nord de Cassagnoles. Le Gardon
d'Anduze présente un régime permanent dont le débit est fortement influencé par les événements pluvieux. Il
est également un lieu de villégiature. On y recense plusieurs sites de baignade et de pêche. Cette rivière est
également utilisée pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable.Quelques petits affluents directs du Gardon
concernent le nord de la Bambouseraie : la Jouventine et le valat de la Pope.

LE DODE :
La partie sud-est de la commune est constituée par le bassin versant du Dodé qui se jette dans le Gardon
d’Anduze à l’aval du quartier de Cornadel, sur la commune d’Anduze, en amont de la Porte des Cévennes.
HAMEAU DE BLATEIRAS :
Les écoulements du hameau de Blateiras situé en tête de bassins versants se partagent entre les bassins versants
:



De l’Amous via le Gour du Drac et le Favaïrieu,
Du Dodé.

LE VILLAGE :
Concernant l’assainissement pluvial proprement dit, seul le centre du village possède un petit réseau constitué
de fossés, réseaux enterrés et écoulements sur voirie. L’exutoire final est l’Amous en amont du pont de la Coste.

162
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement

Source : Zonage du risque inondation de Générargues


NE PAS AGGRAVER LE RUISSELLEMENT DANS LE CADRE DES AMENAGEMENTS FUTURS
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§ 3 : Biodiversité et milieux naturels
A. Données environnementales
1. Les inventaires environnementaux
Une partie du territoire de la commune de Générargues est comprise dans le périmètre de deux zones d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Le classement en ZNIEFF ne confère pas de statut juridique
particulier. Il convient de distinguer deux types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type I concernent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable, elles sont
d’une superficie généralement limitée. Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de
l’élaboration de tout projet d’aménagement car ils sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des
transformations même limitées.
Les ZNIEFF de type II concernent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés. Dans ces zones, il importe
de respecter les grands équilibres écologiques.
La ZNIEFF de type I « Corniche de Peyremale et écaille du mas Pestel » (n°910011824) englobe trois massifs
calcaires de part et d’autre du Gardon d’Anduze, notamment le vaste massif de Peyremal en rive gauche.
L’ensemble couvre une superficie de près de790 ha.
Le site est menacé par la fréquentation humaine qui peut déranger les rapaces particulièrement sensible à ce
facteur. Les espèces des pelouses sèches sont dépendantes de l’ouverture du milieu, mais la nature très
rocailleuse du sol limite la dynamique naturelle de colonisations de ces espaces par les espèces ligneuses.
La ZNIEFF de type II « Hautes vallées des Gardons » (n°910014075) englobe l’ensemble des vallées des
gardons avant leur confluence pour former le Gardon d’Anduze. Cela concerne une petite portion Ouest du
territoire communal. La fiche de description du site, comme pour l’ensemble des ZNIEFF II de l’ex région
Languedoc-Roussillon, n’est pas renseignée. Les seules indications portent sur la richesse en espèces : Ecrevisse
à pattes blanches, Diane (papillon), castor d’Europe, Couleuvre d’Esculape, Oiseaux et forte richesse floristique.

2. Le réseau « NATURA 2000 »
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation des exigences
des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur les
territoires et avec les particularités régionales et locales.
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les espaces
naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée à l’action de l’homme,
spécialement dans l’espace rural et forestier.
Ce réseau est constitué de :

Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la Directive
« Habitats » du 21 mai 1992 ;

Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la Directive
« Oiseaux » du 2 avril 1979.
Le réseau NATURA 2000 vise à consolider, améliorer et assurer à long terme des activités agricoles, sylvicoles
et touristiques qui participent à l’entretien et à la qualité de ces espaces naturels et de la vie rurale. Il permet
ainsi de faire reconnaître des territoires en leur accordant les moyens nécessaires à leur préservation et à leur
mise en valeur. Il constitue une audacieuse politique d’aménagement et de gestion du territoire, à la disposition
des acteurs locaux.
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Directive
Oiseaux
Inventaires des
sites éligibles

Inventaires des
Zones Importantes
pour la
Conservation des
Oiseaux (ZICO)

Proposition de
Sites d'Importance
Communautaire
(pSIC)

Zones de
Protection Spéciale
(ZPS)

Sites d'Importance
Communautaire
(SIC)

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC)

Deux sites NATURA 2000 concernent la commune de Générargues. Il s’agit des Zones Spéciales de
Conservation « Falaises d’Anduze » et « Vallée du Gardon de Mialet ».
Au sens de l’article R 414-19 du Code de l’Environnement, le PLU de Générargues est soumis à évaluation
d’incidences NATURA 2000 car il permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux
obligations définies par l’article L 414-4 (document susceptible d’affecter de manière significative un site
NATURA 2000).
Au sens de l’article L121-14 du Code de l’Urbanisme, le PLU de Générargues est soumis à évaluation
environnementale car son territoire comprend en tout ou partie un site NATURA 2000 ou (au cas par cas) qu’il
est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement.
L’objectif de l’évaluation d’incidences NATURA 2000 est de déterminer si le projet communal envisagé portera
atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la
désignation des sites NATURA 2000 concernés. Le but est d’intégrer les enjeux NATURA 2000 dans la
conception du document.
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Le site des « falaises d’Anduze » (FR9101372)

Ce site couvre 535 ha et occupe le Sud-Est du territoire communal à Peyremale. Le SIC a été proposé le 31
décembre 1998 et la ZSC validée par arrêté le 26 décembre 2008. Le Document d’Objectif a été validé par
arrêté préfectoral du 7 juillet 2011 et est animé par la commune d’Anduze.
Il s’agit d’un site de vires d'escarpements calcaires, situé au pied des Cévennes en majorité siliceuse avec une
riche flore rupestre dont une endémique (Centaurea maculosa subsp. albida) et des milieux rocheux d'éboulis.
Les plateaux de sommet sont occupés par des pelouses méditerranéennes riches en annuelles et de garrigues
à chênes verts.
Les pelouses sont sensibles à la fermeture du milieu. Les milieux rocheux sont en bon état de conservation.

ii.

Le site de la « Vallée du Gardon de Mialet »(FR9101367)

Ce site couvre 23 371 ha et occupe l’extrême ouest du territoire communal (Le Roucan, Montluziers). Le SIC a
été proposé le 31 décembre 1998. Le Document d’Objectif a été validé par arrêté préfectoral du 6 septembre
2011 et est animé par la communauté de commune Cévennes des Hauts gardons.
Ce site est centré sur une vallée cévenole et son réseau hydrographique. Le Gardon et ses affluents abritent des
populations de poissons d'intérêt communautaire, notamment le Barbeau méridional (Barbus meridionalis),
mais aussi le Castor (Castor fiber) et l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).

Les habitats naturels dépendant du système aquatique sont représentés par les ripisylves méditerranéennes et
les formations de bords de cours d'eau (bancs de graviers végétalisés) et également par des suintements
temporaires à Spiranthes d'été. On trouve également des populations de Pin de Salzmann associé à des cistes
rares (Ciste à feuilles de peuplier et ciste de Pouzolz).
La châtaigneraie cévenole est bien représentée mais n'est pas en très bon état de conservation à la suite de
l'abandon de sa culture.
Des formations remarquables et riches, de matorral à Genévriers oxycèdres âgés sur silice sont présents sur la
montagne de la Vieille morte (à cheval sur la vallée du Galeizon).
La sensibilité du milieu aquatique et les espèces associées est liée aux différentes pollutions (rejets de stations
d’épuration, piscicultures, rejets d’origine agricole et domestique). Les pompages divers, ont également des
impacts sur les niveaux d’étiage et la qualité de l’eau.

3. Les Espaces Naturels Sensibles du département (ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) permettent la mise en place du droit de préemption du département en
définissant :
-

Les sites d’intérêts départementaux prioritaires,
Les sites départementaux,
Les sites d’intérêts locaux,

A ce sujet, le département dispose d’une propriété sur Valbonne au titre des ENS.
La commune est concernée par trois ENS :
-

ENS n°23 : Il s’agit de la partie gardoise de la vallée du gardon de Mialet (périmètre du pSIC
Vallée du Gardon de Mialet, ENS d’intérêt départemental prioritaire ; valeurs écologiques,
paysagère et géologique maximales, bonne valeurs archéologique/historique et champ
d’expansion des crues)
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ENS n°123 : Corniche de Peyremale – Falaises d’Anduze (périmètre du SIC), il s’agit d’un ENS
d’intérêt local (Valeurs écologique et géologique maximales, forte valeur paysagère, bonne
valeur champs d’expansion des crues).
ENS n°134 : Gardon inférieur d’Anduze (périmètre du lit majeur et de l’espace de
fonctionnalité ; (valeur paysagère maximal, très forte valeur écologique ; il s’agit d’un ENS
d’intérêt départemental prioritaire).

> L’ENS « partie gardoise de la vallée du Gardon de Mialet » :

Cet ENS concerne les communes de CORBES, GENERARGUES, MIALET,
SAINT-JEAN DU GARD, SAINT-PAUL-LA-COSTE, SAINT-SEBASTIEND’AIGREFEUILLE et THOIRAS.
La surface totale du site représente dans le Gard 3207,46 hectares.
Valeur écologique :
Ce site compte 10 habitats naturels d’intérêt communautaire (habitats naturels inscrits en annexes de la directive
Habitat du réseau NATURA 2000), dont deux sont prioritaires. Il accueille aussi plusieurs espèces animales
d’intérêt communautaire, dont deux sont prioritaires. Il accueille aussi plusieurs espèces animales d’intérêt
communautaire dont la Cordulie à corps fin (libellule), l’Ecrevisse à pattes blanches la Barbastelle (chauvesouris), le Castor d’Europe et le Barbeau méridional. Le chataignier est aussi présent sur le site.
Valeur paysagère :
De nombreuses grottes, de belles falaises, des vires rocheuses et des éboulis sont disséminés dans ce paysage
fermé. Au fon des principaux valats, des ruisseaux temporaires creusent leur lit et viennent se jeter dans le
Gardon. Le site comprend également un élément patrimonial : le pont des Camisards.

Valeur géologique :
Nombreuses grottes dont celle de Trabuc.

Valeur archéologique et historique :
Pont dit Pont des Camisards.

Champ naturel d’expansion des crues/valeur hydrologique :
Ce secteur compris dans le bassin versant des gardons, englobe le Gardon de Mialet et ses abords. Il s’agit d’un
champ naturel de faible ou de moyenne capacité d’écrêtement non entravé.

Tendances évolutives et principales menaces :
-

Coupe de bois,
Urbanisation,
Risque d’incendie.

> L’ENS « Corniche de Peyremale falaises d’Anduze »

Cet ENS concerne les communes d’ANDUZE, BAGARD, BOISSET-ETGAUJAC et GENERARGUES. La surface totale du site est de 702,94
hectares.
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Valeur écologique :
Outre la présence d’espèces animales et végétales remarquables, cette zone est d’un grand intérêt écologique
et paysager. On y rencontre une flore et une faune spécifique des milieux rupestres dolomitiques. Les falaises
et les éboulis calcaires accueillent des plantes peu communes, comme l’Iris jaunâtre, le Silène saxifage et
Groseiller des Alpes. L’avifaune comprend le Grand Duc d’Europe. Par ailleurs, trois habitats d’intérêt
communautaire ont été recensés sur le site dont un prioritaire, les parcours substeppiques de graminées et
d’annuelles du Thero-Brachypodietea.

Valeur paysagère :
Cet espace rupestre, situé au nord est d’Anduze est composé d’un vaste ensemble de falaises et d’éboulis
accompagné d’un plateau calcaire comportant des dolines. Certaines falaises forment de véritables murailles
verticales qui marquent profondément le paysage. Les plateaux de sommet sont occupés par des pelouses
méditerranéennes riches en annuelles et de garrigues à Chêne vert. Le site est traversé par la ligne de chemin
de fer touristique des Cévennes.

Valeur géologique :
Porte des Cévennes –secteur caractéristique des vallées cévenoles avec ses versants micashisteux n’offrant
qu’une résistance limitée à l’enfoncement des cours d’eau.

Tendances évolutives et principales menaces :
-

L’urbanisation (par extension d’Anduze sur les hauteurs) et le mitage du paysage menacent ce site.
Fréquentation humaine.
Risque d’incendie.

> L’ENS Gardon inférieur d’Anduze

Cet ENS concerne les communes d’ANDUZE, BOISSET-ET-GAUJAC,
CARDET, CASSAGNOLES, CORBES, GENERARGUES, LEZAN, MASSANES,
MASSILLARGUES-ATTUECH, RIBAUTE-LES-TAVERNES, SAINT-SEBASTIEND’AIGREFEUILLE, THOIRAS, TORNAC, VEZENOBRE.
Valeur écologique :
La végétation est formée d’espèces aimant les milieux frais et humides tels
que les frênes, les peupliers, les aulnes et les saules. On y trouve aussi des formations de Chêne pubescent et
de Chêne vert. La diversité des milieux naturels est favorable à de nombreux oiseaux remarquables parmi
lesquels le Balbuzard pêcheur, le Rollier d’Europe, l’Aigrette garzette, l’Oedicnème criard et le Circaète Jeanle-Blanc. Enfin, notons la présence du Castor d’Europe et du Chevreuil.
Valeur paysagère :
Ce site comprend un cours d’eau et sa ripisylve mais également des cultures, des friches, des milieux boisés,
des allées plantées et des haies.
Champ naturel d’expansion des crues/valeur hydrologique :
Site incluant le Gardon d’Anduze et son espace de fonctionnalité. Malgré la présence de seuils à tous les 5 km,
l’espace de fonctionnalité permet l’expansion des crues. Il s’agit d’un champ naturel de forte capacité
d’écrêtement, pas ou peu entravé.
Tendances évolutives et principales menaces :
-

Pollutions diffuses dûes aux rejets agricoles.
Pollutions directes urbaines,
Déchets dus à la fréquentation estivale,
Problème d’enfoncement du lit (extractions 1960-1990),
Urbanisation
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4. Les espèces faisant l’objet d’une Plan National d’Action

Il n’y a pas de Plan National d’Action identifié sur le territoire communal. Les communes voisines sont
concerné par les plans pour les chiroptères (Mialet – transit et reproduction, Corbes - transit), Maculinea
(Mialet), Odonat (Mialet, Boisset et Gaujac)



ENJEUX :
PRESERVER L’INTEGRALITE DES ZONES D’INVENTAIRE ET DE
ENVIRONNEMENTALE, VECTEUR D’ATTRACTIVITE COMMUNALE.
MAINTENIR LA RIPISYLVE DES COURS D’EAU (RISQUE DE FERMETURE).
LIMITER LES CONFLITS D’USAGES (SURFREQUENTATION…).

PROTECTION
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B. La trame verte et bleue
Réduire la fragmentation des habitats due à l’augmentation des zones urbanisées et au développement des
infrastructures de transport, maintenir et restaurer un réseau de « corridors écologiques » pour permettre le
déplacement des espèces, préserver la fonctionnalité des écosystèmes, améliorer la qualité et la diversité des
paysages… Tels sont les objectifs de cette démarche de Trame Verte et Bleue apportée par les lois Grenelle,
qui vise à réconcilier la nature et l’aménagement du territoire.
C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer. En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de
continuer à rendre à l’homme leurs services.
A cause du changement climatique, il a été démontré que les espèces animales et végétales ont accéléré leur
déplacement en adaptation à ce changement.
Les corridors écologiques sont, pour la plupart des espèces, les chemins qui permettent les déplacements
entre les réservoirs de biodiversité pour mener à bien leur cycle de vie (alimentation, reproduction, brassage
génétique, colonisation de nouveaux milieux, etc.). Ils permettent également la migration climatique
précédemment évoquée.
L’analyse de ces trames doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique adopté pour
l’ex région Languedoc-Roussillon le 20 novembre 2015. Il identifiée sur la commune deux zones de réservoir
reliés par un corridor de la trame bleue. D’autres corridors partent vers les Sud au-delà du territoire communal
vers la plaine de Gardon d’Anduze et du Gard. Générargues est à l’interface des Cévennes, zones de réservoir
de grande surface (trame verte et bleue), et de la plaine du Gard zone de réservoir centré autour de la trame
bleue.
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1. Réservoirs écologiques
Trois ZNIEFF, trois ENS, deux sites Natura 2000, et le Parc national des Cévennes (aire optimale d’adhésion)
avec la zone tampon du site UNESCO Causse Cévennes et de la réserve de biosphère sont présents sur la
commune. Un rayon de 5 kms autour du territoire a été choisi pour recenser les autres zones de protections.
Ces protections signalent des zones à caractère écologique remarquable constituant des réservoirs
biologiques.
Leur identification permet de déduire les corridors écologiques présents sur le territoire communal qui
peuvent relier des réservoirs en dehors de ce territoire.
La première carte présente les zones d’inventaire situées à proximité de la commune. La seconde les zones de
protection réglementaire.
Cette carte montre que les réservoirs biologiques sont situés principalement au nord-ouest de la commune
dans les Cévennes, qui sont reliées à la zone garrigue par les gardons (Alès et Anduze).
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Les inventaires et protections réglementaires autour de la commune
Il n’y a pas de réservoir biologique identifié par le SDAGE Rhône Méditerranée pour la trame bleue. Cette
trame est cependant structurée autour des Gardons d’Anduze et d’Alès dans le secteur de Générargues.

2. Corridors écologiques
A cause du changement climatique, il a été récemment démontré que les espèces animales et végétales ont
accéléré leur déplacement en adaptation au changement climatique. Les corridors écologiques permettent les
déplacements entre les réservoirs de biodiversité pour mener à bien leur cycle de vie (alimentation,
reproduction, brassage génétique, colonisation de nouveaux milieux, etc.). Ils permettent également la
migration climatique précédemment évoquée.
La commune est en bordure d’un grand réservoir biologique centré sur les Cévennes. Un grand axe se dégage,
commun à la trame bleue et à la trame verte : le Gardon d’Anduze. Plus précisément sur le territoire communal,
les corridors biologiques de la trame verte sont similaires à la trame verte générale, c'est-à-dire sans axe
prédominant, la commune étant au cœur d’un réservoir biologique. Le corridor de la trame bleue suit le tracé
de la Vis en bordure nord du territoire communal.
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La carte ci-après détaille à l’échelle du territoire la sous trame qui le compose.

On constate que la succession de reliefs boisés permet des liens type « pas japonais » d’ouest en est d’un
réservoir à l’autre. De plus les espèces identifiées sur chacun des réservoirs et susceptible de passer de l’un à
l’autre sont essentiellement des oiseaux. La grande faune ordinaire potentiellement observable sur le territoire,
type sanglier ou chevreuil, ou petit gibier est plutôt susceptible de passer des collines boisées de l’ouest vers la
colline de Brigau, mais ne peut atteindre le secteur-réservoir de Peyremale du fait de la barrière physique que
peut constituer la falaise.
Au vu de ces axes ouest-est, l’urbanisation de Générargues concentrée le long de la vallée de l’Amous et la RD
50 qui prend le même chemin peuvent constituer des barrières pour le déplacement de la faune terrestre.
L’urbanisation en particulier devra éviter de former un trait continu nord-sud le long de la plaine de l’Amous.
La présence du hameau de Blateiras créé une zone de milieux ouvert à semi-ouverts entretenus par la vie de
ce hameau. Cette caractéristique est à conserver dans l’optique du maintien d’une diversité de milieu
nécessaire au maintien de la biodiversité.
La Trame bleue suit les principaux cours d’eau et donc les principales vallées : l’Amous et le Dodé vers le Gardon
d’Anduze en limite communale sud-ouest. Hormis quelques ponts sous voirie, il n’y a pas d’ouvrage particulier
sur ces cours d’eau, et notamment pas de gros ouvrages pouvant constituer des ruptures de continuité
écologique pour la trame bleue.



ENJEU : PRESERVER ET
VALORISER LA TRAME VERTE ET BLEU COMMUNALE
NOTAMMENT EN EVITANT DE DENSIFIER CERTAINS SECTEURS (BLATEIRAS).
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§4 : Les ressources naturelles et leur gestion
A. L’eau
Il y a 2 captages sur la commune de Générargues pour l’alimentation en eau potable :


Puits de Coudoulous,



Le forage du Bruel,

Voir le chapitre l’alimentation en eau potable pour le détail des exploitations de ces captages.
D’autres sources sont également identifiées par la base de données Sous-Sol du BRGM (infoterre) : Perte du
plan de la negadoure ; la station SNCF, Puits de Cornadel, Mas de l’Iscant,
Le SCOT indique une volonté de préserver en quantité et en qualité la ressource en eau. Pour mettre en place
une stratégie de gestion équilibrée de la ressource en eau qui permette de rendre le projet de développement
démographique et économique réaliste au regard de la ressource en eau mobilisable, les collectivités locales
du Pays Cévennes travailleront à :


Economiser l’eau : rendement des réseaux, sensibilisation des consommateurs.



Rechercher la mobilisation de ressources locales nouvelles et moins sensibles.



Etudier l’opportunité de mobiliser des ressources nouvelles moins sensibles à partir d’un transfert d’eau
depuis d’autres bassins versants.
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La commune est traversée par le Gardon de Mialet puis le Gardon d'Anduze. Le Schéma d'Aménagement
Gestion des Eaux (SAGE) des Gardons approuvé par les préfets du Gard et de la Lozère le 18 décembre 2015,
et assigne un objectif de qualité baignade à ces cours d'eau (au moins sur le territoire communal et à l'aval).
Aucun site de baignade (faisant l'objet d'un contrôle sanitaire) n'a été déclaré par la commune mais un usage
baignade ponctuel existe sur les Gardons de Mialet et d'Anduze, et un objectif baignade est défini sur ces cours
d'eau par le contrat de rivière. Il convient de protéger la qualité de l'eau pour la baignade dans le cadre des
projets d'aménagement susceptibles de l'affecter.



ENJEU : PRESERVER
QUANTITATIVEMENT

LA

RESSOURCE

EN

EAU

TANT

QUALITATIVEMENT

QUE

B. L’énergie
La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique promeut
la diversification des sources d’approvisionnement énergétiques et le développement des énergies
renouvelables.
Conformément à la directive européenne du 27 septembre 2001 sur les énergies renouvelables, la France s’est
engagée à faire passer de 15 à 21% la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité.
Rappel de l’objectif du SCOT : Valoriser les énergies renouvelables
Les orientations décrites dans le SCOT pour les énergies renouvelables sont :



Promouvoir le développement des énergies renouvelables ;
Compléter la production d’énergies renouvelables.
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3. Le SRCAE
Du point de vue de son climat, le Languedoc-Roussillon est un secteur propice à la production d’énergies
renouvelables, en particulier pour l’éolien, la biomasse, le solaire et l’hydroélectricité.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 préconise la mise en place des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE) qui devront annexer un Schéma Éolien définissant les zones propices au développement de
cette énergie. En Languedoc-Roussillon, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie a été approuvé
en avril 2013.. Les documents du projet de SRCAE sont disponibles et ont été utilisés ci-après. Générargues se
situe dans l’Unité Territoriale d’Évaluation « Zone d’Alès ».

4. Energie éolienne
L’installation d’un parc éolien(industriel) nécessite des études préalables compatibles avec les futurs schémas
régionaux, suivi de l’élaboration d’un dossier de permis de construire avec étude d’impacts et dossier ICPE . Un
potentiel éolien d’environ 4 mètres/seconde et une possibilité de raccordement proche sont les deux
principales contraintes techniques. Le petit éolien (éolienne individuelle) pour une consommation personnelle
ou la revente de l’énergie requière le même potentiel éolien pour des hauteurs plus faible (souvent inférieur à
12 mètres). L’Atlas Régional Éolien indique des valeurs de vent inférieur à 5 m/s sur l’ensemble du territoire
communal.
Il n’y a pas de parcs éoliens en exploitation à proximité de Générargues.
Outre le faible potentiel éolien (sauf sur les falaises de Peyremale, mais enjeux écologiques forts), le SRCAE
place la commune en zone peu favorable au développement de l’éolien présentant des enjeux jugés forts.
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L’implantation d’éolienne y est fortement déconseillée.

5. Energie solaire
L’ensoleillement méditerranéen est propice à l’utilisation de l’énergie solaire disponible sous forme de
production d’électricité (photovoltaïque) ou de production d’eau chaude (ECS solaire). Un décret (n° 2009-1414
du 19 novembre 2009) encadre la mise en place d’ouvrage de production d’électricité d’origine solaire selon la
puissance installée et la hauteur par rapport au sol des modules, soumettant la plupart de ces installations à des
procédures de permis de construire et d’études d’impacts.
Une décision préfectorale (n°2008-6-308-3 pour le contenu du dossier à fournir) du 3 novembre 2008 impose,
dans le Gard, la constitution d’un dossier pour tout projet de création d’une unité de production d’électricité
d’origine photovoltaïque en zone agricole ou naturelle dès lors que la superficie du terrain d’emprise dépasse
les 10 000 m2.
L’arrêté du 12 janvier 2010 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par ce type d’installation.
Rappelons que la loi de programme du 13 juillet 2005 a également fixé trois priorités en matière de politique
énergétique :
-

L’intégration au bâti.
Le solaire à concentration.
L’intégration des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de l’État et de ses établissements publics.

Une décision préfectorale2 du 3 novembre 2008 impose, dans le Gard, la constitution d’un dossier pour tout
projet de création d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque en zone agricole ou naturelle
dès lors que la superficie du terrain d’emprise dépasse les 10 000 m².

2

Voir décision n°2008-6-308-3 pour le contenu du dossier à fournir.
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Selon les documents de travail du SRCAE, la commune de Générargues est en zone défavorable à exclue à
l’installation de centrale solaire au sol, après croisement de la grille de sensibilité et de l’occupation du sol.
Reste le potentiel d’installation de cette production d’énergie en intégration au bâti (privé, public, agricole,…),
mais l’ensoleillement est relativement faible (< 300 KWc) par rapport au reste du département qui peut
dépasser les 30 000 KWc.

6. Géothermie / Aérothermie
3 types de géothermie existent. Pour le secteur de Gorniès, c’est la géothermie très basse énergie à faible
profondeur couplée avec une pompe à chaleur qui paraît envisageable. Elle exploite la ressource présente dans
le sous-sol à quelques dizaines de mètres et dans les aquifères (alluviales ou plus ou moins profond dans les
bassins sédimentaires) qui peuvent s’y trouver. La mise en œuvre de ces différentes techniques est soumises à
différentes pré-études (potentiel du sous-sol) et/ou autorisation, notamment pour le forage, le prélèvement ou
le rejet d’eau (codes civil, minier, de la santé publique et de l’environnement).
La carte du potentiel géothermique disponible auprès du BRGM montre que l’ensemble du territoire de
Générargues a un potentiel fort.

7. Énergie hydraulique
Le Gardon d’Anduze et ses affluents sont identifiés à potentiel non mobilisable (actuel et à venir) par le SRCAE.

8. Biomasse
La mission bois Lozère-Gard (CCI Lozère) coordonne la mise en place de la filière. Il y a des ressources
directement disponibles sur le territoire communal, mais elles ne sont aujourd’hui exploitées qu’à titre
particulier.
Selon les documents de travail du SRCAE, le territoire communal fait parti du rayon d’alimentation de
plateforme publique en gestion privée de plaquettes forestières, PER Cévennes à Marssilargues-Attuech et de
la plateforme privée de plaquettes industrielles Tamaris d’Alès. Il y a deux habitations utilisant ces procédés à
Thoiras, un lycée à Saint Christol lès Alès et le centre hospitalier d’Alès.
La biomasse agricole constitue également une énergie mobilisable dans le département avec notamment un
gisement abondant dans la viticulture. La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés est une autre
ressource. Ces deux sources d’énergie sont plutôt à mettre en œuvre à une échelle supracommunale pour des
raisons de coût de mise en œuvre et de quantité du gisement mobilisable. La commune de Générargues peut
participer à l’alimentation de ces deux filières (matières issues de l’agriculture, déchets ménagers et assimilés)
mais l’utilisation directe sur la commune n’est pas envisageable.
Dans la plupart des cas des aides financières peuvent être consentie au particulier ou à la collectivité qui installe
une unité de production d’énergie renouvelable. (voir avec l’ADEME).
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Le principe Négawatt – vers la transition énergétique
En complément des efforts d’économie d’énergie, le développement des énergies renouvelables permet de
répondre aux besoins d’énergie régionaux tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs types
d’énergies renouvelables sont envisageables sur le territoire communal :
Solaire intégré au bâti (potentiel faible)
Biomasse.
Géothermie /Pompe à chaleur.
A noter que le Syndicat Mixte du Pays Cévennes a souhaité organiser et structurer la filière bois dans le but de :





Développer des activités économiques créatrices d’emplois,
Limiter la progression continue de la forêt en Cévennes en favorisant le réinvestissement et l’entretien
de l’espace forestier,
Préserver la biodiversité et les paysages,
Prévenir les risques incendies.

En 2006 un pôle d’excellence rural a été mis en place et une réflexion a été engagée pour l’élaboration d’une
Charte Forestière de Territoire (CFT), finalisée en 2010.Le développement de cette nouvelle filière s’organise
autour de deux thèmes :



Filières Bois – énergie,
Filière de valorisation des essences forestières.

Le contexte local n’est pas favorable à l’installation d’éoliennes, de panneaux solaires ni de centrales
hydoélectriques (SRCAE).



ENJEU : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES AU SEIN DU
PROJET COMMUNAL (EXCEPTE LES PARCS EOLIENS EN RAISON DES FORTS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES SUR LA COMMUNE, TOUTEFOIS CETTE ENERGIE
POURRA ETRE DEVELOPPEE A USAGE INDIVIDUEL)
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C. Ressources forestières
Le Syndicat Mixte du Pays Cévennes a
souhaité organiser et structurer la filière
bois dans le but de :

Développer
des
activités
économiques créatrices d’emplois,

Limiter la progression continue
de la forêt en Cévennes en favorisant le
réinvestissement et l’entretien de
l’espace forestier,

Préserver la biodiversité et les
paysages,

Prévenir les risques incendies.
En 2006 un pôle d’excellence rural a été
mis en place et une réflexion a été
engagée pour l’élaboration d’une Charte
Forestière de Territoire (CFT), finalisée en
2010.
Le développement de cette nouvelle
filière s’organise autour de deux thèmes :

Filières Bois – énergie,

Filière de valorisation
essences forestières.

des

Extrait de la Charte Forestière du
Territoire : « Les Cévennes possèdent un
potentiel intéressant à valoriser, non
seulement en termes de peuplements
existants, mais également en terme de
« terroir », de « terres » à mettre en valeur.
Ainsi les secteurs de châtaigneraies
présentent un attrait pour la plantation et
la gestion de peuplement de robinier
(faux acacia). Certains peuplements, de
stations favorables, mériteraient d’être
mieux entretenus et exploités. »
Les essences évoquées dans la charte forestière sont le châtaignier, le robinier faux acacia, le chêne vert et le
pin maritime ayant chacun des propriétés propres à certains usages (construction, finition, intérieur, extérieur).
Par ailleurs, le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) a été approuvé par arrêté du
Préfet de région en date du 12 mars 2012.



ENJEU : VALORISER LA RESSOURCE BOIS COMMUNALE (BOIS ENERGIE)
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D. Ressources minières
Trois anciens gîtes minéralogiques sont recensés sur le territoire communal dans le secteur granitique et
métamorphique au Nord-Ouest du territoire3 :




Lieu-dit Casalins-la-forêt. Ancienne exploitation de Plomb, zinc et Barytine. Ancienne mine identifiée
sur la carte IGN.
Lieu-dit Malbosc. Prospection pour du plomb et de la barytine.
Lieu-dit l’Arbous. Prospection pour de l’arsenic.

Il n’y a pas de carrières sur le territoire communal.
Les Schémas Départementaux des Carrières (SDC) sont destinés à concilier l’intérêt économique national, les
ressources et besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la
nécessité d’une gestion intégrée de l’espace, ainsi que la remise en état et le réaménagement des sites. Le
département du Gard possède un SDC validé par arrêté préfectoral n°00-907 du 11 avril 2000. Rappel des
orientations du SDC gardois :
En matière d’utilisation des matériaux :





L’utilisation rationnelle et économe des matériaux ;
L’approvisionnement pour les grands travaux après concertation avec les différents partenaires ;
Le recyclage des matériaux de démolition ;
Les préconisations visant à maintenir l’accessibilité aux gisements de matériaux.

En matière de transport :








Privilégier l’utilisation des ressources situées le plus près possible des lieux de consommation en
limitant au maximum le transport ;
Approvisionner chaque zone d’activité BTP recherchée à partir des carrières situées dans la zone
en cause ou en périphérie ;
Favoriser l’embranchement direct sur la voie ferrée ;
Favoriser l’utilisation du transport fluvial ;
Eviter si possible la traversée de zones habitées en cas de transport routier ;
Assurer l’intégration des camions en sortie de carrières dans le flux routier existant sur les routes
nationales, départementales ou vicinales. Le débouché des nouvelles carrières sur la voirie devra
être étudié avec les services compétents ;
Analyse de l’impact lié au transport pour chaque demande d’ouverture de carrière.

En matière de respect de l’environnement :


Recommandation pour l’implantation et l’exploitation des carrières (prise en compte des paysages,
activités agricoles, eaux superficielles et souterraines, l’atmosphère, habitat).

Pour la remise en état des lieux et le réaménagement :






3

Réflexion menée très en amont par rapport à l’ouverture de la carrière, voire au dépôt du dossier ;
Conduire les exploitations dans la perspective de l’option de réaménagement retenue, notamment
pour les carrières alluvionnaires et privilégier dans ce cas celle qui offre les meilleures de garanties
de gestion après réaménagement (SDAGE) ;
Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux de la nappe et en cas de remblayage n’utiliser que
des matériaux inertes ;
Interdiction en site alluvionnaire de rejets, dépôts ou abandons de déchets susceptibles de
dégrader et de polluer la nappe après arrêt de l’extraction des matériaux ;
Réalisation de bassins écrêteurs de crues ou autres pour éviter toute pollution des ressources en
eau souterraine ;

Source : notice de la carte géologique 911 Saint André de Valborgne – BRGM.
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Limiter l’impact des carrières sur les milieux et écosystèmes aquatiques et favoriser la pérennité
de la gestion ultérieure après exploitation ;
Autres recommandations pour la réhabilitation des sites (en lit mineur ou anciens sites de carrières
et gravières).

ENJEU : SE PREMUNIR DES POLLUTIONS DIFFUSES ISSUES DE L’ACTIVITE MINIERE
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E. Utilisation des sols et consommation de l’espace
Année

Population

Parc total de
logements

1968

377

1975

406

1982
1990

Taux de
logements
collectifs

Résidences
principales

Taux de
résidences
principales

200

0%

128

64,0%

247

0%

157

63,6%

491

283

0%

189

66,8%

546

349

0%

229

65,6%

1999

639

362

264

82

23%

310

77,0%

2006

684

412

321

86

21%

74,5%

2011

711

449

321

129

29%

73,6%

2018

740

474

345

129

27%

Année

tache urb(m²)

1968

tache
urbain
e(ha)
57,2

1975

71,8

718000

25,52%

1982

87,5

875000

1990

100,8

1999

107,5

2006

Logements
individuels

Taux
progression
tache urbaine

Logements
collectifs

densité_com
_hab

densité_bati
_hab

Taux_densité_ba
ti_hab

densité_bat
i_log

35,57

659,09

38,30

565,46

-14,21%

3,44

-1,61%

1768

16,56%

21,87%

2907

1,64%

46,32

561,14

-0,76%

3,23

-5,98%

1782

0,77%

3092

6,36%

1008000
1075000

15,20%

51,51

541,67

-3,47%

3,46

7,05%

1846

3,60%

2888

-6,59%

6,65%

60,28

594,42

9,74%

3,37

-2,74%

1682

-8,87%

2970

115,6

2,82%

1156000

7,53%

64,53

591,70

-0,46%

3,56

5,84%

1690

0,46%

2806

-5,52%

2008
2011

116,3

1162800

5,11%

65,55

597,47

0,70%

3,67

6,46%

1674

-0,68%

2728

-6,07%

117,3

1173000

1,47%

67,08

606,14

2,44%

3,83

7,40%

1650

-2,38%

2612

2018

-6,89%

118,5

1185000

1,00%

69,81

626,06

3,29%

4,01

4,76%

1600

-3,18%

2494

-4,55%

572000

Tauxdensité_ba
ti_log

3,50

Après une forte progression dans les années 1980 la consommation de l'espace urbanisé diminue

surf_conso
_hab

Taux_surf_cons
o_hab

1517

surf_conso
_log

taux_sur_con
so_log

2860

.

La variation des taux nous montre que si la consommation d'espace est importante elle reste stable , et plutôt en diminution avec l'augmentation de la population et des
logements dans l'esprit de la loi.
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48% residences secondaires

logements vacants stable 5%

Espace pour l'Activité
Année
1999
2011
2014

surface(ha)
4,6
5,56
5,56

Habitants
684
711
740

Surface activité par habitant (m²)
67
77
74

Les surfaces consommées sont faibles et l’activité est accrue depuis les années 2000

.

Etude agricole :

Surface commune
Surface totale Surface
utile
(hors taux
(ha)
eau,routes)
1060
1014
96%
Surfaces selon typologie urbanisée-Agricole-Naturelle
ocsol_2006
type
Urbain
Agricole
Naturelle
chataigne
totaux

Cadastre 2014 sans eau-chemin
Surface (ha)
139
44
877

Surface (ha)
40
135
839

1060

1014

Entre 2006 et 2012 2,4 ha ont été consommés sur terres agricoles (voir tache urbaine)
2 types de calcul ont été effectués :



A partir de la base OCSOL surfaces brutes avec eau et routes
A partir du fichier non bâti cadastral avec les natures de cultures fiscales

Les 2 méthodes sont homogénéisées avec une même typologie
Les résultats de la comparaison sont non pertinents la zone urbaine ocsol étant trop étendue
Le calcul avec les éléments cadastraux est plus précis vu l'échelle et le suivi fiscal.
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Retenue: l'analyse cartographique visuelle qui indique que l'urbanisation depuis 1999 (11ha) a artificialisé des terrains agricoles.
Résultat: Les zones naturelles sont peu touchées par l'urbanisation,
La commune est peu agricole 4% de la surface totale
L'extension urbaine depuis 1999 est réalisée par densification et sur des terrains de type agricole

.

Mitage surface de la tâche moins de 10 000 m²

Mitage surface de la tache moins de 10000 m²
Année
1968
1975
1982
1990
1999
2006
2010
2017

surface(ha)
13,8
12,1
14,1
13,5
12,2
10,1
9,6
9,6

taux de croissance
-12,61%
16,92%
-4,26%
-9,63%
-17,54%
-4,17%
0,00%

Nombre de bulles
31
31
29
27
25
22
21
21

Le mitage est stable en nombre depuis 2006 en forte décroissance depuis 1968. (Il s'agit du bâti imposé fiscalement et non des bâtiments à vocation agricole).



ENJEU : CONCILIER LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE TANT AVEC LE RESPECT DES MORPHOLOGIES BATIES
TRADITIONNELLES QU’AVEC LA NECESSITE D’UN DEVELOPPEMENT COMMUNAL RAISONNE.
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§5 : Qualité des milieux, pollutions et nuisances
A. La protection de la ressource en eau
Le PLU de Générargues devra respecter les outils de protection de la ressource en eau que sont le SDAGE et le
SAGE.
1.

Le SDAGE RM

a) SDAGE et orientations fondamentales
La commune de Générargues est concernée par les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 approuvé par le Préfet. Le SDAGE définit une gestion équilibrée
de la ressource en eau sur le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée.
En application de l’article 3 de la « Loi sur l’Eau » du 3 janvier 1992, cet instrument de planification possède une
portée juridique :
-

-

Il est opposable aux administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics dont
les décisions qui ont un impact dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec ses orientations.
Les autres décisions administratives intervenant hors du domaine de l’eau doivent prendre en compte
les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Les objectifs du SDAGE s’attachent à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, la protection
des milieux aquatiques et littoraux et la gestion des crues et des inondations.
Les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont :
S’adapter aux effets du changement climatique ;
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.
b) SDAGE et objectifs de bon état des masses d’eau
LE SDAGE définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau (présentée dans le paragraphe précédent) ainsi que les objectifs de qualité des milieux
aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. Ces objectifs découlent de la
transposition en droit français de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000. Cette dernière impose à tous les
États membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015.
Sur la commune de Générargues, le SDAGE identifie les masses d’eau suivantes :
-

-

Eaux superficielles :
o Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d’Alès
o Le ruisseau l’Amous
Eaux souterraines :
o Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alès et d'Anduze.
o Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole (Ardèche, Gard).
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Le SDAGE identifie une altération de la morphologie et de l’hydrologie des cours d’eau ainsi qu’une pollution
diffuse. Pour les eaux souterraines il s’agit d epression s liées à une pollution diffuse par les pesticides et des
prélèvements.
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des objectifs de bon état fixés par le SDAGE.

Légende du tableau
MEN : Masses d’Eau Naturelles .
MEFM : Masses d’Eau Fortement Modifiées au sens de l’article 4.3. de la DCE.
FT : Faisabilité technique.
Les objectifs de bon état du Gardon de Saint Jean au Gardon d’Alès sont tous fixés à 2015. Ces objectifs
devraient être assez facilement atteints compte tenu de l’état actuel. La masse d’eau est tout de même identifiée
dans le SDAGE comme fortement modifiée (activité spécifiée : environnement).
Les objectifs de bon état du ruisseau de l’Amous sont également fixés à 2015. Le manque de données sur l’état
écologique et chimique actuel ne permet pas de se prononcer sur l’atteinte de ces objectifs.
Notons que le Reigous ou Reigoux, petit affluent de l'Amous, reçoit les eaux polluées par les anciennes mines
de plomb et de zinc du site de Carnoulès, abandonné depuis les années 1960. Cette contamination (notamment
à l'arsenic) perturbe l'écosystème de l'Amous sur plusieurs kilomètres.
Les alluvions du moyen Gardon et des Gardons d’Alès et d’Anduze présentent un mauvais état chimique actuel
en raison de pollutions par les pesticides et donc un risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux
(quantité et qualité). Ceci explique le report de l’objectif de bon état à 2027 pour cette masse d’eau.
Le territoire communal est classé en zone sensibles à l’eutrophisation (arrêté de février 2010) et en zone de
répartition des eaux (arrêté d’octobre 2013).
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La pollution de l’Amous :

c) Le SAGE des Gardons
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE est un outil de planification issu de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992 qui:





Fixe des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
Répartit l'eau entre les différentes catégories d'usagers,
Identifie et protège les milieux aquatiques sensibles,
Définit des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte contre les
inondations.

Générargues est compris dans le périmètre du SAGE des Gardons.
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PERIMETRE DU SAGE DES GARDONS
Le SAGE est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Il s'agit
d'une assemblée regroupant les acteurs locaux de l'eau (élus, usagers, représentants de l'Etat).
Le SAGE des Gardons a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 27 février 2001.
Le SAGE des Gardons a pour objet une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin versant. Il résulte d'un
important travail technique, de concertation et d'échanges. La démarche a été engagée dès 1993-1994 avec la
délimitation du périmètre et la constitution de la CLE.




ENJEUX :
PRESERVER
LA
RESSOURCE
EN
EAU
QUALITATIVEMENT
QUANTITATIVEMENT
SE PREMUNIR CONTRE LES PROBLEMES SANITAIRES LIES A L’AMOUS

ET
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B. La gestion des déchets
La commune de Générargues fait partie de l’emprise du Syndicat mixte d’Elimination et de Traitement des
Ordures ménagères du Nord Gard (SMIRITOM zone Nord).

La collecte des déchets est assurée par la communauté d’agglomération Alès Agglomération deux fois par
semaine. La collecte du tri sélectif se fait sur des points d’apport volontaire disséminés sur le territoire
communal. Rappelons que la communauté d’agglomération Alès Agglomération a la compétence collecte et
traitement des ordures ménagères et tri sélectif.
Les déchetteries dont dépend la commune sont celles de Thoiras (du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30), la déchetterie d’Anduze (Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 ; Jeudi : 14h17h30) la déchetterie d’Alès (lundi de 14h30 à 18h, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,
dimanche de 8h à 12h). L’accès est réservé aux particuliers.
Sont acceptés à la déchetterie : bois, gravats, verre ménager, carton, vieux papiers, plastiques, huile de vidange,
batteries, piles, ferraille, textiles, déchets végétaux et cartouches d’imprimantes.
La commune d’Alès possède également une plateforme de compostage et un centre de tri des déchets
industriels banaux.
Rappel de l’orientation du SCOT : Réduire l’empreinte déchets
Les orientations décrites dans le SCOT pour les déchets sont :





Encourager la prévention à la source ;
Développer la valorisation des objets ;
Développer la valorisation organique ;
Développer la valorisation de la matière ;



ENJEU : PROMOUVOIR L’INSTALLATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE COLLECTE
DE DECHETS EN LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL
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C. Les nuisances sonores
Les nuisances auditives peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine (troubles du sommeil, stress,
pertes auditives,etc.).
Les sources de nuisances auditives peuvent être de plusieurs sortes :




Trafic : aérien, ferroviaire ou routier, le bruit généré est plus ou moins régulier et plus ou moins intense
mais permanent ;
Bruit industriel et commercial : bruit plus ou moins régulier et suivant les horaires d’ouvertures ;
Bruit de voisinage : fêtes, chantiers, voisins, collectes des déchets, etc. Cette dernière source est placée
sous la responsabilité du maire.

Générargues n’a pas d’industries ou de commerces suffisamment importants pour générer une gêne auditive.
Seules les routes départementales (RD 129, RD 338, RD 50) traversant le territoire communal sont à l’origine
d’un bruit de trafic. Mais celles-ci ne font pas l’objet d’un trafic suffisant pour avoir ce type d’impact.

> PRINCIPAUX AXES ROUTIERS SUR LA COMMUNE

Les routes qui traversent la commune ne sont pas suffisamment fréquentées pour faire l’objet d’un classement
lié aux nuisances sonores au titre du Code de l’Environnement.



ANTICIPER LES NUISANCES
AMENAGEMENTS

SONORES

DANS

LE

CADRE

DES

NOUVEAUX
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D. La qualité de l’air
« L’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les personnes privées concourent à une politique dont l’objectif
est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Cette action
d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à
préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et utiliser rationnellement l’énergie » (extrait de l’article
L220-1 du code de l’environnement).
Le dispositif régional de la surveillance de la qualité de l’air est assuré par l’association AIR LR (Observatoire
Régional de l’Air en Languedoc Roussillon) et transféré à Atmo Occitanie suite à la fusion des régions.
En ce qui concerne la qualité de l’air, Générargues appartient à la région d’Alès. A ce titre, un bilan a été réalisé
en 2011 par l’association Air Lr. Le périmètre « Région d’Alès » défini par AIR LR et concerné par le réseau de
surveillance de la qualité de l’air comprend 23 communes représentant une population de 86 973 habitants.

PERIMETRE DE LA « REGION D’ALES »
Générargues appartient au milieu périurbain. En ce qui concerne l’ozone, en 2011 le nombre de jours de nonrespect de l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est plus élevé que les 2 années
précédentes. La valeur cible pour la protection de la santé humaine et de la végétation n’est pas respectée.
Toutefois le seuil d’alerte pour la population n’a pas été dépassé.
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L’ozone provient de la transformation de polluants
principalement issus du trafic routier ou des industries en
présence de rayonnement solaire et d'une température
élevée. Les concentrations sont donc logiquement plus
élevées en période estivale (voir graphique ci-contre) et
par conséquent, les dépassements des seuils
réglementaires sont donc quasi exclusivement constatés
lors de cette période.
On constate une tendance continue au dépassement
des seuils d’ozone dans le secteur « alésien et
uzégeois ».

Source : Air Lr
Ainsi, lors de l’été 2011 :
-

l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine n’a pas été respecté 27% des jours,
la fréquence de non-respect de ce seuil est en augmentation par rapport aux étés précédents.

Hormis pour l'ozone, il n'y a pas problème de pollution dans l'air ambiant sur le secteur périurbain de
Générargues. Cela n'exclut pas le fait que, très localement, puissent se produire des augmentations relatives de
certains polluants en raison d'événements micro-locaux.
La pollution de l’air en Languedoc-Roussillon concerne plutôt les agglomérations importantes pour des
paramètres comme les oxydes d’azote et les poussières en suspension, caractéristiques de la pollution due aux
transports. Elle a une extension géographique beaucoup plus large, incluant certaines zones rurales, pour
l’ozone, traceur de la pollution photochimique.



ENJEU : PRESERVER LA QUALITE DE L’AIR SUR GENERARGUES

E. Les nuisances olfactives
Les sources potentielles de nuisances olfactives sont essentiellement d’origine agricole et les stations
d’épuration de la commune. Situé dans une vallée le hameau de Montsauve ou le hameau de Blateiras bénéficie
peu des vents dominants pour leur éviter de subir ces gênes. La position des principales sources de gêne
potentielles, ne place pas ces entités bâties sous le vent.
Selon le code de l’environnement, il y a pollution odorante si l’odeur est perçue comme « une nuisance olfactive
excessive », ce qui n’est a priori pas le cas sur Générargues pour la source potentiel citée.

F. Les sites et sols pollués
La base de données BASIAS du BRGM, concernant les sites industriel et activité de service susceptibles
d’engendrer une pollution, référence 4 sites pour Générargues :
-

-

Société Jeanjean Renée, situé route de Mialet. Station service. Activité démarrée en 1970.
Société minière et métallurgique de Pennaroy (Mine de Carnoulès). Activité démarrée en 1965,
aujourd’hui terminée. L’activité concernée est le Terrils et/ou crassier de mines (code activité V89.04Z).
Société Orlandini, atelier de peinture automobile, puis garage auto (la Rode). Activité démarrée en
1968, aujourd’hui arrêtée. L’activité concernée est les garages avec ateliers, mécanique et soudure
(code activité G45.21A).
Ancienne décharge d’ordure ménagère (au Blateiras). L’activité est aujourd’hui terminée et le site en
friche. L’activité concernée est le dépôt d’immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des
déchets ménagers avant 1945 – code activité E38.42Z)
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Les élus ont signalé une autre ancienne décharge d’ordure ménagère située à Lacoste. Elle est désormais
fermée.
La connaissance de la présence d’anciennes décharges, mines et station service permettra d’éviter de venir
construire dessus (notamment des bâtiments sensibles : école, centre de soins,…).




ENJEUX : SE PREMUNIR CONTRE LES NUISANCES ISSUES DES SITES ET SOLS POLLUES
FACILITER LA VALORISATION DE CES SITES DANS LE CADRE DE PROJETS LIES AUX
ENERGIES RENOUVELABLES

G. La pollution lumineuse
La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne par émission de lumière artificielle
entraînant des impacts importants sur les écosystèmes (faune et flore) et sur la santé humaine suite à
l’artificialisation de la nuit. Cette pollution se perçoit principalement sous 3 formes : halo lumineux, lumière
éblouissante et lumière envahissante. Ce phénomène représente également un gaspillage énergétique
considérable.
La prise en compte de cette nuisance s’est traduite dans les Grenelles (1 et 2) qui ont inscrit la prévention des
nuisances lumineuses dans le code de l’environnement.
Réglementation :
-

Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d’énergies (entrée en vigueur au 1er juillet 2013).
Décret (n°2012-118) d’application de la loi Grenelle II du 31 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure,
aux enseignes et aux préenseignes.
Décret (n°2011-831) du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses.
Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.

Les cartes ci-après montrent la pollution lumineuse dans le secteur de Générargues. On constate que
l’agglomération d’Alès est la principale source de cette pollution dans le secteur.
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POLLUTION LUMINEUSE AUTOUR DE GENERARGUES
Source : AVEX
Quelque soit le type de ciel considéré, la commune de Générargues se situe entre le niveau bleu nuit et le
niveau bleu de l’échelle. Cela correspond à un niveau de pollution lumineuse faible allant de la voie lactée se
détachant assez nettement à une présence assez puissante de celle-ci. La qualité du ciel est très bonne au dessus
de Générargues. A l’échelle de la commune, des actions peuvent être portée à l’occasion d’un diagnostic du
réseau d’éclairage communal dans le but d’en améliorer la performance énergétique et l’efficacité d’éclairage
du sol en diminuant la dispersion vers le ciel.



ENJEU : SE PREMUNIR DE LA POLLUTION LUMINEUSE DANS LE CADRE DES POLITIQUES
INITIEES PAR LE PARC NATIONAL DES CEVENNES

H. Le radon
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient essentiellement des sous-sols granitiques et
volcaniques. Des études de la fin des années 1980 ont montré une certaine corrélation entre l'exposition sous
certaines concentrations au radon et un risque accru de cancer du poumon pour l'Homme. Par application du
principe de précaution ce risque sanitaire n'est pas à négliger dans les études urbaines.
Le Gard ne fait pas partie des départements recensés pour lesquels la réglementation impose des mesures pour
les lieux ouverts au public, cependant, en cas de projet de constructions neuves sur ces secteurs des mesures
simples peuvent réduire le risque :




Etanchéification du contact sol-bâtiment pour éviter la pénétration du radon dans l'habitat ;
Renouvellement correct de l'air intérieur pour éliminer le radon qui pourrait être présent dans le
bâtiment.
Des solutions techniques de prévention face à ce risque existent aussi bien en ce qui concerne les
bâtiments neufs que les bâtiments existants. Elles sont toutes les deux exposées au sein des annexes
sanitaires.
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I. Le chikungunya
Le « moustique tigre» (aedes albapictus) susceptible de transmettre des maladies vectorielles est implanté dans
le Gard depuis 2011. Depuis, un arrêté préfectoral fixant les modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya, de la dengue et du zika dans le département du Gard est dorénavant pris
chaque année. Le Gard est classé au niveau 1 (aedes albapictus implanté et actif) du plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue en métropole, après un passage temporaire au niveau 3 (aedes albopictus
implanté et actif et présence d'un foyer de cas humains autochtones confirmés de transmission vectorielle de
chikungunya ou dengue) suite à 6 cas autochtones confirmés et 1 cas compatible probable mais non confirmé
en août et septembre 2015 dans le département du Gard.
Pour un projet de document d'urbanisme, il faut essentiellement relever que l'arrêté préfectoral n° 2013
2900004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre des systèmes d'assainissement non
collectif » limite les rejets d'eaux usées traitées dans le milieu.
De manière générale, les dispositions constructives des bâtiments ou les projets d'aménagements ainsi que le
mobilier urbain ne doivent pas favoriser la stagnation d'eau (Ex: terrasses sur plots, toits-terrasses
insuffisamment perméables ou de pente inférieure à 2%,...).



ENJEU : METTRE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES DESTINES A EVITER LA
STAGNATION DE L’EAU (REGLEMENT ECRIT)
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§ 6 : Risques naturels et technologiques
Risque majeur
Le risque majeur est caractérisé par une «
faible fréquence » et une « énorme gravité ».
source : prim.net)
Sa définition repose sur la conjonction entre
un aléa (probabilité d’un événement
exceptionnel par sa rareté et son caractère
irrépressible) et des enjeux (humains et/ou
économiques).

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels renforce le droit à l’information et la
concertation citoyenne. Elle vient parachever les dispositifs mis en
place depuis 1982, concernant l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles (loi 1982) et le droit à l’information des
citoyens (loi 1987).
Institué par la loi de 2003, le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) informe sur les risques majeurs identifiés et les
mesures de prévention et d’action en cas de sinistre.

Conformément à l’article L.101-2 (anciennement L.121-1) du code
de l’urbanisme, le document d'urbanisme doit prendre en compte les risques naturels. A ce titre, un document
méconnaissant le risque est illégal (C.A.A. de Nancy, 23 mars 2006).
La commune de Générargues est concernée par d’importants risques naturels ainsi que par un risque industriel.

A. Le risque d’inondation
Le Gard est considéré comme le département métropolitain le plus exposé au risque inondation.
Les inondations de 1988, 2002, 2003 et 2005 ont rappelé la forte vulnérabilité du territoire, dont 40% de la
population réside de manière permanente en zone inondable.
L'intégration du risque inondation dans l'urbanisme doit répondre à 3 objectifs de prévention :




Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les nouvelles constructions dans les secteurs les plus
exposés ;
Ne pas accroître la vulnérabilité des biens, en admettant les nouvelles constructions en zone urbaine
de moindre exposition sous conditions (de calage altimétrique) ;
Maintenir les capacités d'écoulement et d'expansion, en développant l'urbanisation en dehors de toute
zone inondable.

Ainsi, la prise en compte du risque d'inondation dans le document d'urbanisme doit tout d'abord conduire à
ne pas développer d'urbanisation (zones AU) dans les zones inondables par débordement de cours d'eau
délimitées par l'enveloppe du lit majeur hydrogéomorphologique (lit majeur et lit majeur exceptionnel).
Lors de la crue de 2002, la commune de Générargues a été classée en catastrophe naturelle. Certaines zones
destinées à l’urbanisation future ont été inondées, des voiries, des habitations. La Bambouseraie a été très
touchée.
L'emprise des zones inondables du Gardon d'Anduze a fait l'objet, à l'initiative de l'Etat, d'une procédure
spécifique de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (ex-R111-3 du code de l'urbanisme), approuvé
par arrêté préfectoral du 27 avril 1995. En 2011, la commune de Générargues a mandaté la mise en œuvre d’un
zonage du risque inondation à l’échelle communale auprès du bureau d’études BRL i.
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Les niveaux d'aléas d'inondation sont définis comme suit au sein du PPRi :
-

secteur A (zones naturelles) : hauteur d'eau > à 0,75 mètre et vitesse > à 0,60 m/s, proximité du lit
mineur : <100 mètres des berges du Gardon ou 20 mètres de celles des affluents.
secteur B (zones urbanisées) : risque moindre affectant des secteurs en frange de champs d'inondation
ou protégés par des ouvrages.

Au droit du pont d'Anduze, les hauteurs maximales des crues sont connues sur la période 1861 2002, d'après
les relevés effectués à l'échelle d'annonce des crues. Depuis 1861, nous avons relevé 13 crues égalant ou
dépassant 3,50 mètres, 6 crues dépassant 4 mètres, 3 crues dépassant 5 mètres et 6 crues dépassant 6 mètres.
La côte d'alerte à l'échelle est fixée à + 3,50 mètres (cf. tableau en annexe). Ces relevés montrent que ces crues
sont relativement fréquentes et peuvent se produire en toutes saisons, avec toutefois une prédominance en
automne.
Sur la commune de Générargues, durant les crues des 30 septembre et 4 octobre 1958, les débits de pointe du
Gardon d'Anduze avoisinent 3044 m3/s. Les niveaux estimés dans l'hypothèse d'une crue centennale du
Gardon seraient inférieurs de l'ordre de 6 cm à la crue de 1958 dont la période de retour est estimée à 109 ans.
Le débit centennal calculé est estimé à 2860 m3/s. En conséquence, les limites de la crue centennale sont à
retenir en l'absence de limite strictement définie pour la crue historique, éventuellement corrigées par la
délimitation des zones inondables résultant de l'Etude hydrogéomorphologique sur le bassin du Gardon
réalisée en 2003 par le bureau d'étude CAREX.
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Etude hydrogéomorphologique de 2003 :
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Légende :

Source : Porter à connaissance décembre 2017

>Les affluents
Dans la commune de Générargues, le Gardon d'ANDUZE reçoit successivement, sur sa rive gauche, la rivière
"l'AMOUS" (20,8 km2) qui se forme dans les massifs quelques kilomètres plus haut sur le territoire de la
commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, alimenté par les valats de Fossadel (< 1km²) et des Frégères (< 1
km²) et le valat "Dodé" (4,8 km²) qui prend naissance aux confins de la vallée des Gypières, alimenté par les
valats de Fossadel (< 1km²) et des Frégères (< 1 km²) .En ce qui concerne le risque inondation, l'état de
catastrophe naturelle a été reconnu à sept reprises sur la commune :
Code national CATNAT Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

30PREF19920056

21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 18/11/1992

30PREF19950156

03/10/1995 06/10/1995 26/12/1995 07/01/1996

30PREF20020184

08/09/2002 10/09/2002 19/09/2002 20/09/2002

30PREF20090056

22/10/2008 22/10/2008 13/03/2009 18/03/2009

30PREF20090089

02/11/2008 02/11/2008 17/04/2009 22/04/2009

30PREF20110047

02/11/2011 05/11/2011 18/11/2011 19/11/2011
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Code national CATNAT Début le
30PREF20140100

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

17/09/2014 19/09/2014 04/11/2014 07/11/2014

Source prim.net : février 2018
Les évènements pluvieux de septembre 2002 ont fortement impacté le territoire communal comme le montre
la cartographie ci-dessous :

Par ailleurs, la cartographie suivante présente les dégâts occasionnés par les crues d’octobre 1958 et
septembre 2002 ainsi que les zones inondées et les relevés de PHE.
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Source : Porter à connaissance décembre 2017

En outre, des repères de crues ont été identifiés par le SMAGE des Gardons. En outre, les écoulements ont été
caractérisés par la méthode EXZECO, il s’agit d’un code d’EXctraction des Zones d’ECOulement. Il se base sur
l’utilisation de méthodes classiques d’analyse topographique pour l’extraction du réseau hydrographique à
partir de bruitage du Modèle Numérique de Terrain (MNT) initial. Lorsque l’aléa sera défini de manière précise,
sa prise en compte respectera les principes décrits dans le tableau suivant :

Lorsque l'aléa ne sera pas qualifié de manière précise, les principes de l’aléa fort s’appliqueront dans toute la
zone inondable identifiée par l'atlas hydrogéomorphologique ou, à en l'absence d'atlas, sur une bande de 20
mètres minimum à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d'eau identifiés.
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Le contexte hydraulique se caractérise donc par différents types d’inondations sur la commune de
Générargues :
-

-

Celles liées au ruissellement urbain et qui résultent des insuffisances et/ou absences du réseau pluvial
du centre et des zones péri urbaines : il s’agit d’écoulement sur voiries, aucun dysfonctionnement
majeur récurrent n’a été recensé,
Les débordements des ruisseaux et valats, et notamment de l’Amous de type, crues torrentielles, ayant
pour origine de gros apports provenant de petits sous-bassins versants naturels à l’amont de la
commune, les zones inondables du Gardon, qui occupent une large emprise au sud-ouest de la
commune, et conditionnent, en cas de crue du Gardon concomitante avec une forte pluviométrie
locale, les niveaux d’écoulement aval de ses affluents et en particulier des valats de l’Amous et du Dodé.

Le risque inondation de Générargues peut donc être principalement qualifié de risque inondation par
écoulements torrentiels, étant donné les caractéristiques de son réseau hydrographique.
Par ailleurs, la commune de Générargues a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) approuvé le 6
septembre 2016.
Elle a d’ores est déjà mis en œuvre un zonage relatif au risque d’inondation (approche GERI : Groupe
d’Echange Risque Inondation) qui a caractérisé les différents types d’inondations sur la commune :
-

-

-

Celles liées au ruissellement urbain et qui résultent des insuffisances et/ou absences du réseau pluvial
du centre et des zones péri urbaines : il s’agit d’écoulement sur voiries, aucun dysfonctionnement
majeur récurrent n’a été recensé,
Les débordements des ruisseaux et valats, et notamment de l’Amous de type, crues torrentielles, ayant
pour origine de gros apports provenant de petits sous-bassins versants naturels à l’amont de la
commune,
Les zones inondables du Gardon, qui occupent une large emprise au sud-ouest de la commune, et
conditionnent, en cas de crue du Gardon concomitante avec une forte pluviométrie locale, les niveaux
d’écoulement aval de ses affluents et en particulier des valats de l’Amous et du Dodé.
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Les désordres et enjeux liés aux risques hydrauliques de la commune de Générargues ont été identifiés dans le
cadre du zonage du risque inondation. Ils ont fait l’objet d’un rendu sur les enjeux. Il s’agissait non seulement
d’identifier les secteurs et « structures » vulnérables, mais aussi ceux susceptibles de l’être ou de le devenir.
> Les zones de débordement fréquent
Il s’agit du méandre de la Roque qui est la première zone à déborder en cas de crue de l’Amous. Le pont
submersible en amont (OAm11) est souvent noyé. Ensuite ont été citées :
-

La RD aval au pont de la déviation (OAm7)
Le moulin de Volpelière
La route de Blateiras au niveau du franchissement de la Croix en amont de Cabanoule.

> Les limites de zones inondables
L’enveloppe de la zone inondable cartographiée à ce jour a été reportée. Elle est issue de l’enveloppe maximale
obtenue avec :
-

-

la limite de la zone inondable du PPRi du Gardon d’Anduze (cf. annexe 1),
le tracé du lit majeur de l’Atlas des Zones Inondables des Gardons (Carex, 2002) réalisé par analyse
hydrogéomorphologique,
le tracé de la zone inondable de la région Languedoc-Roussillon de la DREAL LR: cette zone inondable
est constituée de l’agrégation des Atlas ZI, des zones inondables liées aux crues historiques et autres
travaux du CETE, etc.,
le tracé de la zone inondable de 2002, issue de l’étude du SMAGE (4), elle a dépassé en certains
secteurs l’enveloppe hydrogéomorphologique du fait de phénomènes d’obstruction.

Notons qu’il s’agit d’une limite de la zone inondable de Générargues qui est concernée par des crues de type
torrentielles. A ce titre les écoulements sont sur certains secteurs, notamment sur les zones associées aux
affluents, rapides et parfois constitués de faibles hauteurs d’eau. Par contre les vitesses peuvent être localement
importantes. Aussi la présente étude va permettre de quantifier ce risque notamment en termes de hauteur
d’eau, mais aussi de limites.
> Les enjeux humains
Habitat en zone inondable susceptible de l’être ou proche d’un axe d’écoulement :
Les maisons et propriétés concernées par le « risque » d’inondation ont été mentionnées sur la carte. Il ne s’agit
en aucun cas de maisons ayant toutes déjà été inondées même en 2002. Mais elles sont concernées de plus ou
moins près par ce risque. Ont été distingués l’habitat isolé et les zones d’habitat groupé pouvant être concernés
par le risque inondation.
Zones urbanisées, urbanisation récente et urbanisation potentielle :
Enfin, un enjeu important est représenté par les zones liées à l’urbanisation du fait des risques encourus en cas
d’inondation, mais aussi des enjeux vis-à-vis de la non-aggravation du risque :
-

Par les habitants :
o Vies mises en danger,
o Risques de traumatismes en cas d’isolement pendant la crue, de nécessité de mise en sécurité
ou d’évacuation périlleuses, de pertes d’effets personnels, de répétition d’une telle situation,
etc.

-

Par les habitations : risques de destructions, d’endommagement et donc de mise en oeuvre de coûts
importants de réhabilitation (assurance, fonds catastrophes naturelles,

-

Fonds personnels en cas de non prise en charge par les biens intérieurs et extérieurs : risques de
pertes de ces biens, mais également de création d’embâcles pouvant créer des risques pour les biens
et les personnes à l’aval.

Aussi il est important de connaître le risque et de le quantifier :
-

Sur les zones déjà urbanisées afin d’adopter le bon comportement cas de crue,
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Sur les zones urbanisables afin si nécessaire des revoir leurs limites, de définir des prescriptions visant
à placer hors zone vulnérable les nouveaux aménagements et à s’assurer que ces nouveaux
aménagements n’augmentent pas le risque pour l’aval.

Routes inondables :
Il s’agit d’axes routiers ayant déjà été inondés ou susceptible de l’être. Il s’agira de définir la hauteur d’eau mise
en jeu. En effet, cet enjeu est majeur en termes de :
-

Coupure d’axes de communication importants,
Possibilité d’accès des moyens de secours en fonction de la hauteur d’eau,
De prise de risque par des personnes et des véhicules qui s’engagent malgré l’eau,
Coûts vis-à-vis des destructions ou des dégradations survenues sur ces infrastructures routières.

Les routes concernées sur Générargues sont :
-

La route de Blateiras longeant le Dodé,
La RD129 à l’entrée sud de Générargues en venant d’Anduze,
Les deux anciens ponts de Montsauve (OAm4 et OAm6),
La route d’accès au Moulin sous le pont de la déviation (OAm7),
La passerelle d’accès (OAm10) à la Roque et le pont submersible (OAm11)
La RD129 au niveau du ponceau de la Coste (OC1),
La route de Blateiras au niveau du pont de Cabanoule (OAm13),
La route de Blateiras au niveau du franchissement de la Croix,
La RD129 au niveau du village derrière l’école avec l’écoulement du pluvial sur
La chaussée si l’interception par les grilles se fait mal,
La RD50 au niveau du ponceau du Pontel (OP1),
La RD50 vers la sortie de Générargues en direction de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille.

> Les enjeux économiques et les établissements recevant du public
Sur Générargues les enjeux économiques et liés à des établissements recevant du public sont les mêmes. En
effet sont concernés, la Bambouseraie de Prafrance et le restaurant le Cornadel à cheval sur Générargues et
Anduze (parking et restaurant).
Ces structures d’importance économique pour la commune et les communes environnantes, en termes d’attraits
touristiques, représentent de plus des concentrations de personnes vulnérables en cas de risque inondation par
crue torrentielle.
Aussi il est important les concernant de :
-

Connaître le risque inondation et sa quantification,
De communiquer à son sujet auprès du personnel et du public,
De connaître les actions à mettre en oeuvre en cas de risque inondation pour assurer une mise en
sécurité à minima des personnes, voire de certains biens.

> Enjeu agricole
Les enjeux agricoles sont limités sur Générargues dont l’activité agricole a pratiquement disparu notamment sur
les rives de l’Amous. De l’amont vers l’aval on note la présence :
-

Des terres d’exploitation d’une pépinière en RG à l’amont du seuil du Bruel (OAm15),
D’une vigne en RG à l’aval du pont de Cabanoule (OAm13)
D’une vigne en RG à l’aval du pont submersible (OAm11) : cette vigne détruite et replantée suite à
2002, a à nouveau été dégradée en octobre 2008, elle ne constitue pas un enjeu agricole majeur pour
le propriétaire.

> Infrastructures
Il s’agit d’infrastructures publiques, autres que les voiries, qui en cas d’inondation peuvent être touchées. Leur
éventuelle dégradation ou destruction peut causer des nuisances en termes de pollution, de fourniture à la
population des services (eau potable, électricité, téléphone, assainissement, etc.).
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Les infrastructures à enjeux sur la commune de Générargues sont :
-

La STEP en limite de zone inondable en RD de l’Amous au droit de la Roque (I1),
Un poteau électrique en passe d’être emporté en RG de la Coste (I2),
Le poste de relèvement des eaux usées en RD de l’Amous à l’aval du pont de Cabanoule (I3).
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Enveloppe de la zone inondable :

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE GENERARGUES
Source : Zonage du risque inondation (BRL)

Cette démarche a permis de mettre en œuvre un zonage réglementaire. Ainsi, en croisant l’aléa défini avec les
enjeux, chaque secteur à enjeux situé en zone inondable relève de certaines prescriptions en termes
d’urbanisation, en fonction de l’aléa concerné. Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux. Dans la carte
de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone :



En rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité,
En bleu les zones soumises à prescription.

Conformément aux doctrines de prise en compte du risque inondation dans les PLU, établies en Groupe
d’Echange Risque Inondation et validées par la DISE du Gard, le règlement détaillé des zones sera intégré au
règlement du PLU.
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En complément de l’étude GERI, il serait opportun de mettre en œuvre un schéma directeur d’assainissement
pluvial. Ce document devra notamment :




Présenter la connaissance des contraintes hydrauliques en situation actuelle de l’urbanisation, de la
protection contre les cours d’eau présents dans la commune et des aménagements engagés de ceuxci ;
Evaluer l’impact du développement de la commune et les contraintes de l’occupation des sols sur les
situations à risque de crues ;
Définir un programme d’actions et d’aménagements hydrauliques de façon à mettre en cohérence les
stratégies de développement avec les contraintes hydrauliques.

Enfin, la commune devra intégrer l’aléa érosion des berges vient se superposer à la prise en compte des aléas
débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de
berges. Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, et de répondre
aux exigences de création d’une trame verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement. Des francs
bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu
hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport aux
phénomènes d’érosion lors des fortes pluies. Les zones constituant les francs bords sont totalement
inconstructibles, et sont classées zones non aedificandi.



ENJEU : METTRE EN ŒUVRE UNE APPROCHE INTEGREE DU RISQUE INONDATION DANS
L’ENSEMBLE DU PROJET DE PLU
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B. Le risque d’incendie
La stratégie organisationnelle et d’intervention est définie dans un document pluriannuel – le Plan
Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) – dont la version en vigueur pour la période
2012-2018 a été approuvée par arrêté préfectoral du 5 juillet 2013.
La commune de Générargues se situe sur une zone extrêmement sensible aux risques incendies de forêts ; il
est particulièrement important de réfléchir à la mise en sécurité des futures zones à urbaniser mais aussi à la
mise en sécurité de celles déjà urbanisées.
Les feux de forêts représentent :
-

Une menace pour la sécurité des personnes et des biens et notamment celle des combattants du feu,
Une menace pour la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager,
Une menace indirecte sur la stabilité des sols.

Toute zone forestière peut être parcourue par les flammes.
Les facteurs prédisposants :
Une végétation méditerranéenne (taillis, pinèdes, garrigues, landes) inflammable et combustible.
Les facteurs déclenchants :
L’imprudence et les activités humaines (98% des feux démarrent le long des axes routiers et à proximité des
zones habitées).
Les facteurs aggravants :
-

Les conditions météorologiques estivales et, en particulier, les épisodes venteux et la sécheresse,
Une forte croissance de la population et une extension de l’urbanisation au contact des zones boisées,
L'accroissement de la masse végétale d’une forêt très peu exploitée et la déprise agricole augmentant
la continuité des espaces naturels combustibles,

Par ailleurs, aux termes du nouvel article L.133-1 du code forestier, applicable depuis le 1er juillet 2012, "sont
réputés particulièrement exposés au risque d’incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence- Alpes-Côte d’Azur et dans les
départements de l’Ardèche et de la Drôme, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres
risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la
commission départementale compétente en matière de sécurité.
Dans ce contexte, la défense contre l'incendie doit nécessairement être prise en compte par le PLU.
Pour ce faire, les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie doivent être proportionnés aux risques à défendre
et définis par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 et le décret du 27 février 2015.
Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité une réserve d’eau suffisante pour lutter contre
un sinistre. Ce besoin peut être satisfait par une des solutions techniques suivantes :
-

Un réseau de distribution d'eau doté de poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm normalisés,
L'aménagement de points d'eau naturels,
La création de réserves artificielles.

Le réseau DECI de la commune est constitué de 11 hydrants dont 1 manque de débit et 1 est hors service
(vérification effectuée en mai 2016).
La commune est en outre concernée par le Plan de Massif de protection des forêts contre l'incendie établi pour
le Massif " Pin maritime Sud ".
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.133-1, L.134-5, L.134-6, L.134-15 et R.1346 nouveaux du code forestier, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique,
pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU rendu public ou approuvé, ou un
document d’urbanisme en tenant lieu ;
211
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement

5° Sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 (zone d'aménagement
concerté - ZAC-), L. 322-2 (association foncière urbaine – AFU-) et L.442-1 (lotissements) du code de l’urbanisme
;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L.111-25 et L.443-1 à L. 443-3 (campings et parcs résidentiels de
loisirs) et L. 444-1 (terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs) du même code.
Ces obligations doivent être annexées au PLU comme en dispose l'article R. 153.18 (anciennement R.123-22)
du code de l'urbanisme.

Une réflexion particulière est à mener pour prendre en compte le risque feu de forêt dans le développement
de l’urbanisation de la commune.
A cette fin, il convient de :




Faire respecter la réglementation en matière de débroussaillement afin de prévenir les risques induits
et subis dans le massif forestier pour les maisons isolées au contact des espaces naturels ;
Viser une densification de l’urbanisation existante ;
Aménager des interfaces sur les zones ciblées dans la carte de l’aléa feu de forêt définies comme
particulièrement sensibles4.

Source : PAC complémentaire DDAF 30 janvier 2008

4

Carte transmise dans le cadre d’un PAC complémentaire en janvier 2008.
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La question de l’interface urbanisation - espaces naturels revêt une dimension importante, qui devra faire l’objet d’un
examen attentif dans le cadre de l’élaboration du projet.

Selon la carte de l’aléa de feu de forêts, cet aléa se réparti de la façon suivante sur le territoire :
Indice de risque
Modéré

Surface (ha)
410.7

% surface boisée
46,2

% surface communale
38,4

Elevé
Très élevé
Faible

232
212
213,6

26,1
23,8
24

21,7
19,8
20

De ce fait, l’extension des zones constructibles en bordure ou à l’intérieur des milieux boisés composés pour
l’essentiel d’une végétation méditerranéenne sensible au feu, implique la prise en compte du risque
d’incendie. Le risque est d’ailleurs identifié par le code forestier comme motif d’opposition à l’autorisation de
défricher préalable au permis de construire, bloquant de fait la constructibilité des parcelles boisées.
En zone boisée, le permis de construire ne peut être obtenu que si le défrichement est autorisé. L’obligation de
défrichement doit être respectée quelque soit le changement de destination du site et non simplement en cas
de construction.
Ainsi, l’extension de l’habitat en zone boisée, lorsqu’elle est possible selon les règlements d’urbanisme et si elle
ne présente pas d’autres inconvénients au regard de l’intérêt général et de la conservation des bois, ne peut se
réaliser sans un aménagement en interface.
L’interface est un espace de protection peu sensible au feu, intercalé entre la zone à protéger et le massif boisé
sensible, conçu comme une rupture des interactions milieu boisé/milieu anthropique, qui répond par
conséquent à plusieurs objectifs :
Fragmentation et diminution de l’intensité d’un incendie par réduction de la biomasse combustible.
Espace de sécurité permettant la lutte efficace contre le feu.
Zone tampon à risques réduits de départ de feux provenant des habitations vers la forêt.
Pour atteindre ces objectifs, et en cohérence avec les particularismes locaux, l’aménagement de l’interface
peut se concevoir de différentes manières :
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 Les obligations légales : Selon les dispositions relatives à la réglementation sur le débroussaillement et
conformément à l’arrêté préfectoral permanent, le débroussaillement de 50 mètres autour des habitations
(pouvant être porté à 100 mètres par décision du maire) est obligatoire pour les habitations se trouvant en zone
urbaine ou en limite de celles-ci. Dans de très nombreuses situations, la simple application de cette mesure
permettrait de réduire sensiblement les risques pour la forêt et pour la sécurité des personnes et des biens.
 Les coupures de combustibles qui peuvent, dans le cas particulier, prendre plusieurs formes :
-

La coupure de combustible de type coupure verte, s’il existe sur les lieux de bonnes potentialités
agricoles (vignobles AOC, plantations d’oliviers, chênes truffiers,…).
L’aménagement sylvo-pastoral (ovins/bovins) nécessitant la présence à proximité d’un ou plusieurs
éleveurs,
Le pare feu simple ou ligne de combat,
Le traitement sylvicole raisonné qui allie la sylviculture (éclaircie résineuse) et la réduction de la
biomasse de combustibles (cas du peuplement de pins maritimes par exemple) présente l’avantage
d’être bien perçu socialement, aménagements urbains (espaces verts, zones de jeux,…).

Il s’agit de mettre en place des coupures afin de constituer de véritables lignes d’arrêt ou de ralentissement
du feu au travers, par exemple, de l’intégration de zones de contact urbanisation/forêt dans les secteurs de
développement futur, de la création de zones tampon avec les lisières déjà urbanisées, de la mise en place de
zones agricoles protégées telles qu’inscrites dans la loi d’orientation agricole de juillet 1999 jouant le rôle de
coupures de combustibles lorsque l’activité agricole peut trouver sa place. Tout ceci impose de construire un
ensemble de règles permettant de bénéficier de la relation avec la nature, sans mettre en péril les personnes et
les biens.
En outre, de manière générale, le développement sous forme d’habitat diffus ou de mitage est à proscrire
dans une logique de développement durable, quel que soit le niveau de l’aléa. En effet, ce type d’urbanisation
est, entre autres, particulièrement sensible au risque incendie.
De ce fait, le Plan Local d’Urbanisme de Générargues se devra d’encadrer strictement le développement urbain
en lisière des massifs boisés. L’installation de nouvelles zones urbaines en lisière des massifs boisés n’est pas
systématiquement exclue, mais les autres solutions devront être systématiquement explorées. Une fois leur
nécessité démontrée, de nouvelles zones pourront ainsi être urbanisées sous réserve de prévoir des
aménagements visant à réduire les risques pour les populations et à éviter d’augmenter la probabilité de
départs de feu vers les forêts. La sensibilité au risque feux de forêt d'un secteur boisé de la commune est donnée
par la carte de l'aléa « feux de forêt » issue du Porter à Connaissance. Toutefois, l'échelle d'utilisation de cette
carte est celle du massif forestier (1/25 000e) et n'est pas compatible avec celle du référentiel cadastral (1/5
000e). Ces deux cartes ne doivent par conséquent en aucun cas être superposées l'une à l'autre. La couche «
aléa feux de forêt » ne donne qu'une indication du niveau de sensibilité d'un secteur communal par rapport
au risque feux de forêt et ne peut pas être utilisée pour déterminer avec certitude si un groupe de parcelles
cadastrales est effectivement soumis à un aléa feux de forêt quel qu'il soit.
Quatre différents niveaux d’aléas sont identifiés sur la commune :
-

-

Les zones d’aléa élevé et très élevé sur lesquelles de nouvelles installations sont à proscrire.
Les zones d’aléa modéré sur lesquelles de nouvelles installations sont possibles sous réserve de
l’aménagement d’une interface entre forêt et zone urbaine. Les orientations d’aménagement ainsi que
le règlement du PLU devront dans ce cas imposer, notamment au travers de schémas, les conditions
dans lesquelles des zones pourront être ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, les zones AU devront intégrer
des interfaces d’une profondeur variant de 50 à 100 mètres selon le niveau d’aléa, accessibles aux
moyens de défense incendie et pouvant prendre la forme d’espaces publics, d’équipements de type
bassin de rétention ou de coupures agricoles par la mise en place de zones agricoles protégées.
Les zones d’aléa faible sur lesquelles de nouvelles installations sont possibles avec le respect de la
réglementation en vigueur (défrichement).
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Le risque feu de forêt sur Générargues :

Source PAC de décembre 2017

-

De plus, l’arrêté préfectoral n° 2012244-0013 du 31 août 2012 relatif à l'emploi du feu met en œuvre
des périodes réglementées pour l'emploi du feu applicables aux propriétaires de terrains et les
occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres
des bois et forêts:
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L'arrêté préfectoral n° 2013008-007 est relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l'intensité
des incendies de forêt et en limiter la propagation, fixe les dispositions applicables en matière de
débroussaillement.
Officiellement, l’interdiction de brûler est totale toute l’année. Il est possible toutefois d’obtenir une
dérogation lorsqu’il s’agit de brûler des végétaux dans le cadre de l’OLD avec déclaration obligatoire en
Mairie et en respectant toutes les mesures de sécurité. En revanche, il est interdit de brûler dans la période
définie chaque année par le préfet à savoir du 15 juin au 15 septembre.
Par ailleurs, des mesures doivent être prises en coordination avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours. Ces mesures viseront notamment à ne pas entraver, voire à faciliter, l’accès des pompiers à la forêt,
lors de leurs interventions. Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public,
bâtiments industriels, …) doivent être conformes aux différents textes en vigueur.
Tableau récapitulatif des incendies au sein de la commune.

Année

Commune

Lieu-dit

Surface parcourue (m2)

1991

Générargues

GENERARGUES

6000

1994

Générargues

GENERARGUES

1000

1995

Générargues

GENERARGUES

3000

2002

Générargues

Vers Bambouserais

55600

2004

Générargues

BAMBOUSERAIE

33500

2004

Générargues

2005

Générargues

LES DRUILLES

1800

2006

Générargues

Les Druilles

24500

2006

Générargues

les trois barbus

2800

2006

Générargues

Les Druilles

2700

2006

Générargues

La Cabanoule

1500

2007

Générargues

19900

24300

Source : Promethée.com



ENJEU : SE PREMUNIR CONTRE LE RISQUE INCENDIE DANS L’ENSEMBLE DU PROJET
COMMUNAL ET INTEGRER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (RDDECI)

C. Le risque lié aux séismes
Les décrets du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de
sismicité classent la commune de Générargues en zone de sismicité faible. Ces dispositions sont en vigueur
depuis le 1er mai 2011. Aucun séisme ne s’est produit à ce jour sur Générargues.

D. Le risque lié aux anciennes carrières
L'inventaire disponible des archives de la DREAL ne révèle pas la présence d'ancienne carrière souterraine sur
le territoire communal.

E. Le risque mouvement de terrain
La commune est soumise au risque naturel « mouvement de terrain ». Un mouvement de terrain est un
déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol qui est fonction de la nature et de la disposition des
couches géologiques.
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Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action du vent, de l’eau ou de l’homme.
Il peut se traduire par :
o
o
o
o
o
o
o

Un affaissement ou un effondrement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles (grottes…)
ou artificielles (mines, carrières…),
Des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux (à
l’origine de fissuration du bâti),
Un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile…) par surexploitation ?
Des glissements de talus par rupture d’un versant instable,
Des écoulements et chutes de blocs,
Des ravinements, coulées boueuses et torrentielles,
Une érosion sur les côtes sableuses,

Les principaux risques de mouvement de terrain résultent dans le département du Gard de travaux d’extraction
de minéraux du sous-sol.
Différentes mesures sont prises à l’échelon départemental afin de se prémunir de ce risque :
o
o
o
o
o

Contrôle de stabilité des zones minières,
Maîtrise de l’urbanisation à travers les Plan Locaux d’Urbanisme,
Etudes géotechniques pour tout nouvel ouvrage projeté dans un secteur répertorié à vide souterrain,
Surveillance régulière des mouvements déclarés,
Suppression ou stabilisation des masses instables par drainage, cloutage…

Par ailleurs, il convient de noter qu’un comité national des risques de mouvement de terrain a été instauré par
un décret en date du 3 janvier 1984.
La présence de cavités naturelles a été relevée sur le territoire de Générargues.



ENJEU : SOUSTRAIRE DE TOUTE URBANISATION LES SECTEURS ASSUJETTIS AU RISQUE
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
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Les cavités souterraines sur la commune de Générargues :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
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Source : Georisque
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F. Le risque retrait/gonflement des argiles
Le risque retrait/gonflement des argiles a fait l’objet d’un porter à connaissance complémentaire en date du 8
avril 2011. En France métropolitaine, le phénomène retrait-gonflement des argiles, mis en évidence l’occasion
de la sécheresse exceptionnelle de l’été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années
1989-1991 et 1997-1998, puis dernièrement au cours de l’été 2003. Le Gard fait partie des départements
français touchés par le phénomène, puisque 1539 sinistres déclarés liés à la sécheresse y ont été recensés. Suite
à la sécheresse de 2003, 81 communes, dont 70 qui n’avaient, jusqu’alors, jamais été concernées par ce
phénomène, ont introduit des demandes de reconnaissance qui demeurent en instance ou ont été rejetées.
Cet aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et de gonflement de certaines formations géologiques
argileuses affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant
principalement le bâti individuel.
Aussi, afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une
information préventive, le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable a demandé au
Bureau de Recherches Géologiques et Minières BRGM de réaliser une cartographie de cet aléa à l’échelle
départementale. Cette étude a permis de définir deux types de zones en fonction de leur niveau d’aléa :



Une zone très exposée (B1),
Une zone faiblement à moyennement exposée (B2),

Le risque retrait gonflement des argiles sur la commune de Générargues :

Source : Porter à connaissance du 8 avril 2011



ENJEU : METTRE EN OEUVRE DES MESURES CONSTRUCTIVES PERMETTANT DE
COMPENSER LE RISQUE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES (REGLEMENT ECRIT).
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G. Le risque minier
Le risque minier a fait l’objet d’un porter à connaissance complémentaire transmis à la commune le 24 novembre
2010. Dans le passé, le Gard a connu une activité minière conséquente. Pour en connaître les risques associés,
la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon (ex DRIRE)
a commandé en 2004 au bureau d’étude GEODERIS une étude de repérage du risque minier potentiel. Cette
étude a permis d’établir un classement des zones minières en fonction des risques géotechniques qu’elles
génèrent et a engagé des études sur certains secteurs. D’autres secteurs ne sont en revanche pas encore
étudiés ; étant précisé qu’une même commune peut être touchée par deux types de secteur.
Les aléas miniers peuvent se caractériser soit par :











Un effondrement généralisé ou « en masse », qui se traduit par la descente brutale (quelques
secondes) de l’ensemble des terrains de recouvrement, les bords de la zone mobilisée pouvant être
affectés par des fractures ouvertes en « marches d’escalier » très préjudiciables pour les biens et les
personnes.
Un effondrement localisé généralement appelé « fontis », qui correspond à l’apparition en surface d’un
cratère de faible extension (ordre de grandeur du mètre à la dizaine de mètres) dont le diamètre et la
profondeur influent sur la dangerosité du phénomène.
Un affaissement, qui est un réajustement des terrains de surface induit par la rupture de quartiers
miniers souterrains. Les désordres en surface, généralement lents et progressifs, prennent la forme
d’une dépression topographique qui présente une allure de cuvette, sans rupture cassante importante.
Un tassement, qui est la remobilisation ou la recompaction des terrains de surface meubles (dépôts,
verses) ou déconsolidés par des travaux miniers souterrains proches de la surface. Ces phénomènes
de faible ampleur peuvent être favorisés par des perturbations externes de ces terrains (sollicitations
statiques ou dynamiques, variations hydriques).
L’émanation de gaz dangereux (grisou, radon, gaz de combustion etc…).
L’inondation dont la conséquence est due à des ouvrages liés directement à l’activité minière.
Des émissions de rayonnement liées à l’exploitation de minerai radioactif.
D’autres aléas (par exemple mouvements de pentes liés à la configuration des ouvrages miniers).

Il convient de reporter sur les documents graphiques d'urbanisme les zones concernées afin d'interdire ou de
soumettre à des conditions spéciales (à définir précisément par la commune), au titre des dispositions de
l'article R.151-34 (anciennement R.123-11.b) du code de l'urbanisme, les constructions et installations de
toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussements de sols.
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Source : porter à connaissance du 24
novembre 2010



ENJEU : INTERDIRE OU SOUMETTRE A DES CONDITIONS SPECIALES LES CONDITIONS ET
UTILISATION DU SOL (REGLEMENT ECRIT) AFIN DE SE PREMUNIR CONTRE LE RISQUE
MINIER.
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H. Le risque glissement de terrain
Dans le Gard, les glissements de terrain ont fait l'objet d'une étude spécifique réalisée en 2014 par le BRGM,
qui a analysé et cartographié ces phénomènes en les classant en aléa faible, moyen et fort.
C'est ainsi que 306 communes gardoises se trouvent concernées, à des niveaux divers, par ce phénomène de
glissement de terrain.
La prise en compte des risques étant une obligation en urbanisme, le risque glissement de terrain s’impose à
l’instruction des permis de construire et au Plan Local d’Urbanisme selon les critères suivants :


En zone d'aléa moyen et fort:

Dans les parties actuellement urbanisées de la commune (comprenant les espaces bâtis et les dents creuses),
quel que soit le zonage du document d'urbanisme s'il en existe un, la constructibilité est possible.
Toutefois, à l'occasion de la délivrance des autorisations, la commune doit transmettre, par un document annexé
à l'arrêté de décision, les éléments suivants:




L’information de l'existence d'un risque potentiel,
La recommandation de réaliser une étude géotechnique de stabilité,
L'interdiction de procéder à des défrichements ou des coupes rases.

En dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, quel que soit le zonage du document
d'urbanisme, il est recommandé d'interdire toute nouvelle construction en application de l'article R, 111-2 du
code de l'urbanisme précité. Cependant, si des constructions existent dans ces secteurs, leur extension reste
autorisée à condition qu'elles n'augmentent pas la vulnérabilité.
Dans le cas particulier des ouvrages de production d'énergie renouvelable (éoliennes et centrales
photovoltaïques), leur implantation en zone à risque peut être rendue possible à condition qu'une étude
géotechnique préalable soit réalisée.


En zone d'aléa faible:

En zone déjà urbanisée ou non, le principe est l'autorisation, en veillant néanmoins à ce que l'aléa soit porté à
la connaissance des maîtres d'œuvre.
Principe d’intégration du risque glissement de terrain :

Source : Porter à connaissance octobre 2014
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Le risque glissement de terrain sur Générargues :

Source : Porter à connaissance octobre 2014



ENJEU : EDICTER LES DISPOSITIONS PREVENTIVES INHERENTES AU RISQUE GLISSEMENT
DE TERRAIN CONFORMEMENT AU PORTER A CONNAISSANCE RELATIF A CE RISQUE
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I. Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), validé le 12 novembre 2013 par arrêté préfectoral n°
2013316-0004, indique que Générérgues est concernée par ce risque.
Toutes les communes du Gard sont potentiellement concernées par ce risque. Celles traversées par des voies
à grande circulation et par les conduites sont évidemment plus exposées, ce qui n’est pas le cas de Générargues.

Source : DDRM

J. Le risque industriel
La commune est concernée par l’établissement EPC France installé sur le territoire de la commune de Bagard.
Les risques technologiques pris en compte sont liés à des effets : thermique, surpression et toxique.
Générargues est en effet soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) relatif à cet
établissement. Ce document a été approuvé le 18 avril 2012 et les élus de Générargues n’ont pas fait
d’observation particulière sur son contenu. Le PPRT vaut servitude d'utilité publique et devra figurer en annexe
du PLU.
Le dossier de PPRT comprend :




Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l’origine des risques, la nature et
l’intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition aux
risques ;
Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d’exposition aux risques et les zones et
secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l’environnement ;
Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
o
o
o
o
o



Les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code
de l’environnement ;
Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 515-8 du code de
l’environnement et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de
la défense ;
L’instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Les mesures de protection des populations prévues au IV de l’article L. 515-16 du code de
l’environnement ;
L’échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux
dispositions de l’article L. 515-18 du même code ;

Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du
V de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.
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1. Contexte territorial
L’activité principale de EPC France est d’assurer le transport, le stockage et la distribution des explosifs et des
moyens de mises à feu. L’effectif du site est d’environ 12 personnes constitué par le chef du dépôt, les chauffeurs
manutentionnaires et les convoyeurs manutentionnaires.
Le site est isolé et est implanté à environ 2 km au nord-ouest de la commune de Bagard, au lieu dit "Blatiès".

Les installations, dont la capacité maximale autorisée est de 90,25 tonnes d’explosifs, sont constituées par :
-

Trois dépôts d’explosifs A, B et F de capacité maximale unitaire de 30 tonnes d’explosifs ;
Deux dépôts de détonateurs D et E de capacité unitaire respective de 200 et 50 kg ;
Un hangar susceptible de contenir 52 tonnes de nitrate d’ammonium en sacs fermés ;
Un réservoir aérien en fosse de fioul domestique d’une capacité de 5 m3.

Les dépôts abritant les explosifs et les détonateurs sont entourés, quand c’est topographiquement possible, par
des merlons de terre.

2. Les effets liés aux potentiels de danger présents dans les installations de
EPC France à Bagard
Trois types d’effets sont susceptibles d’être générés par les installations industrielles de l’établissement EPC
France :





Les effets de surpression qui peuvent provoquer des lésions aux tympans, aux poumons, la projection
de personnes à terre ou sur un obstacle, l’effondrement des structures sur les personnes, des blessures
indirectes, … L’effet de projection (impact de projectile) est une conséquence directe de l’effet de
surpression.
Les effets thermiques qui sont liés à la combustion plus ou moins rapide d’une substance inflammable
ou combustible. Ils provoquent des brûlures internes ou externes, partielles ou totales des personnes
exposées. Ils peuvent enflammer des structures voisines ;
Les effets toxiques qui résultent d’une fuite sur une installation ou du dégagement d’une substance
toxique issue d’une décomposition chimique lors d’un incendie ou d’une réaction chimique.
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3. Justification des principes réglementaires
Conformément à l'article L.515-16 du code de l'environnement, le territoire couvert par le présent PPR
technologique distingue cinq types de zones au regard de l'aléa :
Les dispositions d’urbanisme qui ont été retenues pour atteindre les objectifs précédemment listés, visent
principalement à interdire l’expansion urbaine dans les zones d'aléas les plus importantes (M à TF+). Dans les
secteurs déjà urbanisés, l’évolution du bâti existant est admise sous certaines conditions liées au respect
d'objectifs de performance du bâti et à l’importance du risque. Ces dispositions sont conformes à la doctrine
nationale.

a) La zone grise : zone d’interdiction stricte
La zone grise correspond au périmètre de l'autorisation d'exploitation et autres installations de l'établissement
EPC France. Elle correspond à une interdiction de tout bâtiment ou activité non liés à l’activité à l'origine du
risque. Ces interdictions ne sont pas motivées par l’aléa mais dans le but d’enclencher une révision du PPRT si
l’exploitant venait à se séparer de tout ou partie de son terrain. Les aménagements autorisés ne doivent pas
aggraver les aléas existants.

b) La zone R1 : zone d’interdiction stricte
La zone à risques (R1) est concernée par un niveau d’aléa surpression très fort plus (TF+) à très fort (TF). Elle
correspond aux effets létaux significatifs sur l’homme.
Dans cette zone, le principe d’interdiction prévaut. Cette zone n’a donc pas vocation à accueillir de nouvelles
habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions

c) La zone R2 : zone d’interdiction stricte
La zone à risques (R2) est concernée par un niveau d’aléa surpression très fort plus (TF+) à très fort (TF) combiné
à un niveau d'aléa le toxique fort plus (F+) et (ou) un aléa thermique fort plus (F+). Elle correspond aux effets
létaux significatifs sur l’homme. Dans cette zone, le principe d’interdiction prévaut. Cette zone n’a donc pas
vocation à accueillir de nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions,
d) La zone r1 : zone d’interdiction forte
La zone à risques (r1) correspond à un niveau d'aléa surpression fort plus ou fort (F+ ou F). Elle correspond aux
effets létaux sur l’homme. Dans cet espace, le principe d’interdiction prévaut.
Cette zone n’a donc pas vocation à accueillir de nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages
ou constructions.
e) La zone r2 : zone d’interdiction forte
La zone à risques (r2) correspond à un niveau d'aléa surpression fort plus plus (F+). Elle correspond aux effets
létaux significatifs sur l’homme. Dans cet espace, le principe d’interdiction prévaut. Cette zone n’a donc pas
vocation à accueillir de nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions, sous
réserve des dispositions ci-après.


La zone B1 : zone d’autorisation sous conditions

La zone à risques (B1) correspond à un niveau d'aléa surpression moyen plus (M+) ou moyen (M). Elle
correspond aux effets irréversibles sur l’homme. Dans cet espace, les nouvelles habitations ou les nouveaux
aménagements, ouvrages ou constructions, sont possibles à l’exception des établissements recevant du public
(ERP) difficilement évacuables.


La zone b : zone d’autorisation sous conditions

La zone à risques (b) correspond à un niveau d'aléa surpression Faible (Fai). Les personnes présentes à
l'intérieur de cette zone sont exposées à des effets indirects par bris de vitres sur l'homme. Dans cet espace,
les nouvelles habitations ou les nouveaux aménagements, ouvrages ou constructions, sont possibles à
l’exception des établissements recevant du public (ERP) difficilement évacuables.
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La commune de Générargues est intégralement comprise dans cette zone.



ENJEU : AUTORISER SOUS CONDITION LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OUVRAGES
ET CONSTRUCTIONS CONFORMEMENT AU PPRT REGISSANT L’ETABLISSEMENT EPC
FRANCE.
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§7 : Le patrimoine culturel et bâti
A. Les sites archéologiques
Sur le plan archéologique il existe deux sites à protéger qui concernent :
1. Le Dolmen de Générargues
Tombe mégalithique (coordonnés Lambert 731.100 - 190.700).
2. L’Oppidum
Avec enceinte néolithique ou protohistoire (coordonnés Lambert 733,800 – 3198,800).

Par ailleurs, sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune les prescriptions de la loi du 27
septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration
immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi n° 80-532
du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques.
L’application de l’article R111-3.2 du code de l’urbanisme et du décret du 5 février 1986 sera systématiquement
prévue de même que la prise en compte de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
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B. Le patrimoine bâti
II n'y a pas de monument classé sur la commune. En revanche, la commune bénéficie d’un riche patrimoine bâti
traditionnel et vernaculaire : fermes et bâtiments agricoles, murs de soutènement des terrasses sur les coteaux,
clapas rejetés en bordure des champs ou dressés le long des voies, etc.
Ces éléments devront être préservés.

Les principaux éléments du patrimoine bâti recoupent les catégories suivantes :





Les édifices remarquables,
Les filatures,
Les moulins,
Les fours à chaux.

1. Les édifices remarquables
o

L'Eglise Notre Dame de Générargues :

L'église de Générargues dépendait de l'évêché de Nîmes et se nommait Notre Dame de l'Assomption. A l'angle
Est se trouvait le presbytère, où vivaient les titulaires du prieuré, et devenu maintenant l'Auberge du Tilleul. La
plus ancienne mention de l'église de Générargues se trouve dans le cartulaire de Notre Dame du Bonheur (ou
Bonahuc) en 1276.
L’adhésion des habitants à la Réforme ruina l’église et la maison presbytérale. En 1663 il n'y avait à Générargues
qu'une famille de catholiques. Le clergé cherchant à reconquérir les paroisses cévenoles Mgr Séguier visita
l'église de Générargues, il demanda sa restauration qui fut réalisée dans les années qui précèdent la Révocation
de l’Edit de Nantes.
Mais en décembre 1702, au début de la guerre des Camisards, l’église est brûlée par la troupe de Rolland.
Après la révolution, en 1792, les paroisses de Générargues et Saint Sébastien d’Aigrefeuille furent réunies.
En 1829, les protestants désirent acquérir pour leur culte l'ancienne église catholique, mais le projet échoue.
Elle est ensuite achetée par Célestin Gras et servit longtemps de forge.
A l’arrière du presbytère et en contrebas se trouvaient les locaux de l’école de Générargues durant le dixneuvième siècle.
Les ruines de l'église sont achetées en 1980 et transformées en appartements dans la partie haute ; la partie
basse, après avoir été Musée du Santon pendant plusieurs années, est maintenant un restaurant dont la salle de
repas ne manque pas de charme.
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Le Temple de Générargues :

Le temple que l'on voit aujourd'hui a été construit en 1835 sur l’emplacement du précédent, rasé lors de la
Révocation de l’Edit de Nantes. Comme les villages environnants, la communauté de Générargues accepte le
message de la Réforme au début des années 1560. Le culte catholique et l'église sont abandonnés. Le premier
temple connu a été construit en 1622 sur une terre à l'est du hameau de Manoël. L'architecture de ce temple
est semblable à celle du temple du Collet de Dèze à la même époque. Ce temple sera détruit à la Révocation
de l'Edit de Nantes en 1685. Jusqu'au XIXème siècle les protestants se réunirent clandestinement dans les bois,
les granges, ou chez des particuliers.
L’achat de l’ancienne église ayant échoué un autre projet voit le jour. En aout 1836 le conseil municipal décide
de construire un nouveau temple à l'emplacement de l'ancien. L'architecte Michel Bonifas-Cabane, du hameau
de Coudoulous, propose un plan de temple nettement plus vaste que le précédent. La porte d'entrée est
surmontée d'un œil-de-bœuf et d'un clocher octogonal. Pour sa construction le gouvernement accorda une
subvention mais un engagement financier important fut demandé aux habitants. L'intérieur a été entièrement
rénové il y a quelques années, puis il a été proposé à la mairie de Générargues qui en est maintenant
propriétaire.

o

Le Château de la Rode :

Edifié entre les hameaux de la Rode et du Viala ce château est une grande maison bourgeoise, contre laquelle
sont appuyés une ancienne magnanerie (1812) et une ferme. Cette ferme fut construite au XVème siècle sur une
terre achetée en 1347 par noble Jean de Pagès de Meyrueis à une famille du Viala. La famille de Pagès adopta
le nom « de la Salle » au cours du XVème siècle.
A la Réforme la propriété appartient à Firmin de la Salle, ses descendants auront des biens dans plusieurs
hameaux de la commune. Au XVIIème siècle le propriétaire, Pierre de la Salle, était capitaine à Anduze. En 1695
Monsieur de Bénézet, avocat, en est propriétaire. Ses descendants construiront le château à coté de la ferme,
qui sera vendue à François Bony après la Révolution.

o

La Bambouseraie de Prafrance :

Face au pont dit romain qui franchit l'Amous un beau portail en ferronnerie marque l’entrée d’une grande
propriété, Prafrance, qui semble être un ancien fief de la noblesse locale En 1330 elle appartient à une
descendante des seigneurs d’Anduze, Hermesende de Sauve, dame de Salendrenque et du château de Borbon.
Cette propriété était franche de taxes seigneuriales, d’où son nom : le prat franc, elle s’étendait du Gardon au
puech de Mouniès. Au cœur du domaine se trouve le mas, appelé autrefois mas Daudezène, Au XVIIIème la
propriété appartient à M. de Gallière, auditeur à la cour des comptes à Montpellier. Eugène Mazel achète la
propriété en 1855 et il y plante la Bambouseraie, jardin de plantes et d’arbres exotiques. Plus tard la famille
Nègre acheta ce jardin, le restaura et le développa, lui donnant le prestige que nous lui connaissons. Le domaine
est depuis peu inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

2. Les filatures

o

Filature de Maguielle :

A l’entrée de la propriété de Prafrance une importante filature est construite en 1839 par le vicomte Jules de
Narbonne Lara. Elle fonctionnait à l'énergie hydraulique et thermique. Elle comportait alors 80 bassines.
Le bâtiment de plus de 400 m² était élevé sur deux niveaux, l'atelier était à l'étage. En 1856 le personnel est
composé de 90 ouvriers. La filature est vendue en 1861 à Albert Mazel. En 1866 elle est transformée en carderie
de laine et de frisons de soie. En 1882 s'y était ajoutée une fabrique de manches d'outils. Le gros œuvre et la
cheminée en subsistent dans l’actuel magasin de la Bambouseraie.
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Filature de la Coste :

Au nord du hameau de la Coste, mentionné dans les archives au début du XIIIème siècle, une filature de soie
est installée vers 1820 par Eugène Campredon. C'était un atelier artisanal qui connaît un premier
développement en 1837 par l'adjonction d'une chaudière cuivre. La filature s’agrandit jusqu’à 21 bassines en
1859. Pierre Plantier, successeur des Campredon cessera l'activité en 1890.
o

Filature Boisset :

En 1836 César Boisset transforme une bergerie du mas de Belair en une filature qui fonctionnait avec 12
bassines. Dix ans plus tard un bâtiment plus adapté est construit, l’activité prit fin en 1860. L’intégralité des
bâtiments, la filature et la cheminée subsistent.
o

Filature de Coudoulous :

Au pied du hameau de Coudoulous à l'ouest de la route se trouve une importante filature. Elle a été crée en
1837 par Auguste Bonifas. Elle est ensuite agrandie en 1849. Elle fonctionnait à l'énergie thermique et
comprenait 40 bassines. La plupart des employés étaient des femmes dont l'âge moyen était de 22 ans, il s'y
trouvait 44 fileuses.
Il y avait d'une part l'atelier de fabrication, et à coté un grand bâtiment où étaient logées les ouvrières. En 1860
cette filature est mentionnée pour la dernière fois.
o

Filature Thérond :

Cette filature était installée dans une des principales maisons du hameau de Montsauve. La filature était un
atelier simple de type artisanal qui avait 22 bassines, installée dans la cour de l’habitation, sous un préau. Elle a
été mise en place par Simon Thérond dans les années 1811-1821. Son activité cessera assez rapidement en
1840.

3. Les moulins
o

Moulin et filature du Roucan.

Passé le Roucan le chemin descendait vers le Gardon. Une bifurcation à gauche amenait au moulin du Roucan
construit dans le lit du Gardon au niveau d’une chute d’eau assez importante. Ce moulin, appelé le moulinas,
est attesté en 1559, il appartient au sieur Mouinac, il fonctionne comme moulin à blé et moulin drapier. Aux
XVIIème et XVIIIème siècles il appartient à la famille Laurens. Au XIXème il est transformé en papeterie, vers la
fin du siècle on y installe une peignerie de déchets de soie et une carderie de soie.

o

Moulin de Félines dit Richter :

En reprenant le chemin de Générargues au pied de Félines on arrive au moulin Richter situé sur la droite. C’est
l’ancien moulin de Félines qui existait déjà en 1309. En 1559 c’est un moulin à céréales qui appartient à Raymond
Bernard. Au XIXe siècle, le meunier Laffont y possédait deux meules, céréales et olives. Acheté par le
pépiniériste Frantz Richter, hybrideur de cépages après la crise du phylloxera, il le transforme radicalement
autour de 1900 en rajoutant une aile rococo et une tour de bois.

o

Moulin et filature de la Roque :

C'est en 1434 que l'on trouve la première mention du mas de la Roque. Quant au moulin, il est certain qu'il
existait au XVIème siècle, car il est mentionné sur l'ancienne carte de Cassini. C’était alors un moulin à farine. Au
début du XIXème il appartient à Paul Savin qui fit construire au-dessus en 1853 une petite filature. Cette filature
était équipée d'une chaudière à vapeur, et comprenait 12 bassines lors de sa création. Quelques années plus
tard elle est dirigée par Eugène Garnier qui la développe et y ajoute une moulinerie. L’activité se termine en
1880.
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Le moulin de Maguielle :

Ce moulin placé entre l'ancien chemin de Générargues et l’Amous a été construit en 1309. Suite à une entente
entre Bernard de Félines et Pierre Simon un canal est creusé pour amener l’eau depuis le moulin de Félines situé
en amont (aujourd’hui moulin Richter). Quand la commune passe à la Réforme c’est un moulin à céréales
appartenant à Pierre Bastide et Thomas Martin. Au XVIIème il appartient à la famille Aigoin. En 1671 Pierre
Aigoin est meunier. Il y avait alors le moulin à céréales et "un tournal". Un descendant, Alexis Aigoin, fils de
meunier, était cardeur de laine, il fut « prédicant et inspiré » dans les dernières années du seizième siècle. Il n'est
plus fait mention d'activité moulinière dans le compoix de 1811.
o

Moulin Volpelière :

Ce moulin est associé dans le compoix de 1670 au mas de Manoël, il est précisé « au lieu-dit les Triailles ». Il est
alors tenu par Anthoine Volpelière. En 1810 Jean Teissonière y est meunier.
o

Moulin de la Rode :

Au nord du hameau de la Rode, jouxtant un beau pont sur l'Amous, se trouve là un grand moulin, qui pourrait
être un des plus ancien de la commune car il est situé à proximité de l’ancienne "villa" romaine devenue « le
Viala ».
Le nom même du hameau à probablement pour origine un mot ancien "rota" qui signifie roue. Le bâtiment du
moulin présente quatre agrandissements au fils des ans. En 1428 le moulin semble appartenir à Pierre Albert,
riche drapier d'Anduze, et Raymond De la Salle, habitant à la Rode lui paye une censive pour son moulin de la
Rode. En 1559 il appartient à Firmin de la Salle, il restera longtemps dans cette famille. Au XVIIème siècle ce
moulin à céréales est un bien noble et donc exonéré de l’impôt la taille. Pierre de la Salle, capitaine à Anduze,
en est alors le propriétaire.
Le moulin servira de moulin à huile pour une huilerie coopérative fondée en 1923 par des cultivateurs de Saint
Sébastien, avec Henri Vieljus à sa tête. La dernière assemblée générale de l’huilerie a lieu en 1952 sous la
présidence d’Edmond Crouzet.

4. Les fours à chaux

La chaux fut utilisée dès l’époque romaine pour fabriquer les mortiers des constructions. Elle est un matériau
naturel résultant de la calcination du calcaire dans des fours à chaux. L’archéologie a mis à jour en France des
fours de l’époque romaine. A Générargues les fours sont généralement des rectangles de pierres,
soigneusement construits, plus ou moins hauts, et parfois coniques. On remarque qu’ils sont toujours près des
ruisseaux ou valats.






Le four du Bruel, assez petit, est situé au départ du sentier qui mène à Blateiras.
Le four de la Blaquière est assez important, il possède un double foyer.
Dans le vallat sauvage du Gour del Drac, 100m au-dessus de l’Amous, se trouve un four assez haut
accroché à une pente raide.
Il y a un four auquel on ne peut accéder et qui semble très ancien, il est situé au-dessus du canal qui va
du mas du Robert à Cabanoules.
Le four le plus célèbre est le grand four du Robert. C’est vraisemblablement grâce à lui que
Générargues avait la réputation de produire une chaux de bonne qualité. Il est attesté que le temple
d’Anduze fut bâti avec la chaux produite au Robert.
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C. Le bâti traditionnel remarquable : des mesures de protection à
mettre en place
La préservation de ce patrimoine doit être encouragée. Le bâti traditionnel est aussi menacé aujourd’hui par un
développement non maîtrisé de l’habitat individuel de type pavillonnaire qui rompt avec l’organisation
originelle des espaces bâtis ou qui vient miter le paysage. Le PLU doit permettre de mieux cadrer les secteurs
d’extension et de préciser le règlement sur les secteurs à fort enjeu patrimonial :
1.
2.

A travers le zonage, en protégeant les secteurs sensibles et les vues de qualité, et en différenciant les
zones d’habitat traditionnel des zones d’extensions urbaines,
A travers un règlement différencié, également, plus stricte dans les zones correspondant au bâti ancien,
pour favoriser la préservation des formes bâties de caractère, plus permissif dans les secteurs
d’extension.
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Le patrimoine bâti communal :



ENJEU : ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS DU
PATRIMOINE BATI COMMUNAL
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D. L’état des lieux de l’environnement naturel et patrimonial
1. Le Parc Naturel National des Cévennes
Un Parc national a une vocation à la fois de protection du patrimoine et de la biodiversité, d'éducation des
jeunes publics et de mise en valeur de ce patrimoine à travers des activités humaines – agriculture, exploitation
forestière, tourisme… - respectueuses de ces espaces naturels remarquables, et qui peuvent concourir au
maintien du caractère du Parc.
L’Etat a confié 7 missions au Parc national des Cévennes allant de la protection et la surveillance du territoire à
la sensibilisation du public aux thématiques de protection de l'environnement et du développement durable,
en passant par le conseil et le soutien auprès des structures locales.



La surveillance du territoire et la police de l’environnement. Objectif : veiller au respect de la réglementation
spéciale du cœur du parc national qui encadre les activités humaines et limite les atteintes à l’environnement ;



Le suivi scientifique du patrimoine naturel et culturel. Il inclut les actions d’inventaire de la faune et de la flore,
la cartographie des habitats naturels, la collecte de données sur le patrimoine culturel – inventaires patrimoniaux
et recueil de la mémoire orale - et l’appui aux équipes de recherche désireuses de travailler sur le territoire du
parc ;



Le conseil et l’ingénierie publique au service des collectivités comme des particuliers dans les domaines de
compétence du parc national : architecture et urbanisme durable, gestion de la biodiversité, écotourisme ;



La réalisation ou l’appui à la réalisation d’aménagements visant à la préservation de la biodiversité, des milieux
naturels, du patrimoine architectural vernaculaire et des paysages du parc. Dans ce cadre, l’établissement peut
accorder des subventions ;



La création ou l’appui à la création d’infrastructures touristiques d’accueil (création de sentiers de randonnée,
conception et édition de topoguides, mise en place de la signalétique en milieu naturel) ;



L’animation du territoire à travers le Festival nature, la participation au festival Contes et rencontres, et
l’éducation au développement durable dans les écoles, collèges et lycées;



La production d’ouvrages et d’expositions présentant et expliquant la richesse du patrimoine cévenol et
caussenard.

En 1960, la loi n° 60-708 du 22 juillet fonde les Parcs nationaux.
Une nouvelle loi est parue en avril 2006. Son décret d'application, publié en juillet 2006, renomme et redéfinit
les notions de Zone Centrale et de Zone Périphérique, qui deviennent le Cœur et l'Aire Optimale d'adhésion ;
ces deux zones caractérisent les Parcs nationaux. Elles conservent leur vocation de protection du patrimoine
naturel et des différents milieux physiques du territoire. À cette mission s'ajoute la prise en compte du
patrimoine culturel et paysager.

2. L’inscription au Patrimoine de l’UNESCO du territoire Causses et
Cévennes.
Depuis le 30 Juin 2011, Générargues peut jouir de cette inscription. En effet, la commune, incluse dans le
périmètre « zone de tampon », tend à valoriser mondialement son patrimoine environnemental et ses traditions
(notamment l’agro-pastoralisme) par le biais de l’inscription. Il faudrait donc se préparer à augmenter la capacité
d’accueil touristique et anticiper les possibles dégradations dues à cette récente notoriété (Gestion par
l’Association pour la Valorisation des Espaces des Causses et Cévennes : AVECC).
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3. Inventaire des monuments historiques de la commune de
Générargues
-

-

Moulin à farine, filature et moulinerie de soie Savin, puis Garnier.
Moulin à blé, moulin à foulon, puis filature de déchets de soie du Roucan
Filature de soie de Narbonne-Lara, puis Vernet, puis menuiserie Bousquier, puis Aigoin ; actuellement
restaurant de Prafrance
Filature de soie Thérond
Filature de soie Eugène Campredon
Filature de soie Bonifas
Ferme et filature de soie Boisset

4. La protection des forêts privées
Les modalités de gestion des forêts privées sont encadrées par le Code Forestier. Il y a en particulier nécessité
d’établir des plans simples de gestion pour les forêts de plus de 10 ha. Les modalités de gestion des forêts
privées sont encadrées par le Code Forestier. Il y a en particulier nécessité d’établir des plans simples de gestion
pour les forêts de plus de 25 ha d’un seul tenant.
Le Plan Simple de Gestion (PSG) est un document obligatoire pour tout propriétaire de forêt d’une surface
supérieure à 25 hectares d’un seul tenant.
Il s’agit d’un document d’aménagement de la forêt élaboré par le propriétaire ou son gestionnaire pour une
période comprise entre 10 et 20 ans.
Sur la commune de Générargues, il existe une propriété sous PSG agréé.
Les forêts soumises au régime forestier sont délimitées sur la carte ci-dessous indiquant la présence d'une forêt
soumise au régime forestier: la forêt communale d'Anduze d'une superficie totale de 290 ha 90 a 89 ca dont
117 ha 34 a 42 ca se situent sur le territoire communal de Générargues. Les parcelles concernées ont vocation
à être classées en zone inconstructible.
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5. Les protections édictées au titre de l’article L 151-19 du code de
l’urbanisme
Selon cet article, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation. » Cet article a été mis en œuvre dans le cadre du PLU de Générargues afin d’assurer
la préservation de parcelles d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’analyse des dents creuses et des
capacités de réinvestissement.
En outre, cet article a permis d’assurer la protection de quatre catégories d’entités patrimoniales :
-

Certains éléments du petit patrimoine bâti,
Des arbres isolés,
Certains bâtiments remarquables,
Les bancels.

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme a été utilisé pour préserver les éléments patrimoniaux suivants :
1.

Le moulin de la Rode :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photographie extraite du site internet de la commune :
Au nord du hameau de la Rode, jouxtant un
beau pont sur l'Amous, se trouve là un grand
moulin, qui pourrait être un des plus ancien
de la commune car il est situé à proximité de
l’ancienne "villa" romaine devenue « le Viala
». Le nom même du hameau a probablement
pour origine un mot ancien "rota" qui signifie
roue.
Le bâtiment du moulin présente
quatre agrandissements au fil des ans. En
1428, le moulin semble appartenir à Pierre
Albert, riche drapier d'Anduze, et Raymond
De la Salle, habitant à la Rode lui paye une
censive pour son moulin. En 1559 il
appartient à Firmin de la Salle, il restera
longtemps dans cette famille. Au XVIIème
siècle ce moulin à céréales est un bien noble
et donc exonéré de l’impôt la taille. Pierre de
la Salle, capitaine à Anduze, en est alors le propriétaire. Le moulin servira de moulin à huile pour une huilerie
coopérative fondée en 1923 par des cultivateurs de Saint Sébastien, avec Henri Vieljus à sa tête. La dernière
assemblée générale de l’huilerie a lieu en 1952 sous la présidence d’Edmond Crouzet.
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Le four à chaux de la Blaquière :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photo de terrain :
La chaux fut utilisée dès l’époque romaine pour
fabriquer les mortiers des constructions. Elle est un
matériau naturel résultant de la calcination du calcaire
dans des fours à chaux. L’archéologie a mis à jour en
France des fours de l’époque romaine. A Générargues
les fours sont généralement des rectangles de pierres,
soigneusement construits, plus ou moins hauts, et
parfois coniques. On remarque qu’ils sont toujours près
des ruisseaux ou valats. Parmi eux, le four de la
Blaquière est assez important, il possède un double
foyer.
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Le four à chaux du Gour del Drac :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

Dans le valat sauvage du Gour del Drac, 100m au dessus de l’Amous, se trouve un four assez haut accroché à
une pente raide.
>Photo de terrain :
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Le four à chaux du Bruel

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photo de terrain :

Le four du Bruel, assez petit, est situé au départ du sentier qui mène à Blateiras.
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Le four à chaux du Robert

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photographie extraite du site de la commune
Le four le plus célèbre est le grand four du Robert. C’est vraisemblablement
grâce à lui que Générargues avait la réputation de produire une chaux de
bonne qualité. Il est attesté que le temple d’Anduze fut bâti avec la chaux
produite au Robert.

6.

Le four à chaux de Cabanoules :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photographie de terrain :
On ne peut accéder à ce four, il semble très ancien et est situé au dessus du canal qui va du mas du Robert à
Cabanoules.
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Le moulin au départ de la Bambouseraie :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

Il permet l’irrigation du site de la Bambouseraie.
8.

Le chêne liège et le chêne à feuillage de châtaignier :

>Extrait du règlement graphique du PLU :
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>Photographie de terrain :

Ces individus sont issus des plantations
originelles de la Bambouseraie et ont été donnés
à des notables locaux.

9.

Les Séquoïas géants :

>Extrait du règlement graphique du PLU :

>Photographie de terrain :
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Les murets (bancels) :

Les pentes des Cévennes sont abruptes, sapées par les eaux de pluie, aussi pour les rendre cultivables, les
paysans cévenols pratiquaient un mode de culture particulier, en soutenant terrasses sur terrasses par des
murailles de pierres sèches, sur lesquelles ils portent de la terre où ils sèment et plantent. Ces «bancels»
aménagés sont les principaux et émouvants témoins de l'intense mise en valeur et de la sculpture des Cévennes
par les hommes. Il a fallu créer de toutes pièces avant de songer aux récoltes ; on a gagné ainsi de générations
en générations sur la montagne ou sur le lit de la rivière.
De père en fils, le paysan cévenol remontait sur son dos la terre que les pluies s'acharnaient à redescendre. Ils
la portaient dans un «saccol» (sac bourré de paille attaché sur la tête et les épaules, servant à porter les fardeaux).
Source : http://peyremale.village.free.fr (d’après les Archives du Languedoc).
La commune abritant de nombreux bancels relativement étendus, notamment sur le village de Générargues
ainsi qu’à Blateiras, ces éléments patrimoniaux ont été reportés sur le règlement graphique sans numérotation
particulière.



ENJEU : PRESERVER LE PATRIMOINE IDENTIFIE.
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§ 8 : Le paysage
A. L’environnement paysager et son évolution
1. Les entités paysagères au regard de l’Atlas des Paysages de la
DREAL
L’Atlas des paysages établi par la DREAL Languedoc-Roussillon définit six grandes catégories de paysage pour
le département du Gard, dont « les garrigues » et « les Cévennes ». Le territoire de Générargues appartient à
cette dernière catégorie de paysage mais est toutefois voisin de l’entité des Garrigues de laquelle il retire une
certaine influence localement.

■Générargues

ORGANISATION DES PAYSAGES DU GARD
Source : Atlas des Paysages, DREAL Occitanie

> Les Cévennes : un monde de pentes, divisé en vallées
« Les Cévennes dessinent essentiellement un monde de pentes, le plus souvent schisteuses. Ces pentes sont
raides et passent en quelques kilomètres de plus de 1000 m d’altitude à 160 m d’altitude environ (altitude des
villes-portes comme Saint-Ambroix, Alès, Saint-Hippolyte-du-Fort). Elles s’organisent en serres étroites et vallées
en V profondes, globalement orientées parallèlement dans le sens Nord-Ouest/Sud-Est. Bien que chaque vallée
compose un univers et un paysage en soi, auquel sont attachés les Cévenols (« je suis de telle ou telle vallée »),
les caractéristiques paysagères de ces pentes restent les mêmes d’une vallée à l’autre et dessinent un paysage
à la forte personnalité, riche de beaucoup d’éléments caractéristiques. »5

5

Source : Atlas des paysages du Gard, DREAL Occitanie–
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/Gard/organisation01.asp
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> Un gradient d’ambiances de l’amont à l’aval
« La variation d’altitude fait systématiquement évoluer ce paysage de pentes schisteuses de l’ambiance de
montagne à l’amont, marquée par les hauteurs et la nébulosité, et surtout par la végétation (hêtre, sapin, …), à
l’ambiance méridionale à l’aval, où le châtaignier cède peu à peu la place au chêne vert et à son cortège
floristique méditerranéen, au pin maritime issu des plantations de bois de mine, voire à l’olivier qui occupe
terrasses les plus basses et les mieux exposées. »6
Le territoire communal de Générargues relève plutôt de ces derniers types de paysages, au caractère
sensiblement méridional (boisements de pins, végétation de garrigue, etc.).
« Ce gradient d’ambiance est accentué par la nature des sols, la bordure avale des Cévennes étant composée
de vieux calcaires, hérités de l’ère primaire (et non plus de schistes) très reconnaissables lorsqu’on passe les
villes-portes des Cévennes, comme à Anduze par exemple. Mais cette transition douce entre l’aval et l’amont ne
dessine pas de limites nettes et les traits de caractères unitaires restent dominants : habitat marqué par les
matériaux du socle, notamment les schistes feuilletés et sombres, et par ses formes hautes et étroites héritées
de l’histoire, sculptures extraordinaires des pentes en terrasses ou bancels, qui témoignent de la densité de
l’occupation humaine jusqu’à une période récente inférieure à 100 ans, refermement systématique du paysage
par les arbres qui conquièrent les espaces abandonnés aujourd’hui par les hommes, présence forte du
châtaignier, introduit et longtemps favorisé par les hommes, etc. »7

6

Source : Atlas des paysages du Gard, DREAL Occitanie–
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/Gard/organisation01.asp
7
Source : Id.
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2. Les entités paysagères au regard de l’Atlas des Paysages du Parc
National des Cévennes
Le parc national a réalisé un Atlas des Paysages qui définit des unités paysagères plus précises que l’atlas
régional. Ce travail est approprié à une analyse et à la mise en place d'une stratégie paysagère à l'échelle
communale ou intercommunale.
L'Atlas présente, dans un premier temps, le contexte géographique, historique et culturel qui a conduit aux
paysages du territoire. Il s’attache ensuite, à délimiter et classer les différents secteurs de paysage homogène
en «unités de paysage». Ces dernières sont décrites une à une à travers les caractères qui en fondent l’identité
et la qualité. Les évolutions récentes sont également décrites et analysées, puis mises en perspective par rapport
aux enjeux de protection, de valorisation ou de réhabilitation. Une partie prospective doit également illustrer le
devenir de ces paysages au regard de tendances d’évolutions actuelles.
La commune est couverte par l'unité paysagère : « Les vallées du gardon de Mialet et de l'Amous ».

a. Situation, échelle et limites de l’unité de paysage
Situation de l’unité paysagère dans le Parc :

Source : Atlas des Paysages du Parc National des Cévennes
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Carte générale de l’unité de paysage des vallées du Gardon de Mialet et de l’Amous

Source : Atlas des Paysages du Parc National des Cévennes
Ces deux vallées de la bordure cévenole méridionale offrent de belles perspectives de rivières bordées de
prairies et de vieux bancels d’oliviers. Des sections sont encaissées dans de petits défilés rocheux. Un
remarquable patrimoine de mas dispersés et de hameaux très groupés compose avec ces paysages ruraux qui
accompagnent les deux cours d’eau. Les garrigues à chêne vert qui moutonnent sur les serres calcaires et
d’anciennes châtaigneraies gagnées par les pins forment, autour de ces paysages de vallée, un vaste boisement
sec.
Deux vallées de la bordure cévenole en lien avec Anduze et Alès :
Cette unité de paysage de la bordure cévenole est située en limite du Parc avec Alès et Anduze. Elle comprend
d’une part, la vallée du Gardon de Mialet en remontant sur près de 10 kilomètres, jusqu’au hameau de Fraissinet
; et d’autre part, la vallée de l’Amous, qui se développe sur à peu près la même longueur.
Ces deux vallées et le secteur de serres et collines qui les environnent offrent un ensemble de paysages assez
homogène, notamment du fait de l’importante du substrat de roches sédimentaires. Chacune de deux vallées
possède toutefois ses spécificités propres.
L’unité de paysage est délimitée au nord par la ligne de serres schisteux qui sépare les collines de SaintSébastien d’Aigrefeuille, puis la vallée du Gardon de Mialet, de la vallée du Galeyzon (serres de Montcalm, des
Abeaux et de l’Escoudasse, col d’Uglas).
Au sud, c’est la ligne de serres qui sépare la Vallée du Gardon de Mialet de la vallée Borgne qui fait limite (Serres
du Manteau, col de Lamira, pic d’Arbousse).
À l’est, le long de la faille des Cévennes, c’est la ligne de petites barres calcaires du Brigau, du Bois de Valz et
des collines de Saint-Jean-du-Pin qui fait limite avec le bassin d’Alès et les garrigues de Saint-Christol-les-Alès.
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En amont de la vallée du gardon de Mailet, la limite avec l’unité de paysage de la Vallée Française a été établie
au niveau de Falguière dans le resserrement schisteux entre les reliefs du pic d’Arbousse et du Serre du
Mouton.En aval des deux vallées, le site d’Anduze ayant été traité comme une unité de paysage spécifique, la
limite se fait au niveau de la confluence des Gardons de Mialet et d’Anduze, et, pour le cours de l’Amous, sur le
resserrement présent avant la confluence avec le Gardon d’Anduze, au niveau du hameau de Montsauve.
Les limites avec les vallées Borgne et du Galeyzon sont clairement définies par les lignes de crêtes qui séparent
les bassins-versants. Les limites entre la vallée du Gardon de Mialet et la Vallée Française ainsi qu’entre la vallée
de l’Amous et secteur d’Anduze sont quant à elles des secteurs de transition. Cette unité de paysage fait partie
de l’aire optimale d’adhésion du Parc.

b. Caractères - Cadre naturel et occupation du sol
> La bordure cévenole calcaire
La géologie de cette bordure cévenole est dominée par les roches sédimentaires. Elles sont largement
présentes tout au long de la faille des Cévennes. Cette géologie se complexifie en amont de ces vallées, au
contact des schistes cévenols et de l’extrémité du banc de granites qui traverse les Cévennes méridionales
depuis le massif du Mont Aigoual.
> Deux vallées cévenoles offrant de belles séquences ouvertes entre des petits reliefs calcaires
Ces deux vallées sont principalement creusées dans ces terrains sédimentaires (calcaires, grès et marnes). Sur
ces substrats, les fonds des vallées entre Luziers et Mialet et entre Générargues et la Fabrègue, offrent des
séquences relativement larges et propices à l’activité agricole. La confluence des deux rivières avec le Gardon
de Saint-Jean est caractérisée par de cours secteurs plus encaissés qui referment le débouché de ces vallées.
> Un moutonnement de petits serres calcaires très boisés
Les collines karstiques qui délimitent ces vallées forment un vaste ensemble de serres très sèches aux sommets
émoussés et aux versants recoupés par quelques petites barres rocheuses. Elles abritent les célèbres grottes de
Trabuc. En limite ouest de la vallée de l’Amous ce secteur de collines très boisées (bois de Malabouisse) et de
petits valats, où alternent les versants calcaires et marneux comporte des bancs gréseux. C’est sur ces terrains
que demeure le site minier abandonné de Carnoulès, où étaient exploités les plombs argentifères du valat du
Reigoux.
Ces reliefs calcaires se terminent au nord en une ligne de hautes serres qui font limite avec la vallée du Galeizon
(entre le Serre de l’Escoudas et le col d’Uglas).
La faille des Cévennes qui passe en limite est de la vallée de l’Amous, est matérialisée par une barre de petits
reliefs calcaires soulignés par des escarpements rocheux qui prolongent ceux de la « Porte des Cévennes ».
>Des secteurs granitiques ou schisteux en amont
En amont des secteurs calcaires de Mialet, au niveau du pont des Abarines, la vallée traverse le banc granitique
des Cévennes méridionales. La vallée devient ici plus encaissée et le lit de la rivière est jalonné de chaos de
blocs. Encore plus en amont, cette vallée rentre dans les schistes cévenols avec un profil en V très resserré, des
pentes et des sommets de serre plus aigus. Ce secteur schisteux et sauvage fait transition avec le cours amont
de la vallée qui prend le nom de Vallée Française.La partie amont du bassin-versant de l’Amous est une zone
de contact et d’imbrication des reliefs sédimentaires avec les serres schisteuses qui forment la limite avec
l’extrémité orientale de vallée du Galeizon.
>Le Gardon de Mialet
Le Gardon de Mialet est la partie aval du Gardon de Sainte-Croix avant sa confluence avec le Gardon de SaintJean. Chacun des principaux villages de la vallée donne successivement son nom à la rivière. Le cours d’eau,
aussi alimentée par les eaux du Gardon de Saint-Germain, offre de remarquables passages encaissés dans des
sites rocheux, où les gours et les plages de galets sont très appréciés pour la baignade (secteurs du Pont des
Abarines et du viaduc du train à vapeur des Cévennes).
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>L’Amous
L’Amous est un modeste cours d’eau qui prend source dans les valats du Bois
de Malabouisse puis draine la vallée agricole éponyme. Elle traverse de beaux
chaos rocheux en amont du hameau de la Fabrègue puis s’écoule assez
discrètement dans un fond alluvial couvert de prairies et souligné par de petits
cordons de ripisylve. La rivière connait des crues redoutées en automne et fut
gravement polluée via le ruisseau du Reigoux après des ruptures de digues
autour des stériles des mines désaffectées de Carnoulès. Ces pollutions à
l’arsenic et au plomb ne sont d’ailleurs actuellement toujours pas résolues.

L’Amous à Générargues

>Des prairies de fond de vallée et des paysages d’anciennes terrasses agricoles
L’irrigation autour de Générargues et de Mialet offre des paysages de prairie, dont la fraicheur contraste avec
la sécheresse des serres calcaires environnants. Les terrasses de jardins et d’anciens vergers accompagnant les
berges sur ces secteurs donnent à espace agricole un caractère soigné.
Les versants qui s’élèvent au-dessus de Mialet et du valat de Roquefeuil sont échelonnés par un vaste ensemble
d’anciennes terrasses agricoles plantées d’oliviers. Elles sont aujourd’hui très largement colonisées par les
chênes verts. Ces paysages de bancels sont aussi présents, à moindre échelle, autour de la plupart des autres
hameaux et mas installés sur les bas versants qui bordent ces deux vallées ainsi qu’en amont de Mialet, sur les
pentes granitiques et schisteuses.

>Un très vaste couvert de chênaie verte, quelques châtaigneraies et des pineraies
Comme partout en Cévennes, en dehors des fonds vallées et des petites clairières ouvertes autour des
hameaux, le manteau boisé est omniprésent. La chênaie verte domine sur la majeure partie des reliefs en partie
sud et remonte jusqu’au bois de Malabouisse. En amont, sur les reliefs gréseux, cristallins ou schisteux, là où
sont présentes d’anciennes châtaigneraies, les pineraies prennent le dessus.
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Caractères - Paysage bâtis

>Sites bâtis :
>Un habitat traditionnel très dispersé
Ces deux vallées, qui accueillent les petits villages de Mialet et de Générargues, sont caractérisées par un
important habitat traditionnel dispersé. Cette trame bâtie, organisée dès le Moyen-âge sur le terroir des vallées,
a été confortée, comme dans la plupart des cévenoles, par l’augmentation de la population liée à la sériciculture
qui culminera au XIXe siècle. Ces mas sont souvent composés en petits ensembles de quelques unités,
disposées de manière lâche sur le terroir. À ces bâtiments d’origine agricole viennent s’ajouter les volumes des
anciens moulins des bords de l’Amous et du Gardon.
Le bâti de la commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille est ainsi uniquement constitué de hameaux et de mas
dispersés.



ENJEU : VALORISER LES ABORDS DU PATRIMOINE BATI TRADITIONNEL ET PRESERVER SA
PERCEPTION PAYSAGERE (CONES DE VUE)
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Mas isolés de la Roque et de Boudène (vallée de l’Amous)
>Des implantations bâties essentiellement en fond vallée :
Dans ce secteur de Cévennes calcaires où les reliefs sont très secs et inhospitaliers, le bâti traditionnel est
essentiellement implanté en fond de vallée. Les villages (Mialet et Générargues) et les principaux hameaux
(Luzier, Mas Soubeyran, la Fabrègue,) sont situés dans les élargissements de ces vallées. Ils sont installés sur des
levées de terrain, en pied de versant, légèrement à l’écart des cours d’eau pour se protéger des crues et ne pas
empiéter sur les meilleures terres agricoles. L’implantation des mas suit la même règle.

Façade
de Générargues
en valeuraux
par silhouettes
son petit “glacis”
agricole en premier plan
>Des
hameaux
et petitsmise
villages-rues
resserrées
La disposition du bâti d’origine des villages et hameaux de vallée, préserve systématiquement les meilleurs
terrains alluvionnaires, où jardins et prairies sont installés. Les constructions sont alignées au plus près d’une rue
centrale. Perpendiculairement, des ruelles caladées se faufilent entre les maisons pour permettre l’accès aux
terrasses agricoles qui s’étagent au-dessus des villages, comme à Mialet ou au Mas Soubeyran. Ces petits
villages ou hameaux-rue offrent des silhouettes compactes, mises en scène par les espaces agricoles qu’ils
dominent légèrement.
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>Quelques sites bâtis sur les reliefs
Quelques petits sites bâtis sont toutefois installés en colline. Le hameau de
Blateiras est perché au-dessus du vallon des Gypières. Les hameaux des Puechs
et celui de Carnoules sont installés sur les secteurs de contact avec les grès et
schistes en amont de l’Amous. Ces hameaux sont implantés sur des replats du
relief à proximité de sources.
En amont de la vallée du Gardon de Mialet sur le secteur de roches cristallines et
métamorphiques, les pentes situées entre le col d’Uglas et le col de Lamira
retrouvent les implantations bâties de plein versant caractéristique des Cévennes
schisteuses.

Mas à Générargues
>La présence d’un bâti pavillonnaire récent
L’habitat pavillonnaire contemporain a investi, de façon encore heureusement assez limitée, ces deux vallées.
Ces constructions se sont installées dans les espaces agricoles aux abords de Générargues, des hameaux du
Temple, de Campanèze, de la Frigoule, de la Rhode, de Blateiras et, en aval de Mialet, aux Tours et à Luziers).
La présence diffuse de ces nouvelles constructions, sans rapport avec les logiques d’implantations
traditionnelles, a toutefois préservé les façades les plus caractéristiques des hameaux concernés.

Bâti pavillonnaire récent autour du hameau de Blateiras


ENJEU : FAVORISER L’INTEGRATION PAYSAGERE DE L’HABITAT PAVILLONNAIRE
(VEGETALISATION)
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>Architecture :
>De gros mas compacts, aux volumes surélevés pour les besoins de l’élevage des vers à soie :
Les surélévations pour les besoins de l’élevage du ver à soie caractérisent le bâti comme dans la plupart des
vallées cévenoles. L’échelle des mas témoigne d’une certaine prospérité remontant à « l’âge d’or » de la soie.
Ces bâtisses qui abritaient souvent plusieurs familles, offres de vastes ensembles bâtis très compacts et
imbriqués qui regroupent autour d’un haut bâtiment central l’ensemble des volumes utilitaires annexes.
Dans les secteurs à châtaigner, la clède est d’ailleurs souvent le seul petit bâtiment annexe réellement
indépendant du volume bâti général.
L’habitation étant souvent à l’étage, des terrasses sur voûtes accompagnent la façade principale des mas les
plus conséquents.
>Un bâti villageois dense :
L’habitat villageois présente les mêmes caractères de compacité, avec étages rehaussés. Les maisons s’alignent
sur des rues étroites avec égout donnant sur la rue principale. En accroche sur les pieds de versant, les volumes
bâtis s‘enchâssent dans les terrasses, soit perpendiculairement soit parallèlement à la pente selon l’ancienneté
des constructions.
>Des façades qui traduisent la nature géologique des terrains, des tuiles canal en couverture :
Les façades étant rarement enduites, la roche locale caractérise la plupart des façades. Les bâtis de moellons
calcaires à Mialet et à Générargues font progressivement place à des constructions en schistes en amont des
vallées. Comme dans l’ensemble de ces constructions traditionnelles, les ouvertures sont toujours de faibles
dimensions, plus hautes que larges, leurs dimensions se réduisent aux étages supérieurs. Les toitures sont
couvertes de tuile canal et les rives sont traitées en génoises.

Bâti villageois au Mas Soubeyran
>Patrimoine :
Les deux vallées présentent des vestiges discrets d’occupation néolithique, dolmens et enceintes préhistoriques
aujourd’hui peu repérables dans le couvert boisé des serres environnants. L’origine médiévale de Mialet est
quant à elle liée à la proximité de la voie Régordanne (poste fortifié sur un embranchement secondaire de cette
voie).
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>Un haut lieu du protestantisme cévenol
La vallée de Mialet fut l’un des premiers points d’ancrage du Calvinisme en Cévennes. La nouvelle religion sera
prêchée à Mialet dès 1551 et se répandra rapidement alentour. Neuf ans plus tard, le premier synode régional
se tiendra au hameau des Aigladines. Durant la guerre de religion, Mialet connaîtra des épisodes
particulièrement violents. Ce centre de la résistance camisarde subira une répression impitoyable. En 1703 la
quasi-totalité de sa population sera déportée. D’autres hameaux de ces vallées furent aussi pillés. Depuis 1911,
le musée du Désert et les grands rassemblements annuels de la communauté protestante commémorent, sous
les arbres du Mas Soubeyran, ces pages d’histoire de la résistance pour la liberté du culte protestant.
>Un riche patrimoine bâti
Les hameaux et mas isolés de la vallée constituent, avec leurs bâtiments utilitaires annexes (clèdes, fours
banaux...) un très riche patrimoine de bâti rural dont les plus anciens éléments remontent au XIIIe siècle. Le
patrimoine bâti issu de « l’âge d’or » de la sériciculture, modifiant les formes et l’organisation d’origine, y est tout
aussi important. Ce patrimoine typiquement cévenol offre, des mas remarquables par leur échelle (prenant pour
certain l’aspect de fermes fortifiées), leurs détails architecturaux (terrasses) ainsi que leur environnement rural
très préservé.Le château de Saint-Sebastien-D’Aigrefeuille s’insère dans la trame des mas de la vallée de
l’Amous avec un volume à peine plus important, et une grande façade ordonnancée cantonnée de deux tours
carrées. Les ruines de l’ancien château d’Aigrefeuille du XIVe siècle sont quant à elle très discrètes.
>Des temples et des églises soulignant la silhouette des hameaux
À Mialet, l’opposition des cultes au XVIe puis la guerre de religion début XVIIIe siècle entraîneront les
démolitions successives de l’église Saint-André (construite au XIIIe siècle) et du temple (édifié au XVIIe siècle).
L’église à clocher à tour carré sera reconstruite fin XVIIe siècle et le petit temple au plan octogonal début XIXe
siècle.
Le temple à beau clocher octogonal de briques, qui caractérise la silhouette de Générargues, a aussi été
reconstruit au milieu du XIXe siècle sur l’emplacement de l’ancien temple détruit du XVIIe siècle. Un autre temple
plus discret demeure au hameau du Ranc.

Le temple de Générargues
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>D’anciens moulins reconvertis en filatures, le pont des Camisards
Les deux vallées comptent près d’une douzaine
d’anciens moulins installés au fil de l’Amous et du
Gardon. La plupart sont sur l’Amous à
Générargues. Les plus anciens remontent au
XVIIe siècle. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles,
nombre de ces bâtisses furent réaménagées en
atelier de filature de soie, et pour certaines en
passementerie, papeterie (Trabuc) ou en atelier
de traitement du plomb argentifère des mines de
Carnoulès (le Querier). Certaines de ces
constructions sont actuellement habitées,
d’autres ne demeurent qu’à l’état de ruines. Leurs
seuils et canaux d’amenée d’eau sont aujourd’hui
des lieux de baignades.

Ancien Moulin de la Rhodes au bord de l’Amous
Le Pont des Camisards (XVIIe siècle) est aussi un ouvrage emblématique des paysages du Gardon à Mialet.
>Quelques bâtiments sur les friches de la mine de Carnoulès
Les mines de plomb argentifère du valat de Carnoulès en amont de l’Amous qui ont fait l’objet d’une
exploitation, d’abord artisanale puis industrielle durant près de deux siècles, laisse plus de stériles, de bassin de
décantations et de pollutions que de patrimoines bâtis architecturalement intéressant.
>Dynamiques d’évolution du paysage :
>Un ancien terroir de terrasses agricoles largement colonisé par les garrigues à chênes verts
Le terroir agricole de terrasses plantées d’oliviers et de petites cultures en sec qui devait caractériser les coteaux
s’élevant au-dessus de Mialet et des autres sites bâtis de ces vallées jusqu’au début du XXe siècle, a été
progressivement abandonné par l’agriculture durant la première moitié de ce siècle. La garrigue à chêne vert a
alors largement colonisé ces espaces délaissés. Ces boisements spontanés couvrent aujourd’hui la majeure
partie des pentes jusqu’en limite des villages et de l’espace agricole des vallées. Le pin s’est assez
ponctuellement mêlé à cette grande chênaie.
>Le maintien de l’agriculture en fond des vallées
L’exploitation des prairies de fauches, une petite arboriculture et l’entretien de jardins perivillageois sur les
berges des rivières garantissent le maintien d’en ensemble d’espaces ouverts de grande qualité sur cette unité
de paysage. L’entretien des prairies est aussi assuré par des résidents non agricoles autour des nombreux mas
qu’ils habitent.
L’analyse comparative des cartes IGN des années1960/70 (à la création du Parc) et celle de la fin du XXe siècle
montre que, de manière générale, ces espaces ouverts se sont pratiquement tous maintenus. À une échelle plus
fine, les ripisylves ont toutefois tendance à s’épaissir et à gagner rapidement sur les parcelles délaissées.
>Le maintien de petits vergers de châtaigniers
Les châtaigneraies, parfois en limite de leur aire naturelle en termes de sol et de besoin en eau, ont ici été
largement décimées par les maladies de l’encre et du chancre durant la première moitié du XXe siècle,
notamment les vergers de Mialet. La colonisation des vergers subsistants par les pineraies a aussi contribué à
leur effacement progressif. Ponctuellement, autour des mas, dans les secteurs géologiquement favorables, il
existe encore quelques petites châtaigneraies entretenues pour les besoins des propriétaires.
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>Un développement limité de l’urbanisation pavillonnaire contemporaine
Dans ce secteur attractif de la proche périphérie d’Alès et d’Anduze, l’urbanisation pavillonnaire qui a dû
débuter dans années 1960 et s’est sensiblement accélérée dans les années 1970/80, a investi quelques secteurs
agricoles des vallées aux abords de principaux hameaux.
Pour la plupart des cas, ces implantations se sont heureusement faites avec un certain retrait par rapport aux
points de perception les plus remarquables sur les sites bâtis anciens. À Générargues, le front des nouvelles
constructions pavillonnaires commence toutefois à approcher la façade ouest du village, les berges de l’Amous
sont occultées par des pavillons, la rive gauche de la rivière a aussi été récemment investie. Dans la vallée du
Gardon c’est la rive droite qui a surtout été concernée. Sur Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, ce sont les abords du
hameau du Temple et ceux du mas de Campanèze. À Blateyras, l’urbanisation récente s’est développée de
manière assez désordonnée sur les anciennes terrasses agricoles. Avec la mise en place des documents
d’urbanisme, ce processus de diffusion de l’habitat dans l’espace agricole semble s’être atténué.

Bâti pavillonnaire récent sur les terrasses du Bruel (Vallée de l’Amous)
>Quelques terrains de campings le long du Gardon
Cinq terrains de camping sont implantés dans cette section très touristique de la vallée du Gardon. Ces
équipements de taille modeste, qui comporte peu de bâtis ni d’habitat de loisir sont relativement bien intégrés
sous les arbres des ripisylves du Gardon.

Perspective boisée sur l’ensemble des reliefs dominant l’Amous - Remontées de pins dans les chênaies
méditerranéennes
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d. Enjeux paysagers :
>Enjeux paysagers généraux
Ces vallées de la bordure cévenole, à proximité des villes d’Alès et d’Anduze, très attractives en termes de
tourisme et pour la résidence, ont su bien protéger leur cadre de paysages. Elles présentent un intéressant
patrimoine d’espaces boisés et agricoles. La préservation de ces paysages en maintenant notamment une petite
activité agricole et en limitant la diffusion du bâti pavillonnaire est le principal enjeu paysager de ces vallées.
La remise en valeur de certains secteurs de terrasses agricoles et de la châtaigneraie aux abords des villages fait
partie des enjeux paysagers communs aux vallées cévenoles.




MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE (PLAINE, FAÏSSE)
LIMITER LA DIFFUSION DE L’HABITAT PAVILLONNAIRE

>Agriculture, forêts et espaces naturels
>Maintien des espaces agricoles ouverts en fonds des vallées et autour des sites bâtis de versant
Les prés, prairies de fauche, par secteurs complantés de vergers, qui couvrent encore la majeure partie des
fonds alluviaux de ces deux vallées, en caractérisent fortement le paysage. Ces secteurs de grande qualité
paysagère, qui offrent de belles perspectives, permettent la vue et l’accès aux rivières et mettent en scène les
sites bâtis, doivent être préservés et entretenus.
Les clairières ouvertes autour des quelques sites bâtis en colline contribuent aussi à la grande qualité paysagère
de ces secteurs. Ces espaces, souvent entretenu par des résidents non agriculteur, permettent la perception et
la mise en valeur de ce bâti et des escaliers de faïsses qui l’accompagnent. Ces espaces ouverts doivent
évidemment être préservés et entretenus. Ils participent aussi à la protection au feu de ces habitations enclavées
dans les boisements.
>Préservation du patrimoine des faïsses
Les faïsses sont des éléments majeurs d’identité de ces paysages cévenols. Ce patrimoine mérite une attention
particulière, d’autant qu’il participe à lutter efficacement contre l’érosion. Ponctuellement des travaux de
nettoyage et de remise en état d’anciennes oliveraies ont vu le jour. Concernant les sites de bancels les plus
emblématiques comme celui présent au-dessus de Mialet, qui présente une trame de murets en relativement
bon état, mais qui disparait petit à petit sous la chênaie verte, il pourrait être envisagé des programmes de
restauration par des actions collectives.
>Protection et gestion des ripisylves
Les cordons de ripisylve qui accompagnent les cours du Gardon et de l’Amous font aussi partie du paysage de
ces vallées et sont essentiels à la protection des berges durant les crues. Il convient de les protéger à ces titres.
L’enfrichement des fonds de vallée démarrant généralement depuis ces cordons boisés, il conviendra aussi,
quand les parcelles riveraines sont délaissées, de limiter l’expansion des arbres-pionniers de ces cordons boisés
(dont de nombreux robiniers) hors des espaces ouverts par l’ancienne activité agricole. La présence des terrains
de camping doit évidemment rester discrète sur ces espaces centraux de la vallée.
>Valorisation des petites châtaigneraies
Les châtaigneraies qui sont présentes sur les zones de contact avec le schiste et sur certaines parties de la vallée
sont des éléments identitaires des paysages cévenols. Cette présence relativement relictuelle, essentiellement
composée de vieux arbres tend à s’estomper, par manque d’entretien et de renouvellement. Ces éléments de
l’identité cévenole méritent une mise en valeur, voire des programmes de renouvellement des plantations.
>Contrôle et évolutions des boisements de conifères
Dans des secteurs particuliers, notamment autour des hameaux, où les boisements de conifères sont mêlés à
d’anciennes châtaigneraies, il serait intéressant d’éclaircir les conifères pour retrouver un couvert de châtaignier.
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Perspective boisée sur l’ensemble des reliefs dominant l’Amous - Remontées de pins dans les chênaies
méditerranéennes

>Réhabilitation des friches de l’ancienne mine de Carnoulès
La résolution des graves pollutions de l’Amous par les métaux lourds contenus dans les stériles des mines de
Carnoulès reste un chantier en cours. L’actuel projet d’exploitation d’une partie de ces friches pour l’installation
d’une centrale électrique photovoltaïque est à soutenir, sous réserve d’une insertion discrète des éléments de
production dans les lieux et, si besoin est, de programmes de renaturation en accompagnement.

Friches des anciennes mines de Carnoulès
>Patrimoine bâti et urbanisme
>Préservation de l’identité des sites bâtis traditionnels
Dans ces secteurs proches d’Alès et Anduze, soumis à une importante pression foncière pour de la construction
résidentielle, les communes ont su limiter le mitage. La dispersion du bâti récent dans les paysages agricoles
est restée assez marginale.
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La qualité des sites bâtis traditionnels, de quelques échelles qu’ils soient est indéniable, et toujours fortement
associée au terroir qui les environne. La plupart de ces sites sont sensibles. Ils sont des points focaux dans les
paysages des vallées. Une gestion stricte de la constructibilité autour de ces lieux reste indispensable pour
préserver l’intégrité de leur caractère dans leur environnement rural original.
Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les éventuels développements de l’habitat sont à prévoir en
continuité des hameaux, sous condition d’être en harmonie avec les formes villageoises traditionnelles
groupées et de ne pas perturber leurs façades les plus identitaires.
L’implantation des bâtiments pour les besoins de l’économie agricole (hangars ou logements) doit aussi tenir
compte du contexte remarquable de ces paysages.
>Restauration du bâti traditionnel
Dans l’ensemble, la restauration de qualité des bâtiments a préservé et mis en valeur le caractère des villages
et des hameaux.
Il convient évidemment de maintenir la qualité de la restauration du bâti dans les règles de l’art et d’encourager
la remise en état du patrimoine des faïsses et des petits bâtiments utilitaires qui accompagnent ces sites.
>Valorisation des éléments du petit patrimoine
Un certain nombre d’anciennes de moulins, de clèdes, mais aussi de faïsses et autres petits ouvrages utilitaires
traditionnels, actuellement en ruines, tendent à disparaître. Des actions visant à encourager leur remise en état
doivent être programmées dans le cadre de chantier d’insertion ou autres actions collectives.
>Valorisation du patrimoine arboré villageois
Les arbres traditionnellement plantés aux abords des hameaux, parfois à leurs entrées (alignement de platanes,
de mûriers, petits vergers de fruitiers, noyers, tilleuls, marronniers...) sont des éléments qui participent à
l’identité des paysages villageois. La plantation d’essences similaires en complément ou dans le cadre de
renouvellement, permettra une mise en valeur durable des sites villageois. Ponctuellement, aux abords des
maisons les plus proches des rivières, le bambou, planté depuis le début du siècle, du fait de la proximité de la
Bambouseraie, fait aussi partie du paysage de ces deux vallées. On évitera par contre les plantations d’espèces
banalisantes, notamment de haies de cyprès /thuyas / lauriers-cerises... peu adaptées aux paysages de ces
vallées abritées. Ces éléments de détails mal maîtrisés, ainsi que la mise en place de clôtures non adaptées, en
entourage des jardins, contribuent progressivement à une perte de qualité et d’identité des paysages
périvillageois.

Bâti pavillonnaire récent en vis à vis du vieux village de Générargues
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3. Les entités paysagères sur la commune
A l’échelle communale, il est possible de distinguer 9 entités paysagères qui se singularisent de par la nature
du relief (massifs, coteaux, plaines, vallées, etc.), de l’occupation du sol (espaces naturels, cultivés ou bâtis, etc.)
et de la végétation notamment. Il s’agit des entités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les falaises calcaires du Peyremale,
Les reliefs boisés du Brigau,
Les collines boisées, de pins et de hêtres,
Les collines de garrigues,
Les ripisylves (du Gardon d’Anduze, de l’Amous et du Dodé),
La plaine habitée (et cultivée ?) de Générargues,
Le plateau de Blateiras
La vallée du Dodé,
La bambouseraie.

[4]
[7]

[3]

[4]

[6]
[2]

[8]
[9]
[5]
[1]

LES ENTITES PAYSAGERES DE GENERARGUES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

les falaises calcaires du Peyremale,
les reliefs boisés du Brigau,
les collines boisées, de pins et de hêtres,
les collines de garrigues,
les ripisylves (du Gardon d’Anduze, de l’Amous et du Dodé),
la plaine habitée (et cultivée ?) de Générargues,
le plateau de Blateiras
la vallée du Dodé,
la bambouseraie.
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Les espaces naturels
Les falaises calcaires du Peyremale
Cette entité correspond aux reliefs du sud de la commune : de la Porte des Cévennes, en limite avec Anduze,
du Peyremale et du Bougerlan.
Il s’agit d’un espace en plateau, qui s’étend entre 300 et 390 m d’altitude et qui s’achève par une un crête (380
à 390 m) et des falaises calcaires abruptes, qui plongent vers la vallée du Dodé.
Ces falaises constituent une barrière physique très importante, qui marque la limite entre deux entités majeures
du grand paysage : les Garrigues au sud-est et les Cévennes en direction du nord-ouest.
La coupure opérée dans la falaise par le cours du Gardon au niveau d’Anduze marque la « Porte des Cévennes »
et, d’une certaine manière, l’entrée sur la commune de Générargues depuis le sud.
Si le plateau est principalement occupé par des taillis de chênes verts et par une végétation de garrigue, ce sont
surtout les falaises calcaires qui marquent le paysage tel qu’il est perçu depuis l’intérieur du territoire de
Générargues, refermant l’espace et cadrant les vues.

Les reliefs boisés du Brigau
Cette entité correspond aux reliefs du Brigau, qui séparent la plaine de Générargues (vallée de l’Amous) de la
vallée du Dodé.
Il s’agit d’un massif collinaire qui s’étend entre 140 m et 260 m d’altitude, il est occupé par des boisements
mêlant châtaigners (sur le versant sud-est surtout) et pinèdes (pins maritimes sur taillis, sur le versant nordouest), qui confèrent à cette entité paysagère un caractère particulièrement vert. Les pins maritimes témoignent
de l’activité minière de la région, autrefois introduits par les compagnies minières qui l’utilisaient en tant que
bois de mine pour la construction des puits et des galeries.
Ces massifs créent aussi une séparation entre la plaine de Générargues et le plateau de Blateiras au nord-est.
Ils constituent le principal horizon à l’est, depuis la vallée de l’Amous, fermant l’espace de la plaine de
Générargues.
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Les collines boisées de pins et de hêtres
Cette entité correspond aux reliefs de la Frigoulette, du Roucan (311 m), à l’ouest de la commune, et de la
Blaquière au nord. Il s’agit des collines situées en frange ouest du territoire communal, plantées principalement
de pins maritimes et de futaies de hêtres. Elles referment l’espace de la plaine de Générargues du côté ouest
de la commune, elles créent un arrière plan au paysage fait de vallons boisés successifs, avec le Montluzier, au
nord.

Les collines de garrigues
Cette entité correspond au vallon des Gypières à l’est de la commune et aux flancs du Montluzier, au nord-ouest.
Il s’agit des collines boisées investies principalement par une végétation de type méditerranéenne, constituée
de chênes vert et d’essences de garrigues. On recense aussi quelques vignes et des oliviers.

Les ripisylves
Il s’agit des linéaires de l’ensemble des cours d’eau de la commune, notamment :
10.
11.
12.
13.
14.

le Gardon d’Anduze,
l’Amous,
le Dodé,
la Frigoulette,
la Coste, etc.

Les bords de ces cours d’eau sont investis par une végétation spontanée de zone humide qui contribue à
marquer très lisiblement les fonds de vallées et la plaine de Générargues par une frange verte.
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Les espaces habités
La plaine habitée et cultivée de Générargues
Il s’agit essentiellement de la vallée de l’Amous, le long de laquelle s’est organisé en hameaux l’espace bâti de
Générargues :
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

la Blaquière,
le Viala,
le Bruel,
le Château,
Robert,
la Coste,
Picadénoux,
Boudène,
la Roque,
Pérache,
Montsauve,
Coudoulous,
Cornadel,
etc.

Les hameaux sont implantés le plus souvent sur des promontoires rocheux ou sur les contreforts du relief, à
l’abri des crues violentes des cours d’eau qui sillonnent la plaine. Dans l’ensemble, ces espaces bâtis conservent
un caractère rural affirmé (maisons en maçonnerie de pierre, toitures recouvertes de tuiles rondes, etc.), mais
menacé ponctuellement par le développement d’habitats individuels pavillonnaires en périphérie des noyaux
anciens.
La commune de Générargues est aussi issue d’une tradition d’agriculture et d’élevage, du ver à soie
notamment, à partir du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. En témoignent les filatures qui s’échelonnent
dans la vallée du Gardon en particulier.
En plaine, le mûrier qui était autrefois cultivé pour la sériciculture se fait rare aujourd’hui. L’agriculture dans son
ensemble est aujourd’hui en déclin et les terres alluvionnaires de la plaine autrefois cultivées sont de plus en
plus souvent en friches.
Le parcellaire agricole reste lisible par endroit, les anciens bancels sur les coteaux contribuent à caractériser le
territoire. Ces éléments de valeurs devront être protégés.
Mais le déclin de l’agriculture contribue à la fermeture des espaces, investis progressivement par les taillis et les
boisements.

Le plateau de Blateiras
Cette entité correspond à un espace de plateau, enserré entre les collines, et de terrasses à flancs de coteaux,
compris entre 250 m et 300 m d’altitude, au nord-est de la commune. Cet espace accueille différents hameaux
ruraux épars : Blateiras, la Bruyère, l’Issart, le Mas Neuf, la Planette, etc.
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Aux abords de ces hameaux, on recense encore de nombreux bancels relativement bien conservés, qui
sculptent les pentes des collines alentour. Leur préservation à longue échéance nécessite toutefois un entretien
continu que le déclin de l’agriculture ne permet plus d’assurer. Des mesures de préservation devront être
prises.
Cette entité paysagère se caractérise aussi par la présence d’une végétation arbustive de garrigue (chêne vert,
pin, olivier, etc.)

La vallée du Dodé
Cette entité correspond au vallon au fond duquel s’écoule le Dodé, entre le Brigau et le Peyremale, et qui se
prolonge au nord-est par le vallon des Gypières.
Autrefois cultivé comme en témoignent les nombreuses terrasses (bancels) à l’abandon, cet espace est
aujourd’hui largement investi par une végétation sauvage et spontanée de taillis (dont chêne vert), de garrigue
et par de nombreuses friches.
Des constructions isolées, notamment au bas de la vallée, ponctuent les deux versants. Avec le déclin de
l’agriculture au cours du XXe siècle, l'abandon des terrasses conduit peu à peu à leur dégradation :« édifices
fragiles comme des jardins, qui nécessitent la présence constante des hommes pour réparer les murs ou
remonter la terre.
De façon massive se lit aujourd'hui la conquête des terrasses par les arbres qui les font disparaître du paysage
en les soustrayant au regard et en accélérant la ruine des murs. »8

La bambouseraie
L'existence d'un microclimat a favorisé le développement d'une végétation et de plantes exotiques importées
par un cévenol, Eugène MazeI, qui choisit le site de Prafrance en 1855.
Des espèces rares sous nos latitudes y croissent, telles que séquoias, ginkgos, lotus, nénuphars, azalées,
palmiers ainsi que la bambouseraie qui est unique en Europe. On y dénombre quelques trente variétés de
bambous qui contribuent à faire de cet espace une poche verte singulière.

8

Source : Atlas des paysages du Gard, DREAL Occitanie–
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/Gard/DIMG36.asp
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L’évolution du paysage

Les mutations socioéconomiques qui affectent le territoire, avec le déclin de l’agriculture et le développement
d’un urbanisme de périurbanisation d’Anduze et surtout d’Alès, peuvent constituer une menace pour la qualité
des paysages de la commune. Trois phénomènes en particulier sont à craindre :
1.
2.
3.

La fragilisation des plaines agricoles par la diffusion de l’habitat,
La perte de centralité et de caractère des sites bâtis,
La fermeture des espaces par les boisements,

5. Les perceptions du paysage/ Les vues à préserver
A l’exception d’une ou deux perspectives pittoresques sur le village, les vues qu’il est primordial de préserver
sont surtout des vues ponctuelles sur le bâti ancien de qualité des hameaux (La Rode, Le Château, notamment),
visibles depuis les Routes D129 et D50, et qu’il conviendra de préserver des nuisances que pourraient
occasionner la diffusion de l’habitat aux abords de ces lieux, en rupture avec leur caractère originel

Vue sur la Rode,

Vue sur le village

Vue sur Montsauve
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Les élus ont également identifié plusieurs cônes de vue à préserver :

(2) BLATEIRAS

(1) LE VIALA

(4) LE VILLAGE SUD OUEST

(3) MONTSAUVE
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(5) MONTSAUVE



(4) BOUDENE

ENJEUX :
PRESERVER LES ENTITES PAYSAGERES
PRESERVER LES CONES DE VUE ET LA MORPHOLOGIE DES HAMEAUX

B. Les actions de valorisation et de promotion
1. Principes généraux de gestion des abords des bourgs et valorisation
du patrimoine construit dans les vallées cévenoles9
La gestion agricole et paysagère des abords des bourgs
« Les Cévennes ont vécu de profonds bouleversements économiques et sociaux en un siècle. L’arrêt des
mines, la baisse de l’élevage, le dépérissement de la Châtaigneraie, ont conduit à une transformation
profonde des paysages. L’emprise moindre des hommes a notamment conduit à une fermeture des
espaces, qui prennent aujourd’hui un aspect nettement boisé.
Dans un tel contexte, où c’est surtout la présence humaine qui s’est raréfiée [sur les terres autrefois
dévolues à l’agriculture], les enjeux concernent les sites et abords des villages et des bourgs. C’est là en
particulier que les activités agricoles méritent d’être développées, générant des espaces ouverts
essentiels pour le cadre de vie des habitants, et redonnant vie aux structures marquantes des paysages
Cévenols que sont les successions de terrasses ou bancels tenues par des murs. Plus globalement, ce
sont toutes les activités génératrices de présence humaine et de gestion d’espaces qui sont aujourd’hui
à promouvoir. »
La mise en valeur du patrimoine construit des vallées
« L’autre enjeu majeur pour les Cévennes est la mise en valeur du patrimoine construit des vallées. Les
Cévennes sont largement valorisées par les traces multiples et obstinées des hommes pour les mettre en
valeur, malgré une situation naturelle très contraignante. C’est bien la présence des hommes composant
avec un milieu difficile qui donne du prix aux paysages Cévenols. Les vallées sont ainsi marquées d’une
multitude d’ouvrages qui donnent toutes leurs lettres de noblesse à ces paysages : les routes savamment
ouvragées, les ponts des chemins et des routes, les viaducs de chemins de fer, les villages et les villes aux
maisons tassées les unes contre les autres, les magnaneries, les sites miniers, les kilomètres de murs
sculptant la montagne en bancels,… : autant d’éléments précieux qui façonnent la personnalité des
paysages Cévenols. Toutes les initiatives qui redonnent vie à ces éléments, qui les prolongent par des
transformations, des réinventions ou des réhabilitations, méritent ainsi attention et soutien de la part des
services publics. »

9

Source : Atlas des paysages du Gard, DIREN LR–
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/Gard/enjeux4.asp
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2. Principes de valorisation des paysages spécifiques à Générargues
Les principaux enjeux spécifiques à la commune, qui découlent des enjeux généraux énumérés
précédemment, peuvent se résumer de la manière suivante10 :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Stopper le mitage et favoriser un regroupement de l’urbanisation autour des villages et hameaux,
Circonscrire l’urbanisation linéaire aux abords des routes, préserver les distances d’implantation par
rapport aux voies,
Préserver la cohérence des sites bâtis, conforter les centralités, lutter contre l’éclatement du bâti dans
l’espace,
Préserver le caractère du bâti traditionnel en adaptant le document d’urbanisme pour différencier
zones et règlements en fonction des typologies bâties (différencier bâti ancien à protéger avec un
règlement strict de l’habitat pavillonnaire qui pourra être toléré dans des secteurs non nuisibles à la
morphologie des noyaux historiques et où un règlement plus permissif pourra être envisagé).
Favoriser l’entretien des terrasses et ouvrages bâtis vernaculaires,
Lutter contre la fermeture des espaces.

§9 : Les espaces habités
A. Les évolutions et transformations urbaines
Deux à trois grandes phases de développement urbain sont perceptibles au niveau des ensembles bâtis
de la commune :

Une phase liée au développement originel des hameaux et
du noyau ancien du village de Générargues, jusqu’aux XIXe
et XXe siècles. Il s’agit alors de constructions à vocation
essentiellement agricole. Ce sont aussi des constructions
singulières, magnaneries et filatures, implantées le long du
cours de l’Amous à partir du XVIIe siècle, liées à l’élevage du
ver à soie ;

Une phase essentiellement perceptible au niveau du village
de Générargues, correspondant à la construction
d’équipements publics structurants (mairie, écoles) en
périphérie du centre ancien.

10

Source : DDAF, protection des espaces naturels et paysages, d’après l’Atlas paysager de la DIREN LR.
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Une phase de développement plus contemporain et à vocation
essentiellement résidentielle, à partir de la deuxième moitié du
XXe siècle et qui correspond à une périurbanisation d’Alès (et
d’Anduze dans une moindre mesure), sous forme d’habitat
pavillonnaire essentiellement. Cette forme d’habitat se
développe en périphérie des centres anciens et le long des
axes de communication, ce qui peut parfois constituer une
menace pour la préservation du caractère rural des hameaux et,
à une échelle plus vaste, pour la préservation des paysages de
qualité de la commune.

Noyaux anciens
Equipements publics (XIXe-XXe)
Extensions contemporaines
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B. La structure urbaine
La structure des espaces bâtis de la commune est une structure morcelée et multipolaire, constituée de
différents hameaux de part et d’autre de l’axe RD 129-RD 50 principalement.

Principaux hameaux ou écarts



ENJEUX :
LIMITER LE MITAGE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA LOI MONTAGNE ET EN
JUGULANT L’URBANISATION AU SEIN DE HAMEAUX TRADITIONNELS
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C. Les espaces publics
1. Localisation des principaux espaces publics

Mairie
Parking
Cimetière
Foyer communal
Espace vert
Ecoles
Terrain de tennis

2. Un maillage à développer
Aujourd’hui, la principale faiblesse du réseau d’espaces publics réside dans l’absence de prise en compte des
usages piétonniers et des circulations douces. Cette critique vaut autant pour ce qui concerne les liaisons entre
les différents hameaux à l’échelle de la plaine qu’au sein des ensembles bâtis eux-mêmes.

Aujourd’hui, l’espace urbain est organisé essentiellement autour de l’usage de la voiture :
-

Axes traversants du territoire aux gabarits très routiers, y compris à la traversée ou aux abords des
espaces habités,
Quartiers récents d’habitat pavillonnaire avec accès automobile à la parcelle, multiplication des réseaux
de desserte à caractère privatif,
Faiblesse des traitements des espaces publics à l’usage des piétons dans les espaces habités et
notamment autour des équipements publics.

Cette organisation est la conséquence de la vocation de plus en plus résidentielle de la commune de
Générargues.
> Diagnostic :
Il conviendrait de développer le maillage de circulations douces à l’échelle de la commune.
Aujourd’hui, l’usage de la voiture est encouragé et renforcé par le fait que la majorité des commerces et des
services de première nécessité sont situés sur les communes d’Anduze ou d’Alès. L’étalement des zones
d’habitat favorise d’autant plus l’usage de la voiture individuelle.
Il serait donc souhaitable de développer un minimum de commerces et services de proximité sur le territoire
communal, au niveau du village centre de Générargues et de favoriser le regroupement du bâti autour
d’espaces publics structurants qui permettraient de limiter les déplacements automobiles au profit de
circulations douces.
Cela implique aussi de reconsidérer le statut des RD 50 et 129 aux abords des espaces habités (cf. : entrées de
ville, ci-après).



ENJEUX :
METTRE EN ŒUVRE UN MAILLAGE DES ESPACES PUBLICS DANS LE CADRE DES
DEPLACEMENTS DOUX. CONFORTER LA POLARITE DU VILLAGE DE GENERARGUES QUI
CONCENTRE A LUI SEUL LA QUASI TOTALITE DES EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLI
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D. Les entrées de village
1. Entrée sud (RD 129)
>Perception / séquences :
En arrivant du sud par le route D129, depuis Anduze, la première
véritable « porte » d’entrée sur le territoire communal est « la Porte
des Cévennes » qui s’ouvre à travers les falaises calcaires du
Peyremale et de Saint Julien.

Depuis l’entrée de la commune jusqu’à l’entrée du village de
Générargues (seul ensemble urbanisé traversé par l’axe RD129RD50), la voie chemine au sein d’un espace à dominante rurale,
longeant le cours de l’Amous. Des hameaux et écarts (Montsauve,
Picadénoux, La Coste, etc.) sont perceptibles au pied des collines,
de part et d’autre de la voie. Cette dernière conserve un caractère
de route de campagne, bordée par les clôtures des champs ou
des habitations éparses (murets, haies, etc.).

Même au niveau du panneau d’entrée d’agglomération et en
dépit du passage à proximité d’espaces urbanisés (le hameau de
La Coste notamment), la voie conserve toujours un caractère assez
routier. La silhouette du village s’esquisse toutefois à l’arrière-plan.

La présence de bâtiments alignés en bordure de voie (sur le côté
gauche de la route dans un premier temps) marque véritablement
l’entrée dans l’espace urbain et le passage de la route à la rue.
Cette dernière conserve toutefois un caractère très routier du fait
de l’absence de tout aménagement qui pourrait contribuer à
affirmer plus distinctement ce changement de statut (pas de
trottoirs, de mobilier urbain, de changement de gabarit ou de
traitement de sol de la voie, etc.).
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>Diagnostic
Pour valoriser davantage l’image du village depuis l’entrée sud et pour marquer de manière singulière la
traversée du village-centre de la commune, il conviendrait de requalifier le traitement de la voie à partir du
panneau d’entrée d’agglomération et à la traversée de l’espace bâti du village. Il s’agit de donner à la rue une
image plus urbaine, plus en accord avec sa fonction, et pour favoriser la cohabitation d’usages de transit sur la
départementale avec des usages piétonniers aux abords de la voie, où sont implantés quelques commerces et
des équipements publics importants (mairie, écoles). En plus de l’aménagement de trottoirs et du mobilier
urbain, il pourrait être par exemple procédé à une requalification des traitements de sol de la voirie dont
l’ensemble du linéaire est aujourd’hui traité à l’enrobé. Cela premettrait de signifier encore davantage le
changement de statut de la voie à la traversée du centre du village.

2. Entrée nord (RD 50)

>Perception / séquences :

En arrivant du nord de la commune, la route D50 présente un
caractère rural assez affirmé, bordée de part et d’autre par des
espaces agricoles et naturels. Des ensembles bâtis isolés (La
Rode), de part et d’autre de la voie, annoncent peu à peu la
proximité du centre villageois. Puis, quelques éléments de toitures
des maisons de Générargues apparaissent en arrière-plan du
paysage (pavillons et extensions récentes).

Sur la gauche de la chaussée, un ensemble bâti aligné en bordure
de voie semble marquer les prémices de l’entrée dans l’espace
aggloméré du village...

…Mais l’espace s’ouvre de nouveau de part et d’autre de la voie.
La route traverse un nouveau secteur d’extensions pavillonnaires,
implantées avec un retrait très important par rapport à la route.
Des équipements (bennes à ordures) en bord de route confirment
toutefois la proximité de l’agglomération dont on ressent de plus
en plus la présence (on distingue peu à peu les toitures du village).
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Puis le front bâti revient encadrer l’espace de la voie, sur la gauche
d’abord, puis sur la droite, créant un effet de seuil : la porte
d’entrée du village en quelque sorte. Avant cela, le talus sur la
droite de la route avait commencé à cadrer l’espace, marquant
sensiblement son changement de statut et annonçant la transition
entre la route et la rue…

…Le changement de statut de la voie annoncé n’a pas vraiment
lieu, celle-ci conservant finalement un caractère assez routier
(trottoirs minimalistes, pas ou peu de mobilier urbain, etc.).

>Diagnostic
De ce côté, l’espace urbanisé du village tend à s’étendre avec de nouveaux quartiers
pavillonnaires.
Toutefois, le bâti épars ne contribue pas à rendre bien lisible l’espace urbain du village dont la
présence n’est véritablement perçue qu’au abords du noyau ancien (culte, mairie, etc.). En effet,
les pavillons implantés avec un retrait très important par rapport à la route ne participent pas à
dessiner l’espace d’une rue de village qui s’apparente en définitive plutôt à une route de transit.
Ce retrait s’explique par la nécessité, justement, de s’éloigner des nuisances liées à la
circulation… Du fait de ce retrait, les accotements de la voie ne font, le plus souvent, l’objet
d’aucun traitement (absence de front bâti, de clôture, de muret ou d’autre élément qui
permettrait de définir distinctement l’espace de la rue), ce qui contribue à entretenir le flou sur
le statut de la voie (route, rue ?).
Aussi, au niveau de l’entrée nord du village, une requalification devrait être entreprise qui
pourrait s’appuyer sur les mesures suivantes (par exemple) :
-

requalification de la voie en faveur d’un traitement plus urbain (cf. : entrée sud),
traitement des accotements dans la même logique ,
réglementation plus directive pour l’implantation du bâti et le traitement des clôtures en
limite des emprises publiques pour cadrer plus distinctement l’espace de la rue.

3. Entrée ouest (RD 50)

En arrivant depuis l’ouest (Mialet), l’entrée dans le village s’opère
au niveau du cimetière dont le mur de clôture crée un effet de seuil
et vient cadrer l’espace pour esquisser sensiblement une rue. Le
contraste est très important toutefois entre le côté gauche de la
voie qui conserve un caractère très naturel, et le côté droit, plus
urbain. Comme c’est le cas au sud et au nord, la voie présente une
image encore très « routière »…
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Cette image est encore plus prononcée après le cimetière et la
station essence, lorsque les constructions disparaissent en bordure
de voie, remplacées par des accotements engazonés au niveau du
panneau d’entrée d’agglomération. Ce caractère champêtre peut
être appréciable du côté gauche de la voie, où l’absence de
construction dégage la vue sur le noyau villageois ancien avec son
clocher, affirmant une image rurale de petit village implanté dans
un cadre naturel apparemment préservé. Du côté droit, en
revanche, cela s’avère plus problématique, notamment sur un plan
fonctionnel.

L’ensemble des équipements et services (mairie, écoles, foyer communal, station service, cimetière) gagneraient
à être aisément accessibles à pied. Or aucun espace de circulation piétons n’est aménagé en bordure de la
chaussée (absence de trottoirs). Cette absence de traitement différencié de la voie dans l’agglomération,
entretient, comme au niveau des entrées nord et sud, le flou concernant le statut de la voie et la perception de
l’espace « intérieur » du village de Générargues.

Même au niveau de la mairie, dans le prolongement immédiat du
cœur de village, la voie conserve un caractère très routier.

>Diagnostic
Les problèmes concernant la perception et le statut de la voie au niveau de l’entrée ouest étant similaires à ceux
pointés au nord et au sud du village, les mesures à prendre en conséquence pourront être du même ordre
(requalification).



ENJEU : VALORISER ET REQUALIFIER LES ENTREES DE VILLAGE
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E. Analyse des capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis
1. Approche méthodologique
Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation doit comprendre une analyse de la capacité de densification et
de mutation des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales.
L'objectif poursuivi en l'espèce par le législateur consiste à mettre en œuvre "une urbanisation durable". Cette
dernière passe par un arrêt de la dispersion de l’habitat et une re-densification. Densifier l’habitat c'est en
premier lieu réduire la consommation de la ressource foncière en augmentant le nombre de logements par
hectare.
La densification peut s’obtenir :





En priorisant le comblement des vides (les "dents creuses") existants avant d’étendre l’urbanisation ;
En incitant l'augmentation du nombre de bâtiments par rue c'est à- dire en réduisant la largeur des
parcelles, privilégiant le recours à la mitoyenneté, etc. ;
En incitant l'augmentation du nombre de logements par parcelle ;
En réhabilitant les bâtiments existants sous-utilisés ou désaffectés (bâtiments agricoles) en y créant des
logements.

Créer des logements collectifs permet d’augmenter significativement la densité de l’habitat. Sans opter pour
des volumétries radicalement différentes, il est possible d'augmenter la densité en logements par parcelle. Par
exemple, une parcelle de lotissement peut accueillir un bâtiment de 15 mètres de large et 12 mètres de
profondeur, R + 1, soit±360 m2 de plancher. Cette superficie et ce volume conviennent pour accueillir 3
appartements familiaux, soit 3 fois plus de logements qu’une maison unifamiliale et cela pour la même
consommation d’espace et le même coût de viabilisation.
La densification peut se faire par la création de logements superposés (appartements) au sein d’un même
bâtiment, par des bâtiments découpés en tranches verticales (maisons en bande), ainsi que des ensembles de
bâtiments implantés sur une même parcelle (projet d'ensemble) et disposant d’aménagements communs
(parkings, accès, etc.).
Les avantages de la densification sont :







Une meilleure rentabilité pour l'investisseur qui dépense moins et aura un revenu immobilier plus
conséquent que pour le même nombre de maisons unifamiliales ;
Un accès au logement (location ou achat) possible pour l'ensemble des habitants (jeunes, foyer monoparental, personnes âgées, personne aux revenus modestes) ;
Un maintien de toutes les tranches de la population et éventuellement une augmentation de la
population tout en consommant moins de territoire et moins d’infrastructure ;
Une augmentation des clients pour les commerces, les services, les transports en commun et les
activités qui sont générateurs d’emplois de proximité ;
Une diversification des types de ménages qui s’installent ou restent dans le village (mixité sociale) et
permet à certains de rester ou de revenir dans leur village natal (ancrage territorial).
Une réhabilitation en un ou plusieurs logements des bâtiments agricoles, des mas traditionnels qui leur
redonne une nouvelle vie et favorise ainsi leur préservation.

Le mode de densification en milieu rural doit être adapté :




En protégeant les échappées visuelles au sein du village ;
En respectant les gabarits du bâti traditionnel, le relief, les aménagements des espaces publics, la
capacité du stationnement, etc. ;
En privilégiant une typologie, des proportions et/ou matériaux adaptés au contexte environnant.

Dans le cadre de l'analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, la méthode suivante
a été mise en œuvre :
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La détermination d'une enveloppe urbaine au sein de chaque entité urbanisée :

On entend par entité urbanisée, toute surface construite ou artificialisée, dans les faits (ce qui suppose une
analyse rigoureuse de terrain à un "temps T"). Cette notion d'enveloppe urbaine est indépendante du zonage
du document d'urbanisme en vigueur, en l'espèce le POS de Générargues. Il s'agit d'une analyse
morphologique basée essentiellement sur la présence de faibles écarts de distances séparant les bâtiments les
plus proches. Par conséquent :






L'enveloppe urbaine est tracée autour de tous les espaces contigus, bâtis ou imperméabilisés.
Elle peut inclure des espaces libres enclavés (dents creuses)
En cas de discontinuité du bâti, une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines, ce qui
est le cas sur Générargues caractérisée par la présence de nombreux hameaux.
Le périmètre inclut généralement un espace de recul autour des bâtiments (nécessaire à la circulation
et au fonctionnement).
Ce périmètre ne correspond pas systématiquement aux limites de la parcelle cadastrale. On intègre
aussi les surfaces «imperméabilisées», telles que les parkings, les places, voire un jardin public
aménagé.

Toute surface inscrite hors enveloppe urbaine est déduite du calcul des capacités de densification et de
mutation des espaces bâtis. Elle correspond à de l'extension urbaine.
Les notions d’enveloppe urbaine, de densification et d’extension :

Source : Agence d'Urbanisme de la région Mulhousienne: "Le potentiel de développement au sein des espaces bâtis de votre
commune"

2.

La distinction entre les "dents creuses et le potentiel de densification" :

La notion de dent creuse désigne une parcelle ou groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu
construit. Un espace vide entouré de constructions : en ville, un terrain vague est une dent creuse. Elle peut être
créée par la démolition d’un édifice.
La notion de potentiel de densification désigne les espaces libres partiellement urbanisés qui peuvent faire
l'objet d'une densification accrue.
Remarque : Les espaces libres d'une superficie inférieure à 500 m² ont été retirés des capacités de densification
et de mutation des espaces bâtis. Il en est de même en ce qui concerne l'ensemble des espaces non accessibles.

3.

La notion de capacité de mutation des espaces bâtis :

Elle désigne des bâtiments existants qui on perdu un usage d'habitation (logements vacants), ou qui ont perdu
leur activité originelle. De ce fait, lesdits bâtiments peuvent retrouver un usage d'habitat. La très grande majorité
de ces bâtiments sont situés à l'extérieur de l'enveloppe urbaine mais il peut arriver qu'ils soient inclus au sein
de cette dernière.
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Les espaces publics :

L'ensemble des espaces publics a été référencé au sein de l'enveloppe urbaine. Ces derniers ne peuvent pas
faire l'objet de densification ou de réinvestissement.
5.

Les espaces végétaux participant à l’identité architecturale et paysagère :

Cette classification désigne des jardins ou des entités naturelles dont l'existence est partie prenante de l'identité
générarguoise sans qu'elles soient nécessairement constitutives d'une qualité patrimoniale particulière.
6.

Les dents creuses liées à un équipement public :

Il s'agit de dents creuses constitutives ou non d'un équipement communal participant à la qualité de vie
générarguoise. En ce qui concerne ces dents creuses, la collectivité n'entend pas mettre en œuvre de
réinvestissement urbain. Ce choix s'explique en raison de l'utilité quasi-quotidienne des équipements
concernés ainsi qu'en raison du fait qu'ils sont "difficilement relocalisables" et que la commune ne peut investir
à moyen terme sur de nouveaux équipements.
7.

Les dents creuses à caractère patrimonial :

Cette typologie est subdivisée en trois catégories :





8.

Les dents creuses situées en zone urbaine patrimoniale. Il s’agit de dents creuses imbriquées au sein
du bâti patrimonial. Leur réinvestissement est possible sous réserve de mettre en œuvre des
prescriptions architecturales strictes ainsi qu’une densification raisonnée.
Les dents creuses situées dans un périmètre de 100 mètres de rayon autour des hameaux présentant
un intérêt architectural et patrimonial. Ces dernières, à proximité d’éléments architecturaux
traditionnels verront leur éventuel aménagement conditionné à des prescriptions architecturales
adaptées notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions.
Les dents creuses présentant des murs et murets de soutènement qui participent à l’identité
architecturale et paysagère cévenole. Il s’agit de préserver au maximum les murets présents sur le site.
Dans ces conditions, ces derniers seront identifiés majoritairement au titre de l’article 151-19 du Code
de l’Urbanisme.
Les autres dents creuses :

Il s’agit des dents creuses les plus facilement réinvestissables dans le cadre d’une urbanisation à usage d’habitat.
9.

Le réinvestissement urbain :

Il représente des possibilités de réinvestissement par division parcellaire.
10. La topographie :
Les secteurs présentant de fortes déclivités ont été déduits des potentialités de réinvestissement.
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2. Les secteurs potentiellement réinvestissables
Cette catégorie recouvre des secteurs qui ont connu un développement de l'urbanisation plus ou moins bien
maîtrisé avec pour corolaire une consommation d'espace importante. La question de concilier les principes de
densification avec la préservation du cadre bâti se pose avec une acuité particulière.
Il s'agit des entités bâties suivantes :



Le village
Blateiras
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> Le village de Générargues :
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Le secteur du village se caractérise par une présence importante d’équipements publics centralisés autour de
la Mairie, ces derniers ne peuvent en aucune façon évoluer vers un usage d’habitat.
Une parcelle de 885 m² débouchant directement sur la voirie routière pourrait être revalorisée sous réserve
d’une intégration architecturale rigoureuse au sein du bâti existant. Elle se trouve dans un périmètre de moins
de 100 mètres vis-à-vis du hameau principal.
Des capacités de réinvestissement de l’ordre de 2000 m² sont présentes autour d’anciens traversiers dont la
préservation et l’entretien devront être favorisés.
Le potentiel de réinvestissement urbain est assez faible sur ce secteur en raison de la présence de délaissés
inférieurs à 500 m² ainsi que par l’occupation du sol par des piscines.
Contexte général du secteur d’études :
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> Le secteur de Blateiras

L'Issart

Le Mas Fleuri
Le Mas Neuf
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Le secteur de Blateiras s’est développé de façon empirique à partir d’un hameau patrimonial existant. Il en
résulte un manque de structuration caractérisé par l’implantation anarchique de bâti contemporain au sein du
tissu ancien. Ce mode d’urbanisation a dégradé considérablement la perception paysagère et architecturale
du site. Soulignons par ailleurs, le caractère très consommateur d’espace de ce type d’urbanisation qui ne me
permet pas d’identifier une réelle enveloppe urbaine.
Contexte architectural et paysager du secteur :

Le secteur est également caractérisé par une déclivité importante impactant les possibilités de réinvestissement.
Il présente également une forte connotation naturelle.
Ainsi, il présente de très faibles capacités de revalorisation à usage d’habitat. On dénombre ainsi une seule
parcelle en dent creuse d’une superficie de 659 m² ainsi qu’une parcelle en réinvestissement de 694 m².
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3. Les secteurs à préserver
Il s'agit de hameaux bien préservés qui n'ont pas connu de dénaturation importante de leur cadre bâti. Par
ailleurs ils présentent des contraintes d'aménagement liées à la présence de risques et ou d'insuffisance des
réseaux de viabilité. Dans ces conditions, la mise en œuvre d'une nouvelle urbanisation ne s'avère pas
pertinente.
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> Le secteur Pérache Montsauve Prafrance :

Pérache

Montsauve

Prafrance

Maguielle

Ce secteur caractérisé par la présence de la Bambouseraie d’Anduze n’a pas fait l’objet d’une occupation du sol
par un habitat pavillonnaire. Il se caractérise en outre par la présence du risque inondation. Il représente 660 m²
de dent creuse enserrée au sein du hameau patrimonial. On note par ailleurs, la présence d’équipements
publics liés au parking de la gare du petit train des Cévennes et à celui de la bambouseraie.
En raison de son caractère patrimonial affirmé ainsi que d’une occupation des sols à dominante naturelle, le
secteur de Montsauve ne fera pas l’objet d’un classement en zone urbaine. De ce fait, il sera déduit des
capacités de réinvestissement.
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Contexte général du secteur :

> Le secteur la Rode, le Bruel

Le Château

La Rode

Le Bruel
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Ce secteur présente de très faibles potentialités de réinvestissement liées à la présence d’une seule parcelle
présentant des capacités de réinvestissement.

Contexte patrimonial et paysager du secteur :
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> Le secteur le Viala

>Le secteur La Coste
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> Le secteur des Gypières
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> Tableau référencement des dents creuses et potentiels de réinvestissement :

HAMEAU
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village
Générargues
village

N°

N°
PARCELLE

SURFACE EN
M²

1

434

720,00

2

428

885,00

Réinvestissement
DC 100 m des
hameaux

3

889

1430,00

DC identité archi

4

451

652,00

5

447

1135,00

6

446

825,00

7

625

527,00

DC identité archi
DC équipement
pub
DC équipement
pub
DC équipement
pub

Pérache

8

860/862/854

660,00

Maguielle

9

148/967

1000,00

DC zone urbaine
patrimoniale
DC équipement
pub

Le Château

10

204

1094,00

Espace végétal

La Rode

11

207

1261,00

Espace végétal

La Rode

12

206

401,00

Espace végétal

La Rode

13

208

1048,00

Espace végétal

La Rode

14

209

1025,00

Espace végétal

OBJET

La Rode

15

786

695,00

Réinvestissement

Blateiras

17

96

694,00

Réinvestissement

Blateiras

18

233

659,00

Autre dent creuse

DETAILS
Pas d'accès possible et fort
dénivelé
Chemin d'accès parcelle 429

Parking

Parking

SOUS TOTAL
Espace végétal
Dent creuse située en zone urbaine
patrimoniale
Dent creuse située dans le périmètre
de 100m autour des hameaux
Dent creuse présentant des éléments
qui participent à l'identité de la
commune
Dent creuse liée à un équipement
public

4829
660
885,00

2082
3487

Autre dent creuse

659

Réinvestissement

1389

> Total dents creuses

12642

> Dents creuses valorisables

4286,00

> Réinvestissements

1389

Potentialités de
réinvestissement

5675



ENJEU : PROMOUVOIR UNE DENSIFICATION RESPECTUEUSE DU CONTEXTE LOCAL
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Chapitre 3 : Analyse des incidences sur
l’environnement, mesures et indicateurs de suivi
§1 : Rappel des enjeux environnementaux
Le tableau suivant reprend de manière synthétique les différents enjeux environnementaux identifiés dans
l’état initial de l’environnement du présent rapport de présentation. Ces enjeux ont été différenciés en
sensibilités (= à préserver ou valoriser) et potentialités (=à développer ou améliorer) afin de pouvoir qualifier
les incidences évaluées ci-après.

Nuisances, pollutions et
risques majeurs

Qualité de l’air, de
l’eau et du sol

Ressources
naturelles

Biodiversité, milieux naturels,
agricoles et forestiers

Cadre de vie,
paysage et
patrimoine

Sensibilités

Lutter, dans la mesure du possible, contre la
fermeture des paysages.
Urbanisation à maîtriser et intégrer au paysage.
Préservation et mise en valeur des milieux et
notamment des zones protégées/fragiles. Valeur
écologique du territoire localisée sur les reliefs, les
falaises et le long des principaux cours d’eau.
Gestion des espaces boisés et de nature (limiter la
fermeture du milieu et le risque incendie).

Potentialités

Cadre paysager et environnemental reconnu (UNESCO, Parc
National des Cévennes) et bambouseraie, autant de valeur pour
l’activité touristique à maintenir et préserver.

Maintien de la richesse de la biodiversité favorisée par le bon
équilibre entre divers milieux.
Maintien du Blateiras et de l’ouverture du milieu que permet la
vie de ce hameau.

Eviter de créer un trait continu d’urbanisation le
long de la plaine de l’Amous.

Protection des forages AEP sur la commune.

Ressources en eau souterraine liées directement au
Gardon donc sensibles.
4 anciens sites industriels susceptibles d’engendrer
une pollution sont identifiés sur la commune.

Valorisation du potentiel en développement d’énergies
renouvelables (géothermie, bois énergie et dans une moindre
mesure le solaire intégré au bâti).

Maintien du bon contexte sanitaire de l’environnement
Générargais. Préservation des qualités existantes (eau, air, sol).

Prise en compte de la zone inondable étendue dans
la plaine pour le Gardon d’Anduze et l’Amous (avec
enjeux humains et matériels).
Absence de nuisances particulières sur la commune à conserver
Préservation des secteurs urbanisés situés en
bordure des reliefs boisés contre le risque incendie
de forêt, moyen à très élevé sur ces reliefs.
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§2 : Articulation des plans et programmes
Conformément à l’article R122-20 du code de l’environnement et R 104-18 du code de l’urbanisme, est fait ici
une présentation de l’articulation de ce document avec les autres plans et programmes mentionnés à l’article
L122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.
Les rapports normatifs applicables entre plans et programmes revêtent une certaine complexité. Ils expriment
le degré d’autorité de la norme supérieure sur la norme inférieure. Le législateur s’est ainsi doté de toute une
palette d’exigences graduelles, allant de la « conformité » à la « prise en compte » en passant par la
« compatibilité » ou la « cohérence ».
Il n’y a pas de rapport de conformité dans le cas des PLU.
Compatibilité :
La compatibilité d’une norme avec une autre norme signifie usuellement qu’elle doit la respecter dans la
mesure où elle ne doit pas la remettre en cause. Autrement dit, la norme inférieure peut s’écarter de la norme
supérieure à condition que cette différenciation n’aille pas jusqu’à la remise en cause de ses notions
fondamentales.
La compatibilité équivaut à une obligation de non-contrariété : ce rapport prohibe la méconnaissance de la
norme supérieure tout en ménageant une marge de manœuvre pour sa mise en œuvre.
Prise en compte :
Le rapport de prise en compte est à peine plus souple que celui de compatibilité. Prendre en compte ou tenir
compte d’une norme supérieure signifie que la norme inférieure ne doit pas, en principe, s’écarter des
orientations fondamentales de la norme supérieure sauf pour des motifs déterminés et dans la mesure où ces
motifs le justifient.
Ces différents plans, programmes et schémas ont été présentés dans le diagnostic et état initial de
l’environnement du présent rapport de présentation.
Le tableau suivant rappelle ces plans, programmes et schémas avec leurs orientations et met en
correspondance les orientations et sous orientations du PADD qui y répondent (une orientation indiquée
seule signifie que l’ensemble des sous-orientations y répondent, sinon elles sont précisées).

Plans

SCOT Pays des
Cévennes

Objectifs du plan

La structuration et l’organisation de l’espace.
L’innovation et le développement et le
rayonnement d’activités.
Vers une urbanité durable appropriée.
Les stratégies de préservation et valorisation
des ressources naturelles.

Objectifs du PLU y répondant et
rapport de compatibilité, prise en
compte ou cohérence
Le projet communal dans son axe 2
vise la structuration de l’espace
autour du village et des pôles
touristiques
(Bambouseraie,
ancienne gare), tout en affirmant
dans son premier axe la préservation
et la valorisation des richesses
paysagères et naturelles de son
territoire.
Le PLU est donc compatible avec le
SCOT.
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Objectifs du PLU y répondant et
rapport de compatibilité, prise en
compte ou cohérence

Objectifs du plan

Faire vivre notre culture.
Protéger la nature, le patrimoine et les
paysages.
Gérer et préserver l’eau et les milieux
aquatiques.
Vivre et habiter.
Favoriser l’agriculture.
Valoriser la forêt.
Dynamiser le tourisme.
Soutenir une chasse gestionnaire.
+ Secteur sous influence urbain : planifier un
urbanisme durable
+zone de falaises à vocation de nidification des
grands rapaces
+ Zone d’intérêt patrimonial
majeur situé en aire d’adhésion

SRCAE / PCAET

Le premier axe du projet communal
porte sur la préservation des
richesses paysagères et naturelles
du territoire.
Le projet communal rappelle la
nécessité de travailler avec le Parc
National des Cévennes sur certains
sujets tels que le développement
des énergies renouvelables et la
gestion forestière afin de garantir
une meilleure intégration de ces
projets dans le parc et de bénéficier
de l’expertise de cette structure sur
ces sujets et leur interaction avec la
préservation de la nature, du
patrimoine et des paysages.
Le PLU est donc compatible avec la
charte du Parc National des
Cévennes.

écologique

Préserver les ressources et milieux naturels
dans un contexte d’évolution climatique.
Promouvoir un urbanisme durable intégrant les
enjeux énergétiques, climatiques et de qualité
de l’air.
Renforcer les alternatives à la voiture
individuelle pour le transport de personnes.
Favoriser le report modal vers la mer, le rail et
le fluvial pour le transport de marchandises.
Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques
et climatiques de demain.
Développer les énergies renouvelables en
tenant compte de l’environnement et des
territoires.
La transition climatique et énergétique : une
opportunité pour la compétitivité des
entreprises et des territoires.

Dans le cadre de la lutte contre le
changement climatique et la mise en
œuvre de la transition énergétique le
projet communal œuvre pour un
urbanisme
compact
et
un
dynamisme du territoire favorisant la
diminution
de
certains
déplacements.
Ce
point
est
complété par le développement des
déplacements doux sur le territoire,
supprimant également quelques
déplacements motorisés (source
d’émission de gaz à effet de serre).
Le
projet
communal
entend
permettre le développement des
énergies renouvelables.
Le PLU prend donc bien en compte
le SRCAE et le PCAET.

Préserver la santé de la population et lutter
contre la précarité énergétique.
Favoriser la mobilisation citoyenne face aux
enjeux énergétiques, climatiques et de qualité
de l’air.
Vers une exemplarité
collectivités territoriales.

de

l’Etat

et

des
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Objectifs du PLU y répondant et
rapport de compatibilité, prise en
compte ou cohérence

Objectifs du plan

Développer la recherche et l’innovation dans
les domaines du climat, de l’air et de l’énergie.
Animer, communiquer et informer pour une
prise de conscience collective et partagée.
SRCE

Intégration des continuités écologiques dans
les politiques publiques.
Ménager le territoire par l’intégration de la
trame verte et bleue dans les décisions
d’aménagement.
Transparence des infrastructures pour le
maintien et la restauration des continuités
écologiques.

Les éléments du SRCE sur la trame
verte et bleue sur le territoire ont été
pris en compte dans l’état initial de
l’environnement, complété par la
trame du SCOT et les spécificités du
territoire.

Des pratiques agricoles et forestières
favorables au maintien et à la restauration des
continuités écologiques.

Les enjeux de réservoirs et de
corridors écologiques ont été repris
dans le projet communal dans le
premier axe sur la préservation du
patrimoine naturel et notamment la
protection des milieux naturels et
remarquables.

Les continuités écologiques des cours d’eau et
des milieux humides,

Le PLU prends donc bien en compte
le SRCE.

Des milieux littoraux uniques et vulnérables.
SDAGE Rhône
Méditerrranée
2016-2021

S’adapter aux
climatique,

effets

du

changement

Privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d’efficacité,
Concrétiser la mise en œuvre du principe de
non-dégradation des milieux aquatiques,
Prendre en compte les enjeux économiques et
sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement,
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant
et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau,
Lutter contre les pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,

Les enjeux locaux de la ressource en
eau et des milieux aquatiques ont été
pris en compte dès l’état initial de
l’environnement.
Le projet communal en fait la
traduction par une préservation des
milieux remarquables (vallée de
l’Amous, du Dodé et du Gardon) et
en conditionnant le développement
urbain au raccordement de la
commune à la station d’épuration
d’Anduze et à la remise à niveau des
réseaux.

Le PLU est donc compatible avec les
politiques de gestion de l’eau.

Préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones
humides,
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant
le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir,
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Objectifs du PLU y répondant et
rapport de compatibilité, prise en
compte ou cohérence

Objectifs du plan

Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement
naturel
des
milieux
aquatiques.
SAGE des
Gardons

Mettre en place une gestion quantitative
équilibrée de la ressource dans le respect des
usages et des milieux.
Poursuivre l’amélioration de la gestion du
risque inondation.
Améliorer
Préserver
et
aquatiques.

la

qualité
reconquérir

des

eaux.

les

milieux

Faciliter la mise en œuvre du SAGE en assurant
une gouvernance efficace et concertée en
interaction avec l’aménagement du territoire.
PGRI RM 20162021

Le respect des principes d’un aménagement
du territoire qui intègre les risques
d’inondation.
La gestion de l’aléa en tenant compte du
fonctionnement
naturel
des
milieux
aquatiques.
L’amélioration de la résilience des territoires
exposés.
L’organisation des acteurs et des compétences
pour mieux prévenir les risques d’inondation.
Le développement et le partage de la
connaissance.

Une orientation du projet communal
porte
spécifiquement
sur
l’intégration des risques naturels et
notamment du risque inondation
dans le développement communal.
Les OAP rappellent la sensibilité des
sites choisis vis-à-vis du risque
inondation et le secteur COSTE est
notamment soumis à une étude
hydraulique
Le PLU est donc compatible avec les
politiques de gestion du risque
inondation.
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§3 : Evaluation des incidences sur l’environnement et proposition de mesures du projet
communal
Cotation des incidences utilisées ci-après :
Incidence positive
répondant à un enjeu
Incidence positive
éventuellement indirecte

Mélange d’incidence
négative et positive
Sans incidences ou
non concerné

Effet notable à optimiser
Incidence négative sur un enjeu

A. Axe 1 Préserver le patrimoine agricole, naturel et paysager, facteur de développement économique
local

300
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 3 : Analyse des incidences

301
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 3 : Analyse des incidences

302
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 3 : Analyse des incidences

Cet axe a comme incidences principales de préserver le paysage local (dont le petit patrimoine) et les trames vertes et bleues du territoire, constitué de l’espace agricole
et d’éléments naturels (milieux aquatiques, boisements, falaises) que le PADD protège. Des focus particuliers sont portés sur la production d’énergie renouvelable dans
le cadre de la valorisation d’espaces dégradés. Cet axe participe également au développement durable en préservant le paysage et les continuités écologiques. Le
tourisme bénéficie de l’atout paysager et naturel du territoire. La gestion des risques permet de protéger indirectement le paysage et les milieux (aquatiques, ouverts,
forestiers).
Quelques points de vigilance sont tout de même soulevés par cet axe.




L’intégration paysagère des équipements de production d’énergie renouvelable sont bien pris en compte dans le PADD, mais ces équipements en milieu urbain
(production individuelle) peuvent générer des nuisances de voisinage (bruit, visuelle) que le règlement du PLU doit intégrer.
Le développement du tourisme induit une augmentation du risque de dégradation des milieux naturels (piétinement, sur-cueillette, dérangement d’espèces, …).
Ce point est difficilement maîtrisable par le PLU et il faut souligner le fait que ce développement se fait dans un esprit durable et que le Parc National des
Cévennes est un support essentiel dans cette activité.
Le développement de l’agriculture tend à préserver une activité source de pression sur l’eau (agriculture). C’est à nuancer par le bénéfice apporté pour le paysage,
les continuités écologiques et l’économie locale de cette activité et le fait que le PLU ne peut avoir d’influence sur les modes de culture et donc les incidences sur
la qualité de l’eau et le ruissellement.

Mesure proposée :


Intégrer la gestion du risque de nuisances des équipements de production d’énergie renouvelable individuelle dans le règlement des zones U et AU.

B. Axe 2 Encadrer le développement urbain pour préserver le caractère authentique de la commune
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Le PADD encadre le développement communal pour éviter toute incidence négative sur le paysage ou les continuités écologiques. Cela passe notamment par la
modération de la consommation de l’espace, la réhabilitation et la limitation du développement des hameaux. De façon indirecte, cette urbanisation concentrée autour
du village permet d’optimiser les réseaux existants et de limiter l’exposition de biens et personnes aux risques naturels du territoire.
Bien que l’accueil d’une nouvelle population participe au dynamisme de la commune, cela engendre plusieurs incidences négatives sur le territoire :



La consommation d’espace pour la construction de nouveaux bâtis. Pour 120 habitants supplémentaires à l’horizon 2035 cela correspond à une ouverture à
l’urbanisation de 2 hectares. Le PADD encadre par ailleurs cette consommation d’espace pour éviter la fragmentation de l’espace agricole, des continuités
écologiques et une urbanisation cohérente dans l’enveloppe construite actuelle.
L’augmentation des consommations d’eau potable et de production d’eaux usées et de déchets sur le territoire, soit pour 120 habitants supplémentaires à
l’horizon 2035, environ 6600 m3 consommés en plus par an à terme (sur la base de 55m3/an par adulte, source Centre d’information sur l’eau), une trentaine de
constructions donc ~30 équivalent habitant raccordé à la station d’épuration à terme et 41,4 t de déchets supplémentaires par an (sur la base de 345 kg de
déchets par an et par habitant, source ADEME-2012). Le développement maîtrisé permet cependant une optimisation des réseaux existants. L’augmentation
prévue de population entraine donc une augmentation de la sollicitation de la ressource en eau. Néanmoins, de nouvelles ressources en eau devront être
recherchées sur la commune. La population supplémentaire prévue peut donc tout à fait être absorbée par les volumes prélevés actuellement sans mettre en
péril les milieux sources. De plus, le périmètre de protection du captage du Coudoulou est matérialisé dans le zonage du PLU et la DUP jointe en annexe ce qui
réduit le risque de pollution des eaux destinées à l’alimentation en eau potable sur la commune.

Aucune mesure proposée car il faut noter que le PADD prévoit le raccordement à la STEP d’Anduze et la mise à niveau des réseaux et des OAP pour accompagner son
développement urbain.
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C. Axe 3 Rester une commune vivante et maintenir la qualité de vie villageoise

Cet axe du PADD tend à maintenir une dynamique villageoise au travers des commerces et services aux habitants et préserver un cadre de vie agréable pour ces derniers.
L’axe ajoute une orientation sur les mobilités douces participant à la préservation du contexte sanitaire (qualité de l’air et santé des habitants) sur le territoire et à la lutte
contre le changement climatique (baisse des émissions de gaz à effet de serre).
Cet axe n’a pas d’incidence négative sur l’environnement et ne fait donc pas l’objet de proposition de mesures.
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§4 : Evaluation des incidences sur l’environnement et proposition de mesures des ouvertures à
l’urbanisation (OAP)
Cotation des incidences utilisées ci-après :
Incidence positive
répondant à un enjeu
Incidence positive
éventuellement indirecte

Mélange d’incidence
négative et positive
Sans incidences ou
non concerné

Effet notable à optimiser
Incidence négative sur un enjeu
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Les OAP veillent à l’intégration paysagère des zones d’ouverture à l’urbanisation et à la préservation des éléments naturels remarquables de ces sites (mares, bords d’eau,
haies,…). Elles mettent également en œuvre les principes de centralités et de mobilités douces annoncés dans le PADD.
Plusieurs points de vigilance sont soulevés :




Les plantations sur les sites peuvent être source d’apport de plantes invasives ou allergènes.
L’apport de population augmentera les besoins en eau potable et les rejets d’eaux usées et de déchets (voir analyse faite sur le sujet dans le PADD). Rappelons
que le projet communal prévoit le raccordement à la station d’épuration d’Anduze et la mise à niveau des réseaux avant développement urbain ce qui est rappelé
par les OAP.
Il est identifié un risque feu de forêt près du secteur Gare, aujourd’hui géré par un entretien aux abords du site. L’exposition de nouvelles personnes à ce risque
sera minime (4 logements seulement sont prévus et la fréquentation touristique est saisonnière - vélorail). Par ailleurs l’entretien des espaces végétalisés sera
poursuivi.

Mesure proposée :


Indiquer dans le règlement du PLU l’intérêt de planter des essences locales et variées sur le territoire, voire annexer une palette végétale au règlement (le Parc
National des Cévennes peut être un support pour l’établissement de cette palette).
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§5 : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
A. Rappel réglementaire
Les sites NATURA 2000 font l’objet de mesures de protection et les programmes pouvant les affecter doivent
faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences. L'évaluation des incidences porte sur les habitats
et les espèces qui ont justifié la désignation du site. Elle est proportionnée à l’importance du document ou de
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence. L’évaluation des incidences est
avant tout une démarche d’intégration des enjeux NATURA 2000 dès la conception du plan ou projet. Elle doit
être conclusive sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative sur un site NATURA 2000.
On rappelle que la commune de Générargues comprend deux zones NATURA 2000 distinctes sur son territoire.
Un premier périmètre au sud, fait partie de la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Gardon de Mialet » au
titre de la Directive Habitats.
Un deuxième périmètre, surplombant la commune à l’ouest, fait partie de la Zone Spéciale de Conservation
« Falaises d’Anduze » au titre de la Directive Habitats.

A priori, la révision du Plan Local d’Urbanisme de Générargues n’aura pas d’incidences notables sur les habitats
ou espèces d’intérêt communautaire des zones NATURA 2000 du territoire communal. Cependant, d’après les
textes, il est nécessaire de réaliser une évaluation appropriée des incidences de ce projet pouvant affecter les
habitats ou espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la création de ces sites protégés.
On évaluera donc les incidences possibles de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Générargues sur les
Zones de Conservation Spéciale « Falaises d’Anduze » et « Vallée du Gardon de Mialet ».

B. Présentation des sites Natura 2000 sur la commune
Environ 48 % de la surface de la commune de Générargues est occupée par ces sites NATURA 2000 soit 494
hectares. Les sites des Falaises d’Anduze et de du Gardon de Mialet sont des sites présentant une biodiversité
de grande qualité ; ils jouent un rôle écologique de premier ordre.

1- ZSC Falaises d’Anduze
La commune de Générargues représente 37,3% du site.
Le site des falaises d’Anduze, qui repose sur une couverture de calcaire compact, essentiellement du Jurassique
supérieur, se compose d’un ensemble assez homogène de milieux secs méditerranéens marqués par une nette
dominance de la chênaie verte, en raison d’un abandon ancien des activités agricoles pastorales.
Quelques zones non forestières où se mèlent cortèges de pelouse à Brachypode rameux et de garrigue à
Genévrier cade et Buis, persistent néanmoins à l’approche des falaises ou le long du chemin principal.
Enfin, le pourtour ouest et nord du site est marqué par un accident géologique majeur qui s’est créé lors de la
poussée tectonique pyrénéenne : la faille des Cévennes le long de laquelle la couverture jurassique s’est
surélevée en « glissant » sur les couches du Trias, et fait ainsi apparaître des falaises. Une végétation liée aux
affleurements escarpés des bancs calcaires, dite « chasmophytique », ainsi qu’aux éboulis de pente, complète
donc l’ensemble et concours à l’intérêt du site Natura 2000.
9 habitats naturels sont ainsi représentés dans le périmètre transmis, dont 6 sont d’intérêt communautaire avec
un habitat prioritaire : la pelouse à Brachypode rameux (Brachypodium retusum).
Il faut ici souligner que le site est situé sur la bordure méridionale des Cévennes avec des points culminant en
moyenne à 350-390 mètres d’altitude, ce qui explique la présence d’habitats subméditerranéens de transition
avec les milieux plus montagnards.
Vers la zone de crête, bien que restant dominants, les cortèges de plantes méditerranéennes s’appauvrissent et
s’enrichissent d’éléments méditerranéo-montagnards comme l’Astragale de Montpellier ou médio-européens
comme le Brome érigé (Bromus erectus). En versant nord, sur de petites vires, on observe même la présence
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d’une végétation herbacée à base de Seslérie bleue (Sesleria caerulea), plante calcicole d’affinité montagnarde
alpine, persistant à basse altitude à la faveur de microclimats froids et régulièrement enneigés.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires (en gras ci-dessous) couvrent environ 80% de la
superficie du site :
 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometea)
 Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
 Eboulis calcaires méditerranéens
 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
 Grottes non exploitées par le tourisme
 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
 Cours d’eau intermittents
 Garrigues à Buis et Genévrier oxycèdre
 Garrigues à Thym
 Steppes méditerranéo-montagnardes à Seslérie bleue
 Carrière en activité
En ce qui concerne la faune, aucune espèce végétale inscrite aux annexes de la directive habitat n’est présente
sur le site NATURA 2000.
En ce qui concerne l’entomofaune, pour ce qui est des espèces patrimoniales observées, non inscrites aux
annexes de la directive habitats, seul un papillon méditerranéen protégé a été observé. Il s’agit de la Proserpine
(Zerynthia rumina), qui est inféodée à l’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia).
En ce qui concerne les chiroptères, 8 espèces ont été relevées sur le site.
Parmi celles-ci, 7 sont fissuricoles : les pipistrelles, la Sérotine commune, les deux murins, mais surtout le
Molosse de Cestoni et le Vespère de Savi. Ces deux dernières espèces et plus encore le Molosse de Cestoni
sont en effet très liées au milieu rupestre où les écailles et fissures des falaises font office de gîte. Les pipistrelles,
la Sérotine commune et le Murin de Daubenton, si on les rencontre également régulièrement dans les fissures
de rocher, peuvent gîter aussi dans les cavités d’arbre. Quant au Minioptère de Schreibers, il est strictement
cavernicole, occupant les cavités souterraines ou les galeries de mine ayant un certain volume. Cette dernière
espèce est la plus patrimoniale des 8.
Vient ensuite le Murin à oreilles échancrées et le Molosse de Cestoni, respectivement assez commun et peu
commun en région. Toutes les autres sont des chiroptères communs à très communs, présents un peu partout
en Languedoc Roussillon.
En ce qui concerne les densités obtenues, seule la zone proche du Gardon en contrebas de la grande falaise de
la « porte d’Anduze » s’est révélée bien fréquentée avec des contacts réguliers au cours de la nuit, et même
continu en ce qui concerne les pipistrelles.
Vient ensuite le vallon des « Gypières » où l’activité n’est pas apparue très élevée avec environ 20 contacts/heure
en moyenne). Ce sont surtout les pipistrelles, la Sérotine commune et le Murin de Daubenton qui y ont été
enregistrés.
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2- SIC Vallée du Gardon de Mialet
La commune de Générargues n’accueille que 0,2% du périmètre total du site.
La part de la forêt sur la vallée du Gardon de Mialet représente plus de 62 % de sa superficie en 2009. D’après
le travail de localisation des milieux naturels par le Cabinet Barbanson Environnement en 2009, près de 25% de
la superficie est en phase de mutation et semble évoluer vers la forêt.
Les milieux encore ouverts (landes, pelouses et pâturages, terres arables, végétation clairsemée, vignoble,
territoires agricoles) constituent 6,11% de la superficie globale. Le tissu urbain couvre 4,7% du territoire. Le tissu
urbain continu se situe en majorité autour des villages et hameaux et le bâti diffus est disséminé sur l’ensemble
des pentes ou aux bords des Gardons.
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Au sein du territoire, la présence importante de la forêt et d’une végétation arbustive conduit à une
homogénéisation des paysages. Bien que peu représentée dans le graphique suivant, la présence d’un réseau
important de cours d’eau induit l’existence de milieux humides et aquatiques qu’il est difficile d’estimer en
surface. Toutefois le linéaire des cours d’eaux représente 374 km et les milieux humides les plus nombreux se
situent au sein même des cours d’eau ou aux abords immédiats. Ils correspondent à des milieux toujours en eau
ou qui présentent la caractéristique d’avoir une partie de leur substrat en eau une partie de l’année.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire ne sont pas répartis de manière homogène sur le site. Leur
distribution est fonction de la nature du sol et de l’altitude. Le site présente deux types de roches : une zone
calcaire minoritaire se situant à l’est sur le secteur Gardois et proche de la Can de l’Hospitalet et une zone
schisteuse majoritaire sur le reste du site.
Générargues est concernée par les habitats exclusifs du secteur calcaire.
16 espèces d’intérêt communautaire, listées à l’annexe II de la Directive Habitats, sont mentionnées dans le
Formulaire Standard de Données (FSD). Au total, les inventaires ont permis de confirmer la présence de 15 de
ces espèces d’intérêt communautaire et trois nouvelles espèces de la Directive Habitats ont été en plus
inventoriées, dont une prioritaire.

C. Incidences sur les sites Natura 2000
Le projet implique une augmentation globale de l’urbanisation sur la commune. L’emprise au sol du bâti va
s’accroitre potentiellement et va induire une augmentation de l’imperméabilisation des sols. Ce dernier peut
générer des phénomènes de ruissellement et de modifications des régimes hydriques des cours d’eau sur le
territoire.
La population sur le territoire de la commune va augmenter de fait, entrainant une augmentation de la
production de déchets, de la consommation d’eau, des rejets d’eaux usées, des potentielles pollutions diffuses
et des nuisances sonores du bruit.
Les surfaces concernées potentiellement par une incidence NATURA 2000 du projet sont relativement faibles
et sont cantonnées aux surfaces en zone urbaine U et AU sur lesquelles des constructions permanentes vont
être possibles en dehors du cœur de ville.
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Les zones urbaines ou à urbaniser du projet ne sont pas incluses dans les zones Natura 2000. Il n’y aura donc
pas de destruction d’habitats ou d’espèces d’intérêts communautaires sur les sites Natura 2000. Ainsi, le projet
n’aura pas d’incidences notables directes sur les habitats et espèces d’intérêts communautaires.
L’urbanisation pourrait cependant avoir des conséquences indirectes sur les sites Natura 2000, en modifiant le
régime des eaux par exemple.
Vu que le PLU ne propose pas de développement touristique qui pourrait générer une augmentation de la
fréquentation des espaces naturels de la commune, vu l’éloignement en distance et la position aval du projet
par rapport aux Falaises d’Anduze et aux Gardons et vu les habitats communautaires exclusivement forestiers
présents sur le site, il est exclu toutes modifications ou perturbations (nuisance sonore, luminosité, pollutions
des eaux..) des habitats et des espèces d’intérêts communautaires du site Natura 2000.
Il n’y a donc pas d’incidences indirectes notables du PLU de Générargues.
Compte tenu du fait que le PLU ne propose pas de développement touristique qui pourrait générer une
augmentation de la fréquentation des espaces naturels de la commune, vu la conservation de l’agriculture sur
le territoire Natura 2000 du PLU, les habitats communautaires rupicoles, cavernicoles, forestiers et ouverts, ainsi
que les espèces d’intérêts communautaires présents dans ces milieux ne seront pas perturbés et aucune
modification n’y sera présente.
En ce qui concerne les milieux aquatiques, la vulnérabilité du cours d’eau du Gardon, de ses habitats et espèces
communautaires inféodées passe par la bonne qualité de ses eaux. Ces milieux sont en effet extrêmement
sensibles aux pollutions trophiques issues des rejets urbains. L’augmentation de la population de Générargues
va engendrer un besoin en traitement des eaux accru et des rejets augmentés. Certains problèmes
d’assainissement sont déjà présents sur la commune, il est donc primordial de raccorder la commune à la station
d’épuration d’Anduze.
En l’état actuel du projet de PLU, sous réserve que la préconisation de mise à jour de la station d’épuration
permettant à la fois un meilleur traitement des effluents urbains et une capacité de traitement augmentée
permettant d’accueillir la population supplémentaire soit mise en œuvre très rapidement, nous concluons qu’il
n’y aura donc pas d’incidence notable indirecte sur les sites NATURA 2000.
En conclusion, aucun effet direct ou indirect notable du projet de PLU sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 n’est relevé.
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§6 : Indicateur de suivis environnementaux
La commune mettra en œuvre les outils nécessaires pour assurer ce suivi : élaboration d’un tableau de bord,
recherche et renseignement des indicateurs.
Le tableau de bord indiquera les données « zéro » correspondantes à l’état de départ sur la commune pour
permettre l’analyse de l’évolution de l’indicateur à l’issue du délai de suivi.
La récolte de données sera réalisée préférentiellement au même moment de l’année, ceci pour faciliter la saisie
et éviter d’introduire des variabilités saisonnières dans les indicateurs (sauf exception).
Les données à recueillir ne proviennent pas uniquement de la commune mais de partenaires qui éditent
régulièrement des résultats intéressant le PLU. La commune dépend de ces éléments, elle s’adaptera au rythme
de leur production.
Objectif des indicateurs





Suivre la fréquentation touristique par le nombre de nuitées prises sur le territoire et le taux de
fréquentation des équipements touristiques (bambouseraie, vélorail).
Suivi des performances de l’assainissement collectif et autonome sur le territoire grâce au suivi SPANC
et SATESE ou autres.
Suivre les incidents liés aux risques naturels pour évaluer le taux d’exposition et de protection des biens
et personnes, et affiner les limites de ces risques (inondation et incendie).
Suivre les installations d’unité de production d’énergies renouvelables sur la commune pour évaluer sa
contribution à la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.
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Chapitre 4 : Explication des choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD), les orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) et le
règlement
§1 : Synthèse du contexte communal
Localisation de la commune de Générargues :

La commune de Générargues est située auprès de deux pôles de centralité secondaire à l'échelle de
l'agglomération d'Alès qui sont Anduze et Saint-Jean-du-Gard. Il s’agit d’un village Cévenol d’une altitude
moyenne de 200 mètres.
Appartenant à la Communauté d’Agglomérations « Alès Agglomération » qui totalise 131 906 habitants en
2017, Générargues connait une hausse démographique moins marquée que bon nombre de ses voisins.
Par ailleurs, même si le village a subi une dégradation certaine de son cadre bâti dans un contexte de
développement plus contemporain et à vocation essentiellement résidentielle, à partir de la deuxième moitié
du XXe siècle (périurbanisation d’Alès et d’Anduze dans une moindre mesure), le phénomène est moins marqué
que pour bon nombre de communes voisines. Il n’en demeure pas moins que l’habitat pavillonnaire s’est
développé en périphérie des centres anciens et le long des axes de communication, ce qui peut parfois
constituer une menace pour la préservation du caractère rural des hameaux et, à une échelle plus vaste, pour
la préservation des paysages de qualité de la commune.
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Evolution de la population de Générargues de 1968 à 2017
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L’évolution de la population « d’Alès Agglomération » en 2017 :

La commune de Générargues est comprise dans le périmètre du Pays des Cévennes. Au sein de ce document
d’urbanisme elle est qualifiée comme appartenant au pôle de vie du « Piémont Cévenol » qui prévoit une
variation annuelle moyenne de la population de +1,15%.
Au sein des dynamiques et des vocations intercommunales, la commune bénéficie d’une orientation
essentiellement touristique eu égard à la qualité de son patrimoine bâti et environnemental. L’agriculture est
quant à elle inexistante sur le territoire hormis en ce qui concerne les terres dévolues à la Bambouseraie.
Toutefois, des potentialités sont présentes en termes de maraichage et de restauration des faïsses ainsi que des
anciennes châtaigneraies.
La commune est également impactée par la présence de nombreux risques naturels (inondations, incendies,
séismes, mouvements de terrain et glissements de terrain, retrait gonflement des argiles, minier) ainsi que par
le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) et le risque industriel (présence d’une usine d’explosifs sur
la commune voisine de Bagard).
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§2 : Exposé des choix retenus pour établir le PADD
A. Synthèse des enjeux traduits dans le PADD
1- Axe 1 : Préserver le patrimoine agricole, naturel et paysager, facteur
de développement économique local
Thématiques associées : Environnement et biodiversité, paysage, agriculture, formes urbaines, patrimoine bâti,
qualité architecturale, énergies renouvelables, risques naturels, tourisme, commerces permanents et
saisonniers, image du village…
Générargues présente un patrimoine de qualité en raison de la richesse de son environnement naturel et
paysager ainsi que de la présence de hameaux patrimoniaux relativement bien préservés. Toutefois, les
extensions pavillonnaires récentes ont porté atteinte à la préservation de la morphologie de certains hameaux.
Le maintien d’une agriculture de niche et de bouche représente également un enjeu important pour la qualité
du paysage (maintien de paysages ouverts, sauvegarde du petit patrimoine bâti agricole -faïsses-).
a)

Orientation 1 : Mettre en œuvre une démarche environnementale durable

Enjeux identifiés au sein du diagnostic
Environnement et biodiversité :


Ripisylves :

Il s’agit notamment de maintenir le linéaire de
ripisylve le long des cours d’eau (risque de
fermeture).


Inventaires et protections environnementales,
agriculture :

Il s’agit de préserver l’intégralité des zones
d’inventaire et de protection environnementales, ces
dernières étant perçues comme un vecteur
d’attractivité communale. Certains de ces secteurs
seront classés en zone agricole protégée au sein du
règlement écrit et graphique.


Réponses du PADD
Protéger les milieux naturels remarquables :

L’intégralité
des
périmètres
d’inventaires,
protections environnementales et milieux naturels à
enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic feront
l’objet d’une protection accrue au sein de l’ensemble
du PLU.
Le PADD prévoit également de mobiliser les outils
nécessaires en concertation avec les partenaires
institutionnels afin de limiter les conflits d’usage ainsi
qu’une importante pression anthropique sur les
milieux naturels (balisage…).

Pression anthropique sur le milieu :

Limiter les conflits d’usage (surfréquentation…).


Paysage et patrimoine, qualité architecturale :

Préserver les entités paysagères.
Préserver les cônes de vue et la morphologie des
hameaux.
Préserver le petit patrimoine.

Protéger les paysages et le patrimoine bâti, facteurs
d’identité et d’attractivité :
Le PADD s’attache à assurer la préservation des
entités paysagères identifiées au sein du diagnostic
territorial. De même, le projet communal s’attache à
garantir la préservation des cônes de vue sur les
hameaux patrimoniaux. Ces derniers ne connaitront
aucun développement en dehors de l’enveloppe
urbaine délimitée en concertation avec la DDTM et le
Conseil Départemental.
Le PADD ambitionne de protéger le petit patrimoine
identifié dans le cadre du diagnostic au titre de
l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Il en est de
même en ce qui concerne les bancels et traversiers
(faïsses).
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Energies renouvelables :

Le diagnostic recense de façon exhaustive les
énergies renouvelables mobilisables sur la
commune.
La facilitation du recours aux énergies renouvelables
excepté les parcs éoliens est perçue comme un enjeu
majeur au sein du projet communal.
Notons également que le SCOT du Pays des
Cévennes et le SCRAE encouragent fortement le
recours aux énergies renouvelables.

Permettre le développement éventuel des énergies
renouvelables :
Le PADD ambitionne de saisir les opportunités de
développement des ressources photovoltaïques,
d’éolien à usage individuel, de géothermie ainsi que
les filières bois-énergie.
Le
projet
communal
souligne
également
l’importance de mobiliser la ressource ligneuse (pins
maritimes). Cette action allant en droite ligne des
politiques promues par le Pays des Cévennes permet
à la fois de favoriser le développement des énergies
renouvelables et de restaurer les équilibres naturels
ainsi que la biodiversité.
Par ailleurs, le règlement écrit favorisera une
intégration esthétique harmonieuse des énergies
renouvelables.
Enfin, concernant le développement des parcs
photovoltaïques, les anciens sites industriels seront
privilégiés conformément aux orientations du
Conseil Départemental.



Risques naturels :

Intégrer les risques naturels dans le cadre des
développements futurs :

Le risque inondation est très prégnant sur le territoire
communal. Ainsi, la commune a été classée en
catastrophe naturelle lors de la crue de 2002.
La commune est également impactée par le PPRI
« Gardon d’Anduze » en date de 1995. Elle a
également fait l’objet d’une étude EXZECO
(EXtraction des Zones de concentration des
ÉCOulements). La mise en œuvre d’une approche
intégrée du risque inondation dans le cadre du projet
de PLU est perçue comme un enjeu majeur.

Le PADD ambitionne d’intégrer le risque inondation
au sein du règlement graphique du PLU en prévoyant
également de réglementer strictement l’urbanisation
des secteurs inondables dans le centre ancien et
dans les dents creuses des zones récemment
urbanisées.

Générargues est également impactée par un
important risque incendie sur son territoire. La mise
en œuvre d’actions de prévention contre le risque
incendie dans l’ensemble du projet communal est
perçue comme un enjeu important de même que
l’intégration des dispositions du règlement
départemental de défense extérieure contre
l’incendie.

Le PADD s’attache à mettre en œuvre une stratégie
globale de prévention contre le risque incendie dans
l’ensemble du projet communal. De même, la
commune entend s’inscrire dans les orientations de
la Charte Forestière du Pays des Cévennes afin de
favoriser une réduction du risque incendie dans le
cadre de la diversification des essences boisées.

Enfin, les extensions urbaines s’effectueront en
dehors de tout risque naturel connu.
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Orientation 2 : Agir en faveur d’un tourisme qualitatif

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Infrastructures touristiques :

Pérenniser et valoriser les sites et équipements
touristiques structurants :

Générargues accueille des infrastructures majeures
d’importance départementale voire nationale
(Bambouseraie, Petit Train des Cévennes, parc
Parfum d’Aventure). Ces sites constituent la pierre
angulaire d’une politique de développement
touristique.

Le PADD ambitionne une approche qualitative des
sites touristiques emblématiques du village ainsi que
de leurs abords. Cette approche sera idéalement
complétée par un développement de ces sites
véritables vecteurs d’image pour la commune.





Hébergement
saisonniers :

touristique

et

commerces

Développer l’offre en hébergement touristique
et en commerces saisonniers :

L’offre en termes d’hébergements saisonniers mérite
d’être développée sur la commune afin d’accroitre
son rayonnement touristique.

Le PADD ambitionne de développer sa capacité
d’hébergement touristique afin de proposer une
offre complémentaire à Générargues et à Mialet mais
aussi afin de capter les touristes sur place. Cette
action permettra de revaloriser d’anciens mas dans le
cadre de leur changement de destination.

Les activités en lien avec le tourisme méritent d’être
développées
car
elles
permettent
d’offrir
d’importantes potentialités économiques.

Parmi les activités à développer en lien avec le
tourisme, les commerces saisonniers présentent des
opportunités certaines.





Image du village :

En dépit de la qualité et de la spécificité de son
patrimoine, Générargues voit son image amoindrie
par le rayonnement d’Anduze ainsi que par
l’empreinte historique de Mialet.

c)

Promouvoir l’image du village :

Le PADD s’attache à valoriser l’image de
Générargues et à affirmer son appartenance à « un
poumon vert » au sein d’Alès Agglomération. Cela
passe nécessairement par des actions de promotion
et de communication.

Orientation 3 : Développer une agriculture de niche et de bouche en circuit court valorisant le territoire

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Agriculture :

La préservation des espaces agricoles conjuguée à la
limitation de l’étalement urbain ainsi qu’à la
reconquête des délaissés agricoles constitue un
enjeu essentiel auquel souscrit le Parc National des
Cévennes.
Il doit s’associer avec la préservation du patrimoine
des faïsses ainsi qu’avec la valorisation des petites
châtaigneraies.

Valoriser
agricoles :

l’ensemble

des

potentialités

Le PADD acte la présence des potentialités en termes
de cultures extensives pouvant être valorisées dans
le cadre de circuits courts. Il affirme également le rôle
de l’agriculture dans la préservation des paysages.
Les activités traditionnelles (châtaigneraies) seront
promues dans une logique de vallée ainsi que
l’élevage.
Le PADD se positionne en faveur d’un
réinvestissement des délaissés agricoles.
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2- Axe 2 : Encadrer le développement urbain pour préserver le
caractère authentique de la commune
Thématiques associées : Démographie, consommation d’espace, urbanisation diffuse (mitage) et habitat
pavillonnaire, loi Montagne, polarité villageoise, réseaux de viabilité, diversification de l’offre de logements.
Générargues a connu une croissance démographique régulière moins appuyée que les communes en
périphérie immédiate d’Alès. Ce rythme de croissance nécessite d’être soutenu de façon modérée avec la
nécessité d’attirer de jeunes ménages en proposant un parc de logements adapté et diversifié. L’accroissement
de la population s’est principalement opéré dans un contexte faisant une large part à l’habitat pavillonnaire au
sein des années 80-90. Ce mode de développement fortement consommateur d’espace s’est considérablement
ralenti dans la période 2008-2018.

a)

Orientation 1 : Fixer un objectif démographique mesuré et modérer la consommation de l’espace

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Démographie :

La dynamique démographique des décennies
précédentes associée à la configuration territoriale
de la commune nécessite de favoriser un
accroissement modéré des nouveaux habitants.
Cet enjeu a pour corollaire le maintien voire le
renforcement du taux de natalité actuel tout en
accueillant de nouveaux habitants extérieurs à la
commune afin de renforcer la dynamique
démographique.

Fixer un objectif démographique mesuré :

Sur la base de 730 habitants en 2017 11 , le PADD
prévoit d’accueillir au maximum 120 habitants
supplémentaires à l’horizon 2030. Cette prospective
prend pour appui le scénario « Piémont Cévenol »
qui prévoit une variation annuelle moyenne de la
population de +1,15%.

Cela permet également de répondre à l’enjeu du
vieillissement de la population tout en favorisant
l’installation de jeunes ménages sur la commune.


Consommation d’espace :

L’enjeu principal consiste à concilier la modération
de la consommation d’espace tant avec le respect
des morphologies bâties traditionnelles qu’avec la
nécessité d’un développement communal raisonné.

11



Fixer des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espace en adéquation avec le
nécessaire développement communal :

Après un développement exponentiel de l’habitat
pavillonnaire dans les années 80-90, la commune a
connu une faible consommation d’espace lors de la
décennie 2008-2018. Elle est de l’ordre de 2,2
hectares. Une application stricte des objectifs
nationaux de l’ordre de 50% empêcherait toute
perspective de développement. C’est pourquoi, le
projet communal table sur des objectifs chiffrés de
modération de la consommation d’espace de l’ordre
de 10%.

Données INSEE
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Orientation 2 : Promouvoir un habitat respectueux du contexte local et économe de la ressource espace

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Lutte contre l’urbanisation diffuse, limitation de
la diffusion de l’habitat pavillonnaire, respect de
la loi Montagne :

La commune a connu un développement
exponentiel de l’habitat réalisé essentiellement sous
forme pavillonnaire et ce en prenant pour appui des
hameaux traditionnels ne se prêtant pas à l’accueil de
ce type de construction (atteinte aux formes urbaines
traditionnelles,
dessertes
inadaptées…).
Par
conséquent, l’enjeu principal réside dans la nécessité
de limiter le mitage principalement induit par
l’habitat pavillonnaire dans le respect des principes
de la loi Montagne et en jugulant l’urbanisation au
sein des hameaux traditionnels.



Polarité villageoise :

Optimiser les secteurs bâtis existants :

Le PADD vise à permettre la densification des
secteurs bâtis existants ainsi qu’à favoriser la
réhabilitation et le changement de destination de
trois hameaux patrimoniaux existants.
Les hameaux traditionnels de Blateiras, Le Viala et
Montsauve n’auront pas vocation à se développer.



Privilégier le développement urbain au cœur du
village de Générargues :

L’enjeu principal réside dans la nécessité de
conforter la polarité du village de Générargues qui
concentre à lui seul la quasi-totalité des équipements
et espaces publics.

Sur la base du constat que le village de Générargues
regroupe les principaux équipements, une greffe
urbaine est localisée dans le PADD entre le cimetière
et le hameau de la Coste.





Réseaux de viabilité :

Le diagnostic a mis en évidence la nécessité de
moderniser l’ensemble des réseaux de viabilité et a
fortiori les réseaux d’assainissement. De ce fait, il est
impératif de bloquer l’urbanisation des nouveaux
secteurs habités dans l’attente d’une nouvelle filière
d’assainissement collectif. Pour atteindre cette
finalité, il s’avère indispensable de mettre en œuvre
une taxation de l’aménagement adaptée afin de
financer de nouveaux réseaux.

Diversification de l’offre en logements :

Le diagnostic a révélé la présence d’un parc de
logements composé majoritairement de grandes
habitations comprenant 5 pièces ou plus. Cette
typologie d’habitat est peu attractive pour les jeunes
ménages et les strates les plus âgées de la
population. Par conséquent, il s’avère nécessaire de
diversifier le parc de logements afin de répondre à la
baisse de la taille des ménages et à l’évolution des
modes de vie. Il est également souhaitable de
renforcer le parc locatif.

Conditionner le développement urbain au
raccordement de la commune à la station
d’épuration d’Anduze et à la remise à niveau
des réseaux :

Le PADD conditionne toute nouvelle urbanisation au
raccordement à la station d’épuration d’Anduze ainsi
qu’à la réalisation de l’ensemble des réseaux de
viabilité (assainissement, adduction d’eau potable,
réseaux électriques…).



Promouvoir une offre de logements diversifiée :

La commune souhaite adapter l’offre en logements à
une demande diversifiée, pour tendre vers une plus
grande mixité (sociale, générationnelle). Il s’agit de
développer l’offre de logements locatifs (offre
locative sociale notamment) et de promouvoir la
création de petits logements adaptés aux jeunes
ménages et aux séniors. Aussi, il s’agira de proposer
des logements à loyer abordable. L’aménagement
du site entre le village et la Coste peut participer à la
réalisation de cet objectif.
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3- Axe 3 : Rester une commune vivante et maintenir la qualité de vie
villageoise


Thématiques associées : Polarité villageoise, déplacements doux, commerces, services aux habitants,
téléphonie et haut débit.

La question du renforcement de la polarité villageoise a d’ores et déjà été appréhendée sous l’aspect
urbanistique. Il s’agit en l’espèce d’affirmer cette centralité dans le cadre de l’offre en équipement et
établissements publics. Il s’avère également nécessaire de renforcer l’armature des déplacements doux aussi
bien au quotidien que dans le cadre du développement touristique. Enfin, il est nécessaire de maintenir et
d’encourager l’offre de commerces et de services sur Générargues dans une logique de complémentarité avec
Anduze.

a)

Orientation 1 : Renforcer la centralité du cœur de village de Générargues

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Polarité villageoise :

L’enjeu principal réside dans la nécessité de
conforter la polarité du village de Générargues qui
concentre à lui seul la quasi-totalité des équipements
et espaces publics.

Renforcement et requalification de certains
équipements et espaces publics :

Le PADD consacre une fois de plus le village en tant
que polarité principale de la commune. Afin de
renforcer cette fonction, il met en œuvre les actions
suivantes :




Le réaménagement de la Place du Tilleul en
véritable espace public.
La réorganisation de l’espace terrain de boules /
monument aux morts.
Le réaménagement et la sécurisation de l'entrée
de l'école.

Le PADD appréhende également la création d’une
micro-crèche sur le site de la gare.

b)

Orientation 2 : Donner davantage de place aux déplacements piétons et cyclistes :

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Déplacements doux :

Le diagnostic territorial révèle la nécessité de
développer l’offre en déplacements doux aussi bien
au quotidien que dans le cadre du développement
touristique.
Il s’avère par ailleurs nécessaire de mettre en œuvre
un maillage des équipements publics dans le cadre
des déplacements doux.

Donner davantage de place aux déplacements
piétons et cyclistes :

Afin de donner plus de place aux déplacements
piétons et cyclistes, le PADD envisage les actions
suivantes :




Sécuriser et valoriser davantage les entrées de
ville.
Poursuivre le réaménagement de la traversée du
village de Générargues.
Aménager un cheminement doux entre le village
de Générargues et la Bambouseraie.
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Orientation 3 : Maintenir une vie commerçante et améliorer les services aux habitants

Enjeux identifiés au sein du diagnostic

Réponses du PADD





Commerces, services aux habitants, téléphonie
et haut débit :

Bien que moins déficitaire que dans d’autres
communes cévenoles, l’offre de téléphonie et
d’internet mérite d’être améliorée. Il apparait
également nécessaire de maintenir l’offre de
commerces et de services de proximité nécessaires à
la qualité de vie des habitants.

Donner davantage la place aux déplacements
piétons et cyclistes :

Face à ces enjeux, le PADD vise le maintien du pôle
multiservice et du marché hebdomadaire. Il s’attache
également à prévoir le raccordement du village à la
fibre optique dans le cadre des orientations du
schéma départemental Très Haut Débit décliné à
l’échelle intercommunale.
L’amélioration des problématiques liées à la qualité
du réseau de téléphonie est également
appréhendée par le PADD.

B. Justification du PADD au regard des principales politiques
sectorielles
1. Justifications des orientations concernant l’environnement
(paysages, espaces naturels, agricoles et forestiers, continuités
écologiques)
L’état initial de l’environnement a permis de dégager les principales entités paysagères qui participent au cadre
de vie de Générargues. Ces grandes entités concernent :










Les falaises calcaires du Peyremale,
Les reliefs boisés du Brigau,
Les collines boisées de pins et de hêtres,
Les collines de garrigues,
Les ripisylves (du Gardon d’Anduze, de l’Amous et du Dodé),
La plaine habitée (et cultivée ?) de Générargues,
Le plateau de Blateiras
La vallée du Dodé,
La bambouseraie.

Les principaux cônes de vues mentionnés dans le diagnostic figurent également au sein du PADD qui s’évertue
à assurer leur protection.
Un diagnostic agricole a également permis de recenser cartographiquement les rares parcelles en cultures ainsi
que les potentialités agricoles présentes sur le territoire. Les potentialités les plus représentatives ont été
cartographiées au sein de la cartographie de synthèse du PADD.
En ce qui concerne les continuités écologiques, l’analyse des trames vertes et bleues, effectuée sur la base des
inventaires et protections existantes complétées par des investigations de terrain, a permis d’élaborer une
cartographie précise des continuités écologiques à préserver. Compte tenu de l’importance de l’ensemble du
patrimoine naturel communal, le PADD ne sectorise pas ces continuités écologiques. Toutefois, certaines
d’entre elles feront l’objet de protection au titre d’éléments de continuité écologique et trame bleue (zones
humides et réservoirs biologiques) ou d’espaces boisés classés (EBC).
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2. Justification des orientations concernant l’habitat
Avec un parc de logements dominé par de grands logements de plus de 5 pièces, le PADD s’oriente vers une
indispensable diversification de ce parc. Il s’agit de proposer une offre attractive à destination des jeunes
ménages dont l’installation est souhaitée afin de contribuer au rajeunissement de la population. Ce type de
logements pourra être produit à un cout abordable dans le cadre des nouvelles opérations régies à l’aide des
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Dans cette optique, le site entre la Coste et le village est
privilégié. Les secteurs d’extension respecteront la densité moyenne de 17 logements à l’hectare prônée par le
SCOT du Pays des Cévennes. Le PADD met en œuvre des actions ciblées vis-à-vis du parc de logements
vacants, elles sont adaptées au faible taux de vacance. Ainsi, trois mas patrimoniaux feront l’objet d’un
changement de destination afin d’accroitre l’offre touristique et il est prévu de réhabiliter deux logements
vacants au-dessus de la Mairie.

3. Justifications des orientations concernant les transports et les
déplacements
Bien que l’offre en matière de transport en commun mériterait d’être plus adaptée à la demande cet état de fait
n’est pas apparu comme un enjeu majeur dans le cadre du PLU. Ainsi, aucune action spécifique aux transports
collectifs n’est mise en œuvre au sein du projet communal. Il en va tout autrement en ce qui concerne les
déplacements doux. En effet, le diagnostic territorial a fait ressortir que l’espace urbain est organisé
essentiellement autour de l’usage de la voiture compte tenu de la vocation résidentielle de Générargues. Dans
ce contexte, il importe de mettre en œuvre un véritable réseau d’écomobilité permettant de réaliser le maillage
des principaux équipements publics. C’est cet objectif qu’ambitionne le PADD en voulant donner plus de place
aux piétons et aux cyclistes. Cette action qui passe par une meilleure sécurisation et valorisation des entrées de
ville vise également à poursuivre le réaménagement de la traversée du village de Générargues. Enfin, le PADD
s’assigne pour objectif d’aménager un cheminement doux entre le village de Générargues et la Bambouseraie.
Le réseau de déplacements doux ainsi créé aurait une importance majeure dans le cadre du développement
touristique de la commune. Il contribuerait à capter les touristes en visite de la Bambouseraie sur le village et
ses abords. Ce réseau de déplacements bénéficierait également aux générarguois dans le cadre de leurs trajets
quotidiens au sein de la commune.

4. Justifications des orientations concernant les réseaux d’énergie et le
développement des communications numériques
La commune n’est pas favorable au développement de parcs éoliens eu égard aux impacts environnementaux
et aux atteintes paysagères. Si elle est favorable au développement des énergies renouvelables, elle privilégie
le développement de la filière bois en droite ligne avec la Charte Forestière.
La commune bénéficie d’une bonne desserte Internet selon les données de la Préfecture et du Pays des
Cévennes. Toutefois, la perception des habitants est quelque peu différente et des problèmes de connexion
sporadiques sont à déplorer. Par ailleurs, le réseau de téléphonie mobile est défaillant. De ce fait, le PADD
s’attache à améliorer la situation en prévoyant le raccordement à la fibre optique dans le cadre du schéma
départemental Très Haut Débit décliné à l’échelon départemental. Le PADD insiste également sur la nécessité
de résoudre rapidement les problèmes de téléphonie mobile. L’amélioration de ces deux aspects permettra de
rendre la commune attractive pour les travailleurs indépendants mais elle pourra également être bénéfique au
développement touristique souhaité par les élus.
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5. Justifications des orientations concernant le développement
économique
En raison de son cadre bâti et environnemental globalement préservé associé à la présence de sites touristiques
emblématiques, l’économie générarguaise est orientée essentiellement vers le tourisme. Son éloignement
relatif de l’agglomération alésienne associé à des infrastructures de desserte inadaptées
aux activités
industrielles ont orienté le projet vers un développement économique axé sur le tourisme. Afin d’atteindre cet
objectif, une requalification des abords des sites touristiques emblématiques (Petit Train des Cévennes,
Bambouseraie, Parfum d’Aventure) de la commune est mise en œuvre dans le cadre du PADD.
Concomitamment, le développement de ces sites est encouragé par la commune. La réaffirmation de cette
orientation touristique est confortée par des actions complémentaires telles que la mise en œuvre d’une
armature cohérente de déplacements doux permettant de réaliser le maillage des principaux équipements
publics du village et indirectement des commerces et des restaurants. Le PADD encourage également la mise
en œuvre de commerces saisonniers pouvant par exemple tirer profit de l’artisanat local. Il en est de même en
ce qui concerne l’amélioration de l’offre d’hébergement avec pour objectif de proposer une offre
complémentaire à Anduze et à Mialet. Il s’agit pour Générargues d’améliorer l’offre de gites et de chambres
d’hôtes Enfin, l’image du village doit être améliorée avec un large panel d’actions d’embellissement et
l’amélioration des actions de communication même si le PLU a peu de prises sur ce dernier point.
L’agriculture constitue une potentialité de développement économique assez faible mais elle peut être
exploitée dans le cadre d’activités de niche et de bouche. Son rôle est en revanche majeur dans une optique de
démarche qualitative de la commune visant notamment la reconquête des paysages (protection des cônes de
vue, préservation des grandes entités paysagères).
Ayant également un impact économique assez faible, la mobilisation des ressources ligneuses encouragée par
la Charte Forestière du Pays des Cévennes participe à la reconquête des paysages ainsi qu’à l’amélioration de
l’image du village.

6. Justifications des orientations concernant les loisirs
Dans le cadre de l’OAP « Cœur de Village », il est prévu d’installer une aire de jeux qui serait notamment utilisée
par les enfants de l’école ainsi que de revoir la disposition du terrain de boules. Cette orientation vise à conforter
le rôle de lien social du cœur de village et participe à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Par ailleurs,
le projet communal encourage le développement du parc « Parfum d’Aventure ».
En outre, le réseau de déplacements doux promu par la commune renforcera les usages de loisirs sur le
territoire.
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7. Justifications des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain pris par la
commune, notamment au travers de son PADD, ont été fixés en fonction d’un objectif démographique de 850
habitants à atteindre à l’horizon 2030 (soit 120 habitants supplémentaires par rapport aux données INSEE de
2017). Il s’agit de s’inscrire dans la dynamique de croissance démographique promue par le Pays des Cévennes
pour l’entité « Piémont Cévenol » (+ 1,15% de variation moyenne annuelle).
Ce scénario de croissance est moins soutenu que celui de l’EPCI Alès Agglomération.
SCENARIOS PROSPECTIFS DU SCOT DU PAYS DES CEVENNES :
Taux
SCOT
Bassin
d'Alès
1,5%
Taux
SCOT
Piémont
1,15%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

730

741

752

763

775

786

798

810

822

835

847

860

873

886

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

730

738

747

755

764

773

782

791

800

809

818

828

837

847

Toutefois, il apparait irréalisable dans le cadre du seul renouvellement urbain. C’est pourquoi le projet table sur
une ouverture à l’urbanisation de 3 hectares au plus dont un hectare en renouvellement urbain c'est-à-dire 2
hectares au maximum par rapport à l’enveloppe urbaine définie avec le concours de la DDTM et du Conseil
Départemental.
Ces deux hectares en extension apparaissent modestes mais ils répondent à une ouverture à l’urbanisation
répondant à un objectif chiffré de modération de la consommation d’espace de seulement 10%. Or, une
application dogmatique des objectifs nationaux de modération de la consommation tendrait vers une réduction
de 50%.
Or, en dépit d’une consommation de l’espace assez soutenue à partir du début des années 70, la consommation
d’espace a été de l’ordre de 2,2 hectares entre 2008 et 2018. Vis-à-vis de cette donnée, l’application stricte des
objectifs nationaux donnerait « droit » à seulement 1,1 hectare en extension. Cette surface serait trop faible pour
permettre le renouvellement de la population et l’accueil de jeunes ménages. C’est pourquoi, la commune a
choisi de maintenir un objectif chiffré de modération de la consommation d’espace de 10%. Les extensions se
réaliseront sur des secteurs facilement raccordables aux réseaux lorsqu’ils seront modernisés dans le cadre du
raccordement avec la station d’épuration d’Anduze. En outre, ces extensions conforteront la polarité du village
de Générargues et elles seront majoritairement cadrées par des OAP permettant de proposer un habitat
cohérent respectant les densités du SCOT du Pays des Cévennes (17 logements/hectare).
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§3 : Explication des choix retenus pour établir les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
A. Les articles du Code de l’urbanisme qui régissent les OAP
Volet législatif
Article L151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles [...] ».
Article L151-7 : « I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement
à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 [...] ».
Volet réglementaire
Article R151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères
des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les
documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ».
Article R151-7 : « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en
application de l'article R. 151-19. »
Article R151-8 : « Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de
zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et
d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets
d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. »
Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager
des quartiers ou des secteurs de son territoire qui représentent des enjeux importants (extensions urbaines,
lieux de renouvellement urbain, secteurs naturels ou agricoles à protéger…).
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Leur existence dépend de la volonté de la collectivité de s’engager et d’afficher les principes d’un projet sur un
quartier ou un secteur mais dans tous les cas, elles doivent être établies dans le respect des orientations
générales définies au PADD.
Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations édictées se superposent avec le
règlement. Les OAP et règles peuvent ainsi être utilisées de manière complémentaire ou alternative pour définir
un même projet ou opération sur un quartier ou un secteur donné.
Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une
relation de compatibilité.

B. Les différents types d’OAP
> LES OAP SECTORIELLES (ARTICLE R151-6)
Les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles porteront sur un quartier ou un secteur
identifié. Elles définiront les conditions d'aménagement assurant la prise en compte des qualités architecturales,
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité de l'identité de la zone en question.
Le périmètre de ces orientations sera délimité dans le zonage.
Le contenu des "OAP sectorielles" favorisera la qualité architecturale, urbaine et paysagère, l’insertion dans le
cadre existant, en particulier dans les zones d’extension urbaine du village.
Le travail portera à la fois sur les zones urbanisées existantes, mais également sur les zones naturelles et agricoles
en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur d’aménagement. Les OAP proposeront des formes
urbaines qui respecteront la qualité du village et des hameaux et traiteront les transitions entre l'existant et les
extensions urbaines et/ou le paysage environnant.
Les OAP sectorielles sont obligatoires dans les nouvelles zones à urbaniser.
>LES OAP SANS DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES (ARTICLE R151-8)
Le recours aux OAP des secteurs d’aménagement permettra de concevoir des OAP qui s’appliquent seules, en
l’absence de dispositions règlementaires dans le secteur.
Il s'agit d'OAP sur les secteurs dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par un
règlement mais devront porter au moins sur les objectifs suivants (article R.151-8) :
-

la qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
la mixité fonctionnelle et sociale ;
la qualité environnementale et la prévention des risques ;
les besoins en matière de stationnement ;
la desserte par les transports en commun ;
la desserte des terrains par les voies et réseaux.

>LES OAP A VOCATION PATRIMONIALE (ARTICLE R151-7) :
Les orientations d'aménagement et de programmation à vocation patrimoniale comprendront des dispositions
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qui ont été identifiés et localisés pour des motifs
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines.
Ces OAP permettent à la commune la possibilité de bénéficier d'une protection de son patrimoine vernaculaire.
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Les OAP patrimoniales permettent l’application de dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou
la requalification des éléments et ensembles bâtis ou naturels présentant un intérêt culturel, historique,
architectural ou écologique, après identification et localisation de ces derniers.

C. Les secteurs retenus pour faire l’objet d’OAP sur Générargues
Trois secteurs ont été retenus sur Générargues pour faire l’objet d’OAP : La Coste, La Gare et Cœur de village.
Pour les deux premiers secteurs, il s’agit des deux zones d’urbanisation future classées respectivement en
secteur 1AUc et 1AUg dans le règlement. Elles feront l’objet d’OAP sectorielles. Pour le troisième secteur retenu,
il s’agit de renforcer la centralité de Générargues mais aussi de préserver le patrimoine bâti et paysager. Il s’agit
d’une OAP patrimoniale.
Pour chaque OAP, il a été réalisé au préalable un diagnostic urbain et paysager du secteur retenu qui a permis
de proposer des principes contextualisés et adaptés à chaque site. Il a ensuite été défini des principes
d’aménagement et/ou de mise en valeur. Chaque OAP prend la forme de schéma d’aménagement localisant la
trame viaire, les principaux espaces publics, les zones et principes d’implantation du bâti, les éléments
intéressants à préserver (haies, faïsses, murets…), en s’appuyant sur les contraintes topographiques, les risques
en matière d’eaux pluviales ainsi que le bâti voisin existant.
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1. Secteur Cœur de Village
Localisation : Le secteur Cœur de Village correspond au noyau villageois de Générargues qui regroupe
notamment les services et équipements publics et les restaurants du Tilleul et de l’Escapade.
Superficie : 1.3 hectare
Classement au PLU : UA, UC et N
Risques / contraintes : Le secteur est uniquement concerné par un risque d’aléa faible retrait-gonflement des
argiles.
Réseaux : Le secteur est desservi par les réseaux (eau potable, assainissement, électricité).
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Le secteur Cœur de Village n’a pas vocation à accueillir de nouvelles constructions mais vise davantage à
préserver le côté patrimonial du village ancien de Générargues tout en permettant le réaménagement de
certains espaces publics afin de les rendre plus fonctionnels et attractifs.
Justification des orientations en matière d’espaces publics
La commune de Générargues possède plusieurs espaces publics qui méritent d’être réaménagés pour des
raisons de sécurité et d’attractivité. Aussi, trois projets de réaménagement sont envisagés :


Le réaménagement de la Place du Tilleul
La Place du Tilleul constitue en quelque sorte le point névralgique du village de Générargues car situé
à la croisée des RD50 et RD129. Actuellement, le mot « place » n’apparaît pas être le terme approprié
pour qualifier cet espace puisqu’il est utilisé en tant que parking avec 8 places proposées. Situé
stratégiquement en cœur de village et entouré de deux restaurants, ce lieu est nécessairement voué à
être réaménagé afin que le terme de « place » trouve tout son sens. Aussi, il est envisagé de réaménager
la Place du Tilleul en véritable place publique entièrement piétonnière et où la voiture n’aurait plus lieu
d’être. Il s’agirait de faire un réaménagement assez simple basé sur le principe même d’une place avec
par exemple une fontaine, des bancs, des bacs à fleurs.
Pour éviter les conflits d’usage entre piéton et automobiliste et pour assurer la sécurité des usagers,
l’idée serait aussi de bien délimiter cet espace par un muret bas en pierre de pays. Ce nouvel espace
public bénéficiera à la fois à la mise en valeur du centre ancien de Générargues et à l’attractivité des
commerces existants. Il est plus plaisant de manger en terrasse au restaurant avec vue sur une place
piétonnière et agrémentée que sur un parking.



Le réaménagement de l’espace public du Monument aux Morts
Bien que situé à proximité des principaux équipements du village de Générargues, l’espace public du
Monument aux Morts reste relativement peu attractif alors qu’il représente le seul véritable espace vert
public de la commune. La revalorisation de cet espace est donc envisagée et passe notamment par un
réaménagement qui le rendrait plus fonctionnel et attractif. Aussi, les élus souhaitent en particulier y
installer une aire de jeux, qui serait notamment utilisée par les enfants de l’école, et revoir la disposition
du terrain de boules.



L’aménagement d’une nouvelle entrée pour l’école
L’entrée dans l’école s’effectue actuellement par un portillon au niveau de la place de la Mairie. Bien
que séparé de la RD50 par des barrières, l’accès à l’école apparaît trop étroit et manque de sécurité.
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Aussi, la commune envisage d’acheter le terrain situé entre l’école et le chemin des Écoles et de
l’aménager de façon à créer une nouvelle entrée aux écoles plus sécurisée et fonctionnelle.

Justification des orientations en matière de stationnement
Malgré une offre en stationnement répondant globalement bien aux besoins des habitants permanents, cette
offre apparaît insuffisante en période estivale où la demande est plus importante à cause du positionnement
touristique de la commune. Cela engendre des problèmes de sécurité avec des stationnements anarchiques en
bordure des RD50 et 129 lors des manifestations estivales. Aussi, pour palier à ce besoin, quatre projets de
stationnement sont envisagés :


Le réaménagement du parking de la salle polyvalente
Avec sa configuration actuelle en forme de triangle, le parking de la salle polyvalente, qui propose 26
places, n’est pas aménagé de façon optimale. La commune envisage de repenser ce parking, en lien
notamment avec le projet de réaménagement de l’espace public du Monument aux Morts, afin de
proposer davantage de places de stationnement.



L’aménagement d’un nouveau parking devant l’école
Une partie du terrain entre l’école et le chemin des Écoles, que compte acquérir la commune, sera
aménagée en vue de compléter l’offre de stationnement dans ce secteur. Une quinzaine de places
supplémentaires pourrait être proposée.



L’aménagement d’un nouveau parking à proximité de la Place du Tilleul
Avec le projet de réaménagement de la place du Tilleul en véritable espace public piétonnier et de fait
la suppression des 8 places de stationnement sur cette place, la commune envisage d’aménager un
nouveau parking d’une capacité maximum de 50 places à proximité immédiate et accessible par la
RD50. Il pourra autant bénéficier aux résidents permanents, aux touristes et aux clients des restaurants.
Il devra être prévu dans son aménagement la plantation d’arbres à hautes tiges pour préserver la
qualité paysagère du centre ancien.



L’aménagement d’un parking à côté du terrain de tennis
Le terrain de tennis ne dispose pas d’un parking à proximité immédiate. Le parking de la salle
polyvalente qui est le plus proche n’est qu’à 100 mètres à pied mais l’accès à cet équipement sportif
est dangereux : obligation d’emprunter la RD129 qui n’est pas assez aménagée de façon sécurisée
pour les piétons (absence de trottoirs et de ralentisseurs pour réduire la vitesse des automobilistes bien
que l’on soit en zone agglomérée limitée à 50 km/h). Aussi, la commune souhaite aménager quelques
places de stationnement à proximité du terrain de tennis pour des raisons de sécurité des utilisateurs.

Justification des orientations en matière de paysage et de préservation du patrimoine bâti
Les RD50 et 129 offrent des perspectives intéressantes et de qualité sur le centre ancien de Générargues.
Cône de vue depuis la RD129 quand on arrive depuis Mialet

Cône de vue depuis la RD50 quand on arrive depuis Alès

D’une qualité architecturale typiquement cévenole, il est aujourd’hui essentiel de préserver les cônes de vue sur
ce village et de maintenir inconstructibles les terrains situés à ses abords. L’implantation de constructions
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modernes sur ces terrains viendrait trop perturber la qualité architecturale du village. On aurait pu
éventuellement autoriser de nouvelles constructions en imposant cette architecture traditionnelle mais les coûts
seraient bien trop importants.

2. Secteur de la Gare
Localisation : Le secteur de la Gare se situe à proximité immédiate de la Bambouseraie en bordure de la voie
de chemin de fer, à environ 1 km à pied du cœur de village de Générargues.
Superficie : 3 250 m²
Classement au PLU : 1AUg. Ce secteur sera ouvert à l’urbanisation après une procédure de modification ou de
révision du PLU dans la mesure où la capacité de la station d’épuration n’est pas en mesure, pour le moment, de
recevoir de nouveaux raccordements.
Risques / contraintes : Ce secteur n’est pas concerné par le risque inondation mais est situé en partie en zone
d’aléa élevé feux de forêt. Ce risque est toutefois limité dans la mesure où le site est régulièrement entretenu
par les services municipaux.
Réseaux : Dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées, il est prévu de raccorder le secteur de la
Gare à la station d’épuration de Montsauve qui est en mesure de traiter des flux supplémentaires.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très avancé (36 ans depuis les derniers travaux
d’extension) devra être remplacé à court terme. Le raccordement sur une station intercommunale avec Anduze
est envisagé, mais le délai reste à définir.
Par ailleurs, des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc de réaliser
un diagnostic du réseau, là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce diagnostic.
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Propriété communale située à proximité du site touristique de la Bambouseraie et en bordure du chemin de fer,
le secteur de la Gare est un espace à enjeu que la commune souhaite faire revivre et valoriser. En effet, comme
son nom l’indique, le secteur de la Gare a accueilli autrefois bon nombre de voyageurs avec sa halte ferroviaire.
Après la fermeture de la gare et l’arrêt de la ligne, ce secteur a été en quelque sorte laissé à l’abandon même
s’il est annuellement entretenu par la municipalité. Malgré tout, sa tranquillité est « perturbée » régulièrement
par le passage du petit train touristique d’Anduze. Aussi, avec cet environnement aussi attractif, la commune
envisage de donner à ce secteur à la fois une vocation d’habitat /service mais aussi une vocation touristique en
lien avec les activités alentour.

Justification des orientations en matière d’habitat
Le programme d’habitat se concentrera sur la moitié sud qui ne comporte pas de bâtiments. Au vu de sa
superficie, il est envisagé la réalisation de 4 logements sous forme individuel groupé.
Justification des orientations en matière de services et de tourisme
La moitié nord sera, quant à elle, consacrée aux services et aux activités touristiques.
Le bâtiment de l’ancienne gare sera réhabilité dans l’objectif d’y accueillir une micro-crèche. Cette offre en
équipement est assez peu développée autour de Générargues ce qui cause certains problèmes de garde pour
les parents. Cette structure accueillerait au maximum 10 enfants âgés de deux mois à trois ans.
Au niveau de la réhabilitation du bâtiment de la gare, il s’agirait de préserver son architecture traditionnelle de
la fin du XIXème siècle, avec façade en pierres apparentes, ouvertures plus hautes que larges, encadrements de
fenêtres…).
La ligne de chemin de fer, actuellement utilisée par le petit train à vapeur d’Anduze, sera également utilisée pour
l’activité Vélorail. Dans ce cadre, un garage dédié au stockage des vélos sera construit sur la partie haute du
secteur. L’abri voyageur sera réaménagé en toilettes publiques.
Justification des orientations en matière d’accès et de stationnement
L’accès au secteur se fera par la rue de la Gare qui est l’unique accès possible depuis la RD129. En matière de
stationnement, il est envisagé l’aménagement d’un parking mutualisé sur la moitié nord qui servirait à la fois aux
résidents ainsi qu’aux utilisateurs de la micro-crèche. Au vu de sa superficie, il pourra être aménagé entre 15 et
20 places de stationnement.
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Justification des orientations en matière de paysages
De magnifiques allées de platanes sont présentes le long de la rue de la Gare et de la voie ferrée. Dans la mesure
où ils ne gênent pas la réalisation du projet et qu’ils participent à la qualité paysagère des lieux, ces alignements
seront protégés. En revanche, les platanes implantés au centre de la parcelle seront abattus pour permettre la
réalisation du parking et l’implantation des logements.
Pour sécuriser les lieux vis à vis de la voie ferrée, une clôture devra être réalisé en bordure de la voie ferrée située
sur la moitié sud. Pour s’inscrire dans le cadre bâti traditionnel alentour, cette clôture sera constituée d’un mur
bahut de 1 mètre de haut maximum en pierres de pays surmonté d’un panneau en grillage rigide qui ne devra
pas dépasser 1 mètre de haut. Pour éviter les dégradations et les vols, l’espace de stockage destiné au Vélorail
sera entièrement clôturé avec un panneau en grillage rigide qui ne devra pas dépasser 2 mètres de haut.
Enfin, la bande sud qui longe la voie ferrée restera en espace vert. La largeur et la superficie ne permettent pas
de réaliser d’aménagement.
Justification des orientations en matière de haut débit
Pour permettre un accès au réseau internet à tous, le réseau haut débit devra être déployé dans le secteur.

3. Secteur de La Coste
Localisation : Le secteur de la Coste se situe en continuité sud du village à 300 mètres à pied du cœur de village
et de ses équipements, à savoir l’école, la salle polyvalente, la mairie, le multi-services. Il jouxte au nord le
cimetière.
Superficie : environ 1 hectare
Classement au PLU : 1AUc. Ce secteur sera ouvert à l’urbanisation après une procédure de modification ou de
révision du PLU dans la mesure où la capacité de la station d’épuration n’est pas en mesure, pour le moment, de
recevoir de nouveaux raccordements.
Risques / contraintes : Ce secteur est concerné par un aléa ruissellement pluvial indifférencié. Une étude
hydraulique devra être réalisée pour déterminer de façon plus précise l’aléa et ainsi adapter les aménagements
à la prise en compte de ce risque.
Réseaux : Le secteur n’est actuellement pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement mais il
est facilement raccordable.
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Le secteur Coste est celui qui réunit le plus de conditions favorables pour accueillir de nouveaux logements : il
est proche du centre du village qui regroupe commerces, services et équipements, il peut être facilement
desservi par les RD50 et RD129 et il présente une topographie peu marquée avec un dénivelé assez faible. Il
permettra à terme de bien dessiner l’enveloppe urbaine et d’amorcer le rapprochement avec le hameau de la
Coste. D’après l’étude EXZECO, ce secteur est classé en zone de ruissellement pluvial indifférenciée. Aussi,
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique afin de
déterminer le niveau de l’aléa ainsi que les prescriptions à prendre en compte. Avec une superficie d’environ 1
hectare, il est préférable d’urbaniser ce secteur sous la forme d’une seule et même opération d’aménagement
d’ensemble qui pourra éventuellement être phasée dans le temps.
Justification des orientations en matière d’habitat
Le programme d’habitat respectera la densité moyenne préconisée dans le SCOT Sud Gard, à savoir 17
logements/ha. Aussi en appliquant ce ratio sur la surface de 1 hectare, il devra donc être réalisé environ 17
logements. Les trois formes urbaines préconisées dans le SCOT Sud Gard seront prévues, soit la réalisation de
logements individuels, de logements individuels groupés et de petits collectifs au plus en R+1 qui permettront
de s’insérer parfaitement dans leur environnement et surtout de ne pas dénoter la qualité architecturale du
centre ancien traditionnel.
Comme dans de nombreuses communes, l’offre en petits logements est peu représentée à Générargues.
Pourtant, le phénomène de desserrement des ménages (dû notamment aux divorces) et le vieillissement de la
population démultiplient le nombre de petits ménages qui n’ont pas les moyens financiers ou même le besoin
d’être logés dans de grands logements. Aussi, pour palier en partie à cette demande, la commune souhaite que
le programme d’habitat prévoit au moins 20% de logements de petites tailles (3 pièces ou moins), ce qui
représenterait 4-5 logements sur les 17 logements à réaliser.
Justification des orientations en matière d’accès et de stationnement
Accès
Bien que les RD50 et RD129 soit classées en voies de niveau 3 au schéma départemental routier du Gard, elles
sont bien fréquentées pour se rendre vers Anduze et Mialet surtout en période estivale avec l’afflux de touristes.
L’entrée dans le village par la RD50 depuis Mialet est assez dangereuse du fait de la présence d’un grand virage
puis d’une ligne droite où la vitesse des automobilistes est souvent excessive bien que l’on soit en zone
agglomérée limitée à 50 km/h. Aussi, il est envisagé de prévoir un seul accès routier au secteur par la RD50 ;
une entrée par la RD50 sera moins dangereuse qu’une sortie où la visibilité serait réduite en raison de la
proximité avec le grand virage. Cette voie serait donc en sens unique jusqu’à l’espace vert central puis serait à
double sens jusqu’à la RD129.
Il y aurait donc une entrée/sortie sur la RD129 où la visibilité est bonne ; cela permettrait aussi d’éviter aux
résidents des logements de la partie sud de passer par la zone d’habitat nord. Concernant les logements en
petits collectifs en bordure de la RD129, une desserte interne devra être envisagée pour gérer au mieux la
circulation dans ce secteur.
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Cheminements doux
Un cheminement doux entre le chemin de la Fontaine et le cimetière est déjà existant. Il s•agit de le maintenir
car il est régulièrement utilisé par les habitants pour se rendre au cimetière où tout simplement pour balader.
Depuis ce cheminement doux, il sera aménagé un autre cheminement qui permettra de rejoindre l•espace vert
du nouveau quartier. Un autre cheminement doux traversant sera également prévu dans le prolongement du
chemin des Ecoles. Les futurs enfants pourront ainsi se rendre en toute sécurité à l•école.
Stationnement
Il n•est pas fixé de règles particulières en matière de stationnement. Toutefois, le projet proposé devra prévoir le
stationnement nécessaire aux besoins des résidents.
Justification des orientations en matière d•environnement et de paysage
Sur la partie centrale du site plusieurs faïsses sont présentes. Témoin d•un patrimoine identitaire et d•un certain
savoir-faire, la commune souhaite les préserver en y interdisant des constructions. Cet espace sera donc
aménagé en espace vert qui pourra autant être utilisé par les habitants du quartier que par les autres habitants
de Générargues. Il est important de maintenir un poumon vert afin que ce nouveau quartier s•intègre au mieux
dans l•environnement rural dans lequel s•inscrit la commune.
Plusieurs murs en pierres de pays sont également répertoriés en particulier le long du cheminement doux
existant en limite nord. Quelques murs ont subi les aléas du temps et ont été en partie détériorés ; il s•agira de
les reconstituer au maximum.
Pour qualifier l•entrée sud du village, il devra être érigé un mur de clôture en pierres de pays doublé d•une haie
vive qui fera office de clôture pour les petits collectifs.
Enfin, une mare est présente en limite sud du secteur. Il s•agira de la maintenir en l•état pour y préserver l•intérêt
écologique.
Justification des orientations en matière de haut débit
Pour permettre un accès au réseau internet à tous, le réseau haut débit devra être déployé dans le secteur.
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§ 4 : Explication des choix retenus pour établir le règlement
A. Contenu du règlement d’un PLU
1. Les articles du Code de l’Urbanisme qui régissent le règlement
Article L151-8 : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux
articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Article R151-10 : « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte
un ou plusieurs documents.
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés
au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
III.1.2 Présentation des zones
En application de l’article R151-17 du Code de l’urbanisme (CU), le règlement délimite les zones urbaines (U),
les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N).
Les zones urbaines (U) – Article R151-18 du CU
« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter ».
Les zones à urbaniser (AU) – Article R151-20 du CU
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à
être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le
cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone ».
Les zones agricoles (A) – Article R151-22 du CU
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ».
Les zones naturelles (N) – Article R151-24 du CU
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
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2. Structure du règlement écrit
L’élaboration du PLU de Générargues a été lancée par délibération en date du 21 mars 2017, le bureau d’études
et la commune ont par conséquent élaboré un règlement dit « modernisé », issu de la réforme de la partie
réglementaire du Code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
En effet, le décret de modernisation du contenu du PLU vise à répondre aux nouveaux enjeux de transition
énergétique et écologique des territoires tout en simplifiant et en clarifiant le contenu du PLU.
Les objectifs poursuivis sont notamment les suivants :
•
Clarifier, simplifier et permettre une meilleure adaptation du règlement à tous les territoires ;
•
Améliorer la qualité du cadre de vie et préserver l’environnement ;
•
Construire la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain ;
•
Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale ;
Ce nouveau règlement a ainsi l’avantage de proposer de nouvelles possibilités réglementaires plus adaptées
aux enjeux des territoires. Parmi les nouveaux outils, on découvre notamment une nouvelle structure du
règlement (articles R151-27 à R151-50 du CU) avec une réorganisation thématique en cohérence avec la trame
introduite dans la partie législative du Code de l’urbanisme (articles L151-8 à L151-42 du CU).
Afin de mieux traduire le PADD, le nouveau règlement est désormais structuré en 3 chapitres qui répondent
chacun à une question :
•
L’affectation des zones et la destination des constructions : où puis-je construire ?
•
Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères : comment construire et
comment prendre en compte l’environnement ?
•
Les équipements et les réseaux : comment je m’y raccorde ?
III.1.4 Les destinations et sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement du PLU
Les destinations et sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement du PLU sont définies dans
l’arrêté du 10 novembre 2016.
DESTINATION

Sous-destination

Construction recouverte dans la
sous-destination

1.1 - Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice
d’une activité agricole ou pastorale
dont les constructions destinées au
logement du matériel, des animaux et
des récoltes.

1.2 - Exploitation forestière

Constructions et entrepôts de
stockage du bois, des véhicules et
des machines permettant
l’exploitation forestière.

2.1 - Logement

Constructions destinées au logement
principal, secondaire ou occasionnel
des ménages : maisons individuelles
et immeubles collectifs

2.2 - Hébergement

Constructions destinées à
l’hébergement dans des résidences
ou foyers avec service : maisons de
retraite, résidences universitaires,
foyers de travailleurs et résidences
autonomie

1 - Exploitation agricole et forestière

2 - Habitation

Constructions commerciales
destinées à la présentation et à la
vente directe à une clientèle ainsi que
3.1 – Artisanat et commerce de détail
les constructions artisanales
destinées principalement à la vente
de biens ou services
3 – Commerces et activités de service

3.2 - Restauration

Constructions destinées à la
restauration ouverte à la vente directe
pour une clientèle commerciale
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3.3 – Commerce de gros

Constructions destinées à la
présentation et à la vente de biens
pour une clientèle professionnelle

3.4 – Activités de services où
s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil
d’une clientèle pour la conclusion
directe de contrats de vente de
services ou de prestation de services
et accessoirement la présentation de
biens

3.5 – Hébergement hôtelier et
touristique

Constructions destinées à
l’hébergement temporaire de courte
ou moyenne durée proposant un
service commercial

3.6 - Cinéma

Constructions répondant à la
définition d’établissement de
spectacles cinématographiques et de
l’image animée accueillant une
clientèle commerciale

4.1 – Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une
mission de service public fermées au
public ou avec un accueil limité
(constructions de l’État, des
collectivités territoriales...)

4.2 – Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

Constructions des équipements
collectifs de nature technique ou
industrielle nécessaires au
fonctionnement des services publics

Équipements d’intérêt collectif
4.3 – Établissements
destinés à l’enseignement, à la petite
d’enseignement, de santé et d’action
enfance, à la fonction hospitalière,
sociale
aux services sociaux
4 – Équipements d’intérêt collectif et
services publics
Constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle,
4.4 – Salle d’art et de spectacles
musées et autres activités culturelles
d’intérêt collectif

4.5 – Équipements sportifs

Équipements d’intérêt collectif
destinés à l’exercice d’une activité
sportive (stades, gymnases, piscines
ouvertes au public...)

4.6 – Autres équipements recevant
du public

Équipements collectifs destinés à
accueillir du public afin de satisfaire
un besoin collectif (lieux de culte,
salles polyvalentes, aires d’accueil
des gens du voyage...)

5.1 - Industrie

Constructions destinées à l’activité
extractive et manufacturière du
secteur primaire, à l’activité
industrielle du secteur secondaire et
à l’activité artisanale du secteur de la
construction ou de l’industrie
(activités de production, de
construction ou de réparation
susceptibles de générer des
nuisances)

5 – Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaire

5.2 - Entrepôt

Constructions destinées au stockage
des biens ou à la logistique
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5.3 - Bureau

Constructions destinées aux activités
de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires,
secondaires et tertiaires

5.4 – Centre de congrès et
d’exposition

Constructions destinées à
l’événementiel polyvalent,
l’organisation de salons et forums à
titre payant

3. Ce que permet le règlement du PLU
Liste non exhaustive
Zones U

Zones AU

Zones A

Zones N

Mixité sociale et fonctionnelle
Article L151-14 : Délimiter des secteurs dans lesquels les
programmes de logements comportent une proportion de
logements d’une taille minimale qu’il fixe

x

x

Article L151-15 : Délimiter des secteurs dans lesquels, en cas
de réalisation d’un programme de logements, un
pourcentage de ce programme est affecté à des catégories
de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de
mixité sociale

x

x

Article L151-16 : Identifier et délimiter les quartiers, îlots et
voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers le commerce de détail et
de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer cet objectif

x

x

Article L151-19 : Identifier et localiser les éléments de
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural

x

x

x

x

Article L151-21 : Définir des secteurs dans lesquels il impose
aux constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu'il définit.

x

x

x

x

Article L151-22 : Imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

x

x

x

x

Article L151-23 : Identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation,
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques

x

x

x

x

Article L151-23 : Localiser les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques
à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent.

x

x

x

x

Qualité du cadre de vie

Densité
Article L151-26 : Imposer, dans des secteurs qu'il délimite au
sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs,

x
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existants ou programmés, une densité minimale de
constructions.
Article L151-28 1° : Prévoir des secteurs à l'intérieur desquels
un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur
et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre
l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage
d'habitation.

x

Article L151-28 2° : Prévoir des secteurs à l'intérieur desquels
la réalisation de programmes de logements comportant des
logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une
majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles
relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol

x

x

Article L151-28 3° : Prévoir un dépassement des règles
relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut
excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve
d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à
énergie positive

x

x

Article L151-28 4° : Prévoir des secteurs à l'intérieur desquels
la réalisation de programmes de logements comportant des
logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code
de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une
majoration du volume constructible qui résulte des règles
relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.

x

x

Article L151-40 : Imposer aux constructions, travaux,
installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à
l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques, des critères de
qualité renforcés, qu'il définit.

x

x

Article L151-41 : Délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

x

Article L151-41 : Délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt
général à créer ou à modifier ;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Article L151-41 : Délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à
modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques ;

x

x

x

x

Article L151-41 : Délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements
réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

x

x

x

x

Article L151-41 : Délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes
interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir
pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation,

x

x

x

x

Équipements, réseaux, emplacements réservés
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le changement de destination, la réfection ou l'extension
limitée des constructions existantes.

Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, le règlement peut également :
Article L151-11 : Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages
Article L151-11 : Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article L151-11 : Autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Article L151-12 : Autoriser les bâtiments d'habitation existants à faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors
que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Article L151-13 : A titre exceptionnel, délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)
dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

B. Présentation du règlement graphique du PLU de Générargues
1. La délimitation des zones
a)

Les zones urbaines (U)

Article R151-18 du CU
« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter ».
Dans le PLU de Générargues, on recense uniquement des zones urbaines à vocation principale d’habitat.
Aucune zone à vocation économique ou à vocation d’équipements publics n’a été délimitée.


La zone UA :

Caractère de la zone
La zone UA regroupe les quartiers à vocation principale d’habitat dont le bâti est dense et édifié en ordre continu,
généralement à l’alignement des voies. Elle correspond au centre ancien du village de Générargues ainsi que
les hameaux de Blateiras, du Viala et de Montsauve.
La zone UA correspondant au village de Générargues est en partie concernée par l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) « Coeur de Village ».
Délimitation et superficie de la zone
Toutes les constructions implantées en ordre continu à l’alignement des voies dans le village de Générargues
ont été classées en zone UA. Elle comprend notamment les équipements publics (mairie, école) ainsi que des
activités commerciales (restaurants).
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Il en est de même pour les hameaux de Blateiras, du Viala et de Montsauve qui ont été classés en secteurs UA.

Zone UA Générargues village

Zone UA Hameau de Blateiras

Zone UA du Viala

Zone UA de Montsauve

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Atlas
hydrogéomorphologique

Non concerné

Aléa faible

Périmètre de protection
éloignée (PPE) Forage Le
Bruel



La zone UC

Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone déjà bâtie à vocation principale d’habitat sous forme de maisons pavillonnaires. Cette zone
présente très peu de dents creuses (potentiel de 2-3 maisons supplémentaires).
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Délimitation et superficie de la zone
La zone UC a été délimitée autour de la zone UA du village de Générargues et englobe l’ensemble des
extensions pavillonnaires.
Zone UC

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Concerné : EXZECO,
Aléa érosion de berges

Non concerné

Aléa faible gonflement des
argiles

Périmètre de protection
éloignée (PPE) Forage Le
Bruel

Bilan surfaces zone U
Zone UA

Zone UC

TOTAL U

Superficie

6,35 ha

5,56 ha

11,91 ha

% du territoire
communal

0,6 %

0,52 %

1,12 %

b)

Les zones à urbaniser (AU)

Article R151-20 du CU
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à
être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et
de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement,
les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou
à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de
programmation de la zone ».
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Quatre zones à urbaniser ont été délimitées dans le règlement graphique. Leur ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du PLU dans la mesure où le réseau d’assainissement n’a pas
une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. En effet, les stations d’épuration de
Générargues et de Blateiras ne sont pas en mesure à l’heure actuelle d’accepter de nouveaux raccordements.
Ces zones pourront être ouvertes à l’urbanisation notamment lorsque ces stations seront mises aux normes.


La zone 1AU :

Caractère de la zone et délimitation
Deux zones 1AU ont été identifiées dans le
hameau de Blateiras. Leur délimitation a été
faite sur la base d’au moins 5 logements à
l’hectare. On estime qu’à partir de cette
densité un secteur peut être considéré comme
« urbain » et qu’un classement en zone
naturelle serait un manque manifeste
d’appréciation.
Le classement en zone U n’a pas été retenu
dans la mesure où la capacité et l’état de la
station d’épuration de Blateiras ne permettent
pas
dans
l’immédiat
de
nouveaux
raccordements. Un classement en zone 1AU
« bloquée » semble donc le plus judicieux tant
que des travaux sur la station n’auront pas été
réalisés.
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Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Non concerné

Non concerné

Aléa faible gonflement
argile

Non concerné



Le secteur 1AUc :

Caractère de la zone et délimitation
Le secteur 1AUc correspond au site de La Coste qui constitue la future zone d’urbanisation de Générargues en
continuité sud du village. Ce secteur a été délimité sur environ 1 hectare afin de répondre aux besoins en
logements par rapport aux perspectives démographiques fixées dans le PADD.
Deux raisons ne permettent pas à ce jour d’ouvrir immédiatement cette zone à l’urbanisation :

L’insuffisance de la capacité de la station d’épuration de Générargues

L’existence d’un risque de ruissellement pluvial sur la partie haute du site, qui a été défini dans le cadre
de l’étude EXZECO menée par les services de l’État, et qui nécessite la réalisation d’une étude
hydraulique p afin de déterminer plus finement le type d’aléa présent.
Zone 1AUc

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Risque de ruissellement
pluvial défini dans l’étude
EXZECO – Aléa à affiner
dans le cadre d’une étude
hydraulique.

Concerné

Aléa faible

Non concerné
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Le secteur 1AUg

Caractère de la zone et délimitation
Le secteur 1AUg correspond au site de l’ancienne gare de Générargues à proximité du hameau de Montsauve
sur lequel est envisagée une opération mixte à vocation d’habitat et de tourisme. Le périmètre englobe les deux
parcelles communales sur une superficie d’environ 3 000m².

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Non concerné

Non concerné

Aléa faible

Non concerné

Bilan surfaces zone AU
Zone 1AU

Secteur 1AUc

Secteur 1AUg

TOTAL AU

Superficie

2,65 ha

1,1 ha

0,28 ha

4,03 ha

% du territoire
communal

0,25 %

0,10 %

0,03 %

0,38 %

c)

Les zones agricoles (A)

Article R151-22 du CU
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ».


La zone A

Caractère de la zone
La zone A correspond aux secteurs agricoles de la commune qui doivent être réservés à l’agriculture de par leur
potentiel agronomique. Dans cette zone les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées.
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Délimitation et superficie de la zone
Quatre zones A ont été délimitées :
•
•
•

Zone A au nord de Blateiras. Il s’agit du seul véritable secteur agricole autour du hameau de Blateiras.
Zone A au nord de la Bambouseraie. Elle correspond aux espaces agricoles de la Bambouseraie où
sont notamment implantées les serres.
Deux zones A de part et d’autre de la rivière de l’Amous. Ces secteurs présentent de bonnes qualités
agronomiques du fait qu’elles sont facilement irrigables.

Zone A de Blateiras

Zone A de la Bambouseraie

Zone A au sud du village le long de la rivière Amous

Zone A nord village le long de la rivière Amous

Risques
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement des argiles Périmètre de protection
et glissement de terrain
captage eau

Concerné

Concerné

Aléa moyen et faible gonflement
argile
Aléa moyen et fort glissement de
terrain

Périmètre de protection
éloignée (PPE) Forage Le
Bruel

352
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues



Chapitre 4 : Explication des choix retenus

Le secteur Ap :

Caractère de la zone
Le secteur Ap correspond à un secteur agricole à protéger de toute nouvelle construction même celles
nécessaires à l’exploitation agricole pour des raisons de qualité paysagère et de richesse agronomique.
Délimitation et superficie de la zone
Cinq secteurs Ap ont été délimités :


Secteur Ap de Blateiras



Secteurs Ap de la Bambouseraie



Secteur Ap au sud du village le long de la rivière de l’Amous



Secteur Ap au nord du village

Secteur Ap de Blateiras

Secteurs Ap Bambouseraie

Secteur Ap Sud village le long de la rivière Amous

Secteur Ap Nord village
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Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Concerné : PPRi Gardon
Anduze, EXZECO, Atlas
hydrogéomorphologique
Aléa érosion de berges

Concerné

Aléa faible gonflement
argile
Aléa moyen et fort
glissement de terrain

Périmètre de protection
éloignée (PPE) Forage le
Bruel

Bilan surfaces zone A
Zone A

Secteurs Ap

TOTAL A

Superficie

47,77 ha

43,35 ha

91,12 ha

% du territoire
communal

4,51 %

4,09 %

8,59 %

d)

Les zones naturelles (N)

Article R151-24 du CU
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».


La zone N

Caractère de la zone
Il s’agit de secteurs de la commune équipés ou non à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des paysages. Ces espaces sont situés dans des périmètres de protection réglementaire au
niveau environnemental (zone Natura 2000, ZNIEFF…) et possèdent donc une biodiversité remarquable qui doit
être protégée.
Ces zones recouvrent des habitations existantes qui n’ont pas été identifiées dans les Parties Actuellement
Urbanisées (PAU) définies dans le diagnostic, c’est le cas notamment au hameau de Blateiras, du Viala, de
Montsauve et de la Coste.
Délimitation et superficie de la zone
Plusieurs zones N ont été délimitées autour des massifs boisés qui présentent des qualités paysagères
importantes : falaises de Peyremale, Le Roucan, Les Gypières, Blateiras, Le Viala, La Coste, Montsauve. Elles
représentent une superficie de 952,54 hectares, soit quasiment 90% du territoire communal.

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Concerné

Concerné

Aléa moyen et faible
gonflement argile
Aléà moyen et fort
glissement de terrain

Périmètres de protection
éloignées (PPE) et
rapprochées (PPR)
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Le secteur NT

Caractère de la zone
Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en application de l’article L151-13 du
Code de l’Urbanisme. Il correspond au parc de loisirs en plein air « Parfum d’Aventure » (accrobranches, jeux au
sol en bois...) qui se situe en bordure de la RD50 en direction de Mialet. Ce parc participe à l’attractivité
touristique de Générargues notamment en période estivale. C’est pourquoi la commune souhaite permettre
son développement et y autoriser la réalisation de nouvelles constructions destinées à l’accueil de la clientèle si
besoin est.
Délimitation et superficie de la zone
Le périmètre de ce STECAL n’a pas été délimité autour de l’ensemble du parc d’aventure mais sur une superficie
de 0,35 hectare qui accueille les constructions déjà existantes.

Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Atlas
hydrogéomorphologique

Concerné

Aléa faible gonflement
argile

Non concerné



Le secteur NL

Caractère de la zone
Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en application de l’article L151-13 du
Code de l’Urbanisme. Il correspond aux bâtiments d’accueil du parc de la Bambouseraie réparties sur une
superficie de 0,34 hectare. Ce parc est le deuxième site naturel le plus visité dans le Gard après le Seaquarium
du Grau-du-Roi. Il est donc primordial de maintenir son niveau d’attractivité et de ne pas bloquer son
développement en y autorisant notamment d’éventuelles nouvelles constructions.
Délimitation et superficie de la zone
Le périmètre de ce STECAL a été délimité autour des bâtiments existants qui accueillent la clientèle (guichet,
snack, magasin, sanitaires…) qui sont situés hors zones inondables du PPRi. Le reste du parc est entièrement
situé en zone inondable d’aléa fort et a été classé en zone N.
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Risques et contraintes :
Risque inondation

Risque feux de forêt

Risque retrait gonflement
des argiles et glissement
de terrain

Périmètre de protection
captage eau

Non concerné

Non concerné

Aléa moyen glissement de
terrain

Non concerné

Bilan surfaces zone N
Zone N

Secteur NT

Secteur NL

TOTAL N

Superficie

952,54 ha

0,35 ha

0,34 ha

953,23 ha

% du territoire
communal

89,84 %

0,03 %

0,03 %

89,90 %

2. Bilan des surfaces
Zone

Désignation

Surface (en
hectare)

% du territoire
communal

UA

Centre ancien du village de Générargues et centres anciens
des hameaux (Blateiras, Le Viala, Montsauve)

6,35

0,6

UC

Extensions pavillonnaires autour du village de Générargues

5,56

0,52

11,91

1,12

TOTAL ZONES URBAINES (U)
1AU

Quartiers pavillonnaires existants de Blateiras

2,65

0,25

1AUc

Future zone d’urbanisation de la Coste

1,1

0,10

1AUg

Future zone d’urbanisation de la Gare

0,28

0,03

4,03

0,38

Zone agricole

47,77

4,51

Zone agricole à protéger (inconstructible)

43,35

4,09

91,12

8,59

952,54

89,84

TOTAL ZONES A URBANISER (AU)
A
Ap

TOTAL ZONES AGRICOLES (A)
N

Zone naturelle

NT

STECAL : Parc de loisirs Parfum d’Aventure

0,35

0,03

NL

STECAL : Parc de la Bambouseraie

0,34

0,03

953,23

89,90

1060,29

100 %

TOTAL ZONES NATURELLES (N)
TOTAL GÉNÉRAL
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C. Justifications des règles écrites applicables
1. Justification des règles écrites en matière de destination des
constructions, usages de sols et natures d’activité
Article 1 : Destination des constructions, usages de sols et nature d’activité interdites
Dans toutes les zones :
Interdits

Justifications

Les usages des sols et nature d’activités qui, par leur
destination, leur importance ou leur aspect sont
incompatibles avec la destination, la salubrité, la
tranquillité ou la sécurité de la zone

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les
parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations
légères de loisirs
Le stationnement isolé de caravanes et résidences
mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée

Cette règle fait notamment référence à l’article R111-2 du
Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou
n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations. »

La commune ne souhaite pas voir se développer ces
occupations du sol.

Les dépôts de toute nature

Pour des questions de propreté, de salubrité et de
sécurité, aucun dépôt n’est autorisé sur la commune de
Générargues.

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières
ainsi que toute exploitation du sous-sol

Aucune exploitation de carrières ou de gravières n’est
actuellement aménagée. La commune n’envisage pas de
développer ce genre d’activités.

Dispositions particulières à chaque zone :
Zone/Secteur

Interdits

UA

- Les constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
- Les constructions destinées aux autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire
(à l’exception des bureaux)

UC

- Les constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
- Les constructions destinées au commerce et
activités de service
- Les constructions destinées aux autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire
(à l’exception des bureaux)

Justifications
Les constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière sont interdites car elles
n’ont pas leur place en zone urbaine compte
tenu des éventuelles nuisances qu’elles peuvent
procurer.
La commune souhaite également interdire les
constructions destinées aux autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire qui regroupent
les industries, les entrepôts, et les centres de
congrès dans la mesure où elles peuvent générer
des nuisances importantes et consommer une
part non négligeable de l’espace. De plus, au vu
de la taille de la commune et dans le contexte
dans lequel elle se situe, aucun besoin dans ces
destinations n’a été recensé.
Les constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière sont interdites car elles
n’ont pas leur place en zone urbaine compte
tenu des éventuelles nuisances qu’elles peuvent
procurer.
Aucune activité n’est autorisée (excepté les
bureaux qui ne procurent pas de nuisances) afin
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de préserver le caractère résidentiel de cette
zone.

1AU, 1AUc et
1AUg

A

Toute nouvelle construction quel que soit sa
destination

Toute construction est interdite dans le secteur
de la Coste et de la Gare. Leur ouverture à
l’urbanisation est conditionnée au raccordement
de la commune à la station d’épuration d’Anduze
et, en plus pour le secteur de la Coste, à la
réalisation d’une étude hydraulique qui
permettra de déterminer l’aléa ruissellement
pluvial identifié dans l’étude EXZECO menée par
l’État.
Pour les zones 1AU de Blateiras, toute
construction est interdite tant que la station
d’épuration n’aura pas été mise aux normes en
termes de capacité.

Article R151-23 du Code de l’urbanisme :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole ou au stockage et à
Les occupation et utilisation du sol autres que
l'entretien de matériel agricole par les
celles destinées à l’exploitation agricole
coopératives d'utilisation de matériel agricole
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural
et de la pêche maritime ; »
Toute constructions est interdite dans les
secteurs Ap pour des raisons de qualité
paysagère et de qualité agronomique des terres
en présence.

Ap

Toute occupation et utilisation du sol est
interdite

N

Article R151-25 du Code de l’urbanisme :
« Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à
Les occupation et utilisation du sol autres que
l'exploitation agricole et forestière, ou au
celles destinées à l’exploitation agricole et
stockage et à l'entretien de matériel agricole par
forestière
les coopératives d'utilisation de matériel agricole
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural
et de la pêche maritime ; »

NT
NL

Sont interdites les constructions qui ne sont
pas mentionnées à l’article 2

/

Article 2 : Destination des constructions, usages de sols et natures d’activité soumises à des conditions
particulières

Zone/Secteur

UA et UC

1AU

Autorisés sous conditions
- Les constructions destinées à l’artisanat à
condition qu’elles n’engendrent pas de
nuisances incompatibles avec le voisinage
- Les extensions des constructions existantes,
à raison d’une seule extension par
construction existante à la date
d’approbation du PLU et dans la limite de 20
m² de surface de plancher supplémentaire.
Cette extension ne devra pas amener à créer
de nouveau logement.

Justifications
La zone UA jouxtant la zone UC à vocation
principale d’habitat, les constructions destinées à
l’artisanat sont autorisées mais ne devront pas
induire des nuisances pour le voisinage.
Les stations d’épuration ne sont actuellement pas
en mesure de recevoir de nouveaux
raccordements. Aussi, tant que des travaux
n’auront pas été réalisés, seules sont autorisées
les extensions des constructions existantes à
hauteur de 20m² de surface de plancher
supplémentaires. Cela permet de créer, si
besoin,
par
exemple
une
chambre
supplémentaire ou un garage sans créer de
nouveau logement.
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Zone/Secteur

Justifications

Autorisés sous conditions
-

-

(sauf en N) les constructions et
installations
nécessaires
à
la
transformation, au conditionnement
et à la commercialisation des
produits agricoles, lorsque ces
activités constituent le prolongement
de l'acte de production, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles
avec
l'exercice
d'une
activité
agricole, pastorale ou forestière sur
le terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels
et
des
paysages.
L'autorisation
d'urbanisme
est
soumise pour avis à la commission
départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et
forestiers.
les
constructions
destinées
à
l’habitation qui sont strictement liées
et nécessaires à l’exploitation
agricole ou forestière (en zone N) à
condition :
-

qu’elles ne soient pas
situées à plus de 15 mètres
du
bâtiment
agricole
principal ;

-

qu’elles ne dépassent pas
une surface de plancher de
120 m2.

A et N

-

-

Les constructions et installations
nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles
sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des
paysages ;

Afin de maintenir ou d’accueillir toute activité
agricole et forestière et permettre leur
développement, plusieurs mesures proposées
par le Code de l’Urbanisme ont été mises en
place :
-

-

-

-

Permettre
les
constructions
ou
installations
nécessaires
à
la
transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits
agricoles pour dynamiser davantage le
secteur agricole ;
Permettre
la
construction
d’une
habitation sur une exploitation agricole
afin que l’agriculteur puisse assurer le
fonctionnement de son activité. Une
autorisation sera donnée s’il s’agit
notamment d’une activité d’élevage,
nécessitant une surveillance continue du
cheptel afin de pouvoir prodiguer en tant
que de besoin les soins d’urgence à
apporter au bétail ;
Permettre
les
constructions
et
installations
nécessaires
à
des
équipements collectifs comme par
exemple les postes de transformation, les
hydrants, les locaux à déchets…
Permettre des extensions limitées des
bâtiments d’habitation existants et la
création d’annexes pour pouvoir adapter
si besoin son logement.

Pour les constructions nécessaires et liées à
l’exploitation agricole et les extensions et
annexes des bâtiments d’habitation existants, le
règlement précise la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité
Les extensions des bâtiments permettant d'assurer leur insertion dans
d’habitation existants ainsi que la l'environnement et leur compatibilité avec le
création d’annexes à condition :
maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.
que le bâtiment d’habitation
existant
présente
une
superficie
de
plancher
existante d’au moins 80 m2 ;

-

que la zone d’implantation
des annexes ne soit pas
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éloignée de plus de 15
mètres autour du bâtiment
d’habitation existant ;
-

que la surface de plancher
des
extensions
des
constructions existantes et
des annexes créées ne
dépasse pas 20 m2 par
unité foncière ;

-

de ne pas créer de voirie, ni
de nouvel accès ;

-

que ces extensions ou ces
annexes ne compromettent
pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site ;

-

les constructions destinées Il s’agit de permettre la réalisation de
constructions qui pourraient être bénéfiques au
à la restauration ;
développement des parcs de Parfum d’Aventure
les constructions destinées et de la Bambouseraie. On entend par là des
aux activités de service où constructions qui seraient directement liées à
s’effectue l’accueil d’une son activité, à savoir la petite restauration et
l’accueil de la clientèle.
clientèle.

-

NT et NL

Autorisées en plus en secteur Nl :
-

Dans le secteur Nl de la Bambouseraie, seraient
également autorisées les constructions
les constructions destinées
destinées à l’artisanat et au commerce de détail
à l’artisanat et commerce de
dans la mesure où il s’agit d’un site touristique
détail
majeur à l’échelle du Gard.

Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle
Pour toute les zones, cet article n’est pas réglementé.
Les possibilités réglementaires offertes par les articles L151-14 à L151-16 du Code de l’Urbanisme n’ont pas été
appliquées sur la commune de Générargues car il n’y a pas réellement d’enjeux sur ces sujets.
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2. Justification des règles écrites en matière de caractéristiques
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions


Emprise au sol des constructions

Dans les zones UA et UC
Règles

Justifications
La délimitation de ces zones s’appuie globalement sur
les Parties Actuellement Urbanisées où l’analyse des
capacités de densification a révélé un potentiel quasi nul.
Il subsiste très peu de dents creuses et les capacités de
densification des espaces déjà bâtis sont nulles. C’est
pourquoi la définition d’une emprise au sol n’a pas
réellement d’intérêt.

Non règlementé

Dans les zones AU
Règles

Justifications
Toute nouvelle construction étant interdite, la définition
d’une emprise au sol n’a pas d’intérêt.

Non règlementé

Dans les zones A et N
Règles

Justifications
Les seules constructions autorisées sont celles destinées
à l’exploitation agricole ou forestière. Afin de ne pas
bloquer un éventuel projet agricole ou forestier, aucune
emprise au sol n’a été réglementée

Non règlementé

Dans les secteurs Nt et NL (STECAL)
Règles

L’emprise au sol maximale est fixée à 5%

Justifications
Conformément à l’article L151-13 du Code de
l’Urbanisme, le règlement doit notamment préciser les
conditions de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone. Il a été fixé une emprise
au sol maximale de 5%, ce qui correspond, par rapport à
la superficie de secteurs, à une emprise maximale des
constructions d’environ 170m².
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Hauteur maximale des constructions

Dans toutes les zones
Règles
La hauteur maximale des constructions et des annexes,
comptée à partir du terrain naturel, n'excédera pas 7
mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont
exclus de ce calcul les cheminées, antennes et autres
superstructures).
En cas d'extension de construction existante ayant une
hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la
hauteur pourra atteindre celle de la construction
existante.

Justifications

La hauteur des constructions et des annexes a été fixée à
7 mètres à l’égout de la toiture et à 9 mètres au faîtage,
soit au plus un RDC avec un étage. Il s’agit de rester sur
une hauteur assez faible afin de préserver la qualité des
paysages et de préserver l’identité rurale de la commune.

Dans les zones U et AU
Règles
La hauteur des constructions en limite séparative
n’excédera pas 4 mètres au faîtage.

Justifications
Il s’agit de limiter les éventuels conflits d’usage entre le
voisinage et de maintenir un tissu urbain aéré.

Dans les zones A et N
Règles

Justifications

La hauteur maximale des constructions destinées à
l’exploitation agricole (et forestière en zone N), comptée
à partir du terrain naturel, n’excédera pas 10 mètres au
faîtage.

La hauteur au faîtage a été portée à 10 mètres pour les
constructions destinées à l’exploitation agricole ou
forestière dans la mesure où les bâtiments agricoles et
forestiers doivent avoir dans certains cas des hauteurs
plus importantes pour permettre le stockage des engins
et des récoltes.



Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans les zones U et AU
Règles
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des
voies ou des emprises publiques ou en respectant un
recul minimum de 3 mètres.
En zone UA, les constructions seront édifiées,
conformément au document graphique en recul de 25
mètres par rapport à l'axe de la RD 129.
Des implantations différentes peuvent être admises en
cas de reconstruction d’une construction existante ou
d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
retraits différents à condition de ne pas constituer une
gêne pour la sécurité publique et de présenter une
bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un
recul minimum de 1 mètre.

Justifications
Les règles d’implantation fixées sont celles que l’on
retrouve le plus sur la commune. La zone UA est
concernée par la marge de recul de 25 mètres par rapport
à la RD129 en application du Schéma Départemental
Routier.
Dans le cas d’une reconstruction ou d’une extension de
bâtiment existant avec des retraits différents d’autres
implantations sont alors possibles.
Une exception est faite pour les piscines dont le bassin ne
peut pas être implanté à l’alignement des voies ou des
emprises publiques mais à au moins 1 mètre afin de ne
pas fragiliser les fondations des clôtures maçonnées. En
revanche, les terrasses des piscines peuvent venir
s’implanter en bordure des voies et emprises publiques.
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Dans les zones A et N
Règles

Justifications

Les constructions doivent s’implanter en respectant un
recul minimum de 10 mètres des voies et emprises
publiques.
Les constructions seront édifiées, conformément au
document graphique :

Un recul de 10 mètres minimum doit être respecté en
zones A et N pour des raisons de sécurité (accès des
engins agricoles notamment). Les zones A et N sont

En recul de 15 mètres par rapport à l'axe des RD concernées par les marges de recul par rapport aux
RD338, RD50 et RD129 en application du Schéma
338 et RD 50 (hors agglomération),

En recul de 25 mètres par rapport à l'axe de la RD Départemental Routier.
Ce recul n’est pas à respecter dans le cadre des extensions
129 (hors agglomération).
des constructions existantes qui ne sont pas implantées à
10 mètres des voies et emprises publiques.
Ces règles ne s’appliquent pas pour les extensions des
constructions existantes qui pourront être réalisées dans
le prolongement du bâti existant et à condition de ne pas
constituer une gêne pour la sécurité publique et de
présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.



Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans les zones U et AU
Règles

Justifications

Il s’agit de favoriser une certaine densité dans les zones
urbaines et à urbaniser en autorisant l’implantation en
Les constructions doivent s’implanter en limites
limites séparatives mais aussi de laisser des espaces de
séparatives ou en respectant un recul minimum de 3
respiration lorsque l’implantation doit se faire à au moins
mètres.
3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises en
Dans le cas d’une reconstruction ou d’une extension de
cas de reconstruction d’une construction existante ou
bâtiment existant avec des retraits différents d’autres
d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
implantations sont alors possibles.
retraits différents à condition de ne pas constituer une
Une exception est faite pour les piscines dont le bassin ne
gêne pour la sécurité publique et de présenter une
peut pas être implanté à l’alignement des voies ou des
bonne intégration dans le paysage urbain.
emprises publiques mais à au moins 1 mètre afin de ne
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un
pas fragiliser les fondations des clôtures maçonnées. En
recul minimum de 1 mètre.
revanche, les terrasses des piscines peuvent venir
s’implanter en bordure des voies et emprises publiques.
Dans les zones A et N
Règles

Compte tenu de la configuration du parcellaire, il n’a pas
été jugé utile de réglementer cet article. Ce choix est
également dicté par la volonté de faciliter les
réhabilitations et les extensions.

Non réglementé.



Justifications

Implantation des constructions sur une même propriété

Dans les zones U, AU et N
Règles
Non règlementé.

Justifications
Les constructions peuvent s’implanter librement sur la
même propriété.
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Dans les zones A
Règles

Les constructions doivent être groupées et s’intégrer à
l’ensemble des bâtiments existants sur une même unité
foncière. Sauf impossibilité avérée, les constructions
nouvelles et les annexes seront situées à une distance
maximale de 15 mètres du bâtiment principal
d’exploitation ou du bâtiment d’habitation existant.

Justifications
Il s’agit de limiter le mitage dans les zones agricoles et de
favoriser ainsi le regroupement des constructions autour
de l’exploitation existante. En effet, le plus souvent, les
parcelles agricoles ont des superficies de plusieurs
hectares.

Article 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions


Dispositions générales

Dans toutes les zones
Règles

Les constructions doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, du site et des paysages.



Justifications
Il s’agit de ne pas porter atteinte à l’environnement des
futures constructions. On entend par là, la réalisation de
formes urbaines et d’aspects architecturaux qui auraient
des conséquences importantes sur la qualité paysagère
de la commune.

Caractéristiques architecturales des façades et des toitures

Dans les zones UA, UC et 1AU
Règles
Matériaux : traditionnels correspondant aux
constructions voisines. Tous les matériaux doivent être
utilisés selon leurs propres qualités (parpaing enduit,
pierres non peintes…).
Couleur : couleurs des enduits anciens permettant une
bonne insertion dans l’environnement. Façade teinte
blanche interdite.
Façades commerciales (uniquement en zones UA et
UC) :
- Tenir compte de l’architecture d’ensemble et
notamment de l’architecture ancienne.
- Aucun percement ne devra dépasser les limites
séparatives des constructions
- Aucun élément de devanture ne pourra présenter de
saillies sur le domaine public.
Eléments de décor (uniquement en zone UA) : Aucune
sculpture ou ornementation ancienne d’intérêt
patrimonial de la façade ne doit être détruite ou
recouverte.
Eléments en façade et saillies :

Justifications

Matériaux, couleurs : la commune de Générargues
possède une architecture traditionnelle avec des
constructions soit en pierres soit en parpaing enduit pour
les constructions plus modernes. Les toitures sont en
tuiles traditionnelles type canal (les toits plats sont donc
interdits) et les couleurs sont sobres et se rapproche des
teintes de pierres anciennes (les façades de teinte
blanche sont donc interdites). Aussi, il est souhaitable de
maintenir ce type d’architecture traditionnelle sur la
commune afin de préserver son identité et d’assurer une
bonne insertion des nouvelles constructions dans
l’environnement.
Façades commerciales (en UA et UC) : elles devront
respecter l’architecture ancienne et s’intégrer de façon
harmonieuse dans la construction. Aucune saillie n’est
autorisée pour des raisons d’esthétiques.
Eléments de décor (UA) : les noyaux anciens de
Générargues présentent certains éléments d’architecture
de qualité qui doivent être protégés et restés visibles.
Eléments en façade et saillies : pour des raisons
d’esthétique et pour ne pas porter atteinte à la qualité
visuelle, les éléments en façade doivent s’insérer
harmonie dans la construction et être le moins visible
possible.

- Climatiseurs non visible depuis les voies publiques
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- Caisson des fermetures des baies à l’intérieur des
constructions sauf impossibilité technique dans le cas de
réhabilitation
- Dispositifs des énergies renouvelables intégrés à
l’architecture et non établies en superstructures sauf
impossibilité technique avérée
- Canalisation et gaine de transport intégrés à
l’architecture des façades.
Dans les zones 1AUc et 1AUg, cet article n’est pas règlementé dans la mesure où ces zones sont « bloquées »
dans l’attente du raccordement de la commune à la station d’épuration d’Anduze.


Caractéristiques des clôtures

Dans les zones U et AU
Règles

Justifications

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des
bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu
des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures édifiées en bordure des voies ou emprises
publiques devront être constituées d’un mur bahut en
pierre ne dépassant pas 1,50 mètre de hauteur et
devront assurer la transparence hydraulique. Il pourra
être doublé d’une haie vive.
Les clôtures édifiées en limites séparatives devront être
constituées soit d’un mur plein ne dépassant pas 2
mètres de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne
dépassant pas 2 mètres de hauteur, soit d’une haie-vive.

Les nouvelles clôtures devront s’intégrer dans leur
environnement et s’harmoniser avec l’architecture des
bâtiments. Les murs en agglo ou en brique devront être
impérativement enduits pour des questions d’esthétique.
L’aspect des clôtures a été règlementé de façon
différente pour celles érigées en bordure des voies ou
emprises publiques de celles situées en limites
séparatives dans la mesure où elles n’ont pas le même
impact visuel.
Pour les clôtures en bordure de voie, il a été privilégié
une hauteur de mur moindre pour des raisons de
perspectives visuelles des abords des voies publiques.
Ces murs doivent être réalisés en pierre de pays afin de
préserver l’identité architecturale de Générargues.
Pour les clôtures en limites séparatives, les règles sont
moins exigeantes. Un mur plein (en pierre, en agglo ou
en brique) pourra être réalisé sans pouvoir dépasser 2
mètres de hauteur, ou bien l’installation d’un grillage
souple ou rigide, limité également à 2 mètres de hauteur,
ou une haie vive dont la hauteur n’est pas limitée.

Dans les zones A et N
Règles

Justifications

Les nouvelles clôtures devront s’intégrer dans leur
environnement et s’harmoniser avec l’architecture des
bâtiments. Les murs en agglo ou en brique devront être
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des impérativement enduits pour des questions d’esthétique.
bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu
Pour les clôtures en bordure des voies ou emprises
des matériaux destinés à être enduits est interdit.
publiques ou des limites séparatives, les règles sont
Les clôtures devront être constituées soit d’un mur bahut identiques. Il s’agit de limiter la hauteur des murs à
ne dépassant pas 1 mètre de hauteur, soit d’un grillage
seulement 1 mètre afin de préserver la qualité paysagère
souple ou rigide ne dépassant pas 2 mètres de hauteur, des zones agricoles et naturelles. Un mur de 2 mètres de
soit d’une haie-vive.
haut par exemple pourrait porter atteinte à la qualité des
sites et des paysages. Si elles ne sont pas en dur, ces
clôtures pourront être réalisées soit en grillage souple ou
rigide qui ne devra pas dépasser 2 mètres, soit en haie
vive avec une hauteur illimitée.
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Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions
Cet article n’est pas réglementé :
Pour les secteurs 1AUc et 1AUg : ces zones ne sont pas ouvertes immédiatement à l’urbanisation.
Aucun règlement ne s’impose donc pour le moment à cette zone.
Dans les zones A et N : ces zones possèdent déjà un environnement naturel important où les
éventuelles nouvelles constructions viendront s’inscrire.
Dans les zones U et AU
Règles

Justifications

Pour maintenir la biodiversité en ville, il devra être
maintenu, en zone UA, 20% de l’unité foncière en espace
vert, c’est-à-dire en zone non construite et non
imperméabilisée. En zone UC et 1AU, ce pourcentage est
Dans la zone UA : 20% de l’unité foncière devra être
traitée en espace vert. Dans les zones UC et pourcentage plus élevé. Il est fixé à 40% dans la mesure où l’on est
dans des quartiers d’habitat pavillonnaire.
1AU est fixé à 40%.
Par tranche de 100m², il devra être planté un arbre de
Il devra être planté au moins un arbre de haute tige par
haute tige afin de participer à la valorisation paysagère
tranche de 100 m2.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison de la commune.
Enfin, pour les aires de stationnement, des plantations
d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement en respectant l’ensemble des mesures de d’arbres seront obligatoires tous les 4 places de
stationnement toujours dans l’esprit de participer à la
sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…).
valorisation paysagère de la commune mais aussi pour
assurer un ombrage naturel aux véhicules et un certain
confort thermique pour les bâtiments situés à proximité.

Article 7 : Stationnement
Dans toutes les zones
Règles
Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques ou privées sur des
emplacements prévus à cet effet.

Justifications
Pour toute construction nécessitant des places de
stationnement, celles-ci devront être aménagées de
façon à ne pas gêner la circulation et assurer la sécurité
des usagers.

Dans les zones U
Règles

Justifications

Pour les constructions destinées à l’habitation, il devra
être réalisé au moins une place de stationnement par
Le nombre d'aires de stationnement minimum :
habitation créée pour ne pas développer le

Pour les constructions destinées à l’habitation : 1 stationnement anarchique en bordure des voies. De plus,
au vu de la taille des parcelles destinées à l’habitation sur
place par habitation créée
Générargues, les places de stationnement sont
facilement réalisables.
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3. Justification des règles écrites en matière d’équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Dans toutes les zones :
Règles

Justifications

Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir
accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses
utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette
sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la
position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la
nature et de l’intensité du trafic.

Il s’agit de limiter les nouveaux accès, de privilégier ceux
existants qui présentent la moindre gêne pour la
circulation et la sécurité des usagers et d’avoir des accès
qui répondent aux règles de sécurité et de protection.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de
satisfaire aux règles minimales de desserte : défense
contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures
ménagères.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès
doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation
est moindre.
Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies
publiques ou privées répondant à l’importance et à la
destination de la construction ou de l’ensemble de
constructions qui y sont édifiées.

Dans le cas de voies existantes : les terrains
doivent être desservis par des voies dont les
caractéristiques techniques sont suffisantes au
regard de l’importance et de la nature du projet

Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion
de la réalisation d’un projet : ces voies doivent
être dimensionnées et recevoir un traitement en
fonction de l’importance et de la destination des
constructions qu’elles desservent sans pouvoir
être inférieures à 5 mètres. La sécurité des
piétons, l’accessibilité des services publics de
collecte des déchets et l’autonomie des
personnes à mobilité réduite doit être assurée
par des aménagements adéquats.
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des
services de sécurité, des véhicules de ramassage des
ordures ménagères et de nettoiement et permettre la
desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux
nécessaires à l’opération.

Il s’agit d’avoir des voies de desserte qui soient
suffisantes techniquement au regard de l’importance et
de la nature du projet. Pour les voies nouvelles, elles
devront avoir une largeur minimale de 5 mètres afin
d’être suffisamment dimensionnées pour assurer la
sécurité des usagers (piétons et cycles) ainsi que le
passage des services techniques.
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Article 9 : Desserte par les réseaux
Eau potable
Dans toutes les zones
Règles

Justifications

Toute construction susceptible de requérir une
Toutes les nouvelles constructions doivent être
alimentation en eau potable doit être desservie par un
réseau public d’eau potable respectant la règlementation raccordées au réseau public d’alimentation en eau
potable existant.
en vigueur relative notamment à la pression et à la
qualité.
Assainissement des eaux usées
Dans les zones U
Règles
Toute construction susceptible d’évacuer des eaux
résiduaires urbaines doit être raccordée par un réseau
public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés,
caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

Justifications
Toutes les nouvelles constructions doivent être
raccordées au réseau public d’assainissement existant. Il
est interdit de rejeter dans les fossés et les caniveaux
pour éviter toute pollution.

Dans les zones A et N
Règles

Justifications

Le réseau public d’assainissement ne desservant pas les
Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des zones A et N, toute nouvelle construction devra être
dispositifs particuliers conformes à la législation en desservie par un système d’assainissement non collectif
vigueur.
conforme aux prescriptions du SPANC.
Eaux pluviales
Règles

Justifications

Les eaux pluviales doivent pouvoir être évacuées dans le
réseaux existant. Le règlement autorise Les dispositifs de
récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves)
ou d’infiltration à la parcelle sont autorisés. Le règlement Le PLU met en œuvre un panel de dispositifs permettant
de lutter contre le ruissellement pluvial.
autorise la récupération des eaux pluviales à la parcelle
sous réserve de se conformer aux préconisation de la
DISE du Gard.

Electricité
Dans toutes les zones
Règles
Toute construction susceptible de requérir une
alimentation en électricité doit être desservie par un
réseau de capacité suffisante.

Justifications
Toute nouvelle construction a l’obligation d’être
raccordée au réseau électrique existant.
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Communications électroniques
Dans toutes les zones
Règles

Pour toute construction ou installation nouvelle, les
branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi
qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en
souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée,
les installations doivent être réalisées de manière à
permettre la meilleure dissimulation possible du réseau
de câbles.

Justifications

Pour des raisons de qualité paysagère et de sécurité, tous
les branchements électriques et électroniques devront
être réalisés en souterrain. Une dérogation pourra être
donnée s’il est démontré une impossibilité technique.

Dans les zones U
Règles
Les nouvelles constructions devront être facilement
raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de
fourreaux vides, adaptation des constructions à l’accueil
du raccordement par la fibre optique).

Justifications
Il s’agit de commencer à déployer le réseau Fibre
Optique au sein du village afin de favoriser l’accès à la
population à un réseau numérique performant.
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D. Présentation des outils réglementaires mis en place


Les emplacements réservés

En vertu de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels
sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; »

Le PLU de Générargues a mis en œuvre trois emplacements réservés dans le centre du village, ils répondent
tous les trois au besoin d’élargir l’offre de stationnement sur la commune.
TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES SUR GENERARGUES :



L’emplacement réservé n°1 :

D’une superficie d’environ 572 m², cet emplacement réservé permet de mettre en œuvre une nouvelle offre de
stationnement dans le cadre de l’OAP du centre du village qui prévoit notamment de réorganiser les
stationnements autour de la mairie.
>CONTEXTE ET LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°1 :

Source PN-Geoportail


L’emplacement réservé n°2 :

D’une superficie d’environ 1820 m², cet emplacement réservé est particulièrement stratégique pour la commune.
Il est destiné à créer une offre de stationnement paysager préservant les perspectives sur le temple. La
concrétisation de cette nouvelle offre de stationnement permettra également de réaménager la place du Tilleul
et de la soustraire à son actuelle destination de parking. Cet emplacement réservé est également compris dans
le périmètre de l’OAP du centre du village.
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>CONTEXTE ET LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°2 :

Source PN-Geoportail


L’emplacement réservé n° 3 :

D’une superficie d’environ 536 m², il vient compléter utilement l’offre de stationnement en centre-ville et est
également couvert par l’OAP centre du village.
>CONTEXTE ET LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°3 :

Source PN-Geoportail



Les espaces boisés classés :

L’article L113-1 du Code de l’Urbanisme dispose que :
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements. »
Selon l’article L 421-4 du même Code :
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en
raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font
l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
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Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le
territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace
boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L.
113-1. »
Par conséquent :
Un espace peut donc être classé de manière à le protéger avant même qu'il ne soit boisé et favoriser ainsi les
plantations sylvicoles.
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par
le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et
abattages d'arbres.
Sur la commune, les ripisylve de l’Amous, du Daudé et du Gardon d’Anduze ont été classées en EBC.



Justification du recours à l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme

Selon cet article, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation. » Cet article a été mis en œuvre dans le cadre du PLU de Générargues afin d’assurer
la préservation de parcelles d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’analyse des dents creuses et des
capacités de réinvestissement.
En outre, cet article a permis d’assurer la protection de trois catégories d’entités patrimoniales :

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme a été utilisé pour préserver les éléments patrimoniaux suivants :


Petit patrimoine bâti :
o
o
o
o
o
o
o



Le moulin de la Rhode,
Le four de la Blaquière,
Le four du Gour del Drac,
Le four à chaux du Bruel,
Le four à chaux du Robert,
Le four à chaux de Cabanoule,
Le moulin au départ de la Bambouseraie

Arbres isolés :
o
o

Chêne liège et chêne à feuillage de châtaignier,
Séquoia

A noter que ces éléments du petit patrimoine ainsi que les individus isolés ont fait l’objet d’une numérotation
ainsi que d’une symbologie particulière.
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LOCALISATION DES ENTITES PATRIMONIALES REFERENCEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE
DE L’URBANISME :



Les murets (bancels) :

En raison de leur grand nombre ainsi que de leur étendue, ces éléments n’ont pas fait l’objet de numérotation.
Ils font en revanche l’objet d’une symbologie particulière.
En ce qui concerne le petit patrimoine bâti ainsi que les murets, le règlement écrit dispose que la démolition
des éléments patrimoniaux identifiés sur le règlement graphique est interdite. Seule une destruction partielle
est tolérée sous réserve de ne pas remettre en cause l’intégrité de l'ensemble. L’objectif principal de la
protection des bancels consiste à éviter leur destruction dans le cadre de l’édification de nouvelles constructions.



Les possibilités de préservation offertes par l’article L 151-23 du
Code de l’Urbanisme

Selon cet article, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant,
les desservent.
Cet article a été utilisé pour préserver les espaces végétalisés aux abords de la mairie ainsi que du foyer. Ces
derniers participent à un corridor écologique identifié dans l’état initial de l’environnement.
Outre l’intérêt écologique du secteur, ce dernier est doublé d’un intérêt paysager, c’est pourquoi il n’était pas
pertinent de l’artificialiser d’une quelconque façon que ce soit.
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Etat initial du site :

Exemple d’une artificialisation du site par la création de places de parking :
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§ 5 : Synthèse de la traduction des orientations du PADD dans les OAP et le règlement
AXE 1 : PRESERVER LE PATRIMOINE AGRICOLE, NATUREL ET PAYSAGER, FACTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Déclinaison du PADD :
Traduction dans les OAP :
Traduction dans le règlement écrit :
Traduction dans le règlement
graphique :
I - Mettre en œuvre une démarche
environnementale durable
A) En protégeant les milieux naturels
remarquables.

A) Les OAP ne portent pas sur des
milieux naturels remarquables

A) Règlementation stricte des
constructions, usages des sols et
nature d’activités admises en zones A
et N. Règlementation stricte des
extension des bâtiments existants.

A) Les milieux naturels remarquables
inventoriés dans le rapport de
présentation (vallées de l’Amous, du
Dodé et du Gardon, zones de reliefs de
falaises, inventaires et protections
environnementales) sont versés en
zone naturelle (N). Les ripysylves de
l’Amous, du Daudé et du Gardon sont
classées en espaces boisés classés
(EBC).

B) En protégeant les paysages et le
patrimoine bâti, facteurs d’identité et
d’attractivité

B) L’OAP « Cœur de village » s’assigne
l’objectif de préserver les cônes de vue
sur le village ancien de Générargues en
interdisant
toute
nouvelle
construction sur les parcelles situées
en bordure de la RD50.

B) Excepté dans les zones à urbaniser
(AU) régies par des OAP et dont le
règlement écrit sera remis à plat dans
le cadre d’une procédure de gestion
du PLU les dispositions relatives à
l’Insertion urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère des
constructions sont modulées en
fonction des caractéristiques du cadre
bâti propre à chaque zone. En outre,
elles permettent d’instaurer une
protection stricte du patrimoine local.

B) Des zones agricoles protégées (Ap)
sont instaurées dans les vallées
agricoles afin de préserver les
ensembles paysagers et/ou les
potentialités agricoles.

L’OAP « Gare » préserve l’allée de
platanes le long de la rue de la Gare
ainsi que les alignements le long de la
voie ferrée. Par ailleurs, la bande sud
le long de la voie ferrée sera aménagée
en espace vert.
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La localisation de l’OAP « secteur
Coste » permet une insertion optimale
du futur bâti en préservant les vues sur
le village. Par ailleurs, un espace vert
central sera aménagé afin de
préserver notamment les faïsses. Les
murs en pierre existants seront
maintenus.
Celui qui longe le cheminement doux
existant sera reconstitué pour combler
les « trous » existants. Le long de la
RD129, il sera réalisé un mur en pierre
qui fera office de clôture et qui sera
doublé d’une haie vive. La mare sera
préservée en l’état.

Par ailleurs, le règlement écrit met en
œuvre des dispositions spécifiques aux
éléments patrimoniaux inventoriés au
titre de l’article L151-19.

C) En permettant le développement
éventuel des énergies renouvelables

C) Il n’y a pas d’orientations en la
matière au sein du dossier d’OAP mais
dans
les
règlements
écrits
correspondants.

C) Les dispositifs nécessaires à
l’utilisation
des
énergies
renouvelables sont intégrés à
l’architecture des constructions en
zone UA, UC, 1AU a et N. Seul le
secteur de la gare de Générargues sera
réglementé après la mise en œuvre
d’une procédure de gestion du PLU.

C) Le PLU n’instaure pas de soussecteurs
dédiés
aux
parcs
photovoltaïques. Cette possibilité est
toutefois offerte à la commune dans le
cadre de la mise en œuvre d’une
procédure de gestion de son document
d’urbanisme.

D) En intégrant les risques naturels
dans le cadre des développements
futurs

D) L’ensemble des OAP traite de la
thématique des risques naturels en
fonction des aléas impactant chaque
périmètre.

D) Les dispositions générales du PLU
mentionnent
les
dispositions
applicables aux zones de risques et de
nuisances. Elles concernent :

D) Le règlement graphique intègre les
données suivantes :
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Le risque inondation :



-

Le PPRi d’Anduze,
La limite de la crue historique de
2002,
La cartographie EXZECO,
L’aléa débordement,
L’aléa érosion des berges.











Le risque glissement de terrain.
Le risque minier.

Le PPRI "Gardon d'Anduze"
(Servitude PM1),
L’aléa érosion des berges (10m),
L’aléa débordement (20 m),
L’atlas Hydrogéomorphologique,
L’étude EXZECO,
Les aléas agiles,
Les aléas glissements de terrain.

II- Agir en faveur d’un tourisme
qualitatif
A) Pérenniser et valoriser les sites et
équipements touristiques structurants

A) L’OAP sur le secteur de la Gare de
Générargues à proximité du site de la
Bambouseraie s’assigne à la fois une
vocation d’habitat et une vocation
touristique. Sa proximité avec la gare
du Petit Train des Cévennes justifie de
mettre en œuvre sur la partie nord,
l’aménagement d’un garage qui
permettra de stocker les vélos du
projet de Vélorail. L’OAP prévoit
également que l’abri voyageur soit
réaménagé en toilettes publiques.

A) Le règlement écrit prévoit
l’évolution qualitative des sites
emblématiques de la Bambouseraie et
de « Parfum d’Aventure » dans le
cadre d’un STECAL.

A) Le STECAL de la Bambouseraie est
traduit par un secteur NL, celui de
« parfum d’Aventure » par un secteur
NT.

B) Développer l’offre en hébergement
touristique
et
en
commerces
saisonniers.

B) Les OAP ne prévoient aucune
orientation en la matière.

B) Le règlement écrit intègre des
dispositions en faveur des commerces
et de l’artisanat en zone UA sous
réserve que ce dernier n’engendre pas
de nuisances incompatibles avec le

B) Dispositions en faveur du
développement de cette offre dans les
zones U ainsi que dans le STECAL de la
Bambouseraie.
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voisinage. Le règlement de la zone UC
et du sous-secteur NL autorise les
constructions destinées à l’artisanat et
au commerce de détail à condition
qu’elles
n’engendrent
pas
de
nuisances incompatibles avec le
voisinage.
Les hébergements hôteliers sont
autorisés exceptés en zone UC compte
tenu du caractère résidentiel -habitat
pavillonnaire – de la zone.

C) Promouvoir l’image de Générargues

C) L’approche qualitative des OAP et
l’absence d’impact paysager participe
à la promotion de l’image de
Générargues.
III.
Développer une agriculture Il n’existe aucune corrélation directe Cette orientation est la traduction de la volonté politique des élus en
de niche et de bouche en circuit court entre cet axe et les trois OAP figurant articulation avec d’autres partenaires institutionnels (Chambre d’Agriculture,
Pays, Agglomération, Conseil Départemental…)
dans le dossier de PLU.
valorisant le territoire
AXE 2 : ENCADRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN POUR PRESERVER LE CARACTERE AUTHENTIQUE DE LA COMMUNE
Déclinaison du PADD :
Traduction dans les OAP :
Traduction dans le règlement écrit :
Traduction dans le règlement
graphique :
I.
Fixer
un
objectif Les objectifs de production de Le règlement consacre la vocation à Les zones accueillant de nouvelles
démographique mesuré et modérer la logements (une vingtaine) associés à usage d’habitation des zones UA et UC. constructions au sein du règlement
consommation de l’espace :
l’accueil de population attendue est
graphique sont dimensionnées en
cohérent avec les objectifs du PADD.
fonction de la population attendue
- 120 habitants supplémentaires soit
En zone 1AU seules les extensions dans le respect des densités prônées
850 habitants à l’échéance du PLU,
modérées des habitations existantes par le SCOT du Pays des Cévennes (17
- Densité de 17 logements hectare
sont autorisées.
logements/hectare).
cohérente avec les objectifs du SCOT
du Pays des Cévennes.
- 1,1 hectares en extension urbaine,
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La zone 1AUC est destinée à accueillir
de nouvelles constructions seulement
après une évolution du PLU et au
raccordement à la station d’épuration
d’Anduze. Il en est de même en ce qui
concerne la zone 1AUG.

II.
Promouvoir
un
habitat
respectueux du contexte local et
économe de la ressource espace

Les OAP par leur approche qualitative
et le respect des orientations du SCOT
contribuent à atteindre cette finalité.

A) Optimiser
existants

bâtis

A) L’OAP de la Gare contribue à la
réalisation de cet objectif en
proposant 4 nouveaux logements sur
le site de la gare.

B) Privilégier le développement urbain
au cœur du village de Générargues

B) L’OAP des Costes à proximité
immédiate du village de Générargues
contribue à atteindre cet objectif.

les

secteurs

A) Le règlement écrit du PLU permet
de valoriser les quelques dents creuses
et secteurs de réinvestissement
présents sur le territoire.
De plus le cumul des règles qu’il édicte
(recul,
implantation,
hauteur…)
permet de promouvoir un habitat
dense.
B) Le règlement écrit du PLU consacre
la vocation d’habitat de la zone UA
correspondant
au
village
de
Générargues
et
permet
le
renforcement des équipements et
services publics, du commerce et de
l’artisanat sous conditions.

379
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 4 : Explication des choix retenus

C) Conditionner le développement
urbain au raccordement de la
commune à la station d’épuration
d’Anduze et à la remise à niveau des
réseaux

C) En droite ligne avec cette
orientation,
l’ouverture
à
l’urbanisation des OAP du secteur des
Costes et de la Gare est conditionnée
à une procédure de gestion du PLU.

D) Promouvoir une offre de logements
diversifiée

D) L’OAP du secteur des Costes
contribue à la réalisation de cet
objectif en prévoyant que le
programme
d’habitat
devra
comprendre au moins 20% de
logements de petite taille (3 pièces ou
moins), soit 4-5 logements. En outre,
elle prévoit une diversification du parc
de logements avec des formes
urbaines plus compactes : habitat
individuel, habitat individuel groupé,
petit collectif (R+1).

D) En raison de la configuration du bâti
villageois et des très faibles possibilités
de réinvestissement présentes dans le
tissu urbain, la mixité fonctionnelle et
sociale n’est pas réglementée.

AXE 3 : RESTER UNE COMMUNE VIVANTE ET MAINTENIR LA QUALITE DE VIE VILLAGEOISE
Traduction dans les OAP :
Traduction dans le règlement écrit :
Traduction dans le règlement
graphique :
I.
Renforcer la centralité du Cette orientation est directement Le règlement écrit de la zone UA Ces dispositions sont renforcées par
cœur de village de Générargues
traduite dans les OAP Cœur de intègre des dispositions en faveur du trois emplacements réservés relatifs
village ainsi que dans l’OAP des Costes. stationnement.
au stationnement dans la droite ligne
des OAP du secteur du village.
L’OAP Cœur de Village s’assigne les
objectifs suivants :
Déclinaison du PADD :

 Réaménager la place du Tilleul en
véritable
place
publique
piétonnisée
et
sécurisée
(fontaine, bancs, bacs à fleur,
muret en pierre…) ;
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 Réaménager l’espace public du
Monument aux Morts avec
notamment la mise en place d’une
aire de jeux pour les enfants.
 Aménager une nouvelle entrée à
l’école plus sécurisée au niveau du
chemin des Ecoles.
 Réaménager le parking de la salle
polyvalente pour créer de
nouvelles
places
de
stationnement
 Aménager un parking devant
l’école
 Aménager un parking à proximité
immédiate de la place du Tilleul
 Aménager un parking à côté du
terrain de tennis.

L’OAP du secteur des Costes par sa
localisation à proximité du village et à
son interconnexion avec ce dernier à
l’aide de déplacements doux participe
à renforcer la polarité du centre de
Générargues.

II.

Donner davantage la place
aux déplacements piétons et
cyclistes

L’OAP Cœur de Village prévoit le
réaménagement de la place des
Tilleuls en faisant la part belle aux
déplacements piétons.

La sécurité des piétons est
réglementée à travers les dispositions
relatives aux dessertes au sein du
règlement écrit des zones UA, UC, A et
N.
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III.
Maintenir une vie
commerçante et améliorer les
services aux habitants

L’OAP des Costes prévoit quant à elle
que le cheminement doux existant
entre le chemin de la Fontaine et le
cimetière soit maintenu. De plus,
seront aménagées deux autres liaisons
douces traversantes qui permettront
de rejoindre l’espace vert et le chemin
des Ecoles.
L’OAP de gare ainsi que l’OAP des
Costes prévoient des orientations en
termes de haut débit.

Le règlement écrit intègre des
dispositions en faveur des commerces
en zone UA, UC et NL (supra)
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§ 6 : La prise en compte des principaux risques majeurs
A. Le risque inondation
Suite aux recommandations de l’unité risques et inondations de la DDTM du Gard, l’étude GERI (Groupe
d’Échange sur le Risque Inondation) n’a pas été intégrée au sein des règlements écrits et graphiques.
En ce qui concerne l’aléa débordement, les éléments suivants seront intégrés :


L’étude CAREX,



L’emprise de la crue de 2002,



L’étude EXZECO – permettant également de définir certains secteurs en zone de
débordement de cours d’eau.

En ce qui concerne l’aléa ruissellement, l’étude EXZECO sera intégrée.
En ce qui concerne les francs bords, ces derniers ont été complétés à l’aide de la cartographie présente au
sein de l’étude GERI.
Il convient de relever que l’étude EXZECO n’impacte aucun secteur d’urbanisation potentielle. Par
conséquent, la commune n’envisage pas de mettre en œuvre dans l’immédiat un zonage de pluvial. Il
convient de noter dans ce cadre que le PPRi « Gardon d’Anduze » approuvé en 1995 n’impose pas la
réalisation d’un zonage de pluvial, contrairement aux PPRi récents (approuvés à compter de 2008). Ces
derniers imposent la réalisation d’un tel zonage dans un délai de 5 ans après l’approbation du PPRi.
Enfin, la récente doctrine de mai 2018 a servi de base au règlement écrit. Cette dernière peut se synthétiser
en deux parties notables :


En zone débordement, en l’absence d’étude qualifiant les aléas (hauteur d’eau), l’aléa sera qualifié
de fort,



En zone de ruissellement, en l’absence d’étude qualifiant les hauteurs d’eau, l’aléa sera qualifié
d’indifférencié.

B. Le risque incendie
Les quelques extensions de l’urbanisation s’effectuent en dehors des secteurs de risque élevé d’incendie. Il
n’a pas été jugé utile de mettre en œuvre des interfaces aménagées.

C. Le risque mouvement de terrain
Aucun secteur de développement communal ne s’effectue dans des zones impactées par l’aléa mouvement
de terrain.
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D. Le risque retrait/gonflement des argiles
Le règlement écrit fait référence en annexe aux mesures constructives relatives à ce risque.

E. Le risque minier
Le risque minier n’impacte qu’une faible portion du territoire communal. Elle est située à l’Ouest du
territoire (lieudit La Parade). L’emprise du secteur soumis à l’aléa minier est classé en zone naturelle.

F. Le risque glissement de terrain
Les prescriptions relatives à ce risque seront retranscrites au sein du règlement écrit.

§7 : La compatibilité avec la loi Montagne
La commune de Générargues est comprise dans une zone de montagne, telle que définie en application de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, et de ses
décrets d'application, codifiée aux articles L.122-1 et suivants (anciens L.145-1 et suivants) et R.122-1 et
suivants (anciens R.145-1 et suivants) du code de l’urbanisme. Les principes d'aménagement et de
protection qui en découlent concernent notamment :


La réalisation de l'urbanisation en continuité avec les bourgs et les villages existants, sauf étude
spécifique démontrant que l’urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation
existante est compatible avec les grands objectifs de protection,



La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine,



La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières.

Le principe de l'urbanisation en continuité avec les bourgs et les villages existants dans le PLU :
Le travail réalisé sur la définition des enveloppes urbaines dans le cadre du PLU a conduit au gel de
l’urbanisation au sein des hameaux patrimoniaux ainsi que du hameau de Blateiras. L’urbanisation s’est
principalement effectuée en continuité du village de Générargues. Seules quelques dents creuses
identifiées au sein de l’enveloppe urbaine pourront être urbanisées.
Le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités pastorales, agricoles et
forestières dans le PLU :
Le PADD dans son axe 1 ambitionne de « développer une agriculture de niche et de bouche en circuit court
valorisant le territoire ». Cette orientation consacre la nécessité d’encourager les activités agricoles
traditionnelles de la commune (restauration des châtaigneraies) dans une logique de vallée. Le PLU a
procédé à une analyse détaillée des potentialités agricoles et forestières, ces dernières sont protégées au
sein du règlement écrit et graphique à travers des zones naturelles (N) ou agricoles (A). Le projet entend
également mobiliser les ressources ligneuses dans le cadre des politiques du Parc National des Cévennes et
de la Charte Forestière.
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Le principe de la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques dans le PLU :
Le PLU classe 953,23 hectares de la commune en espaces naturels, soit 89,94% du territoire communal et
91,12 hectares en espace agricole, soit 8,59% de la commune. Ainsi, 98,53 %du territoire est classé en zone
naturelle et agricole. Les zones urbaines représentent 1,5% du territoire communal. Cet équilibre traduit
une prise en compte de la préservation des espaces.
En outre, le PLU identifie des cônes du vue qui font l’objet d’actions de préservation dans l’ensemble du
document (règlement écrit et graphique -Zonage Ap notamment-, OAP). L’agriculture est également
appréhendée comme garante de la préservation des paysages au sein du PADD.
Enfin l’article L 159-19 du Code de l’Urbanisme est utilisé pour préserver le petit patrimoine bâti ainsi que
certains éléments remarquables. De plus l’utilisation de l’article L 151-23 permet de préserver les
continuités écologiques identifiées au sein de l’état initial de l’environnement.
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§ 1 : Synthèse de l’état initial de l’environnement
A. L’eau et les ressources naturelles
Données générales : EAU
Documents de Gestion de l’eau

L’Amous et ses affluents, le Dodé et les Gardons (d’Anduze et de
Mialet).
2 masses d’eau superficielle
2 masses d’eau souterraine
Gardons d’Anduze et Gardon de Mialet classés sur la liste 1.

Réseau hydrographique

Classement de cours d’eau
Sensibilité de la ressource en eau

Gestion des eaux usées

SDAGE Rhône Méditerranée
SAGE des Gardons

Masse d’eau superficielle et souterraine :
Zones de répartition des eaux
Zones sensibles
Deux stations sur le territoire :
Station de Générargues, 450EH, conforme, rejet dans le
ruisseau l’amous.
Station de Générargues-Blateiras, 220 EH, non conforme.
Pas de problème de capacité de la station de Générargues (taux
de charge à moins de 50% de la capacité nominale en 2016).
Une partie du territoire est en assainissement non collectif.

Eau potable

Deux captages sur le territoire : Puits du Coudoulous (DUP 2009)
et forage du Bruel (DUP 2016, ressource principale communale).
Trois ouvrages de stockage pour un volume total de 470 m3 dont
90 m3 de réserve incendie (Réservoirs du Bruel, de Blateiras et de
Mounies).
5 habitations et un hôtel situé à l’écart du village ne sont pas
raccordés au réseau communal.
Schéma directeur d’eau potable réalisé en octobre 2016.

Eau pluviale

Zonage du pluvial réalisé en juin 2011.
Seul le village possède un petit réseau de fossés, réseaux
enterrés et écoulement sur voirie.
Exutoire final : l’Amous en amont du pont de la Coste.
Données générales : RESSOURCE NATURELLE

Relief et occupation du sol

Géologie

Exploitation minière

Relief très marqué, caractérisé par deux vallées : vallée de
l’Amous et vallée des Gypières, séparées par le massif de Brigaou
et les collines de Mounies.
Vallée des Gypières fermée par les crêtes rocheuses de
Peyremale au sud-est.
Ville implantée le long des axes de communication sur la vallée de
l’Amous.
Structures géologiques particulièrement complexes.
Réseau de failles (nord-est / sud-ouest) mettant à jour de multiples
horizons (calcaires, marnes, grés,..) en dehors des alluvions récents
au niveau de l’Amous.
Trois anciens gîtes minéralogiques.
Il n’y a pas de carrière sur le territoire communal.
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Organisation de la filière bois grâce au pôle d’excellence rural
(charte forestière de territoire autour de la filière bois-énergie et
de la filière de valorisation des essences forestières).
Un plan simple de gestion agréé.
Une forêt communale (d’Anduze)

ATOUTS / OPPORTUNITES






Importance du réseau hydrographique.
La station principale d’épuration des eaux usées de Générargues ne présente pas de saturation
(taux de charge à moins de 50% de la capacité nominale en 2016).
Eau potable distribuée de bonne qualité bactériologique et conforme aux exigences de qualité
physico-chimique.
Faible part de la surface urbanisée/artificialisée sur le territoire.
Potentiel d’exploitation de la ressource bois (charte forestière du territoire).

FAIBLESSES / MENACES







Station d’épuration de Générargues – Blateiras nécessitant une mise en conformité avant
d’envisager l’accueil de nouvelles populations.
La consommation en eau potable est influencée par la fréquentation saisonnière augmentant en
période estivale.
Irrégularité particulièrement sensible dans les aquifères calcaires et alluviaux.
Des affluents de l’Amous recoivent les eaux polluées par les anciennes mines de plomb et de zinc
du site de Camoulès. Perturbation de l’écosystème de l’Amous sur plusieurs kilomètres.
L’impact du changement climatique sur l’hydrographie et la ressource en eau.
Des problèmes de pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides liés à l’activité agricole.

Enjeux de gestion de l’eau (transversaux et prioritaires)






Ne pas aggraver le ruissellement dans le cadre des aménagements futurs.
Préserver la ressource en eau tant qualitativement que quantitativement.
Protection des forages AEP sur la commune.
Se prémunir contre les problèmes sanitaires liés à l’Amous.
Préservation des continuités écologiques (axes pour migrateurs amphihalins) et de la qualité des
milieux aquatiques.

Enjeux de prise en compte des ressources (autre que l’eau)



Valoriser la ressource bois communale (bois énergie).
Maîtriser la consommation foncière, notamment des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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B. La biodiversité, les milieux et les continuités écologiques
Données générales
Inventaires environnementaux
Zone de protection et de gestion
environnementale
Sites Natura 2000

Milieux

Biodiversité

1 ZNIEFF type I
1 ZNIEFF type II
3 ENS
2 ZSC
Aquatiques et humides
Réseau hydrographique structuré autour de l’Amous, le
Dodé et les Gardons et leur ripisylves
Boisés
Forêts très présentes sur le territoire
Ripisylves souvent noyées dans la forêt.
Ouverts et semi-ouverts
Cultures et vignes
Praires
Friches
Rocheux
Falaises et éboulis
Nature en ville
Jardins privés
Bambouseraie.
Espaces verts publics
Richesse avifaunistique
Falaises et éboulis calcaires à richesse floristique.
Espèces liées aux milieux aquatiques et humides (poissons,
libellules, oiseaux, amphibiens, crustacés, chauves-souris, flore)
Papillons, reptiles des milieux ouverts.
Pas de réservoir biologique identifié au SDAGE pour la trame
bleue. Les Gardons et l’Amous constituent des axes de corridor
pour cette trame.
Brigau, vallon des Gypières, Peyremale et massif du
Montluziers/le Roucan en réservoirs écologiques pour la trame
verte sur le territoire
Corridors passant par la vallée du Gardon vers le Sud-Est et
traversée est-ouest du territoire communal au gré des reliefs
boisés.
Obstacles aux continuités :
Linéaire (routier)
Surfacique (urbain, falaise de Peyremale)

TVB

ATOUTS / OPPORTUNITES






Richesse écologique des massifs boisés et falaise de Peyremale sur le territoire. Pour la trame
bleue les cours d’eau constituent une richesse et des axes de circulation pour la biodiversité.
Préservation et mise en valeur des milieux et notamment des zones protégées/fragiles. Valeur
écologique du territoire localisée sur les reliefs, les falaises et le long des principaux cours d’eau.
Le hameau de Blateiras crée une zone de milieux ouverts à semi-ouverts entretenus par la vie de
ce hameau. Cette caractéristique est à conserver dans l’optique du maintien d’une diversité de
milieu nécessaire au maintien de la biodiversité.
Le territoire est principalement un espace de réservoir biologique.
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FAIBLESSES / MENACES




Sensibilité du territoire au risque incendie pouvant dégrader des milieux écologiques d’intérêt. Ce
risque peut être en lien avec la fréquentation humaine (déclenchement de feu,…).
Gestion des espaces boisés et des espaces de nature (limiter la fermeture du milieu et le risque
incendie).
Eviter de créer un trait continu d’urbanisation le long de la plaine de l’Amous.

Enjeux de protection de la biodiversité et des continuités écologiques (prioritaires)



Préserver les zones d’inventaire et de protection environnementale, vecteur d’attractivité
communale.
Préserver et valoriser la trame verte et bleue communale notamment en évitant de densifier
certains secteurs (Blateiras).

C. Focus sur les enjeux Natura 2000
Le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000. Ils ont les enjeux de conservation suivants :
ZSC Falaise d’Anduze (FR9101372) :
 Conservation de l’écosystème karstique et des espèces de mollusques et crustacés.
 Maintien et restauration des pelouses à Brachypodes rameux.
 Préservation des éboulis calcaires méditerranéens.
 Protection des espèces de chiroptères fissuricoles et/ou cavernicoles.
 Préservation des falaises de la Porte des Cévennes et de la Végétation chasmophytique de la crête de
Peyremale.
 Maintien et restauration des pelouses à Brome subméditerranéenne.
 Conservation et gestion de la chênaie verte.
 Favoriser la maturation des peuplements forestiers et leur évolution vers une chênaie pubescente sur
les secteurs plus favorables au développement et au maintien du Chêne pubescent.
ZSC Vallée du Gardon de Mialet (FR9101367) :
 Conserver et restaurer les habitats ouverts d’intérêt communautaire,
 Préserver et restaurer la ressource en eau et la fonctionnalité écologique du site,
 Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire,
 Préserver et restaurer les habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

D. Les nuisances, la pollution et la santé publique
Données générales

Qualité de l’air

4 sites Basias (seule la station-service est encore en activité).
Risques Radon potentiel sur le territoire
Pas de dégradation particulière.

Bruit

Pas de source de bruit particulière à signaler sur le territoire.

Autres nuisances

Stations d’épuration sources potentielles de gêne olfactive
ponctuelle en cas de disfonctionnement.
Moustique tigre implanté dans le Gard depuis 2011.

Pollution lumineuse

Niveau de pollution lumineuse sur le territoire faible.
Influence de l’agglomération d’Alès et d’Anduze proche.

Déchets

Collecte et traitement gérés par l’intercommunalité.
La commune dépend de la déchetterie de Thoiras.

Qualité du sol
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ATOUTS / OPPORTUNITES



Peu de sites potentiellement pollués (sol).
Pas de nuisances particulières sur le territoire (bruit, odeur, pollution lumineuse).

FAIBLESSES / MENACES


Aucune.

Enjeux d’amélioration du contexte sanitaire sur le territoire








Préserver la qualité de l’air sur Générargues.
Se prémunir contre les nuisances issues des sites et sols pollués.
Faciliter la valorisation de ces sites dans le cadre de projet liés aux énergies renouvelables.
Anticiper les nuisances sonores dans le cadre de nouveaux aménagements.
Se prémunir de la pollution lumineuse dans le cadre des politiques initiées par le Parc National des
Cévennes.
Promouvoir l’installation de nouvelles installations de collecte de déchets en lien avec le
développement communal.
Mettre en œuvre des dispositifs réglementaires destinés à éviter la stagnation de l’eau (règlement
écrit).

E. Les risques majeurs
Données générales

Documents de gestion

1 PPRi
1 PAPI (Gardons)
1 PPRt (Nitrobickford à Bagard, PPI)
Plan Communal de Sauvegarde.

Inondation et rupture de barrage

Territoire soumis aux épisodes cévenols.
Risque autour du Gardon.
Etat de catastrophe naturelle reconnu 7 fois sur la commune pour
l’inondation depuis 1992.

Incendie de forêt

Territoire fortement boisé, sensible au risque d’incendie de forêt.

Phénomène météorologique

Tempête (1 arrêté de catastrophe naturelle).

Séisme, mouvement
« argiles »

de

terrain,

Risque minier
Risque industriel
Transport de matière dangereuse

Risque sismique faible
Aléa argile faible sur une large diagonale centrale au nord des
falaises de Peyremale. Ce secteur est également partiellement
soumis à un aléa moyen à fort au glissement de terrain.
Présence de cavités souterraines sur la commune induisant un
risque mouvement de terrain.
Portion soumis au risque dans l’Ouest du territoire (lieudit La
Parade)
Nitrobickford/EPC France à Bagard (avec PPRt approuvé en 2012
et Plan Particulier d’Intervention approuvé en janvier 2013).
Territoire potentiellement concerné par le risque mais aucune voie
ou conduite à risque ne passe par la commune.
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ATOUTS / OPPORTUNITES






Des dispositifs de prévention des risques naturels engagés sur le territoire (PPRi, PAPI).
Risque retrait et gonflement argile présent sous les espaces habités mais en niveau faible.
Risque transport de matière dangereuse relatif en l’absence de voies à grande circulation ou
conduites.
Une partie de la commune est dans la zone d’autorisation sous condition du PPRt, mais ce secteur
n’est pas urbanisé.

FAIBLESSES / MENACES





Zone inondable étendue dans la plaine pour le Gardon d’Anduze et l’Amous (avec enjeux humains
et matériels).
Différents type d’inondation sur la commune : ruissellement urbain et débordement des ruisseaux
et valats (type crue torrentielle).
Des secteurs urbanisés situés en bordure des reliefs boisés contre le risque incendie de forêt
moyen à très élevé sur ces reliefs.
Les secteurs urbanisés sont soumis au risque glissement de terrain.

Enjeux de prise en compte des risques majeurs (prioritaires)








Mettre en œuvre une approche intégrée du risque inondation dans l’ensemble du projet de PLU.
Prise en compte du risque d’incendie de forêt par l’aménagement d’interface entre la zone urbaine
existante ou future et l’espace boisé.
Se prémunir contre le risque incendie dans l’ensemble du projet communal et intégrer les
dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Soustraire de toute urbanisation les secteurs assujettis au risque de mouvements de terrain.
Mettre en œuvre des mesures constructives permettant de compenser le risque retrait et
gonflement d’argiles (règlement écrits).
Edicter les dispositions préventives inhérentes au risque glissement de terrain conformément au
porter à connaissance relatif à ce risque.
Autoriser sous condition les nouveaux aménagements, ouvrages et constructions conformément
au PPRt régissant l’établissement EPC France.

F. La transition énergétique et les changements climatiques
Données générales

Climat

Energie

Climat sec, doux et tempéré.
Episodes cévenols engendrant des pics de pluviométrie
générateurs d’inondation.
Bel ensoleillement.
Sources exploitables sur le territoire :
Solaire intégré au bâti (photovoltaïque, thermique)
géothermique (« sèche »)
bois-énergie
méthanisation
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ATOUTS / OPPORTUNITES




Plusieurs sources d’énergies renouvelables exploitables sur le territoire.
Bon potentiel pour le développement des énergies renouvelables à l’échelle locale et intégré à
l’environnement et au paysage.

FAIBLESSES / MENACES




Territoire soumis à une hétérogénéité spatiale du climat, de par des altitudes et expositions variées
qui le constituent et qui influent sur sa nature contrastée.
Secteur déjà soumis à des sécheresses estivales et des pics de pluviométrie au printemps, pouvant
être plus fréquentes avec le changement climatique.
Impact du changement climatique sur la ressource (eau) et les températures.

La prise en compte du changement climatique recoupe plusieurs thématiques précédemment évoquées
(eau, biodiversité, risques,…). Ici la thématique énergétique vient compléter les actions possibles sur le
territoire afin d’accompagner son adaptation à ces changements climatiques. Enjeu transversal.



Favoriser le développement des énergies renouvelables au sein du projet communal (excepté
l’éolien).
Anticiper le changement climatique et adapter les activités du territoire, plus particulièrement
celles vulnérables (voir autres thématiques : eau, biodiversité, risques, santé, économie
communale,…).
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G. Le paysage et le cadre de vie
Données générales

Entités paysagères

Paysage gardois : les Cévennes / Cévennes des serres et des
valats.
Unité paysagère : les vallées du Gardon de Mialet et de l’Amous.
9 entités paysagères communales : falaises calcaires du Peyremale
/ reliefs boisés du Brigau / collines boisées de pins et de hêtres /
collines de garrigues / les ripisylves / La plaine habitées de
Générargues / Plateau de Blateiras / Vallée du Dodé /
Bambouseraie.

Caractéristiques principales

Bordure cévenole calcaire.
Vallée de l’Amous et ses collines très boisées.
Des prairies de fond de vallée et des paysages d’anciennes
terrasses agricoles.
Des implantations bâties essentiellement en fond de vallée et
quelques sites bâtis sur les reliefs.

Eléments identitaires remarquables

Territoire dans l’aire d’adhésion du Parc national des Cévennes.
Inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO du territoire
Causses et Cévennes.
Deux sites archéologiques à protéger.
Riche patrimoine bâti traditionnel et vernaculaire (église, temple,
château, filatures, moulins, four à chaux)
Bambouseraie de Prafrance inscrite à l’inventaire des monuments
historiques avec d’autres bâtiments (moulins et filatures).

ATOUTS / OPPORTUNITES




Le développement pavillonnaire contemporain a été relativement limité sur la commune.
Des vues ponctuelles sur le bâti ancien de qualité des hameaux (Blateiras, le Viala, le village,
Boudène).
Une richesse en patrimoine bâti traditionnel et vernaculaire.

FAIBLESSES / MENACES



Menace du développement urbain non maîtrisé sur le patrimoine et le bâti traditionnel.
Banalisation.
Dynamique de fermeture des terrasses agricoles (abandon).
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Prise en compte des qualités paysagères et patrimoniales du territoire. Enjeu secondaire.











Assurer la protection des éléments les plus significatifs du patrimoine bâti communal, dont
l’entretien des terrasses et ouvrages bâtis vernaculaires.
Valoriser les abords du patrimoine bâti traditionnel et préserver sa perception paysagère (cône de
vue).
Stopper le mitage et favoriser un regroupement de l’urbanisation autour des villages et hameaux.
Préserver la cohérence des sites bâtis, conforter les centralités, lutter contre l’éclatement du bâti
dans l’espace.
Favoriser l’intégration paysagère de l’habitat pavillonnaire (végétalisation) et limiter sa diffusion.
Conscrire l’urbanisation linéaire aux abords des routes, préserver les distances d’implantation par
rapport aux voies.
Maintenir l’activité agricole (plaine, faïsse), lutter contre la fermeture des espaces.
Protection et gestion des ripisylves (Amous, Gardon).
Valorisation des petites châtaigneraies et contrôle/évolution des boisements de conifères.
Accompagner la réhabilitation des friches de l’ancienne mine de Canoulès.

394
PLU de Générargues : Rapport de présentation

PLU de Générargues

Chapitre 6: Résumé non technique

§ 2 : Articulation avec les plans et programmes
Conformément à l’article R122-20 du code de l’environnement et R 104-18 du code de l’urbanisme, est fait ici
une présentation de l’articulation de ce document avec les autres plans et programmes mentionnés à l’article
L122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

Rapport de compatibilité : La compatibilité équivaut à une obligation de non-contrariété : ce rapport prohibe
la méconnaissance de la norme supérieure tout en ménageant une marge de manœuvre pour sa mise en
œuvre.



Le projet communal dans son axe 2 vise la structuration de l’espace autour du village et des pôles
touristiques (bambouseraie, ancienne gare), tout en affirmant dans son premier axe la préservation et
la valorisation des richesses paysagères et naturelles de son territoire. Le PLU est donc compatible avec
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).



Le premier axe du projet communal porte sur la préservation des richesses paysagères et naturelles du
territoire. Le projet communal rappelle la nécessité de travailler avec le Parc National des Cévennes sur
certains sujets tels que le développement des énergies renouvelables et la gestion forestière afin de
garantir une meilleure intégration de ces projets dans le parc et de bénéficier de l’expertise de cette
structure sur ces sujets et leur interaction avec la préservation de la nature, du patrimoine et des
paysages. Le PLU est donc compatible avec la charte du Parc National des Cévennes.



Les enjeux locaux de la ressource en eau et des milieux aquatiques ont été pris en compte dès l’état
initial de l’environnement. Le projet communal en fait la traduction par une préservation des milieux
remarquables (vallée de l’Amous, du Dodé et du Gardon) et en conditionnant le développement urbain
au raccordement de la commune à la station d’épuration d’Anduze et à la remise à niveau des réseaux.
Le PLU est donc compatible avec les politiques de gestion de l’eau (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des eaux, Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux).



Une orientation du projet communal porte spécifiquement sur l’intégration des risques naturels et
notamment inondation dans le développement communal. Les OAP rappellent la sensibilité des sites
choisis vis-à-vis du risque inondation et le secteur COSTE est notamment soumis à une étude
hydraulique. Le PLU est donc compatible avec les politiques de gestion du risque inondation.

Rapport de prise en compte : Le rapport de prise en compte est à peine plus souple que celui de
compatibilité. Prendre en compte ou tenir compte d’une norme supérieure signifie que la norme inférieure ne
doit pas, en principe s’écarter des orientations fondamentales de la norme supérieure sauf pour des motifs
déterminés et dans la mesure où ces motifs le justifient.



Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre de la transition
énergétique le projet communal œuvre pour un urbanisme compact et un dynamisme du territoire
favorisant la diminution de certains déplacements. Ce point est à compléter par le développement des
déplacements doux sur le territoire, supprimant également quelques déplacements motorisés (source
d’émission de gaz à effet de serre). Le projet communal entend permettre le développement des
énergies renouvelables. Le PLU prend donc bien en compte le Schéma Régional Climat Air Energie et
le Plan Climat Air Energie Territorial.

 Les éléments du SRCE sur la trame verte et bleue sur le territoire ont été pris en compte dans l’état
initial de l’environnement, complété par la trame du SCOT et les spécificités du territoire. Les enjeux
de réservoirs et de corridors écologiques ont été repris dans le projet communal dans le premier axe
sur la préservation du patrimoine naturel et notamment la protection des milieux naturels et
remarquables. Le PLU prend donc bien en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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§ 3 : Evaluation des incidences sur l’environnement et
mesures
A. Les incidences sur l’environnement du projet communal
L’axe 1 a comme principales incidences de préserver le paysage local (dont le petit patrimoine) et les trames
vertes et bleues du territoire, constitués de l’espace agricole et d’éléments naturels (milieux aquatiques,
boisements, falaises) que le PADD protège. Des focus particuliers sont portés sur la production d’énergies
renouvelables valorisant des espaces dégradés, participant au développement durable en préservant le
paysage et les continuités écologiques ; le tourisme bénéficiant de l’atout paysager et naturel du territoire et la
gestion des risques protégeant indirectement le paysage et les milieux (aquatiques, ouverts, forestiers).
Quelques points de vigilances sont tout de même soulevés par cet axe.





L’intégration paysagère des équipements de production d’énergies renouvelables sont bien pris en
compte dans le PADD, mais ces équipements en milieu urbain (production individuelle) peuvent
générer des nuisances de voisinage (bruit, visuelle) que le règlement du PLU doit intégrer.
Le développement du tourisme induit une augmentation du risque de dégradation des milieux naturels
(piétinement, sur-cueillette, dérangement d’espèces,…). Ce point est difficilement maîtrisable par le
PLU et il faut souligner le fait que ce développement se fait dans un esprit durable et que le Parc
National des Cévennes est un support essentiel dans cette activité.
Le développement de l’agriculture tend a préserver une activité source de pression sur l’eau
(agriculture). C’est à nuancer par le bénéfice apporté pour le paysage, les continuités écologiques et
l’économie locale de cette activité et le fait que le PLU ne peut avoir d’influence sur les modes de culture
et donc les incidences sur la qualité de l’eau et le ruissellement.

Mesure proposée :


Intégrer la gestion du risque de nuisances des équipements de production d’énergies renouvelables
individuelles dans le règlement des zones U et AU.

Dans son axe 2, le PADD encadre le développement communal pour éviter toute incidence négative sur le
paysage ou les continuités écologiques. Cela passe notamment par la modération de la consommation de
l’espace, la réhabilitation et la limitation du développement des hameaux. De façon indirecte cette urbanisation
concentrée autour du village permet d’optimiser les réseaux existants et de limiter l’exposition de biens et
personnes aux risques naturels du territoire.
Bien que l’accueil d’une nouvelle population participe au dynamisme de la commune, cela engendre plusieurs
incidences négatives sur le territoire :




La consommation d’espace pour la construction de nouveaux bâtis. Pour 120 habitants
supplémentaires à l’horizon 2035 cela correspond à une ouverture à l’urbanisation de 2 hectares. Le
PADD encadre par ailleurs cette consommation d’espace pour éviter la fragmentation de l’espace
agricole, des continuités écologiques et une urbanisation cohérente dans l’enveloppe construite
actuelle.
L’augmentation des consommations d’eau potable et de production d’eaux usées et de déchets sur le
territoire. Soit pour 120 habitants supplémentaires à l’horizon 2035, environ 6600 m 3 consommés en
plus par an à terme (sur la base de 55m3/an par adulte, source Centre d’information sur l’eau), une
trentaine de constructions donc ~30 équivalent habitant raccordé à la station d’épuration à terme et
41,4 t de déchets supplémentaire par an (sur la base de 345 kg de déchets par an par habitant, source
ADEME-2012). Le développement maîtrisé permet cependant une optimisation des réseaux existants.
L’augmentation prévue de population entraine donc une augmentation de la sollicitation de la
ressource en eau. Néanmoins, de nouvelles ressources en eau devront être recherchées sur la
commune. La population supplémentaire prévue peut donc tout à fait être absorbée par les volumes
prélevés actuellement sans mettre en péril les milieux sources. De plus, le périmètre de protection du
captage du Coudoulou est matérialisé dans le zonage du PLU et la DUP jointe en annexe ce qui réduit
le risque de pollution des eaux destinées à l’alimentation en eau potable sur la commune.

Aucune mesure proposée car il faut noter que le PADD prévoit le raccordement à la STEP d’Anduze et la mise
à niveau des réseaux et des OAP pour accompagner son développement urbain.
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L’axe 3 du PADD tend à maintenir une dynamique villageoise au travers des commerces et services aux habitants
et préserver un cadre de vie agréable pour ces derniers. L’axe ajoute une orientation sur les mobilités douces
participant à la préservation du contexte sanitaire (qualité de l’air et santé des habitants) sur le territoire et à la
lutte contre le changement climatique (baisse des émissions de gaz à effet de serre).
Cet axe n’a pas d’incidence négative sur l’environnement et ne fait donc pas l’objet de proposition de mesures.

B. Les incidences sur l’environnement des zones d’ouvertures à
l’urbanisation
Les OAP veillent à l’intégration paysagère des zones d’ouverture à l’urbanisation et à la préservation des
éléments naturels remarquables de ces sites (mares, bord d’eau, haies,..). Elles mettent également en œuvre les
principes de centralités et de mobilités douces annoncés dans le PADD.
Plusieurs points de vigilance sont soulevés :





Les plantations sur les sites peuvent être source d’apport de plantes invasives ou allergènes.
L’apport de population augmentera les besoins en eau potable et les rejets d’eaux usées et de déchets
(voir analyse faite sur le sujet dans le PADD). Rappelons que le projet communal prévoit le
raccordement à la station d’épuration d’Anduze et la mise à niveau des réseaux avant développement
urbain et les OAP rappellent ces principes.
Il est identifié un risque feu de forêt près du secteur Gare, aujourd’hui géré par un entretien aux abords
du site. L’exposition de nouvelles personnes sera minime (4 logements prévus et fréquentation
touristique saisonnière - vélorail) et l’entretien poursuivi.

Mesure proposée :


Indiquer dans le règlement du PLU l’intérêt de planter des essences locales et variées sur le territoire,
voire annexer une palette végétale au règlement (le Parc National des Cévennes peut être un support
pour l’établissement de cette palette).

C. Les incidences sur les sites Natura 2000
Le projet implique une augmentation globale de l’urbanisation sur la commune. L’emprise au sol du bâti va
s’accroitre potentiellement et va induire une augmentation de l’imperméabilisation des sols. Les constructions
peuvent générer des phénomènes de ruissellement et de modification des régimes hydriques des cours d’eau
sur le territoire.
La population sur le territoire de la commune va augmenter de fait, entrainant une augmentation de la
production de déchets, de la consommation d’eau, des rejets d’eaux usées, des potentielles pollutions diffuses
et des nuisances sonores du bruit.
Les surfaces concernées potentiellement par une incidence NATURA 2000 du projet sont relativement faibles
et sont cantonnées aux surfaces en zone urbaine U et AU sur lesquelles des constructions permanentes vont
être possibles en dehors du cœur de ville.
Les zones urbaines ou à urbaniser du projet ne sont pas incluses dans les zones Natura 2000. Il n’y aura donc
pas de destruction d’habitats ou d’espèces d’intérêts communautaires sur les sites Natura 2000. Ainsi, le projet
n’aura pas d’incidences notables directes sur les habitats et espèces d’intérêts communautaires.
L’urbanisation pourrait cependant avoir des conséquences indirectes sur les sites Natura 2000, en modifiant le
régime des eaux par exemple.
Vu que le PLU ne propose pas de développement touristique qui pourrait générer une augmentation de la
fréquentation des espaces naturels de la commune, vu l’éloignement en distance et la position aval du projet
par rapport aux Falaises d’Anduze et aux Gardons et vu les habitats communautaires exclusivement forestiers
présents sur le site, il est exclu toutes modifications ou perturbations (nuisance sonore, luminosité, pollutions
des eaux..) des habitats et des espèces d’intérêts communautaires du site Natura 2000.
Il n’y a donc pas d’incidences indirectes notables du PLU de Générargues.
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Vu que le PLU ne propose pas de développement touristique qui pourrait générer une augmentation de la
fréquentation des espaces naturels de la commune, vu la conservation de l’agriculture sur le territoire Natura
2000 du PLU, les habitats communautaires rupicoles, cavernicoles, forestiers et ouverts, ainsi que les espèces
d’intérêt communautaire présentes dans ces milieux ne seront pas perturbés et aucune modification n’y sera
présente.
En ce qui concerne les milieux aquatiques, la vulnérabilité du cours d’eau du Gardon, de ses habitats et espèces
communautaires inféodées passe par la bonne qualité de ses eaux. Ces milieux sont en effet extrêmement
sensibles aux pollutions trophiques issues des rejets urbains. L’augmentation de la population de Générargues,
va engendrer un besoin en traitement des eaux accru et des rejets augmentés. Certains problèmes
d’assainissement sont déjà présents sur la commune, il est donc primordial de raccorder la commune à la station
d’épuration d’Anduze.
En l’état actuel du projet de PLU, sous réserve que la préconisation de mise à jour de la station d’épuration
permette à la fois un meilleur traitement des effluents urbains et une capacité de traitement augmentée
permettant d’accueillir la population supplémentaire soit mise en œuvre très rapidement, nous concluons qu’il
n’y aura donc pas d’incidence notable indirecte sur les sites NATURA 2000.
En conclusion, aucun effet direct ou indirect notable du projet de PLU sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 n’est relevé.

§ 4 : Indicateurs de suivi.
Un dispositif de suivi est destiné à suivre, année par année, la mise en œuvre des orientations du PLU et
évaluer leurs impacts sur l'environnement. Cet outil doit permettre d'aider aux décisions publiques et privées
ayant un impact sur les pratiques et projets du territoire, tant pour l'usager que pour la collectivité.
Plusieurs indicateurs sont donc proposés dans le cadre de ce suivi :
 Suivre la fréquentation touristique par le nombre de nuitées prises sur le territoire et le taux de
fréquentation des équipements touristiques (bambouseraie, vélorail).
 Suivi des performances de l’assainissement collectif et autonome sur le territoire grâce au suivi SPANC
et SATESE ou autres.
 Suivre les incidents liés aux risques naturels pour évaluer le taux d’exposition et de protection des biens
et personnes et affiner les limites de ces risques (inondation et incendie).
 Suivre les installations d’unité de production d’énergie renouvelable sur la commune pour évaluer sa
contribution à la transition énergétique et lutte contre le changement climatique.
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AXE 1 : PRESERVER LE PATRIMOINE AGRICOLE, NATUREL ET PAYSAGER, FACTEUR DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

I.

Mettre en œuvre une démarche environnementale durable

A- En protégeant les milieux naturels remarquables
Il s’agit en premier lieu de protéger les milieux naturels remarquables constitués par les vallées de l’Amous, du Dodé et du Gardon. En outre, les
secteurs à enjeux écologiques identifiés (zones de relief, de falaises et principaux cours d’eau, zone NATURA 2000) feront l’objet de protections
renforcées au sein du PLU (classement en zone naturelle, en Espaces Boisés Classés, zonage agricole protégée …). La commune veillera également
à la limitation des conflits d’usage ainsi qu’à la sur fréquentation des sites naturels au moyen d’un panel d’actions diversifiées (balisage,
concertation…).

B- En protégeant les paysages et le patrimoine bâti, facteurs d’identité et d’attractivité
Les cônes de vue identifiés dans le cadre du diagnostic communal seront protégés au sein du PLU (limitation des zones constructibles des hameaux
à l’enveloppe urbaine stricto sensu). Ils concernent le hameau de Blateiras, le Viala, le village et Boudène. Le PLU s’attachera également à
maintenir les grandes entités paysagères inventoriées.
Il s’agit également de préserver au maximum les bancels (terrasses, traversiers,…) identifiés également dans le diagnostic. Ces derniers ont un
rôle paysager spécifique (lutte contre l’érosion, coupe franche d’arbres, pondération des ruissellements pluviaux et stockage de chaleur). Il en sera
de même en ce qui concerne les fours à chaux, les ouvrages d’art le long de l’Amous, le moulin de la Bambouseraie en dessous des Trois Barbus
au départ du canal d’irrigation de la Bambouseraie (début du siècle dernier), le moulin de la Rhode ainsi que les mas traditionnels comme le mas
des Cerisiers.
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C- En permettant le développement éventuel des énergies renouvelables
Il s’agit de développer, si opportunité il y a, les ressources photovoltaïques, l’éolien à usage individuel, la géothermie ainsi que les filières boisénergie.
Ce dernier point consiste notamment à promouvoir les énergies renouvelables pouvant résulter de l’exploitation des massifs boisés. Cette action
sera conjuguée avec la mise en œuvre d’une réelle politique de mobilisation de la ressource ligneuse. Elle s’inscrit dans le cadre des politiques
publiques menées par le Pays des Cévennes en ce qui concerne la filière bois. Il s’agit de mettre en œuvre une filière bois-énergie ainsi qu’une
filière de valorisation des essences forestières. En effet, le pin maritime, sur le Pays des Cévennes, représente plus de 20 000 hectares, sur environ
100 000 ha de forêt, et se développe de manière non maîtrisée. Dans le cadre d’une exploitation raisonnée et respectueuse de l’environnement
de la ressource forestière, la commune s’oppose aux coupes rases préjudiciables à la biodiversité. Par conséquent, des actions de communication
seront mises en œuvre par la collectivité avec l’aide du Pays des Cévennes.
En outre, une intégration architecturale des nouveaux modes d’énergie sera mise en œuvre dans le cadre du PLU. Cet objectif peut être notamment
réalisé au travers du règlement écrit concernant les aspects extérieurs des constructions (intégration des panneaux solaires et photovoltaïques,
blocs extérieurs des climatiseurs, pompes à chaleur et installations de géothermie, etc.).
Par ailleurs, la commune n’est pas opposée à l’émergence d’éventuels parcs photovoltaïques sous réserve de privilégier les anciens sites industriels
comme l’ancienne carrière du Roucan, route de Mialet.

D- En intégrant les risques naturels dans le cadre des développements futurs
Il s’agit d’intégrer directement le risque d’inondation au sein du règlement graphique du PLU. Cette action se concrétisera par le classement
systématique des parcelles situées en zone d’aléa fort au PPRi en zone naturelle ou agricole. De même, l’urbanisation des secteurs inondables ne
sera permise que sous certaines conditions dans le centre ancien et dans les dents creuses des zones récemment urbanisées. Il s’agira également
de permettre, par l’intermédiaire du règlement écrit du PLU, l’intégration des aménagements nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des
bâtiments situés en zone inondable. Par ailleurs, la commune s’engage à mettre en œuvre un schéma directeur de pluvial après 2020. Elle entend
d’ores et déjà poursuivre les actions engagées dans le Plan Communal de Sauvegarde qui fera l’objet d’actualisations annuelles.
La commune entend tirer pleinement partie des novations portées par le RDDECI (Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre
l’Incendie) au sein de sa politique de prévention et protection vis-à-vis de ce risque. Concomitamment, il conviendra d’optimiser le réseau de DFCI
afin d’améliorer les moyens de lutte contre l’incendie. Il s’agira également de parvenir à une réelle diversification des essences boisées et favoriser
des espèces plus résistantes au risque incendie.
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Dans cette perspective, la commune entend s’inscrire dans le cadre des politiques menées par le Parc National des Cévennes et la Charte Forestière
du Pays des Cévennes. Enfin, la création de zones de coupure de combustible sera mise en œuvre privilégiant leur valorisation au sein d’espaces
publics.

II.

Agir en faveur d’un tourisme qualitatif

En articulation avec les politiques publiques menées par le conseil départemental du Gard et Alès Agglomération, la commune de Générargues
entend mener une politique touristique prenant appui sur ses sites touristiques emblématiques.

A- Pérenniser et valoriser les sites et équipements touristiques structurants

La commune de Générargues accueille des sites et équipements touristiques d’importance régionale voire nationale, à savoir la Bambouseraie en
Cévennes, et le Petit Train des Cévennes. Ces infrastructures sont un facteur d’attractivité certain pour le village et pour son économie locale. Pour
autant, leurs abords et leurs bâtiments mériteraient une mise en valeur voire une requalification. C’est pourquoi la commune est favorable à une
évolution du secteur de la gare du Petit Train des Cévennes et de la Bambouseraie dans le cadre d’une approche qualitative et concertée.
Au-delà du site emblématique de la Bambouseraie, Générargues accueille aussi le Parc « Parfum d’Aventure », véritable lieu de plein air écotouristique dont le développement est souhaité par la municipalité.

B- Développer l’offre en hébergement touristique et en commerces saisonniers
Par cette action, la commune entend encourager notamment le développement, ou tout au moins la pérennisation des structures hôtelières
existantes. De plus, elle souhaite également permettre le développement de gîtes touristiques et de chambres d’hôtes afin de proposer une offre
en hébergement complémentaire à celle présente notamment à Anduze et à Mialet (tourisme de plein air avec les campings). Dans cette optique,
il s’agira de permettre les changements de destination de certains bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial comme le Mas Bourguet, le mas
Rousson ou encore la maison Aubard.
Un travail qualitatif sera mené sur l’offre en gites en lien avec les commissions de l’Office de Tourisme et à l’aide des subventions d’Alès
Agglomération.
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En outre, les commerces saisonniers valorisant les produits du terroir (apiculture, élevage de chèvre, maraichage…), l’artisanat local (poteries et
céramiques, artisanat d’art) ou encore le tourisme de plein air (location de vélos…) doivent être encouragés. Ils seront idéalement situés sur un
itinéraire de déplacements doux maillant le territoire et ses sites touristiques.

C- Promouvoir l’image de Générargues
La commune de Générargues doit valoriser son identité cévenole au travers d’actions telles que l’embellissement paysager du village et une
meilleure signalétique. En effet, force est de constater que l’image du village est trop dépendante de celle d’Anduze et de la vallée de Mialet, elle
pourrait être associée à l’image d’un « poumon vert » d’Alès Agglomération regroupant les communes de Mialet, Saint Sébastien d’Aigrefeuille et
Corbès. Il s’agira également d’associer l’image de Générargues à la Bambouseraie trop souvent liée à tort à Anduze. A cette fin, des actions de
promotions (site internet de la commune, action de promotion de la Bambouseraie) et de protections juridiques seront conduites (dépôt de
marque…). Cette nouvelle image serait renforcée par le positionnement de la commune au sein de la zone tampon du bien UNESCO mais aussi en
tant que véritable « porte d’entrée » du Parc National des Cévennes. Par ailleurs, cette appartenance pourrait être associée aux politiques du Parc
notamment en ce qui concerne l’écotourisme. En parallèle, une communication autour des chemins de randonnées devra être menée. L'objectif
est de renforcer la communication en misant sur la renommée du patrimoine paysager et architectural, vallée des Camisards, Gardon de Mialet,
mas cévenols... Cela passe par la réhabilitation de chemins, tel que celui qui longe l'Amous et par des actions de promotion conjointes avec les
communes limitrophes. Il serait possible de développer des circuits touristiques, notamment avec Saint-Jean-du-Gard, Mialet, Saint-Sébastiend'Aigrefeuille.

III.

Développer une agriculture de niche et de bouche en circuit court valorisant le territoire

Le territoire de Générargues dispose de quelques potentialités de cultures extensives pouvant être valorisées dans le cadre de circuits courts en
lien avec les activités touristiques. L’agriculture participe pleinement au maintien de la qualité paysagère des sites. Elle pourrait également mieux
contribuer à lutter contre les incendies par l’élevage qui est favorisé dans le projet communal.
La commune entend également favoriser les activités traditionnelles (châtaigneraie…) dans une logique de vallée. A cette fin, les délaissés agricoles
seront réinvestis (vallée de l’Amous, vallée du Dodé –Mas Gauthier-, Blateiras).
Il s’agit également d’encourager les activités d’élevage qui permettent de maintenir des milieux ouverts ainsi que les activités de maraichage.
Enfin, le développement de potagers sera encouragé, notamment le long du Gardon.
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AXE 2 : ENCADRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN POUR PRESERVER LE CARACTERE
AUTHENTIQUE DE LA COMMUNE

I.

Fixer un objectif démographique mesuré et modérer la consommation de l’espace

La commune compte 730 habitants en 2017. Il s’agira de s’inscrire au sein de la prospective du SCOT du Pays des Cévennes, dans lequel la
commune de Générargues fait partie du pôle de vie du « Piémont Cévenol » qui prévoit une variation annuelle moyenne de la population de
+1,15%. Aussi, il s’agit de ne pas dépasser une population d’environ 850 habitants à l’horizon 2030, soit environ 120 habitants supplémentaires,
ce qui correspond à un besoin d’une soixantaine logements. Avec une densité SCOT préconisée d’environ 17 logements à l’hectare, il s’agira de
mobiliser au plus 3 hectares dont 1 hectare en renouvellement urbain (comblement des dents creuses, réinvestissement de logements vacants,
densification de parcelles déjà bâties…) et 2 hectares en extension urbaine. La commune a consommé 2,2 hectares entre 2008 et 2018
essentiellement sur des zones à vocation agricole. Aussi, la consommation des espaces agricoles, naturels et ou forestiers, c’est-à-dire l’extension
des enveloppes urbaines, sera réduite de 10% en 2030 par rapport à la période 2008-2018. Cet objectif chiffré de modération de la consommation
d’espace peut apparaitre faible et bien en deçà des objectifs nationaux. Néanmoins, il convient de repréciser que la consommation d’espace s’est
considérablement amoindrie lors de la décennie passée sur le village de Générargues. Ainsi, l’application stricte des objectifs nationaux obérerait
le village de toute perspective d’évolution.

II.

Promouvoir un habitat respectueux du contexte local et économe de la ressource espace
A- Optimiser les secteurs bâtis existants

Il s’agit de mener une politique de réhabilitation de deux logements vacants (au-dessus de la mairie) et de permettre la réhabilitation et le
changement de destination de trois mas traditionnels (mas Bourguet, mas Rousson et maison Aubard). Cette réhabilitation permettra de réaliser
principalement des logements collectifs et de proposer des gites supplémentaires sur la commune. De plus, l’optimisation des espaces interstitiels
(dents creuses et réinvestissement) sera privilégiée dans la mesure où ils offrent encore un potentiel d’environ 6 000 m2.
En outre, il s’agit de ne pas développer davantage les hameaux traditionnels de Blateiras, Le Viala et Montsauve compte tenu qu’ils sont éloignés
de la centralité villageoise, qu’ils présentent des problèmes d’accessibilité et de sécurité (voies étroites, sinueuses notamment à Blateiras) ainsi
que de raccordement aux réseaux d’assainissement en particulier. Seul le comblement des dents creuses sera autorisé. Un embellissement de la
place de la Loze dans le hameau de Blateiras est aussi envisagé.
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B- Privilégier le développement urbain au cœur du village de Générargues
La commune envisage un développement centré sur le noyau villageois de Générargues qui regroupent les principaux équipements (mairie, école,
salle polyvalente, tennis…).
Ce développement se fera par le biais :
•

D’extensions urbaines ponctuelles situées en périphérie des enveloppes urbaines délimitées dans le diagnostic ;

•

D’une nouvelle zone à urbaniser située entre le cimetière et le hameau de la Coste. Ce secteur apparaît le plus adapté dans la mesure
où il est facilement accessible par la D129, route d’Anduze (et éventuellement la D50, route de Mialet), qu’il est à proximité immédiate de
la centralité villageoise qui accueille les équipements, services et commerces de proximité et qu’il sera plus facilement raccordable au
réseau d’assainissement (raccordement prévue de la commune à la station d’épuration d’Anduze). Cette extension urbaine devra se faire
en préservant l’identité architecturale cévenole (constructions traditionnelles) de la commune.

C- Conditionner le développement urbain au raccordement de la commune à la station d’épuration d’Anduze
et à la remise à niveau des réseaux
Les stations d’épuration de Générargues sont actuellement obsolètes et saturées. Cette situation a engendré la non délivrance de permis de
construire depuis 2012.
Dans ce contexte, il est envisagé dans les meilleurs délais le raccordement du village de Générargues à la station d’épuration d’Anduze. Ce
raccordement constitue la condition sine qua non du développement de l’urbanisation future. Il s’agira par ailleurs de mettre à niveau les réseaux
qui le nécessitent (assainissement, adduction d’eau potable, réseaux électriques…). Aussi, toute nouvelle demande d’autorisation de construire
sera subordonnée à ce raccordement.
En parallèle, une réflexion sur les modalités de financement de ces nouveaux réseaux devra être menée en mobilisant le cas échéant des outils
fiscaux.
Dans cette perspective, la commune de Générargues a engagé la mise en œuvre de la réactualisation de son zonage d’assainissement.

D- Promouvoir une offre de logements diversifiée
La priorité de la commune est de rester vivante à l’année et de ne pas vivre que du tourisme. Pour cela, elle souhaite adapter l’offre en logements
à une demande diversifiée, pour tendre vers plus de mixité (sociale, générationnelle). Cette action se mettra notamment en œuvre par le
développement de l’offre de logements locatifs (offre locative sociale notamment) et la promotion de la création de petits logements adaptés aux
jeunes ménages et aux séniors (question du maintien à domicile des personnes âgées). Aussi, il s’agira de proposer des logements à loyer abordable.
8
PADD de Générargues version arrêt (débat en Conseil Municipal du 10 décembre 2018)

AXE 3 : RESTER UNE COMMUNE VIVANTE ET MAINTENIR LA QUALITE DE VIE VILLAGEOISE
I.

Renforcer la centralité du cœur de village de Générargues

Plusieurs projets sont envisagés par la commune pour renforcer cette centralité :
•

Le réaménagement de la Place du Tilleul en véritable espace public. Pour compenser la suppression des places de parkings de
la place, un nouveau parking d’une plus grande capacité sera aménagé à proximité immédiate.

•

La réorganisation de l’espace terrain de boules / monument aux morts à côté du foyer pour y accueillir notamment une aire de
jeux pour enfants.

•

Le réaménagement et la sécurisation de l'entrée de l'école en aménageant notamment un nouveau parking en complément de
celui de la salle polyvalente.

Il s’agit de susciter la création d’une micro-crèche intercommunale avec les communes de Mialet et de Saint Sébastien d’Aigrefeuille qui pourrait
faire partie du projet de réhabilitation de la gare.

II.

Donner davantage la place aux déplacements piétons et cyclistes

•

Sécuriser et valoriser davantage les entrées de ville notamment celle depuis Anduze (dangerosité certaine en particulier pour les
piétons et les cyclistes).

•

Poursuivre le réaménagement de la traversée du village de Générargues en sécurisant les déplacements piétons, avec
l’aménagement de trottoirs et la mise en place de ralentisseurs notamment vers les tennis, le multiservices et le cimetière route de Mialet
mais aussi en menant un embellissement paysager des abords des RD 50 et RD129 avec fleurissement, construction de murs en pierre…

•

Aménager un cheminement doux entre le village de Générargues et la Bambouseraie. Il existe actuellement un sentier le long
de l’Amous qui pourrait être le support de cette liaison douce entre ces deux sites.
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III.

Maintenir une vie commerçante et améliorer les services aux habitants

Même si Anduze située à 3 Km permet de répondre aux besoins quotidiens des habitants, il est important pour la commune de pérenniser le
multiservices (station-service, tabac, dépôt de pain, alimentation) situé route de Mialet ainsi que le marché qui a lieu toute l’année le vendredi
matin.
Il s’agira de prévoir le raccordement du village à la fibre optique dans le cadre des orientations du schéma départemental Très Haut Débit décliné
à l’échelle intercommunale. Il convient de relever que d’ores et déjà, la fibre optique traverse le village avec pour objectif le raccordement chez les
particuliers d’ici 2022. Le maillage en très haut débit devra desservir tant les zones à vocation d’habitat que les secteurs à vocation touristique.
Cette action est également destinée à favoriser l’installation des professions libérales et des activités de conseil sur le territoire.
Enfin, la commune souhaite inciter à une résorption rapide des problèmes de téléphonie présents sur son territoire.

10
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PREAMBULE
Article L151-6 du Code de l’Urbanisme
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités
touristiques nouvelles. […] »

Article L151-7 du Code de l’Urbanisme
« I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation
un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports
prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités
touristiques nouvelles locales. »
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SECTEUR CŒUR DE VILLAGE
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Etat des lieux
 Localisation

Le secteur Cœur de Village correspond au noyau villageois de Générargues qui regroupe notamment les services et équipements publics et les
restaurants du Tilleul et de l’Escapade. Il s’étend sur un périmètre d’environ 1,3 hectare et se situe à la croisée des RD 50 et 129.
Carte de localisation du secteur Cœur de Village
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Vues sur le site
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Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le secteur Cœur de Village n’a pas vocation à accueillir de nouvelles constructions. Il s’agit de réaménager les espaces publics, de proposer une
offre en stationnement supplémentaire et de préserver les vues sur le centre ancien depuis la RD50.

Orientations en matière d’espaces publics


Réaménager la place du Tilleul en véritable place publique
piétonnisé et sécurisée (fontaine, bancs, bacs à fleur, muret en
pierre…) ;



Réaménager l’espace public du Monument aux Morts avec
notamment la mise en place d’une aire de jeux pour les
enfants.



Aménager une nouvelle entrée à l’école plus sécurisée au
niveau du chemin des Ecoles.

Orientations en matière de stationnement


Réaménager le parking de la salle polyvalente pour créer de
nouvelles places de stationnement



Aménager un parking devant l’école



Aménager un parking à proximité immédiate de la place du
Tilleul



Aménager un parking à côté du terrain de tennis

3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019

Orientations en matière de paysage et de préservation du
patrimoine bâti
Il s’agit de préserver les cônes de vue sur le village ancien de
Générargues en interdisant toute nouvelle construction sur les
parcelles situées en bordure de la RD50.
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SECTEUR GARE
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Etat des lieux
 Localisation

Le secteur Gare se situe à proximité immédiate de la Bambouseraie en bordure de la voie de chemin de fer, à environ 1 km à pied du cœur de
village de Générargues. Il s’étend sur un périmètre d’environ 3 250 m2.

Carte de localisation du secteur Gare par rapport au village

Vue sur le site
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 Foncier

 Desserte en réseaux

Le périmètre comprend deux parcelles communales :

Eaux usées

-

Parcelle 744 : environ 2 200 m2

-

Parcelle 960 : environ 1 050 m2

Localisation du périmètre sur le cadastre

Dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées, il est prévu
de raccorder le secteur de la Gare à la station d’épuration de
Montsauve qui est en mesure de traiter des flux supplémentaires.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très
avancé (36 ans depuis les derniers travaux d’extension) devra être
remplacé à court terme. Le raccordement sur une station
intercommunale avec Anduze est envisagé, mais le délai reste à
définir.
Par ailleurs, des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés
par l’exploitant. Il convient donc de réaliser un diagnostic du réseau,
là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce
diagnostic.
Eau potable
Le secteur de la Gare est desservi par le réseau d’eau potable.
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 Accès

Le secteur est uniquement desservi par la rue de la Gare bordée de
platanes dont l’accès est fermé au public pour des raisons de sécurité.
Rue de la Gare

Le Petit Train d’Anduze passe en limite du secteur mais n’effectue
aucun arrêt à l’ancienne gare de Générargues.
Aucune clôture n’est présente le long de la voie ferrée.

 Occupation du sol

Le secteur accueille l’ancienne gare de Générargues en pierres
apparentes, aujourd’hui vétuste, d’une superficie d’environ 300 m2
répartie sur 3 niveaux ainsi qu’un local technique (25 m2) et un abri
voyageur (5 m2).

3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019

Le site est bien entretenu par la mairie avec des débroussaillements
et des élagages des arbres réguliers. On note la présence d’une
quinzaine de platanes dont une allée le long de la rue de la Gare.
L’ancienne gare de Générargues

Le local technique

Page 14 sur 26
Les platanes

 Risques

Risque feux de forêts
La moitié Est du site est située en zone d’aléa élevé (il jouxte un espace
boisé à l’Est). Toutefois, ce risque est limité sur le site même dans la
mesure où il est régulièrement entretenu par les services municipaux.

Extrait de la carte aléa feux de forêts

Risque retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du secteur, comme la grande majorité de la commune, est
situé en zone faiblement à moyennement exposé (B2).

Risque inondation
Le site n’est pas situé en zone inondable.

3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019
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Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le secteur de la Gare aura à la fois une vocation d’habitat et une vocation touristique.

Orientations en matière d’habitat


Densité / programme

Le programme d’habitat devra prévoir la réalisation de 4 logements.


Formes urbaines

Les logements seront réalisés sous la forme d’un habitat individuel
groupé.



Stationnement

Un parc collectif de stationnement sera aménagé avec une capacité
d’environ 15-20 places. Ce parking sera mutualisé (stationnement
pour la micro-crèche et pour les habitants).
Orientations en matière de paysage


Arbres

L’allée de platanes le long de la rue de la Gare ainsi que les
alignements le long de la voie ferrée seront préservées.
Orientations en matière de services et de tourisme
Le bâtiment de l’ancienne gare sera réhabilité pour accueillir une
micro-crèche. Cette réhabilitation devra être réalisée en respectant
l’architecture du corps du bâtiment : préservation de la façade en
pierre et des ouvertures initiales, préservation des encadrements de
fenêtres…).
Sur la partie nord, il sera aménagé un garage qui permettra de stocker
les vélos du Vélorail. L’abri voyageur sera réaménagé en toilettes
publiques.



Clôture

Un mur bahut en pierre de 1 mètre de hauteur sera réalisée le long de
la voie ferrée du coté su secteur à vocation d’habitat. Il sera surmonté
d’un panneau grillage rigide qui ne devra pas dépasser 1 mètre de
hauteur.
L’espace destiné au vélorail sera clôturé avec un panneau grillage
rigide qui ne devra pas dépasser 2 mètres de hauteur.


Espace vert

La bande sud le long de la voie ferrée sera aménagée en espace vert.
Orientations en matière d’accès et de stationnement


Accès

L’accès se fera par la rue de la Gare.

3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019

Orientations en matière de haut débit
Le réseau haut débit devra être déployé au sein du secteur.

Page 17 sur 26

 Ce secteur sera ouvert à l’urbanisation ultérieurement par une procédure de modification ou de révision du PLU.
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SECTEUR COSTE
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Etat des lieux
 Localisation

Le secteur Coste se situe au sud du village de Générargues à environ 300 mètres à pied du cœur de village. Il s’étend sur un périmètre d’environ 1
hectare et se situe entre le cimetière et la RD129.

Carte de localisation du secteur Coste par rapport au village

Vue sur le site depuis le cimetière
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 Foncier

 Desserte en réseaux

Le périmètre est à cheval sur 6 parcelles :

Eaux usées

-

Parcelle 458 : environ 4 300 m2

-

Parcelle 465 : environ 2 600 m2

-

Parcelle 473 : environ 210 m2

-

Parcelle 474 : environ 430 m2

-

Parcelle 907 : environ 1 310 m2

-

Parcelle 482 : environ 1380 m2

Localisation du périmètre sur le cadastre

Dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées, il est prévu
de raccorder le secteur Coste à la station d’épuration de Montsauve
qui est en mesure de traiter des flux supplémentaires.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très
avancé (36 ans depuis les derniers travaux d’extension) devra être
remplacé à court terme. Le raccordement sur une station
intercommunale avec Anduze est envisagé, mais le délai reste à
définir.
Par ailleurs, des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés
par l’exploitant. Il convient donc de réaliser un diagnostic du réseau,
là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce
diagnostic.
Eau potable
Le secteur Coste est desservi par le réseau d’eau potable.
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 Accès

Ce secteur est desservi par quatre accès :






Accès possible par le chemin de la Fontaine

Par la RD129. Le site se situe en zone agglomérée. L’avis du
gestionnaire de voirie, à savoir le CD30, est requis pour tout
nouvel accès sur cette RD.
Par le chemin de la Fontaine. Il y a un accès au fond de
l’impasse qui est étroit avec la présence de murs de clôture en
pierre (1m50) et un accès au début du chemin de la Fontaine
non carrossable (2m60).
Par le parking du cimetière.

Accès possible par la RD129
Accès possible par le parking du cimetière

3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019
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Un sentier est déjà emprunté par les habitants pour se rendre au
cimetière.

 Occupation du sol

Le secteur n’accueille aucune construction et il n’est pas cultivé. Il
s’agit principalement de prairie enherbée. Des haies sont également
présentes (sans aucune valeur paysagère et environnementale).

Des ruches sont installées et utilisées pour la consommation
personnelle du propriétaire.
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Plusieurs faïsses ont été aménagées mais ne sont pas entretenues.

 Risques

Risque inondation
Le site n’est pas situé en zone inondable par débordement de cours
d’eau (PPRi Gardon d’Anduze).
D’après l’étude EXZECO, ce secteur est classé en zone de
ruissellement pluvial indifférenciée. Aussi, l’ouverture à
l’urbanisation de ce secteur sera conditionnée à la réalisation d’une
étude hydraulique afin de déterminer le niveau de l’aléa ainsi que les
prescriptions à prendre en compte.

Risque retrait-gonflement des argiles
Une mare est présente sur la partie sud.
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L’ensemble du secteur, comme la totalité de la commune, est situé en
zone faiblement à moyennement exposé (B2).
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Orientations d’Aménagement et de Programmation
Profil de la nouvelle voie à sens unique à créer (principe)

Ce secteur sera aménagé sous la forme d’une seule et même opération
d’aménagement d’ensemble qui pourra éventuellement être phasée
dans le temps.
Orientations en matière d’habitat


Densité / programme

En application du SCOT Pays Cévennes, il devra être respecté une
densité moyenne de 17 logements/ha, soit la réalisation d’environ 17
logements.


Formes urbaines

Il devra être prévu une diversification du parc de logements avec des
formes urbaines plus compactes : habitat individuel, habitat
individuel groupé, petit collectif (R+1).


Typologie des logements

Le programme d’habitat devra prévoir au moins 20% de logements
de petite taille (3 pièces ou moins), soit 4-5 logements.
Orientations en matière d’accès et de stationnement


Accès

L’accès routier au secteur se fera par la RD50 puis par le parking du
cimetière via l’aménagement d’une nouvelle voie à sens unique
jusqu’à l’espace vert. La voie se poursuivra ensuite en double sens
jusqu’à la RD129 (tout autre accès direct sera interdit). Il devra être
prévu une desserte interne pour les logements en collectifs.
Orientations en matière de haut débit
Le réseau haut débit devra être déployé au sein du secteur.
3-OAP – PLU Générargues – Version arrêt Juillet 2019



Cheminements doux

Le cheminement doux existant entre le chemin de la Fontaine et le
cimetière sera maintenu. Il sera aménagé deux autres liaisons douces
traversantes qui permettront de rejoindre l’espace vert et le chemin
des Ecoles.


Stationnement

Sur chaque parcelle, il devra être prévu le stationnement nécessaire
aux besoins des résidents.
Orientations en matière d’environnement et de paysage
Un espace vert central sera aménagé afin de préserver notamment les
faïsses. Les murs en pierre existants seront maintenus. Celui qui
longe le cheminement doux existant sera reconstitué pour combler
les « trous » existants. Le long de la RD129, il sera réalisé un mur en
pierre qui fera office de clôture et qui sera doublé d’une haie vive. La
mare sera préservée en l’état.
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 Ce secteur sera ouvert à l’urbanisation ultérieurement par une procédure de modification ou de révision du PLU.
NB : A noter que selon les résultats de l’étude hydraulique, ce schéma pourra être modifié pour prendre en compte le risque de ruissellement
pluvial.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PLU
Le présent règlement écrit s’applique sur la totalité du territoire de la commune de
Générargues.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrit le 21 mars 2017. Il prend en compte l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
Il est donc fait application dans le présent document du nouveau règlement du PLU qui
s’organise autour de trois axes :
1) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité, soit
où construire ?
2) Caractéristiques urbaine, architecturale,
paysagère, soit comment construire ?

environnementale

et

3) Equipement et réseaux, soit comment se raccorder aux réseaux ?

ARTICLE 2 – PORTEE GENERALE DU DOCUMENT
Conformément aux dispositions des articles R151-9 à R151-26 du Code de l’Urbanisme, le
règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire
couvert par le PLU. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et
d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

ARTICLE 3 – DIVISION DE ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre zones : les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.
Zones urbaines (U)
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont au nombre de deux :
➔ La zone UA correspondant au centre ancien du village de Générargues ainsi qu’aux
hameaux de Blateiras, du Viala et de Montsauve.
➔ La zone UC correspondant aux extensions pavillonnaires autour du centre ancien de
Générargues.
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Zones à urbaniser (AU)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini
les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de
la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et
de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de
la zone.
Les zones AU se décompose de la façon suivante :
➔ Les zones 1AU correspondant aux quartiers d’habitation du hameau de Blateiras ;
➔ La zone 1AUc correspondant à une zone d’urbanisation future à vocation principale
d’habitat au lieu-dit « La Coste »
➔ La zone 1AUg correspondant à une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat
et de tourisme sur le site de l’ancienne gare de Générargues.
Zones agricoles (A)
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées
au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et
L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones agricoles comprennent un secteur Ap correspondant aux espaces agricoles à
protéger de toute construction même agricole.
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Zones naturelles (N)
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et
L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones naturelles comprennent des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) NT et NL à vocation touristique et de loisirs (Parfum Aventure et
Bambouseraie).
Autres dispositions règlementaires délimitées sur le règlement graphique :
➔ Les emplacements réservés numérotés de 1 à 3
➔ Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) Gardon d’Anduze
➔ L’étude EXZECO
➔ L’aléa débordement,
➔ L’aléa érosion des berges,
➔ La limite de la crue historique de 2002,
➔ Les secteurs d’aléa retrait gonflement des argiles et de glissement de terrain,
➔ Les périmètres des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP),
➔ Les périmètres de protection des captages,
➔ Les éléments bâtis et paysagers à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’Urbanisme,
➔ Les Espaces Boisés Classés (EBC).
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Risque inondation :
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) :
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRi) Gardon d’Anduze s’applique à la
commune de Générargues suite à son approbation par arrêté préfectoral du 27 avril 1995.
Le zonage du PPRi : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5
octobre 1995, le territoire concerné est divisé en 4 zones :
•

La zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa
fort.

•

La zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort.

•

La zone bleue "BU", pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques
moindres correspondant aux champs d'expansion des crues.

•

La zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence.

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et
activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à
l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des
autres législations réglementaires en vigueur.
Le zonage du PPRi du Gardon d’Anduze est reporté sur le règlement graphique. Il concerne
essentiellement la Bambouseraie et est basé sur la crue de 1958, nettement supérieure sur le
Gardon à celle de 2002, car il avait beaucoup plu en amont. La PHE de 1958 est en effet 2 m
au-dessus de celle de 2002 au droit de la Bambouseraie.
Le règlement du PPRi est annexé au règlement du PLU.
La crue historique de 2002 :
Cette analyse hydrogéomorphologique réalisée en 2002 est également reportée sur les plans
de zonage.
L’aléa érosion de berges :
Il est matérialisé sur le règlement graphique par une marge de recul inconstructible de 10
mètres de part et d'autre des berges de tous les ruisseaux et talwegs.
L’aléa débordement (francs bords) :
Il est matérialisé sur le règlement graphique par une marge de recul inconstructible de 20
mètres de part et d’autre des berges de tous les ruisseaux et talwegs.
La cartographie EXZECO :
En outre, les écoulements ont été caractérisés par la méthode EXZECO, il s’agit d’un code
d’EXctraction des Zones d’ECOulement. Il se base sur l’utilisation de méthodes classiques
d’analyse topographique pour l’extraction du réseau hydrographique à partir de bruitage du
Modele Numérique de Terrain (MNT) initial
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Lorsque l’aléa sera défini de manière précise, sa prise en compte respectera les principes
décrits dans le tableau suivant :

Le risque glissement de terrain
En application de l’article R 123-11-b du Code de l’Urbanisme, il a été reporté sur le règlement
graphique.
Le risque minier :
Il impacte faiblement le territoire communal et bien qu’il ne présente pas d’enjeux, il a été
reporté sur le règlement graphique à l’aide d’un graphisme particulier.
L’aléa retrait-gonflement d’argile :
Il est matérialisé sur le règlement graphique par une trame particulière selon qu’il s’agisse d’un
aléa moyen ou faible.
L’aléa glissement de terrain :
Il est matérialisé sur le règlement graphique par une trame particulière selon qu’il s’agisse d’un
aléa fort ou moyen.
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TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties les plus anciennes du village de Générargues ainsi qu’aux
hameaux de Blateiras, du Viala et de Montsauve. Il s’agit d’une zone mixte à destination
d’habitation, de commerces et activités de services et d’équipements d’intérêt collectif et
services publics.
La zone UA est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
dont les principes devront être respectés.
> Servitudes et risques majeurs :
Néant.
> Contraintes sanitaires :
Néant.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – UA 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

•

Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
(industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition) à l’exception des bureaux ;

•

Les usages des sols et natures d’activité qui par leur destination, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité de la zone ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.
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Article 2 – UA 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
•

Les constructions non mentionnées à l’article 1 sont autorisées à condition de respecter
les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme ainsi que les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.

•

Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles
n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

Dans les secteurs situés en zone inondable par débordement dans le PPRi délimité aux
documents graphiques du règlement, les constructions, usages des sols et natures d’activités
non mentionnées à l’article 1 sont autorisées à condition que soit respecté le règlement du
PPRi.
Dans le périmètre de protection éloigné (PPE) du forage du Bruel :
•

Les autorités chargées d'instruire les dossiers relatifs à tous projets de constructions,
installations, activités ou travaux, tiendront le plus grand compte du risque de transfert
de substances polluantes vers l'aquifère alimentant le captage dit « Forage du Bruel F
02 » en recourant aux dispositions procédurales qu'autorise la réglementation.

•

Pour ce qui concerne les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE), le risque de pollution des eaux souterraines devra être étudié de façon
spécifique avec comme conséquences possibles des prescriptions particulières.

•

Les systèmes d'assainissement non collectif existants devront faire l'objet d'un contrôle
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce contrôle pourra faire
ressortir l'obligation de mettre en conformité certains d'entre eux.

•

Pour ce qui concerne les espaces boisés, on s'attachera à ce que les parcelles boisées qui
constituent des zones globalement favorables à la protection des eaux souterraines
conservent ce caractère.

•

Par ailleurs, il appartiendra aux responsables des communes de GENERARGUES et de
SAINT SEBASTIEN D'AIGRFEUILLE :
o

De procéder à une surveillance active et périodique des chemins, des lits des
fossés et des ruisseaux ;

o

D'être vigilants sur les activités nouvelles ou faits (rejets, dépôts, etc.)
susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines ;

o

De recenser et faire procéder à la mise en conformité ou au comblement des
forages et puits privés.

Article 3 – UA 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

9

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – UA 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
4.2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel n'excédera pas 7
mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont exclus de ce calcul les cheminées,
antennes et autres superstructures).
En cas d'extension de construction existante ayant une hauteur supérieure au maximum
indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
La hauteur des constructions en limite séparative n’excédera pas 4 mètres au faîtage.
4.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et des emprises publiques ou en
respectant un recul minimum de 3 mètres.
Les constructions seront édifiées, conformément au document graphique en recul de 25 mètres
par rapport à l'axe de la RD 129 et hors agglomération (UA hameau de Montsauve).
Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des retraits
différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter
une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.
4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en respectant un recul
minimum de 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des retraits
différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter
une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.
4.5 – Implantation des constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas règlementée.
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Article 5 – UA 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
5.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
5.2 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures
5.2.1 Matériaux
Sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les
couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles
canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux
éléments correspondants des constructions voisines leur simplicité, leur couleur et leur
modulation.
Les toits plats sont tolérés dans la limite de 20% maximum de la surface de la
construction.
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine
spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits,
les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être
peintes.
5.2.2 Couleur
Les murs sont de couleur ton pierre. Ils doivent rechercher l’harmonisation avec
l’environnement naturel ou bâti.
La teinte et la finition de l’enduit devront respecter celles des enduits anciens permettant
une bonne insertion dans l’environnement. Il en est de même pour ce qui concerne les
menuiseries.
Les façades de teinte blanche sont interdites.
5.2.3 Façades commerciales
Les façades commerciales, les devantures et les vitrines seront réalisées en tenant compte
de l’architecture de l’ensemble de la construction et des dispositions anciennes, visibles
ou cachées. Toute transformation devra respecter les caractéristiques principales de
l’architecture ancienne. Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites
séparatives des constructions, même lorsqu’il s’agit d’une même activité ou d’une même
unité foncière. Aucun élément de devanture ne peut présenter de saillies sur le domaine
public.
5.2.4 Eléments de décor
Aucune sculpture ou ornementation ancienne d’intérêt patrimonial de la façade ne doit
être détruite ou recouverte.
5.2.5 Eléments en façades et saillies
• Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques.
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• Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de
fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité
technique dans le cas de réhabilitation.
• Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être
intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être établie en
superstructure, sauf impossibilité technique avérée.
• Toute canalisation ou gaine de transport devront s’intégrer à l’architecture de
façades.

5.3 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de
l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures édifiées en bordure des voies ou emprises publiques devront être constituées
d’un mur bahut en pierre ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur et devront assurer la
transparence hydraulique. Il pourra être doublé d’une haie vive.
Les clôtures édifiées en limites séparatives devront être constituées soit d’un mur plein
ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne dépassant
pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’une haie-vive.

Article 6 – UA 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions
20% de l’unité foncière devra être traitée en espace vert. Il devra être planté au moins un arbre
de haute tige par tranche de 100 m2.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement en respectant l’ensemble des mesures de sécurité liées à la
circulation (accès, visibilité…).
La hauteur des végétaux ne devra pas excéder 2 mètres pour ceux plantés à 0,50 centimètres
de la limite de propriété.
En ce qui concerne les végétaux dépassant les 2 mètres, ces derniers doivent être plantés à 2
mètres des limites de propriété.

Article 7 – UA 7 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet
effet.
Le nombre d'aires de stationnement minimum :
•

Pour les constructions destinées à l’habitation : au moins une place par
logement créée.
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SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – UA 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
8.1 – Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des
usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position
de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre.
La création d'un accès ou la transformation de son usage est soumise à autorisation du
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité de refus pour
des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Les services gestionnaires du domaine public :
•
•

Sur les routes départementales RD 129, RD 50 et RD 338 est le Conseil
départemental,
Sur les voies communales est la Mairie.

8.2 – Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions
qui y sont édifiées.
•

•

Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont
les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la
nature du projet
Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces
voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir
être inférieure à 5 mètres. La sécurité des piétons, l’accessibilité des services publics
de collecte des déchets et de l’autonomie des personnes à mobilité réduite doit être
assurée par des aménagements adéquats.

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures
ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par
les réseaux nécessaires à l’opération.

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

13

Article 9 – UA 9 : Desserte par les réseaux
9.1 – Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie
par un réseau public d’eau potable respectant la règlementation en vigueur relative notamment
à la pression et à la qualité.
9.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être raccordée par
un réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est
interdite.
9.3 – Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les dispositifs de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à la parcelle sont autorisés.
La récupération à la parcelle des eaux pluviales se fera conformément aux préconisations de la
DISE du Gard.
Ces préconisations pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
-

Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie
décennale) ;
Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle)
conformément aux prescriptions du SDAGE.

Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de
reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les
zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire représentant une surface
imperméabilisée de plus de 1000 m2).
Sont ainsi autorisés et encouragés :
-

Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins
non-domestiques ;
Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention,
l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les
rejets vers les réseaux.
9.4 – Electricité

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie
par un réseau de capacité suffisante.
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9.5 – Communications électroniques
Pour toute construction ou installation nouvelles, les branchements aux lignes de distribution
d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas
d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à
permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut
Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l’accueil du raccordement par
la fibre optique).

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

15

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE
La zone UC correspond aux extensions pavillonnaires qui se sont réalisées autour du centre
ancien du village de Générargues. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitation.
La zone UC est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
dont les principes devront être respectés.
> Servitudes et risques majeurs :
Néant.
> Contraintes sanitaires :
Une infime partie de la zone (parcelle 418) est impactée par le périmètre de protection éloignée
du forage du Bruel.
> Protection du patrimoine :
•

Protection des murets identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – UC 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

•

Les constructions destinées aux commerces et activités de service (restauration,
commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
hébergement hôtelier et touristique, cinéma) à l’exception de celles destinées à
l’artisanat et commerce de détail ;

•

Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
(industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition) à l’exception des bureaux ;

•

Les usages des sols et natures d’activité qui par leur destination, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité de la zone ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.
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•

La démolition des éléments patrimoniaux au titre de l'article L 151-19° du CU
(murets), sauf celle autorisée sous conditions à l'article 2.

•

En dehors des zones inondables repérées sur les plans, une marge de recul
inconstructible de 20 mètres de part et d'autre des berges de tous les ruisseaux et
talwegs doit être respectée (risque débordement).

Article 2 – UC 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
•

Les constructions non mentionnées à l’article 1 sont autorisées à condition de respecter
les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme ainsi que les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.

•

Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail sont autorisées à
condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

•

La démolition de partie d’élément patrimonial protégé au titre de l'article L151-19 du
CU sous réserve de ne pas remettre en cause l’intégrité de l'ensemble.

Article 3 – UC 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – UC 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
4.2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel n'excédera
pas 7 mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont exclus de ce calcul les
cheminées, antennes et autres superstructures).
En cas d'extension de construction existante ayant une hauteur supérieure au maximum
indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
La hauteur des constructions en limite séparative n’excédera pas 4 mètres au faîtage.
4.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et des emprises publiques
ou en respectant un recul minimum de 3 mètres.
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Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.
4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en respectant un recul
minimum de 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.
4.5 – Implantation des constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article 5 – UC 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
5.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
5.2 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures
5.2.1 Matériaux
Sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les
couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles
canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux
éléments correspondants des constructions voisines leur simplicité, leur couleur et leur
modulation.
Les toits plats sont tolérés dans la limite de 20% maximum de la surface de la
construction.
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine
spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits,
les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être
peintes.
5.2.2 Couleur
Les murs sont de couleur ton pierre. Ils doivent rechercher l’harmonisation avec
l’environnement naturel ou bâti.
La teinte et la finition de l’enduit devront respecter celles des enduits anciens permettant
une bonne insertion dans l’environnement. Il en est de même pour ce qui concerne les
menuiseries.
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Les façades de teinte blanche sont interdites.
5.2.3 Façades commerciales
Les façades commerciales, les devantures et les vitrines seront réalisées en tenant compte
de l’architecture de l’ensemble de la construction et des dispositions anciennes, visibles
ou cachées. Toute transformation devra respecter les caractéristiques principales de
l’architecture ancienne. Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites
séparatives des constructions, même lorsqu’il s’agit d’une même activité ou d’une même
unité foncière. Aucun élément de devanture ne peut présenter de saillies sur le domaine
public.

5.2.4 Eléments en façades et saillies
• Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques.
• Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de
fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité
technique dans le cas de réhabilitation.
• Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être
intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être établie en
superstructure, sauf impossibilité technique avérée.
• Toute canalisation ou gaine de transport devront s’intégrer à l’architecture de
façades.

5.3 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de
l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures édifiées en bordure des voies ou emprises publiques devront être constituées
d’un mur bahut en pierre ne dépassant pas 2,60 mètre de hauteur et devront assurer la
transparence hydraulique. Il pourra être doublé d’une haie vive.
Les clôtures édifiées en limites séparatives devront être constituées soit d’un mur plein
ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne dépassant
pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’une haie-vive.
Article 6 – UC 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions
40% de l’unité foncière devra être traitée en espace vert. Il devra être planté au moins un arbre
de haute tige par tranche de 100 m2.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement en respectant l’ensemble des mesures de sécurité liées à la
circulation (accès, visibilité…).
La hauteur des végétaux ne devra pas excéder 2 mètres pour ceux plantés à 0,50 centimètres
de la limite de propriété.
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En ce qui concerne les végétaux dépassant les 2 mètres, ces derniers doivent être plantés à 2
mètres des limites de propriété.
Article 7 – UC 7 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet
effet.
Le nombre d'aires de stationnement minimum :
•

Pour les constructions destinées à l’habitation : au moins 1 place par logement
créée.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – UC 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
8.1 – Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des
usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position
de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre.
La création d'un accès ou la transformation de son usage est soumise à autorisation du
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité de refus pour
des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Les services gestionnaires du domaine public :
• Sur les routes départementales RD 129, RD 50 et RD 338 est le Conseil
départemental,
• Sur les voies communales est la Mairie.

8.2 – Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions
qui y sont édifiées.
• Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies
dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance
et de la nature du projet
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• Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans
pouvoir être inférieure à 5 mètres. La sécurité des piétons, l’accessibilité des
services publics de collecte des déchets et de l’autonomie des personnes à
mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures
ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par
les réseaux nécessaires à l’opération.
Article 9 – UC 9 : Desserte par les réseaux
9.1 – Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
desservie par un réseau public d’eau potable respectant la règlementation en vigueur
relative notamment à la pression et à la qualité.
9.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être
raccordée par un réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux
est interdite.
9.3 – Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements
sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l'absence de
réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement
nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les
dispositifs de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à
la parcelle sont autorisés.
La récupération à la parcelle des eaux pluviales se fera conformément aux préconisations
de la DISE du Gard.
Ces préconisations pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
-

Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie
décennale) ;
Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle)
conformément aux prescriptions du SDAGE.
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les
projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux
aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire
représentant une surface imperméabilisée de plus de 1000 m2).
Sont ainsi autorisés et encouragés :
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-

Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins
non-domestiques ;
Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention,
l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les
rejets vers les réseaux.
9.4 – Electricité
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être
desservie par un réseau de capacité suffisante.
9.5 – Communications électroniques
Pour toute construction ou installation nouvelles, les branchements aux lignes de
distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en
souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très
Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l’accueil du
raccordement par la fibre optique).
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TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AU correspond à des zones d’habitation existantes du hameau de Blateiras où la
réalisation de nouvelles constructions ne pourra se faire que lorsque la station d’épuration de
Blateiras aura fait l’objet de travaux de remise aux normes et qu’une procédure de modification
ou de révision du PLU aura été menée. Seules les constructions existantes pourront faire l’objet
d’une extension mesurée.
> Servitudes et risques majeurs :
Néant.
> Contraintes sanitaires :
Station d’épuration inopérante et pas de possibilité de recourir à l’assainissement autonome.
> Protection du patrimoine :
•

Protection des murets identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – 1AU 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Toute nouvelle construction quel que soit sa destination ;

•

Les usages des sols et natures d’activité qui par leur destination, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité de la zone ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.

•

La démolition des éléments patrimoniaux au titre de l'article L 151-19° du CU
(murets), sauf celle autorisée sous conditions à l'article 2.
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Article 2 – 1AU 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes, à raison d’une seule
extension par construction existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 20 m2
de surface de plancher supplémentaire. Cette extension ne devra pas amener à créer de
nouveau logement.
La démolition de partie d’élément patrimonial protégé au titre de l'article L151-19 du CU sous
réserve de ne pas remettre en cause l’intégrité de l'ensemble.

Article 3 – 1AU 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – 1AU 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
4.2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel n'excédera
pas 7 mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont exclus de ce calcul les
cheminées, antennes et autres superstructures).
En cas d'extension de construction existante ayant une hauteur supérieure au maximum
indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
La hauteur des constructions en limite séparative n’excédera pas 4 mètres au faîtage.

4.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies ou des emprises publiques
ou en respectant un recul minimum de 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.
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4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en respectant un recul
minimum de 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante ou d’une extension d’un bâtiment existant implanté avec des
retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les bassins des piscines doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre.

4.5 – Implantation des constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions sur une même propriété n’est pas règlementée.

Article 5 – 1AU 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
5.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
5.2 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures
5.2.1 Matériaux
Sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les
couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles
canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux
éléments correspondants des constructions voisines leur simplicité, leur couleur et leur
modulation.
Les toits plats sont tolérés dans la limite de 20% maximum de la surface de la
construction.
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine
spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits,
les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être
peintes.

5.2.2 Couleur
Les murs sont de couleur ton pierre. Ils doivent rechercher l’harmonisation avec
l’environnement naturel ou bâti.
La teinte et la finition de l’enduit devront respecter celles des enduits anciens permettant
une bonne insertion dans l’environnement. Il en est de même pour ce qui concerne les
menuiseries.
Les façades de teinte blanche sont interdites.
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5.2.3 Eléments en façades et saillies
• Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques.
• Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de
fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité
technique dans le cas de réhabilitation.
• Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être
intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être établie en
superstructure, sauf impossibilité technique avérée.
• Toute canalisation ou gaine de transport devront s’intégrer à l’architecture de
façades.

5.3 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de
l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures édifiées en bordure des voies ou emprises publiques devront être constituées
d’un mur bahut en pierre ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur et devront assurer la
transparence hydraulique. Il pourra être doublé d’une haie vive.
Les clôtures édifiées en limites séparatives devront être constituées soit d’un mur plein
ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne dépassant
pas 2,60 mètres de hauteur, soit d’une haie-vive.

Article 6 – 1AU 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions
40% de l’unité foncière devra être traitée en espace vert. Il devra être planté au moins un arbre
de haute tige par tranche de 100 m2.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement en respectant l’ensemble des mesures de sécurité liées à la
circulation (accès, visibilité…).
La hauteur des végétaux ne devra pas excéder 2 mètres pour ceux plantés à 0,50 centimètres
de la limite de propriété.
En ce qui concerne les végétaux dépassant les 2 mètres, ces derniers doivent être plantés à 2
mètres des limites de propriété.
Article 7 – 1AU 7 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet
effet.
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SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – 1AU 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
8.1 – Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des
usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position
de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre.
La création d'un accès ou la transformation de son usage est soumise à autorisation du
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité de refus pour
des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Les services gestionnaires du domaine public :
• Sur les routes départementales RD 129, RD 50 et RD 338 est le Conseil
départemental,
• Sur les voies communales est la Mairie.

8.2 – Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions
qui y sont édifiées.
Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les
caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du
projet
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures
ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par
les réseaux nécessaires à l’opération.

Article 9 – 1AU 9 : Desserte par les réseaux
9.1 – Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
desservie par un réseau public d’eau potable respectant la règlementation en vigueur
relative notamment à la pression et à la qualité.

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

27

9.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines doit être
raccordée par un réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux
est interdite.
9.3 – Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements
sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l'absence de
réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement
nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les
dispositifs de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à
la parcelle sont autorisés.
La récupération à la parcelle des eaux pluviales se fera conformément aux préconisations
de la DISE du Gard.
Ces préconisations pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
-

Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie
décennale) ;
Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle)
conformément aux prescriptions du SDAGE.
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les
projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux
aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire
représentant une surface imperméabilisée de plus de 1000 m2).
9.4 – Electricité
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être
desservie par un réseau de capacité suffisante.
9.5 – Communications électroniques
Pour toute construction, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi
qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité
technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la
meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AUc correspond à une zone d’urbanisation future au secteur de la Coste à réaliser
sous la forme d’une seule et même opération d’aménagement d’ensemble à vocation principale
d’habitation. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée :
•
•
•

A la réalisation d’une étude hydraulique qui permettra de déterminer le type de l’aléa
ruissellement pluvial délimité dans l’étude EXZECO ;
Au raccordement de la commune à la station d’épuration d’Anduze ;
A la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU.

Sur cette zone s’applique des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont
les principes devront être respectés lors de son ouverture à l’urbanisation.
> Servitudes et risques majeurs :
•
•
•

Aléa faible gonflement d’argile (à vérifier),
Une infime partie de la zone est impactée par l’étude EXZECO (aléa ruissellement)
d’après MNT ;
Une infime partie de la zone est concernée par une marge de recul inconstructible de
20 mètres de part et d’autre des berges de tous les ruisseaux et talwegs (francs bords :
aléa débordement).

> Contraintes sanitaires :
•

Absence de station d’épuration opérationnelle, raccordement envisagé sur la station
d’épuration d’Anduze.

> Protection du patrimoine :
•

Protection des murets identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – 1AUc 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Toute construction quel que soit sa destination ;

•

Les usages des sols et natures d’activité qui par leur destination, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité de la zone ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;
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•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.

•

La démolition des éléments patrimoniaux au titre de l'article L 151-19° du CU (murets).

Article 2 – 1AUc 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
Non règlementé.

Article 3 – 1AUc 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – 1AUc 4 : Volumétrie et implantation des constructions
Non règlementé.

Article 5 – 1AUc 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
Non règlementé.

Article 6 – 1AUc 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non
bâtis et abords des constructions
Non règlementé.

Article 7 – 1AUc 7 : Stationnement
Non règlementé.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – 1AUc 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Non règlementé.
Article 9 – 1AUc 9 : Desserte par les réseaux
Non règlementé.
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUG

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AUg correspond à une zone d’urbanisation future sur le secteur de l’ancienne gare à
vocation d’habitation et de tourisme. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée :
•
•

Au raccordement de la commune à la station d’épuration d’Anduze
A la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU.

Sur cette zone s’applique des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont
les principes devront être respectés lors de son ouverture à l’urbanisation.
> Servitudes et risques majeurs :
•

Aléa faible gonflement d’argile (à vérifier),

> Contraintes sanitaires :
•

Absence de station d’épuration opérationnelle, raccordement envisagé sur la station
d’épuration d’Anduze.

> Protection du patrimoine :
Protection de l’allée de platanes le long de la rue de la Gare ainsi que des alignements le long
de la voie ferrée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et conformément à l’OAP
« Gare ».

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – 1AUg 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Toute nouvelle construction quel que soit sa destination ;

•

Les usages des sols et natures d’activité qui par leur destination, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité de la zone ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.
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Article 2 – 1AUg 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
Non règlementé.

Article 3 – 1AUg 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – 1AUg 4 : Volumétrie et implantation des constructions
Non règlementé.

Article 5 – 1AUg 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
Non règlementé.
Article 6 – 1AUg 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non
bâtis et abords des constructions
Non règlementé.

Article 7 – 1AUg 7 : Stationnement
Non règlementé.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – 1AUg 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Non règlementé.

Article 9 – 1AUg 9 : Desserte par les réseaux
Non règlementé.
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TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES

CARACTERE DE LA ZONE
La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à
l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
Elle comprend des secteurs Ap correspondant aux espaces agricoles à protéger de toute
urbanisation, y compris les constructions destinées à l’exploitation agricole.
> Servitudes et risques majeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servitude AS1 : périmètre de protection éloignée du forage du Bruel (DUP du 13
octobre 2016),
Servitude AS1 : périmètre de protection rapprochée du forage de Cornadel (DUP du
1er avril 2009),
Servitude AC1 : protection des monuments historiques classés ou inscrits,
Aléa érosion des berges,
Aléa débordement,
Aléa moyen glissement de terrain
Aléa fort glissement de terrain,
PPRi Gardon d’Anduze,
La limite de la crue historique de 2002,
Etude EXECO, aléa ruissellement (d’après MNT),

La trame du risque inondation reportée sur les plans de zonage comprend :
•
•

La limite du PPR« Périmètre Gardon d'Anduze» ;
La limite de la crue historique de 2002, qui lui est supérieure par endroits;

> Contraintes sanitaires :
•

Néant.

> Protection du patrimoine :
La zone A comprend des entités à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
:
•
•
•
•
•

Four de la Blaquière,
Moulin de la Rhode,
Four à chaux du Robert,
Un séquoia,
Plusieurs murets.
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Par ailleurs, un linéaire d’espaces boisés classés (EBC) a été matérialisé le long du Gardon
d’Anduze et de l’Amous.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – A 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Les constructions qui ne sont pas destinées à l’exploitation agricole ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.

•

La démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L. 151-19 du CU sauf celle
autorisée sous conditions à l'article 2.

•

La destruction des entités végétales protégées au titre de l’article L. 151-19 du CU.

•

Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : seules
sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à
l’article A 1, dans son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa issu de l’étude
EXZECO.

Dans les secteurs Ap, toute nouvelle construction est interdite.

Dans le périmètre de protection rapproché du forage de Cornadel :
Dans ce Périmètre de Protection Rapprochée seront interdits les activités, installations et
dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la
consommation humaine. En conséquence, les prescriptions suivantes devront donc être mises
en application :
•

La réalisation de fouilles, de fossés de terrassement ou excavations dont la profondeur
excèdera 2 m ou la superficie 100 m² sera interdite.

•

Les puits et forages seront conçus de manière à prévenir tout risque d'entrée d'eaux de
surface.

•

Toutes constructions induisant la production d'eaux usées seront interdites, hormis
l'extension de logements existants dans des limites n'excédant pas leur Surface de
Plancher (SDP) et la construction d'annexes non habitables associées à ces logements
(garages, remises...).
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•

La mise en place de systèmes de collecte ou de traitement d'eaux résiduaires, quelle
qu'en soit la nature sera interdite.

•

L'épandage ou le rejet des eaux résiduaires dans le sol ou dans le sous-sol sera interdit.

•

La mise en place d'habitations légères et de loisirs, l'établissement d'aires destinées aux
gens du voyage, le camping et le stationnement de caravanes seront interdits.

•

La création ou l'extension de cimetières, les inhumations en terrain privé, les
enfouissements de cadavres d'animaux seront interdits.

•

Seront interdits : toutes les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), les aires de récupération, de démontage et de recyclage de
véhicules à moteur ou de matériel d'origine industrielle, les centres de traitement ou de
transit d'ordures ménagères, le stockage ou le dépôt spécifique de tous produits
susceptibles d'altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux (Cette
interdiction sera étendue aux dépôts de matières réputées inertes telles que gravats de
démolition, encombrants, etc.), toutes constructions nouvelles produisant des eaux
résiduaires non assimilables au type domestique qu'elles relèvent ou non de la
réglementation ICPE, l'implantation de canalisations souterraines transportant des
hydrocarbures liquides, des eaux usées de toutes natures, qu'elles soient brutes ou
épurées, et tout autre produit susceptible de nuire à la qualité des eaux souterraines.

•

L'épandage et le stockage en bouts de champs des matières de vidange et des boues
issues du traitement d'eaux résiduaires seront interdits.

•

La stabulation libre et le parcage des animaux seront interdits.

•

Le nombre d'animaux en pacage sera limité à la capacité de les nourrir sur le terrain
sans apport extérieur de nourriture.

•

L'utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans les conditions d'emploi
définies dans le guide méthodologique intitulé : « Détermination des causes de
pollution / Elaboration d'une stratégie d'intervention » préparé par le Centre d'Etude
et de Recherche sur la Pollution de l'Eau par les produits phytosanitaires (CERPE) de
la Région LANGUEDOC ROUSSILLON en décembre 2004 ou tout autre document
équivalent.

•

L'utilisation de composés azotés (fertilisants, engrais chimiques, effluents d'élevages)
devra se faire conformément au code des bonnes pratiques agricoles décrit dans un
arrêté ministériel du 22 novembre 1993 (Journal Officiel du 5 janvier 1994).

Article 2 – A 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières

Dans la zone A (excepté dans les secteurs Ap), sont autorisées :
•

les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement
et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

35

et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
•

•

les constructions destinées à l’habitation qui sont strictement liées et nécessaires à
l’exploitation agricole à condition :
-

qu’elles ne soient pas situées à plus de 30 mètres du bâtiment agricole principal
excepté
en cas d’impossibilité topographique ou sous réserve de la
démonstration d’un risque avéré ;

-

qu’elles ne dépassent pas une surface de plancher de 120 m2.

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Ces changements de destination sont soumis à l’avis de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

•

les extensions des bâtiments d’habitation existants ainsi que la création d’annexes à
condition :
-

que le bâtiment d’habitation existant présente une superficie de plancher
existante d’au moins 80 m2 ;

-

que la zone d’implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 15 mètres
autour du bâtiment d’habitation existant ;

-

que la surface de plancher des extensions des constructions existantes et des
annexes créés ne dépasse pas 20 m2 par unité foncière ;

-

de ne pas créer de voirie, ni de nouveau accès ;

-

que ces extensions ou ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site ;

•

Dans les secteurs situés en zone inondable par débordement dans le PPRi délimité aux
documents graphiques du règlement, les constructions, usages des sols et natures
d’activités autorisées doivent respecter le règlement du PPRi.

•

Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO
l’extension mesurée des constructions existantes est autorisée dans la limite de 20m²
de surface de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du
P.L.U. + 20 m² maximum).

Dans le périmètre de protection éloigné (PPE) du forage du Bruel :
•

Les autorités chargées d'instruire les dossiers relatifs à tous projets de constructions,
installations, activités ou travaux, tiendront le plus grand compte du risque de transfert
de substances polluantes vers l'aquifère alimentant le captage dit « Forage du Bruel F
02 » en recourant aux dispositions procédurales qu'autorise la réglementation.

•

Pour ce qui concerne les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE), le risque de pollution des eaux souterraines devra être étudié de façon
spécifique avec comme conséquences possibles des prescriptions particulières.
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•

Les systèmes d'assainissement non collectif existants devront faire l'objet d'un contrôle
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce contrôle pourra faire
ressortir l'obligation de mettre en conformité certains d'entre eux.

•

Pour ce qui concerne les espaces boisés, on s'attachera à ce que les parcelles boisées qui
constituent des zones globalement favorables à la protection des eaux souterraines
conservent ce caractère.

•

Par ailleurs, il appartiendra aux responsables des communes de GENERARGUES et de
SAINT SEBASTIEN D'AIGRFEUILLE :
o

De procéder à une surveillance active et périodique des chemins, des lits des
fossés et des ruisseaux ;

o

D'être vigilants sur les activités nouvelles ou faits (rejets, dépôts, etc.)
susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines ;

o

De recenser et faire procéder à la mise en conformité ou au comblement des
forages et puits privés.

Article 3 – A 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – A 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Emprise au sol des constructions
Non règlementé

4.2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions et des annexes, comptée à partir du terrain
naturel, n'excédera pas 7 mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont exclus
de ce calcul les cheminées, antennes et autres superstructures).
La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole, comptée à
partir du terrain naturel, n’excédera pas 10 mètres au faîtage.
En cas d'extension de construction existante ayant une hauteur supérieure au maximum
indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
4.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 10 mètres des
voies et emprises publiques.
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Les constructions seront édifiées, conformément au document graphique :
•
•

En recul de 15 mètres par rapport à l'axe des RD 338 et RD 50 (hors agglomération),
En recul de 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 129 (hors agglomération).

Ces règles ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes qui
pourront être réalisées dans le prolongement du bâti existant et à condition de ne pas
constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans
le paysage urbain.
4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
4.5 – Implantation des constructions sur une même propriété
Les constructions doivent être groupées et s’intégrer à l’ensemble des bâtiments
existants sur une même unité foncière. Sauf impossibilité avérée, les constructions
nouvelles et les annexes seront situées à une distance maximale de 15 mètres du
bâtiment principal d’exploitation ou du bâtiment d’habitation existant.

Article 5 – A 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
des constructions
5.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
5.2 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures
5.2.1 Matériaux
Sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les
couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles
canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux
éléments correspondants des constructions voisines leur simplicité, leur couleur et leur
modulation.
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine
spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits,
les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être
peintes.

5.2.2 Couleur
La teinte et la finition de l’enduit ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels. Il en est de même pour ce qui
concerne les menuiseries.
Les façades de teinte blanche sont interdites.
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5.2.3 Eléments en façades et saillies
• Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques.
• Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de
fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité
technique dans le cas de réhabilitation.
• Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être
intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être établie en
superstructure, sauf impossibilité technique avérée.

5.3 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de
l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures devront être constituées soit d’un mur bahut ne dépassant pas 2,60 mètres
de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur,
soit d’une haie-vive.
Dans les secteurs situés en zone inondable par débordement dans le PPRi : Les clôtures
devront être transparentes à l’eau et uniquement constituées d’un grillage et d’une haie vive.

Article 6 – A 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions
Non règlementé.
Article 7 – A 7 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet
effet.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – A 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
8.1 – Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des
usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position
de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

4.0 Règlement écrit - PLU de Générargues

39

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre.
La création d'un accès ou la transformation de son usage est soumise à autorisation du
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité de refus pour
des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Les services gestionnaires du domaine public :
• Sur les routes départementales RD 129, RD 50 et RD 338 est le Conseil
départemental,
• Sur les voies communales est la Mairie.

8.2 – Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions
qui y sont édifiées.
• Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies
dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance
et de la nature du projet
• Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans
pouvoir être inférieure à 5 mètres. La sécurité des piétons, l’accessibilité des
services publics de collecte des déchets et de l’autonomie des personnes à
mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures
ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par
les réseaux nécessaires à l’opération.

Article 9 – A 9 : Desserte par les réseaux
9.1 – Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
desservie par un réseau public d’eau potable respectant la règlementation en vigueur
relative notamment à la pression et à la qualité.
9.2 – Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers
conformes à la législation en vigueur.
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9.3 – Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements
sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l'absence de
réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement
nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les
dispositifs de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à
la parcelle sont autorisés.
La récupération à la parcelle des eaux pluviales se fera conformément aux préconisations
de la DISE du Gard.
Ces préconisations pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
- Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie
décennale) ;
- Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle)
conformément aux prescriptions du SDAGE.
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les
projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux
aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire
représentant une surface imperméabilisée de plus de 1000 m2).
9.4 – Electricité
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être
desservie par un réseau de capacité suffisante.
9.5 – Communications électroniques
Pour toute construction, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi
qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité
technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la
meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
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TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES

CARACTERE DE LA ZONE
La zone N recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, de leur caractère d’espaces naturels, de la
nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Elle comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation
touristique et de loisirs :
•
•

le secteur NT de « Parfum d’Aventure »
le secteur NL de la « Bambouseraie ».

> Servitudes et risques majeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servitude AS1 : périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage du Bruel
(DUP du 13 octobre 2016),
Servitude AS1 : périmètre de protection immédiate et rapprochée du forage de
Cornadel (DUP du 1er avril 2009),
Servitude AC1 : protection des monuments historiques classés ou inscrits,
Risque minier,
Périmètre d’isolement du dépôt d’explosifs,
Servitude A1 : Forêts appartenant à l’ONF,
Servitude T1 : Voie ferrée,
Aléa érosion des berges,
Aléa débordement,
Aléa moyen glissement de terrain
Aléa fort glissement de terrain,
PPRi Gardon d’Anduze,
Atlas hydrogéomorphologique des zones inondables,
Etude EXECO, aléa ruissellement (d’après MNT),

La trame du risque inondation reportée sur les plans de zonage comprend :
•
•
•

La limite du PPR« Périmètre Gardon d'Anduze» ;
La limite de la crue historique de 2002, qui lui est supérieure par endroits ;
La limite de l'étude hydrogéomorphologique.

> Contraintes sanitaires :
•

Périmètre de protection éloignée du captage de la Madeleine(rapport de
l’hydrogéologue du 22/03/2011).
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> Protection du patrimoine :
La zone N comprend des entités à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme :
•
•
•
•
•
•

Le moulin de départ de la Bambouseraie,
Le four du Gour del Drac,
Le four à chaux du Bruel,
Le four à chaux de Cabanoules,
Un chêne liège à feuillage de châtaignier,
Des murets.

Par ailleurs, un linéaire d’espaces boisés classés (EBC) a été matérialisé le long du Gardon
d’Anduze de l’Amous et du Daudé.
Enfin une entité boisée présentant un intérêt environnemental et paysager a fait l’objet d’une
protection au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITE
Article 1 – N 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité interdites
•

Les constructions qui ne sont pas destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

•

Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

•

Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit
la durée ;

•

Les dépôts de toute nature ;

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du
sous-sol.

Dans les secteurs NT et NL, sont interdites les constructions qui ne sont pas mentionnées à
l’article 2.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : seules sont
autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A 1, dans
son paragraphe relatif à l’intégration de l’aléa issu de l’étude EXZECO.
Dans le périmètre de protection immédiate du forage du Bruel :
Toutes les installations et activités autres que celles liées à l'entretien et à l'exploitation du
captage seront interdites à l'intérieur de ce périmètre de protection. Cette interdiction
s'appliquera également à tous les dépôts et stockages de matières ou de matériel quelle qu'en
soit la nature.
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Dans le périmètre de protection rapprochée du forage du Bruel :
Pour cela, à l'intérieur de ce périmètre de protection, seront interdits les activités, installations
et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la
consommation humaine. Ces dispositions concerneront en particulier les forages et puits
privés.
Les autres activités, installations et dépôts pourront faire l'objet de prescriptions et seront
soumis à une surveillance particulière prévue dans le présent arrêté.
Sauf indication contraire, les prescriptions ci-après concerneront les installations, activités et
travaux futurs.
Dans ce Périmètre de Protection Rapprochée, les installations et activités suivantes seront
interdites :
•
•
•
•
•

Toutes les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (lCPE),
Les centres de traitement ou de transit d'ordures ménagères,
La création ou l'extension de cimetières ainsi que les enfouissements de cadavres
d'animaux,
Les dépôts spécifiques de produits susceptibles d'altérer la qualité chimique des eaux,
notamment les hydrocarbures et autres produits chimiques ;
L’implantation de canalisations souterraines transportant des hydrocarbures liquides.

Dans le périmètre de protection immédiate du forage du Cornadel :
Les dépôts et les stockages de matériaux, produits et matériels non nécessaires à l'exploitation
des ouvrages de captage seront interdits. L'accès et le stationnement des véhicules dans ce
périmètre seront interdits sauf nécessité de service impérative.
Dans le périmètre de protection rapproché du forage du Cornadel :
•
•
•

•
•
•
•
•

La réalisation de fouilles, de fossés de terrassement ou excavations dont la profondeur
excèdera 2 m ou la superficie 100 m2 sera interdite.
Les puits et forages seront conçus de manière à prévenir tout risque d'entrée d'eaux de
surface.
Toutes constructions induisant la production d'eaux usées seront interdites, hormis
l'extension de logements existants dans des limites n'excédant pas leur Surface de
Plancher (SDP) et la construction d'annexes non habitables associées à ces logements
(garages, remises...).
La mise en place de systèmes de collecte ou de traitement d'eaux résiduaires, quelle
qu'en soit la nature sera interdite.
L'épandage ou le rejet des eaux résiduaires dans le sol ou dans le sous-sol sera interdit.
La mise en place d'habitations légères et de loisirs, l'établissement d'aires destinées aux
gens du voyage, le camping et le stationnement de caravanes seront interdits.
La création ou l'extension de cimetières, les inhumations en terrain privé, les
enfouissements de cadavres d'animaux seront interdits.
Seront interdits : toutes les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), les aires de récupération, de démontage et de recyclage de
véhicules à moteur ou de matériel d'origine industrielle, les centres de traitement ou de
transit d'ordures ménagères, le stockage ou le dépôt spécifique de tous produits
susceptibles d'altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux (Cette
interdiction sera étendue aux dépôts de matières réputées inertes telles que gravats de
démolition, encombrants, etc.), toutes constructions nouvelles produisant des eaux
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•
•
•
•

•

résiduaires non assimilables au type domestique qu'elles relèvent ou non de la
réglementation ICPE, l'implantation de canalisations souterraines transportant des
hydrocarbures liquides, des eaux usées de toutes natures, qu'elles soient brutes ou
épurées, et tout autre produit susceptible de nuire à la qualité des eaux souterraines.
L'épandage et le stockage en bouts de champs des matières de vidange et des boues
issues du traitement d'eaux résiduaires seront interdits.
La stabulation libre et le parcage des animaux seront interdits.
Le nombre d'animaux en pacage sera limité à la capacité de les nourrir sur le terrain
sans apport extérieur de nourriture.
L'utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans les conditions d'emploi
définies dans le guide méthodologique intitulé :« Détermination des causes de
pollution / Elaboration d'une stratégie d'intervention » préparé par le Centre d'Etude
et de Recherche sur la Pollution de l'Eau par les produits phytosanitaires (CERPE) de
la Région LANGUEDOCROUSSILLON en décembre 2004 ou tout autre document
équivalent.
L'utilisation de composés azotés (fertilisants, engrais chimiques, effluents d'élevages)
devra se faire conformément au code des bonnes pratiques agricoles décrit dans un
arrêté ministériel du 22 novembre 1993 (« Journal Officiel» du 5 janvier 1994).

Article 2 – N 2 : Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activité soumises à des conditions particulières
Sont autorisées dans la zone N (excepté dans les secteurs NT et NL) :
•

les constructions destinées à l’habitation qui sont strictement liées et nécessaires à
l’exploitation agricole ou forestière à condition :
-

qu’elles ne soient pas situées à plus de 30 mètres du bâtiment agricole
principal ;

-

qu’elles ne dépassent pas une surface de plancher de 120 m2.

•

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

•

les exploitations agricoles

•

les extensions des bâtiments d’habitation existants ainsi que la création d’annexes à
condition :
-

que le bâtiment d’habitation existant présente une superficie de plancher
existante d’au moins 80 m2 ;

-

que la zone d’implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 15 mètres
autour du bâtiment d’habitation existant ;

-

que la surface de plancher des extensions des constructions existantes et des
annexes créés ne dépasse pas 20 m2 par unité foncière ;

-

de ne pas créer de voirie, ni de nouveau accès ;

-

que ces extensions ou ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site ;
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•

En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet
de modifier ou de supprimer un élément paysager et/ou environnementaux repéré
doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du code
de l’urbanisme).

Dans le secteur NT sont autorisées :
- les constructions destinées à la restauration ;
- les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle.

Dans le secteur NL sont autorisées :
- les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ;
- les constructions destinées à la restauration ;
- les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Dans les secteurs situés en zone inondable par débordement dans le PPRi délimité aux
documents graphiques du règlement, les constructions, usages des sols et natures d’activités
autorisées doivent respecter le règlement du PPRi.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO l’extension
mesurée des constructions existantes est autorisée dans la limite de 20m² de surface de
plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m²
maximum).
Dans le périmètre de protection immédiate du forage du Bruel :
Seules les activités liées à l'alimentation en eau potable seront autorisées et à condition qu'elles
ne provoquent pas de pollution de l'eau captée.
Dans le périmètre de protection immédiate du forage du Cornadel :
Dans ce Périmètre de Protection Immédiate, seules les activités liées à l'alimentation en eau
potable seront autorisées et à condition qu'elles ne provoquent pas de pollution de l'eau captée.
Son accès sera réservé aux agents chargés de l'entretien des ouvrages et à ceux procédant aux
mesures de contrôle et aux prélèvements d'eau.
Dans le périmètre de protection éloignée du captage de la Madeleine :
A l’intérieur des limites proposées pour ce périmètre, la réglementation nationale en vigueur
devra être suivie scrupuleusement et des dispositions devront être prises avant de créer toute
activité analogue à celles interdites dans le Périmètres de Protection Rapprochée à sensibilité
normale et haute.
Les principaux gouffres et avens existant devront être clôturés afin d’éviter toutes chutes
d’animaux.
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L’accès à ces cavités ne fera l’objet d’aucune restriction particulière dans la mesure où il permet
d’obtenir un retour d’information de la part des spéléologues d’éventuelle pollution (dépôts
sauvages, charogne, …). On recommandera la mise en place à l’entrée de ces cavités, d’un
panneau informant de l’existence d’un périmètre de protection et de l’obligation de
signalisation de toutes traces de pollution identifiée dans la mairie concernée.

Article 3 – N 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Article 4 – N 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Emprise au sol des constructions
Dans la zone N : Non règlementé.
Dans les secteurs NT et NL : L’emprise au sol maximale est fixée à 5%

4.2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions et des annexes, comptée à partir du terrain
naturel, n'excédera pas 7 mètres à l’égout de toiture et 9 mètres au faîtage (sont exclus
de ce calcul les cheminées, antennes et autres superstructures).
La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
comptée à partir du terrain naturel, n’excédera pas 10 mètres au faîtage.
En cas d'extension de construction existante ayant une hauteur supérieure au maximum
indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

4.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 10 mètres des
voies et emprises publiques.
Les constructions seront édifiées, conformément au document graphique :
• En recul de 15 mètres par rapport à l'axe des RD 338 et RD 50 (hors
agglomération),
• En recul de 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 129 (hors agglomération).
Ces règles ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes qui
pourront être réalisées dans le prolongement du bâti existant et à condition de ne pas
constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans
le paysage urbain.
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Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une
construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas
constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans
le paysage urbain.

4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementé
4.5 – Implantation des constructions sur une même propriété
Non règlementé.

Article 5 – N 5 : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère des constructions
5.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
5.2 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures
5.2.1 Matériaux
Sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les
couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles
canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux
éléments correspondants des constructions voisines leur simplicité, leur couleur et leur
modulation.
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine
spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits,
les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être
peintes.

5.2.2 Couleur
La teinte et la finition de l’enduit ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels. Il en est de même pour ce qui
concerne les menuiseries.
Les façades de teinte blanche sont interdites.
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5.2.3 Eléments en façades et saillies
• Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques. En cas d’impossibilités techniques, ils devront être masqués.
• Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de
fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité
technique dans le cas de réhabilitation.
• Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être
intégrés à l’architecture des constructions et ne pas être établie en
superstructure, sauf impossibilité technique avérée.

5.3 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de
l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les clôtures devront être constituées soit d’un mur bahut ne dépassant pas 2,60 mètre
de hauteur, soit d’un grillage souple ou rigide ne dépassant pas 2,60 mètres de hauteur,
soit d’une haie-vive.
Dans les secteurs situés en zone inondable par débordement dans le PPRi : Les clôtures
devront être transparentes à l’eau et uniquement constituées d’un grillage et d’une haie
vive.
Article 6 – N 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
et abords des constructions
Non règlementé.
Article 7 – N 7 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet
effet.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 – N 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
8.1 – Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des
usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position
de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre.
La création d'un accès ou la transformation de son usage est soumise à autorisation du
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité de refus pour
des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Les services gestionnaires du domaine public :
• Sur les routes départementales RD 129, RD 50 et RD 338 est le Conseil
départemental,
• Sur les voies communales est la Mairie.

8.2 – Desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions qui y sont
édifiées.
•

•

Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont
les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la
nature du projet
Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies
doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de
la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieure à 5
mètres. La sécurité des piétons, l’accessibilité des services publics de collecte des
déchets et de l’autonomie des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des
aménagements adéquats.

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de
nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires
à l’opération.

Article 9 – N 9 : Desserte par les réseaux
9.1 – Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie
par un réseau public d’eau potable respectant la règlementation en vigueur relative notamment
à la pression et à la qualité.

9.2 – Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la
législation en vigueur.
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9.3 – Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les dispositifs de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à la parcelle sont autorisés.
La récupération à la parcelle des eaux pluviales se fera conformément aux préconisations de la
DISE du Gard.
Ces préconisations pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie
décennale) ;
Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle)
conformément aux prescriptions du SDAGE.
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de
reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les
zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire représentant une surface
imperméabilisée de plus de 1000 m²).
9.4 – Electricité
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie
par un réseau de capacité suffisante.

9.5 – Communications électroniques
Pour toute construction, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux
câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique
démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure
dissimulation possible du réseau de câbles.
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LEXIQUE DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication
d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux
termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
1. Les définitions retenues
1.1. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction
principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions
afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec
qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction
principale.
1.2. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
1.3. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant
un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
1.4. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement
construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être
considérée comme une construction existante.
1.5. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par
des poteaux ou des encorbellements.
1.6. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par
surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel
avec la construction existante.
1.7. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les
bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
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1.8. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la
forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de
prospects et d’emprise au sol.
1.9. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la
différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la
demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la
construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en
attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1.10. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction,
constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être
distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues
les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue
une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction
principale.
1.12. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la
partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,
l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique
correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie
ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en
faciliter l’application.
2.1. Annexe
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction
principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation
économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement
restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les
auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la
configuration locale.
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Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la
construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou
d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application
du droit des sols.
2.2. Bâtiment
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation
et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de
systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les
constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
- soit de l’absence de toiture ;
- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type
galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non
close.
2.3. Construction
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices
(installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les
constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les
constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars,
abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP
1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats,
2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 198 0: Bull. crim. no 257; RDI 1981.
141, note Roujou de Boubée).
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des
installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les
constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut
intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de
petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les
murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions
précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux
résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine
(conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence
administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire,
soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme
légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
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2.5. Emprise au sol
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait
uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie
intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs
extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6. Extension
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale
existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction
principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de
communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par
exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)
La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles
distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou
d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application
du droit des sols.
2.7. Façade
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le
règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des
constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons,
oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures
décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de
la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et
L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de
l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou
procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou
classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs
abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
2.8. Gabarit
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa
hauteur et son emprise au sol.
Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes
bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone
donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
2.9. Hauteur
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des
constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle
permet également de sécuriser la mise en oeuvre des dérogations aux règles de hauteur des
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PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de
l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître
le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la
réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le
niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le
dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été
réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la
conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les
installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines
d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité,
soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions
du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités
d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
2.10. Limites séparatives
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles
d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être
déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à
laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des
constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation
ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le
personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un
commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont
réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se
rattachent.
2.12. Voies ou emprises publiques
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur
et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui
jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous
les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs
fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de
la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les
canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…
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CONDITIONS SPECIALES DU PPRI « GARDON D’ANDUZE »
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NITRO BICKFORD
Périmètre d'étude

Echelle: 1/20.000



St Jean
du Pin

St Christol
les Ales

Générargues
Bagard

Boisset
et Gaujac

ZA
ZA

NT-SEBASTIEN-D'AIGREFEUILLE
SAINT-JEAN-DU-PIN

PPRT Nitro Bickford
Commune de Bagard
Pre-zonage BRUT

SAINT-CHRISTOL-LES-ALES

Extension
Extension carrière
carrière
GENERARGUES

BAGARD

echelle
echelle 1:10000
1:10000
bati par Détail
Cabane Chasseurs
(1)
Carrière
(6)
ERP
(2)
Exploitation Forestière
(4)
Habitat - Blatiès
(1)
Habitat - Cabrirous
(1)
Habitat - Peyremale
(10)
Innocupé
(2)
Nitro Bickford
(5)
Nitro Bickford - Origine risque (7)
Serres
(4)

PRE_ZONAGE_BRUT
B1 (4)
b2 (1)
R1 (42)
r2 (11)

BOISSET-ET-GAUJAC
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§ 1 : Le réseau d’adduction d’eau potable
Le système d’alimentation d’eau potable est géré en régie.

I.

Caractéristiques du réseau et qualité de l’eau

Un schéma directeur d’eau potable a été réalisé en octobre 2016. Il estime la population actuelle à
environ 1115 personnes en période estivale. En outre, ce document estime la population du village à
900 habitants en 2035 ce qui est cohérent avec la prospective démographique exprimée dans le PADD
du PLU.
Le captage du Puits du Coudoulous est situé sur le territoire communal. Ce captage dispose d’une DUP
en date du 1er avril 2009. Un forage est également présent sur le territoire communal : le forage du
Bruel. Ce forage a été régularisé fin 2016. A terme, après mise en service, ce forage deviendra la
principale ressource communale.
Le service public d’eau potable dessert 382 abonnés au 31/12/2017 (390 au 31/12/2016).
L’évolution du nombre d’abonnés est le suivant :

Commune

Nombre total
d’abonnés
31/12/2016

Nombre
d’abonnés
domestiques
au
31/12/2017

Nombre
d’abonnés
Non
domestiques
au
31/12/2017

Nombre total
d’abonnés
Variatio
au
n en %
31/12/2017

Générargues
Total

390

382

-2%

Source: RPQS exercise 2017

Source: RPQS exercise 2017
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La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de
19,1 abonnés/km au 31/12/2017 (19,5 abonnés/km au 31/12/2016).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est
de 1,8 habitants/abonné au 31/12/2017 (1,92 habitants/abonné au 31/12/2016).
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique +
non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 117,7 m3/abonné au 31/12/2017.
(101,33 m3/abonné au 31/12/2016).

FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Source : Schéma directeur d’eau potable

Captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine de la commune :
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Source : Porter à connaissance décembre 2017

Autres captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine, dont les périmètres de
protection concernent en tout ou partie le territoire communal :

Source : Porter à connaissance décembre 2017

NOTA : Après vérification cartographique, le champ captant de la plaine de Labahou n’impacte
pas le territoire communal. C’est pourquoi, il ne sera pas intégré ni au sein des plans ni au sein de
la liste des servitudes.
Futurs captages publics destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine de la commune (et dont
les périmètres de protection concernent le territoire communal) :

Source : Porter à connaissance décembre 2017

Si les périmètres ont été instaurés par voie de DUP, ils constituent des servitudes d'utilité publique de type AS1,
ces dernières doivent être prises en compte dans le document d'urbanisme. En revanche, si les périmètres de
protection n'ont pas encore été instaurés par voie de DUP mais la procédure a été engagée, un rapport
hydrogéologique existe. Il convient de prendre en compte ces périmètres afin d'anticiper sur les servitudes AS1 à
venir et assurer la protection des eaux souterraines
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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Les paramètres physico-chimiques
recherchés sont conformes aux exigences de qualité.

Analyses

Nombre de
Nombre de
Nombre de
Nombre de
prélèvements
prélèvements
prélèvements
prélèvements
nonnonréalisés
réalisés
conformes
conformes
exercice 2016
exercice 2017
exercice 2016
exercice 2017

Microbiologie

7

0

7

0

Paramètres physico-chimiques

7

0

7

0

Source: RPQS exercice 2017
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Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de
1000 m3/jour.
Taux de
conformité
exercice
2016

Taux de
conformité
exercice 2017

Microbiologie (P101.1)

100%

100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1)

100%

100%

Analyses

Source: RPQS exercice 2017
Captages collectifs privés destinés à l'alimentation en eau pour la consommation humaine situés sur la commune :

Source : Porter à connaissance décembre 2017
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II.

Analyse de la consommation

Acheteurs
Abonnés domestiques(1)
Abonnés non domestiques
Total vendu aux abonnés (V7)

Volumes
Volumes
vendus durant vendus durant
l’exercice
l’exercice
2016 en m3
2017 en m3

Variation en
%

39 019

44 461

13,9%

500

500

0%

39 519

44 961

13,8%

0

0

____%

Service de (2)
Service de (2)
Total vendu à d’autres services (V3)
(1)
(2)

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.

Acheteurs

Abonnés domestiques (1)
Abonnés non domestiques
Total vendu aux abonnés (V7)

Volumes
vendus
durant
l’exercice
2016 en m3

Volumes
vendus
durant
l’exercice
2017 en m3

Variation en
%

39 019

44 461

13,9%

500

500

0%

39 519

44 961

13,8%

0

0

____%

Service de (2)
Service de (2)
Total vendu à d’autres services
(V3)

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.
(1)
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III.

Analyse de la production

Le service public d’eau potable prélève 77 158 m3 pour l’exercice 2017.
Ressource et
implantation

Nature de la
ressource

Débits
nominaux (1)

Volume
Volume
prélevé durant prélevé durant
Variation en %
l’exercice
l’exercice
2016 en m3
2017 en m3

Forage du Bruel

____

0

____%

Puits de Cornadel

72 186

77 158

6,9%

Total

72 186

77 158

6,9%

Source : Porter à connaissance décembre 2017

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017

Source: RPQS exercice 2017

Volume
produit
durant
l’exercice

Variation
des volumes
produits en
%

Indice de
protection de la
ressource
exercice 2017

2016 en m3

Volume
produit
durant
l’exercice
2017 en m3

Forage du Bruel

0

0

____%

80

Puits de Cornadel

72 186

77 158

6,9%

80

Ressource
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Total du volume
produit (V1)

72 186

77 158

6,9%

80

Source: RPQS exercice 2017

IV.

Echéancier de travaux

En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions
à réaliser par niveau de priorité :
•

Priorité 1 : Actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques
importantes à réaliser dans les 2 ans.
• Priorité 2 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de
résoudre des problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le
fonctionnement du système AEP. Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le
fonctionnement du système AEP.
• Priorité 3 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de
résoudre des problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du
système AEP.
Ces priorités sont décomposées en 6 actions :
ACTION 1 : Mise en service du forage du Bruel
ACTION 2 : Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel (fonctionnement du réseau en
sens inverse)
ACTION 3a : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé –
Conduite principale à proximité du réservoir du Bruel
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ACTION 3b : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale à proximité de
l’accélérateur
ACTION 3c : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé –
Conduite principale RD129 Sud
ACTION 3d : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale RD129 Nord
ACTION 4 : Mise en place de bâche souple sur le secteur des Gypières
ACTION 5 : Renouvellement du parc des compteurs abonnés
ACTION 6 : Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance

V.

Rendement du réseau

Le rendement du réseau progresse, toutefois les efforts d’amélioration devront être
poursuivis.

Rendement du réseau
Indice linéaire de consommation (volumes consommés
autorisés + volumes exportés journaliers par km de
réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex.
rendement primaire)

Exercice 2016
58 %

Exercice 2017
61,2 %

5,73

6,46

54,7 %

58,3 %

Source: RPQS exercice 2017

Pour l'année 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,4 m3/j/km (4,5 en
2016).
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des pertes est de 4,1 m3/j/km (4,2 en 2016).
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Source: RPQS exercice 2017

Il convient néanmoins de noter qu’aucun renouvellement du réseau n’a été effectué depuis les
dernières années.

VI.

Analyse des besoins à l'échéance du PLU

La population actuelle permanente estimée sur la Commune de Générargues est de 731
Habitants permanents.
En accord avec la volonté communale, qui souhaite maîtriser son urbanisation la population
peut être estimée à

•
•

820 habitants à l’horizon 2025
900 habitants à l’horizon 2035

Soit un taux de variation annuel moyen de 1.0 % /an, conforme aux préconisations du SCoT
Pays de
Cévennes.
L’estimation des besoins moyens et en pointe aux horizons 2025 et 2035 est établie à partir :

-

Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en novembre 2015.
Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en août 2016.

Les besoins futurs intègrent un volume de fuite de 54 m3/j, soit 2,3 m3/h.
Ce volume de fuites permet de respecter l’objectif de rendement fixé par la DUP : 70% .
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Toute amélioration du rendement des réseaux, et donc minimisation du débit de fuites
retenu, permettra de sécuriser le bilan besoins-ressources, en minimisant la pression de
prélèvement.
Les ratios production journalière (fuites déduites) sont les suivants :
•
•

Ratio moyen : 145 l/j/habitant
Ratio en pointe : 250 l/j/habitant

Sur la base des estimations démographiques et urbanistiques, le tableau page suivante peut
être établi afin de caractériser les besoins en eau potable attendus aux horizons 2025et 2035 :
-

Horizon 2025 : + 94 habitants permanents ;
Horizon 2035 : + 176 habitants permanents.

A ces habitants permanents, il est également pris en compte une augmentation des besoins
liés à l’accueil d’estivants supplémentaires :
-

Horizon 2025 : + 58 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 94 habitants
permanents) ;
Horizon 2035 : + 101 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 176 habitants
permanents)

Evaluation des besoins AEP futurs :

Source : Schéma directeur d’eau potable

La mise en service du forage du Bruel en tant que ressource principale va avoir des
conséquences sur le débit autorisé sur le puits du Coudoulous.
Le forage du Bruel, karstique, deviendra la ressource principale de la commune de
Générargues.
Le forage du Bruel va se substituer au puits du Coudoulous : pompage dans la nappe alluviale
du Gardon.
Le puits du Coudoulous offre une eau de bonne qualité.
Néanmoins des difficultés d’approvisionnement ont été enregistrées par le passé par la
commune de
13
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Générargues. En effet, le puits du Coudoulous est dépendant de la rivière, et son niveau en
période de sécheresse estivale peut s’avérer insuffisant.
Un seuil fusible, installé à titre temporaire, pour les besoins de l’eau potable et pour les
besoins de la
Baignade est mis en place chaque année durant la période estivale.
Afin de fortement réduire les prélèvements en eau sur le Gardon, le forage du Bruel sera
préférentiellement sollicité.
Le puits du Coudoulous sera conservé à terme, ce qui permettra alors à la commune de
Générargues de disposer de deux ressources en eau potable totalement différentes :
possibilités d’utiliser l’une ou l’autre des deux ressources en cas de pollutions.
Afin de conserver en l’état de fonctionnement les pompes du puits du Coudoulous, une
quantité minimale sera prélevée chaque jour : de l’ordre de 10 à 30 m3/jour. Ce pompage
permettra également de vidanger chaque jour la canalisation d’adduction entre le puits et le
réservoir du Mouniès : pas de dégradation de la qualité de l’eau.
L’eau du Puits du Coudoulous pourra alors remplir le réservoir du Mouniès (continuité du
fonctionnement actuel) est distribuer la partie Sud de la commune : secteur des Gypières.

En ce qui concerne le forage du Bruel, l’arrêté de DUP de la DDTM stipule des débits de
prélèvement
Suivant :
-

Débit de prélèvement maximal horaire : 30 m3/h
Débit de prélèvement maximal journalier, hors période estivale : 250 m3/j
Débit de prélèvement maximal journalier, en période estivale : 450 m3/j

Pour le Puits du Coudoulous, l’arrêté de DUP de la DDTM stipule des débits de prélèvement
suivant :
-

Débit de prélèvement maximal horaire : 30m3/h
Débit de prélèvement maximal journalier, hors période estivale : 30 m3/j
Débit de prélèvement maximal journalier, en période estivale : 250 m3/j
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§2 : Le zonage de pluvial
Un zonage pluvial a été réalisé en juin 2011 dans le cadre de l’étude GERI. Le réseau
strictement pluvial se limite au secteur du vieux village autour de la Mairie, de l’école et de la
salle communale. L’exutoire final est l’Amous en amont du pont de la Coste. Cela concerne un
sous-bassin versant de 12 ha. Quelques grilles se rejettent directement vers les talwegs sur la
voirie et au niveau de la Bambouseraie.
Sur la cartographie du zonage pluvial, une marge de recul de 5 m de part et d’autre du fossé a
été prise en compte sur ce « réseau » pluvial (fossé, buse et écoulement sur voirie).
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§3 : L’assainissement
I.

L’assainissement collectif

Nota : L’ensemble des données présentées sont issues du schéma directeur d’assainissement réalisé en
juin 2019. Ce document sera mis à enquête publique concomitamment au PLU.

A. Présentation du réseau d’assainissement des eaux usées
La commune de Générargues dispose de deux réseaux d’assainissement des eaux usées :
- Le réseau du village qui alimente la station de Montsauve,
- Le réseau de Blateiras qui alimente la station éponyme.

La totalité des réseaux d'assainissement communaux est de type séparatif. Ils ne véhiculent que des
eaux usées domestiques (aucun établissement industriel raccordé). La compétence assainissement des
eaux usées sur le territoire communal de Générargues est assurée par Alès Agglomération.
La gestion du service d’assainissement des eaux usées et de ses équipements est réalisée par la société
fermière VÉOLIA, à travers un contrat de délégation de service public.
La commune comporte deux systèmes d’assainissement collectif (réseau + station d’épuration) et un
réseau de collecte raccordé à la commune d’Anduze :
- Système 1 : Montsauve,
- Système 2 : Hameau de Blateiras,
- Réseau de collecte : Hameau de Cornadel.
Les planches suivantes illustrent le tracé des réseaux et l’emplacement des stations d’épurations :
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Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des réseaux et stations des trois entités
d’assainissement :
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La performance de l’ouvrage épuratoire de Montsauve est conforme (équipement et performance) au
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU.

B. Les capacités résiduelles des stations d’épuration
•

La station de Montsauve :

o Entrée station :
La station d’épuration de Montsauve a une capacité nominale de 450 Equivalent-Habitants.
- Débit = 90 m3/jour
- DBO5 = 24.3 kg/jour
Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisées dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique.
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Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, la station de Montsauve est à :
• Environ 65 % de sa capacité hydraulique par temps sec,
• Environ 54 % de sa capacité en charge polluante (variation de 33 à 81 %).
o

Sortie station :

D’après les résultats d’autosurveillance, la station respecte les objectifs de rejet au milieu naturel.
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•

La station de Blateiras :

o Entrée station
La station d’épuration de Blateiras a une capacité nominale de 200 Equivalent-Habitants.
- Débit = 30 m3/jour
- DBO5 = 10.8 kg/jour
Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisées dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique :

Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, le niveau de charge de la station de Blateiras ne peut être défini.
o Sortie station :
Par définition (plateau d’épandage avec infiltration dans le sol en place), la station d’épuration de
Blateiras ne génère pas de rejet direct au milieu naturel.

C. Les projets communaux liés au Plan Local d’Urbanisme
Les projets communaux liés à un raccordement au réseau d’assainissement collectif définis dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme font état de :
- De l’accueil d’environ 15 lots soit environ 30 personnes à raccorder au réseau d’assainissement
collectif du village (station de Montsauve).
- D’un réaménagement de l’ancienne gare qui pourrait comprendre 3 à 4 pavillons + 2
appartements et une crèche (soit environ 15 personnes). Ce projet qui reste à préciser a
vocation à se raccorder sur le réseau d’assainissement collectif du village.
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D. Adéquation PLU/capacités épuratoires
o

La station de Montsauve :

La station d’épuration actuelle est en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus au
PLU.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très avancé (36 ans depuis les derniers
travaux d’extension) devra être remplacé à court terme. Le raccordement sur une station
intercommunale avec Anduze est envisagé, mais le délai reste à définir.
Par ailleurs des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc
de réaliser un diagnostic du réseau, là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce
diagnostic.
o

La station de Blateiras :

La station d’épuration actuelle est en limite de capacité voire dépassée en période de pointe selon les
estimations de population ci-dessus.
Le PLU ne prévoit aucune zone d’extension de l’habitat. Aucun nouveau raccordement ne devra être
opéré sur le secteur de Blateiras.
Par ailleurs, des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc
de réaliser un diagnostic du réseau à court terme et de réaliser les travaux en découlant.
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E. Le zonage d’assainissement
À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune de
Générargues :
- Assainissement collectif existant : Secteurs urbanisés (zones 1 AU, UA, UC)
- Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs 1AUg et 1 AUc)
- Assainissement non collectif : reste du territoire communal (hors habitations déjà raccordées).

II.

Assainissement non collectif

Nota : L’ensemble des données présentées sont issues du schéma directeur
d’assainissement réalisé en juin 2019. Ce document sera mis à enquête publique
concomitamment au PLU.

A. Les dispositifs d’assainissement non collectif sur la commune
Sur l'ensemble du territoire communal de Générargues, 108 habitations sont équipées de dispositifs
d’assainissement non collectif soit environ 27 % du parc d’habitations.
Les habitations concernées par l’assainissement non collectif sont principalement localisées :
•
•
•

Dans le vallon des Gypières,
Au Coudoulous (sud de Montsauve),
Et en bordure de l’Amous (rive droite et gauche).

Le diagnostic de 88 installations (81 % du parc) a été réalisé par le Service Public d’Assainissement
Non Collectif Pays des Cévennes (VEOLIA).
Les résultats des diagnostics sont les suivants :
-

34 (38.6 %) installations conformes avec le cas échéant défauts d’entretien ou d’usure,
46 (52 %) installations non conformes sans risque sanitaire avec nécessité de mise en
conformité dans les 4 ans,
8 (9 %) installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence d’installation
avec mise en conformité dans les meilleurs délais.

B. Résultats des études des sols (schéma directeur de 2008)
Dans le cadre de l’étude du schéma directeur d’assainissement réalisé en 2005-2008, les secteurs
urbanisés et/ou urbanisables dans le document d’urbanisme non desservis par un réseau
d'assainissement ont fait l'objet d'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et de
comparaisons technico-économiques pour définir la meilleure solution d'assainissement.
Quatre zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de reconnaissance
géologiques et d'essais de perméabilité. Les tableaux suivants récapitulent les aptitudes des sols
rencontrées ainsi que les filières préconisées.
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Les filières de traitement suivantes sont préconisées :
•

Tranchées d’infiltration

•

Tranchées surdimensionnées

Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à l’Arrêté
Préfectoral n° 2013-290-0004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre des
systèmes d’assainissement non collectif », qui définit les prescriptions applicables dans le département
du Gard. Il précise notamment que la filière d’assainissement non collectif de référence est la filière
assurant l’évacuation par le sol des eaux usées domestiques. Il sera également nécessaire de se
conformer à l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au
contexte.
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§5 : Les ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères est géré dans le cadre de l’intercommunalité ainsi que le
ramassage du verre. Sur la commune de Générargues, il s’effectue de façon hebdomadaire les mardis et
jeudis.
Six déchetteries jalonnent le territoire communal. Parmi elles, quatre sont à proximité plus ou moins
grande de Générargues. Les déchetteries les plus éloignées (Alès et Ribaute les Tavernes) présentent
l’avantage d’être ouvertes les week-ends.
•

La déchetterie d’Anduze :

•

La déchetterie de Thoiras :
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•

La déchetterie de Ribaute les Tavernes :

•

La déchetterie d’Alès :
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LA GESTION DES ORDURES MENAGERES AUX ABORDS DE GENERARGUES :

Source : SIG du Pays des Cévennes
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LES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS SUR LA COMMUNE DE GENERARGUES

Source : Données communales

28
Annexes sanitaires : Document arrêté le 15 juillet 2019

§6 : La défense incendie
Un projet de règlement départemental sur la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est en cours
d'élaboration. Désormais depuis 2016, le Gouvernement a demandé à chaque préfet de département
d'arrêter dans un règlement départemental les dispositions applicables à la DECI. Ce règlement
départemental intègre dans la défense incendie les points d'eau naturels et il doit inventorier tout ce
qui relève de la défense incendie.
Les données sur la défense incendie dont la commune dispose datent du 18/06/19. Les contrôles vont
reprendre à la rentrée 2017 avec la dernière réglementation. Ces données sont les suivantes :
Il existe 11 bornes à incendie sur la commune de Générargues, ces dernières sont globalement en bon
état général.
N°

LOCALISATION

TYPE

PRESSION

DEBIT

1

Route d’Anduze
Carrefour Mairie
Route d’Anduze
Carrefour
Chemin de
Vialas
Chemin des
Issartous
Place de la
Lauze
Blateiras
Chemin du
Fray

PI
100
PI
100

2 BARS

60m³

2 BARS

60m³

PI
100
PI
100
PI
100

2 BARS

60m³

1 BAR

60m³

2 BARS

60m³

6

Chemin de Viala

1 BAR

54m³

7

Route d’Anduze
face Station
d’épuration
Route d’Anduze
Entrée
Bambouseraie
Route d’Anduze
hameau
Montsauve
Route d’Anduze
angle chemin de
Boudene
Piste de DFCI
22. CH. De
Cordonnel –
Château d’eau

PI
100
PI
100

4 BARS

60m³

PI
100

3 BARS

60m³

N :44 04’04
E :3°58’51

R.A.S

PI
100

3BARS

60m³

N :44° 04’28
E :3°58’51

R.A.S

PI
100

3BARS

60m³

N :44° 04’41
E :3°58’53

Manque bouchon
65

PI
100

0

0

N :44°04’01
E :3°58’55

PI de couleur
différente suivant
les normes
nationale et
règlementaires
des SP
(alimentation par
respiration)

2

3
4
5

8
9
10
11

COORDONNEES
GPS
N : 44° 04’52
E :3°59’03
N :44 05’42
E :3°59’14

REMARQUE/
TRAVAUX
R.A.S

N :44° 05’16
E :3°59’57
N :44° 05’13
E :3°59’05
N :44° 05’22
E :4°00’19

R.A.S

N :44 05’13
E :3°59’05
N :44° 04’04
E :3°58’53

R.A.S

R.A.S
Capot cassé mais
reste opérationnel,
manque
Bouchon de 65
Manque de
Débit
R.A.S

29
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LOCALISATION DES BORNES A INCENDIES SUR LA COMMUNE DE GENERARGUES :

Pour rappel, au regard du nouveau règlement départemental, les capacités en en
doivent être d'au - 30 m3 et proportionnées au risque.
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§7 : Annexes
a. Rapport hydrogéologique : Champ captant de la Madeleine
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a)Rapport hydrogéologique : Champ captant de la Madeleine
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Ce rapport fait suite au rapport d’Avis sanitaire définitif de l’hydrogéologue agréé en date du 4
septembre 2009 concernant le forage de «La Madeleine» (ou de «Mas Paulet»).
Les résultats positifs obtenus lors des travaux de forage, d'essais de pompage et de traçage réalisés sur
le forage de reconnaissance F1 ainsi que lors des travaux effectués ont conduit le Syndicat d'Adduction
d'Eau de l'Avène à faire réaliser un forage d'exploitation à proximité immédiate du forage de
reconnaissance.
Les essais de pompages réalisés sur ce nouveau forage Fe1 (maximum de 262 m 3/h) et sur un pompage
simultané en Fe1 et F1 à un débit cumulé maximum de 526 m 3/h durant 15 jours conduisent le
Syndicat à solliciter l'avis sanitaire et hydrogéologique de l'hydrogéologue agréé concernant une
exploitation de ces ouvrages de captage à un débit de 500 m3/h.
Ce nouveau captage serait susceptible de se substituer ou de compléter l'approvisionnement par le
champ captant de TORNAC, lequel présente des concentrations non négligeables en arsenic.
Pour disposer d'informations complémentaires, on se referera à notre précédent rapport: Jean-François
DADOUN (2007): avis hydrogéologique et sanitaire définitif de l'hydrogéologue agréé concernant le
forage dit de « La Madeleine » (ou de « Mas Paulet ») / 30 septembre 2009 / Référence RHA30/112007)

2/29

Avis sanitaire définitif – Forage Fe1 de La Madeleine – Commune d’ANDUZE
Syndicat d’Adduction d’Eau de l’Avène

SOMMAIRE
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ALIMENTATION EN EAU DE LA COLLECTIVITÉ...........................3
II. SITUATION DES CAPTAGES........................................................................................................................................4
III. CONTEXTE GÉOLOGIQUE..........................................................................................................................................6
A. CADRE GÉOLOGIQUE..............................................................................................................................................................6
B. COUPES TECHNIQUES ET LITHOLOGIQUES....................................................................................................................................7
IV. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE...........................................................................................................................9
A. CADRE HYDROGÉOLOGIQUE.....................................................................................................................................................9
B. RÉSULTATS DES ESSAIS DE POMPAGES.....................................................................................................................................10
V. RELATION ENTRE LES DEUX AQUIFÈRES............................................................................................................11
VI. CARACTÉRISTIQUES ET QUALITÉ DE L’EAU CAPTÉE...................................................................................12
VII. ENVIRONNEMENT ET VULNÉRABILITÉ.............................................................................................................13
VIII. AVIS DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ .............................................................................................................17
A. CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE.....................................................................................17
B. CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’EAU ET L’USAGE DE CETTE EAU..................................................................................................17
IX. DÉFINITIONS ET JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE...............................18
A. AMÉNAGEMENT DES TÊTES DE FORAGE ET PIÉZOMÈTRE..............................................................................................................18
B. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE............................................................................................................18
X. DÉFINITION ET JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE...............................20
A. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE.........................................................................................................20
XI. DÉFINITIONS ET JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ELOIGNÉE..................................23
A. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE..............................................................................................................23
XII. PRESCRIPTIONS ET AMÉNAGEMENTS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE........25
XIII. PRESCRIPTIONS ET AMÉNAGEMENTS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE...26
A. PRESCRIPTIONS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE À HAUTE SENSIBILITÉ :.............................................................26
B. PRESCRIPTIONS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE À SENSIBILITÉ NORMALE:..........................................................28
XIV. PRESCRIPTIONS ET AMÉNAGEMENTS DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE..........28
XV. CONCLUSION...............................................................................................................................................................29

I. Informations générales sur l’alimentation en eau de la
collectivité
Le Syndicat d’Adduction d’eau de l’Avène approvisionne en eau potable une population proche de
75850 habitants répartie dans 20 communes dans la partie nord ouest du département du Gard, autour
de la ville d’ALES ainsi que la ville d'ALES elle-même, au moyen des captages suivants: champ
captant des Dauthunes, captage des Plantiers et le champ captant de TORNAC. La Source de la Tour
qui desservait le centre ville d’ALES n’est plus utilisée pour la production d’eau potable.
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Les estimations de population montrent une augmentation pour les différentes communes du syndicat
et une stabilisation pour ALES soit un total estimatif de 75850 habitants.
Le tableau suivant résume les bilans de production 2003 pour chacun d’eux (source BERGA Sud) :
Ressources (2003)
SIAEP Avène
REAL (ALES)
6 504 672
6 543 132
Production: champ captant
des Dauthunes + captage des
Plantiers + champ captant de
TORNAC
Production: source de la Tour
660 233
(*)
Total Production
6 504 672
7 203 365
REAL : Régie des Eaux d’Alès
(*) : utilisation suspendue pour la production d’eau potable

Total
13 047 804

660 233
13 708 037

et les prélèvements autorisés par les arrêtés préfectoraux (source BERGA Sud) :
Ressources
Champ captant des
Dauthunes
Captage des Plantiers
Champ captant de TORNAC
TOTAL

Prescriptions
1 300 m3/h – 20 heures

Volume journalier m3
26 000 m3/jour

500 m3/h – 20 heures
720 m3/h – 20 heures
2 520 m3/h – 20 heures

10 000 m3/jour
14 400 m3/jour
50 400 m3/jour – 20 heures
60 480 m3/jour – 24 heures

Sur la base de la production enregistrée en 2003 pour une population de 77 500 habitants, les besoins
en eau estimatif pour 86 000 habitants seraient de 15 160 000 m3 par an soit une production
journalière de 41 534 m3/jour (valeur inférieure aux prélèvements autorisés par les arrêtés préfectoraux
sur les captages actuels). Le surplus de production nécessaire par rapport à la production totale de
l’année 2003 serait alors de 4 110.7 m3/jour soit 205 m3/heure pour 20 heures par jour de pompage.
Dans la mesure où la production des captages actuels ne serait pas en mesure d’assurer une production
supérieure à celle enregistrée en 2003 (malgré que le débit total autorisé sur les captages actuels
atteigne l’objectif de production recherché pour les prévisions de population fixées), la recherche et la
réalisation d’un nouveau captage est opportune.
L'exploitation des eaux du captage de La Madeleine s'avère par ailleurs opportune dans le but de
limiter les prélèvements par le champs captant de TORNAC en assurant, le cas échéant, une dilution
de l'eau produite par celui-ci, laquelle présente des concentrations non négligeable en arsenic.

La réalisation du nouveau captage sur le territoire de la commune d’ANDUZE proche du lieu-dit «Mas
Pestel» vise à compléter, diversifier et sécuriser la ressource exploitable.

II. Situation des captages
Suite aux divers rapports d’étude hydrogéologique, de suivi de travaux du forage F1 et des piézomètres
associés, et aux rapports d'essais de pompage réalisé par le bureau d’études BERGA Sud et à l'avis
sanitaire définitif de l'hydrogéologue agréé concernant le forage F1, le point d’implantation du sondage
F1 et du nouveau forage d'exploitation Fe1 ont été fixés au sud de la commune d’ANDUZE au lieu-dit
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«La Madeleine». Le forage d'exploitation Fe1 a été implanté à 10 mètres du forage de reconnaissance
F1.
La zone d’implantation de ces forage est localisée en rive gauche du Gardon d’ANDUZE sur une
parcelle située en zone d’inondation comprise entre ce dernier et la route départementale D366.

Figure 1 : vue aérienne du site d'implantation des forages et piézomètres

L’environnement du point d’implantation est essentiellement constitué de friches avec quelques
parcelles de vergers en amont du site.

170 m

Figure 2 : localisation sur extrait de carte IGN de la zone d'implantation et du profil géophysique réalisé

Les coordonnées du forage Fe1 sont les suivantes :
Lambert II étendu : X=733.556

Y=1894.604

Z=120 m

Le forage a été implanté sur la parcelle n°240 section AL de la commune d’ANDUZE à la suite d’une
campagne de recherche géophysique par profil électrique. Il s’agit d’une parcelle plane, non cultivée et
en l’état de friche dont la végétation est caractéristique de zone d’inondation.
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Figure 3 : localisation des forages Fe1 et F1 et des piézomètres (Pzamont, Pzc, Pmica)

III.Contexte géologique
A. Cadre géologique
Les études de recherche d’un site favorable à l’implantation d’un forage d’eau menées par le bureau
d’études BERGA Sud, le rapport de suivi de travaux (N°30/007 F05 064 et n°30/010I07 I 07 004) et la
notice de la carte géologique BRGM au 1/50 000 ème n°938 ANDUZE nous permettent de préciser le
cadre géologique du secteur.
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420 m

Figure 4 : localisation du site sur extrait de carte géologique

La zone d’implantation des forages de reconnaissance et d'exploitation est située au droit des
formations alluviales du Gardon d’ANDUZE venant en recouvrement sur les calcaires du Jurassique
supérieur (Oxfordien supérieur). Ces derniers, formant une bande sub-perpendiculaire au Gardon
d’ANDUZE, semblent présenter une structure de synclinal pincé et faillé s’ennoyant sous les
formations à dominante marneuse à l’affleurement du dôme de LEDIGNAN vers l’Est.
Si l’épaisseur des formations alluviales (graviers et galets, localement argile à la base) est de 10 mètres
au droit du forage et des piézomètres, celle des calcaires jurassiques dépasse la centaine de mètre.
La fracturation et la karstification des cinquante premiers mètres ont été observées comme étant très
intenses au sein des 30 premiers mètres de calcaires gris recoupés par le forage F1 et les 39 premiers
mètres recoupés par le forage Fe1. Les calcaires deviennent gris foncé, sublithographiques et fissurés
au-delà. Un fort remplissage argilo-limoneux et graveleux a par ailleurs été constaté au sein de ces
calcaires karstifiés lors de la foration des forages F1 et Fe1.
Le contact entre les alluvions à graviers et galets et les calcaires karstifiés sous-jacents est marqué par
un niveau argileux d’environ 1 mètre d’épaisseur (constaté lors de la foration des piézomètres Pzaval
et Pzc ainsi que du forage Fe1) sans pour autant que la continuité géographique de cette couche
imperméable puisse être affirmée.

B. Coupes techniques et lithologiques
En complément du forage de reconnaissance F1 et des piézomètres Pzc, Pz Aval et Pz Amont, un
forage d'exploitation Fe1 a été réalisé du 6 au 28 juillet 2010.
La coupe technique et lithologique ci-dessous présente les principales caractéristiques du nouveau
forage d'exploitation Fe1 (source BERGA Sud).
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Figure 5 : coupe lithologique et technique du forage Fe1
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IV.

Contexte hydrogéologique
A. Cadre hydrogéologique

L’aquifère à porosité de matrice des alluvions du Gardon d’ANDUZE occupe les formations
superficielles jusqu’à 10 mètres de profondeur. Cet aquifère superficiel est capté par de nombreux
puits et forages sur les deux rives du Gardon d’ANDUZE. Le puits référencé le plus proche est situé en
amont hydraulique à une distance d’environ 465 mètres du forage de reconnaissance F1 (irrigation de
vergers). Le champ captant de TORNAC appartenant au Syndicat d’Adduction d’Eau de l’Avène, situé
en rive droite du Gardon d’ANDUZE (débit de pointe de 720 m3/h), exploite ces alluvions à une
distance d’environ 1600 mètres.
La transmissivité de ces formations superficielles alluviales est forte (0.18 m2/s).
Son mur pourrait être localement constitué par les argiles reconnues lors de la foration des piézomètres
Pzaval, Pzc et des deux forages surmontant un horizon de calcaire gris clair très altéré et karstifié.
L’extension et la continuité géographique de ces dernières ne nous sont pas connues à ce jour.
Il est probable que cette continuité n’est pas assurée et que cet aquifère superficiel, alimenté par les
apports hydrauliques du Gardon d’ANDUZE au droit et à l’amont du site, est en continuité
hydraulique avec l’aquifère de nature karstique et à porosité de fissures et drains des calcaires
jurassiques.
Les essais de pompage réalisés sur le forage F1 durant l'étiage 2009 ont mis en évidence cette
continuité hydraulique entre l’aquifère des alluvions du Gardon et l’aquifère karstique sous-jacent.
On remarquera une similitude des niveaux statiques, relevés par rapport au sol et à une même date,
entre le forage F1 (cimentation n'atteignant pas la base des calcaires très karstifiés constituant le mur
des alluvions et le piézomètre Pz Amont captant uniquement les alluvions, d'une part, et entre Fe1
(cimentation atteignant la base du niveau très karstifié sous les alluvions) et le piézométre Pzc captant
uniquement les calcaires karstifiés d'autre part.
L’aquifère des calcaires jurassique dispose d’un impluvium s’étendant probablement jusqu’au zone
d’affleurement de la Montagne de PeyremaleE au Nord d’ANDUZE et de la parcelle d’implantation
des forages étudiés.
Le développement intense de la karstification des calcaires jurassiques a pu être constaté jusqu'à une
profondeur de -39 mètres sur les deux forages F1 et Fe1. Au-delà, les calcaires gris foncé rencontrés,
quoique fissurés, paraissent nettement moins karstifiés.
Au cours des précédentes campagnes d'étude, un essai de pompage par paliers et de longue durée sur le
forage de reconnaissance F1 a été réalisé du 11 au 16 décembre 2006 en période de hautes eaux. Un
second essai de pompage de longue durée sur ce même forage de reconnaissance F1 fut réalisé du 5 au
15 juin 2007 avec pour objectif d’affiner l’étude des relations entre les eaux du Gardon d’ANDUZE et
les eaux issues du forage de reconnaissance (examen de l’évolution des teneurs en arsenic et des
niveaux dynamiques). Un essai de longue durée (32 jours et 21 heures) a été effectué en période
d’étiage (Août 2008) au débit moyen de 250 m 3/h sur le forage F1 pour un rabattement maximal relevé
de -1,91 mètres et un rabattement final au débit de 280 m3/h de -1,58 mètres.
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Suite à la réalisation du forage d'exploitation en gros diamètre Fe1, un essai par paliers et un essai de
longue durée poursuivi par un essai de longue durée avec pompage en simultané sur F1 et Fe1 ont été
réalisés.

B. Résultats des essais de pompages
L’essai de puits (essai de pompage par paliers) en Fe1 a été réalisé le 10 août 2010 et consista en 4
paliers enchaînés de durée réduite (20 minutes). Les débits testés furent de 67 m 3/h, 133 m3/h, 188 m3/h
et 262 m3/h. Une stabilisation correcte du rabattement a été observée pour chacun de ces paliers. Le
dernier palier fut prolongé afin de valoir comme essai de nappe.
Les essais de puits ont mis en évidence la prédominance des pertes de charges quadratiques (liées à
l’environnement proche du captage) sur les pertes de charges linéaires (liées à l’équipement technique
de l’ouvrage). Le développement effectué lors de l’essai de pompage de longue durée d’août 2008 a
probablement amélioré la valeur des pertes de charge quadratique.
L’équation caractéristique de l’ouvrage Fe1 est de: s= 1*10-5 Q2 + 1.10*10-6 Q (avec Q le débit en m3/h
et s le rabattement en m).
On constate une valeur de perte de charge quadratique très nettement inférieure (10-6) à celle relevée
sur le forage F1 (10-3). Ceci est à mettre en relation avec l'équipement technique de l'ouvrage (diamètre
supérieur, inox) et avec un éventuel meilleur développement de l'environnement proche du captage
lors des essais en Fe1.
Les essais de pompage de longue durée du mois de janvier 2007 (période de hautes eaux), de juin 2007
et d'août 2009 ont mis en évidence les phénomènes suivants:
1. Rabattement rapidement stabilisé de 0.62 mètres pour un débit moyen de 118 m3/h en F1.
2. Influence directe du pompage en F1 sur l’aquifère superficiel des alluvions (transfert de
pression et relation hydraulique directe entre les deux aquifères possibles).
3. Influence des crues et décrues du Gardon sur les niveaux d’eau en Pzaval (aquifère des
alluvions) et en F1 semblant confirmer l’hypothèse d’une relation hydraulique directe entre les
deux. Les valeurs de transmissivité apparente calculées (0.31 m2/s en F1, 0.18m2/s en Pzaval)
sont fortes et impliquent des vitesses de transfert très rapides dans les alluvions superficielles et
dans l’aquifère karstique sous-jacent.
4. Le suivi de l’évolution de la température et de la conductivité des eaux met en évidence une
double origine des eaux captées en F1. Une en provenance du massif calcaire karstifié
(conductivité de l’ordre de 450 µS/cm pour une température de 14.9°C le 5 janvier 2007),
l’autre, en provenance du Gardon d’ANDUZE via les alluvions (conductivité de l’ordre de 205
à 220 µS/cm pour une température de 9°C le 5 janvier 2007 et de 21° en juin 2007).
L’évolution de la température et de la conductivité de l’eau en cours de pompage lors des deux
essais a mis clairement en évidence le mélange des eaux du Gardon, via les alluvions, avec les
eaux de l’aquifère karstique (refroidissement des eaux en cours de pompage en janvier et
réchauffement en juin).
5. Une sensibilité des paramètres arsenic et conductivité aux épisodes de crues du Gardon dans les
alluvions a été mise en évidence par les mesures effectuées en juin 2007. Cette sensibilité a été
atténuée par l’augmentation en apports d’eau exempte d’arsenic issue de l’aquifère karstique
durant les épisodes pluvieux.
6. Les teneurs en arsenic des eaux issues de l’aquifère capté (mesures sur F1 uniquement
disponibles) étaient inférieures à celles mesurées dans le Gardon. Ceci parait étayer
l’hypothèse d’une dilution des eaux au sein de l’aquifère avec une double provenance (Gardon
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et karst). L’essai de longue durée réalisé en août 2008 a confirmé ces premières conclusions.
On y a constaté une baisse de la teneur en arsenic dans les eaux issues du forage suite à
l’épisode de forte pluviométrie et à la crue inhérente.
7. La capacité des alluvions à abattre sensiblement la teneur en arsenic a été mise en évidence par
l’analyse des eaux issues du piézomètre amont captant les seuls alluvions. Toutes les mesures
effectuées ont été inférieures au seuil de 10 µg/l alors que les mesures de teneur en arsenic sur
les eaux du Gardon d’ANDUZE ont fluctué de 7 à 14 µg/l durant la période des essais de
l'étiage 2008.
L’essai de longue durée sur F1 seul, effectué durant l'étiage 2009 à un débit de 200 m 3/h (durant 2
heures 53 minutes) puis 250 m3/h du 30/07/2008 au 19/08/2008 avant d’être porté à 280 m 3/h jusqu’au
01/09/2008, a montré un rabattement final stabilisé de 1,58 mètre.
Au cours des essais réalisés en août 2010 sur le forage Fe1 seul à 266 m 3/h le niveau dynamique s'est
rapidement stabilisé avec un rabattement d'environ 1,10 m. La mise en pompage simultané du forage
de reconnaissance F1 au débit de 260 m3/h (soit un total cumulé de prélèvement de 526 m 3/h) a
entrainé un rabattement maximal stabilisé de 1,80 m en Fe1 et de 1,90 m en F1 (1,55 m en Pzc).
Ces faibles rabattements et leur rapide stabilisation durant la période de pompage (du 11 au 26 août
2010) ont témoigné de la qualité capacitive des aquifères captés. Les transmissivités relevées sont de
l'ordre de 0,2 à 0,4 m2/s.
La réalimentation des captages Fe1 et F1 après l'arrêt du pompage a été très rapide et a confirmé
l'importance des réservoirs karstique et alluvial alimentant ces forages (l'absence de rabattement
résiduel en fin de remontée témoigne aussi des phénomènes de développement de l'aquifère et d'une
éventuellement recharge liée à l'épisode pluvieux observé en cours d'essai).
L’ensemble des piézomètres proches a été impacté par le pompage en F1 et Fe1 ainsi que par l’épisode
de pluviométrie et de crue du Gardon d’ANDUZE.
Le piézomètre Pmica (ayant fait l’objet d’un suivi piézométrique à partir du 4 août 2008) qui semblait
présenter une évolution pouvant être rattachée aux essais de pompage en F1 lors des essais de l'étiage
2009 n'a pas semblé être influencé lors des essais à fort débit réalisés au cours de l'étiage 2010.

V. Relation entre les deux aquifères
Les précédents essais de pompage et analyses d’eau avaient permis de suspecter une relation
hydraulique entre les eaux des alluvions du Gardon d’ANDUZE et celles de l’aquifère karstique sousjacent.
Un double traçage à partir des alluvions et des calcaires et le forage F1 réalisé en 2009 a confirmé
l’existence de relations hydrauliques entre l’aquifère des alluvions du Gardon et l’aquifère karstique.
La vitesse de transit entre l’aquifère alluvial et l’aquifère karstique selon un axe piézomètre Pzamont et
le forage F1 a été de 12 m/h (vitesse de première arrivée).
Le temps de passage du colorant au sein de l’aquifère à porosité de matrice des alluvions du Gardon
d’ANDUZE a été nettement plus long que celui passant dans l’aquifère karstique (dirac). Ceci est
cohérent avec la nature même de ces deux aquifères (porosité de matrice dans les alluvions et porosité
de type karstique dans le calcaires).
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La vitesse de transit au sein de l’aquifère karstique (injection en Pzc) est de 17 m/h pour la première
arrivée. Un second passage de colorant au terme de 1 jour 17 heures et 30 minutes a traduit un
probable double cheminement pour le colorant au sein de l’aquifère karstique.
Ces temps de transit et la vitesse de premières arrivées sont courts et devront être pris en compte pour
les dispositifs d’alerte en cas d’exploitation.
Le suivi des paramètres conductivité et température sur le forage Fe1 lors des essais de l'étiage 2010
confirme la tendance évolutive du mélange entre les eaux des alluvions du Gardon d'ANDUZE et les
eaux du karst au fur et à mesure des prélèvements (les eaux d'origine karstique présentent une
conductivité supérieure à celles d'origine alluviales et une température inférieure). Il apparaît probable
qu'il y a augmentation des apports issus du karst au fur et à mesure des prélèvements avec une nette
augmentation à la suite des épisodes pluvieux sur les affleurements calcaires (voir courbes ci-dessous).
On y constate suite à l'épisode pluvieux une augmentation de la conductivité, une baisse de la
température et une baisse de la teneur en arsenic (alors que cette dernière tend à augmenter dans les
eaux du Gardon).
Figure 6 : évolution de la conductivité et de la température des eaux prélevées dans le forage Fe1 au cours du pompage
d'août 2010

Épisode pluvieux
et crue du Gardon

La dureté relevé de l'eau d'exhaure (14°F), relativement basse, confirme le mélange des eaux
karstiques et alluviales.

VI. Caractéristiques et qualité de l’eau captée
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En cours de pompage simultané sur les deux ouvrages, un prélèvement pour analyse de première
adduction de type PAK02 a été réalisé le 25 août 2010 par le laboratoire IPL Santé Environnement
Durables Méditerranée sur le forage Fe1.
Il s’agit d’une eau bicarbonatée sodique à faciès anionique sulfaté. L’eau présente une minéralisation
peu accentuée (conductivité de 320 µS/cm à 20°C). Sa dureté moyenne (17,5 °F) est relativement
faible et confirme l’origine mixte (alluviale et karstique) des eaux prélevées.
La présence de quelques bactéries aérobies revivifiables était conforme avec le type d’aquifère capté.
La présence de coliformes (11/100 ml) rappelle la sensibilité du milieu et des aquifères captés aux
pollutions et la nécessité de mettre en place une unité de traitement des pollutions microbiologiques.
Le pH égal à 7.5 était conforme avec la nature de l’aquifère.
Malgré le caractère principalement karstique de l’aquifère capté, la valeur de turbidité le jour du
prélèvement, était proche de 0,66 N.F.U. Cette valeur reste toutefois potentiellement sujette à variation
en période de pluviométrie prononcée ou à l'occasion de décolmatage de drains karstiques en cours de
pompage. Un suivi permanent de la turbidité et un traitement de réduction de cette dernière ou de bypass des eaux prélevées lorsque la valeur de turbidité est supérieure à la norme de potabilité devront
être prévu. On rappellera que pour les eaux karstiques, les textes d'application du Code de la Santé
Publique fixent une référence de qualité de 0,5 N.F.U. Et une limite de qualité de 1 N.F.U. Avant mise
en distribution de l'eau captée.
La teneur en nitrate était faible (4.2 mg/l en 2008, inférieure à 1 mg/l en 2010).
L’eau analysée était exempte de fer et manganèse, d’oligo-éléments et micropolluants minéraux (la
teneur en aluminium total égale à 19 µg/l était très largement inférieure à la norme de potabilité), de
composés organiques volatils (C.O.V.), d’hydrocarbure et de pesticides.
La qualité de l’eau prélevée le 25 août 2010 répondait aux normes de potabilité d’une eau destinée à la
production d'eau destinée à la consommation humaine. Un traitement de désinfection et des pics de
turbidité occasionnels sera néanmoins à mettre en place.
Les analyses du paramètre arsenic effectuées au cours des différents essais de pompage sont restées en
dessous de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Les analyses effectuées ont montré des teneurs en Ammonium et Bore indétectables.

VII. Environnement et vulnérabilité
Le site d’implantation du forage Fe1 est isolé en rive gauche inondable du Gardon d’ANDUZE à l’aval
du chef-lieu de la commune d’ANDUZE.
Les différents essais de pompage et de traçage effectués montrant l’existence de relations hydrauliques
entre l’aquifère des alluvions du Gardon et l’aquifère karstique, la vulnérabilité du captage sera à
considérer sur ces deux milieux récepteurs.
La nappe alluviale présente un risque généralisé potentiel d’introduction de pollution avec effet de
rétention, de fixation et de dispersion. La probabilité de contamination du captage restera donc limitée
du fait de ces trois propriétés (rétention, fixation et dispersion), et le cas échéant, sa concentration en
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polluant restera faible mais pourrait être de longue durée. L’ensemble de la zone d’affleurement des
alluvions reste donc sensible aux déversements de polluant potentiel des eaux souterraines.
La zone d’influence de l’aquifère karstique présente un risque localisé, souvent ponctuel (au niveau
des orifices karstiques et des zones de drainages rejoignant ces orifices karstiques), d’introduction de
pollution avec propagation très rapide et effet de rétention faible (sauf fixation sur particules
argileuses). Le risque de contamination du captage, même éloigné, à pic de concentration élevé mais
faible étalement dans le temps est probable. L’importance de l’aquifère karstique permettra toutefois
une relativement bonne dilution du polluant avant qu’il n’atteigne le captage.
La plaine alluviale inondable située à l’amont du point d’implantation est principalement dédiée à
l’agriculture (vergers). On y trouve par ailleurs, un dépôt de gravats (D3), ainsi qu’une habitation et
des serres dédiées au maraîchage.
En rive droite et en amont, on notera la présence de la station d’épuration d’ANDUZE et de
nombreuses habitations. La station d’épuration à boues activées de 9000 équivalents-habitants située
en rive droite du Gardon d’ANDUZE et disposant d’un bassin d'infiltration utilisé prioritairement en
période estivale ne parait pas avoir d’impact sur la qualité de l’eau prélevée le 1 er septembre 2008. Une
limite à potentiel imposé pourrait donc être constituée par le Gardon d’ANDUZE.
Un recensement des activités dans la zone déterminée dans notre avis sanitaire préliminaire a été
effectué en date du 25 octobre 2008 par le bureau d’étude BERGA Sud.
Cet inventaire a montré la présence de nombreux forages et puits captant les alluvions du Gardon
d’ANDUZE en rive droite de ce dernier. Plusieurs puits sont aussi présents en rive gauche.
Le forage A21 situé à 540 mètres au nord ouest du forage F1 n’est pas en conformité règlementaire
vis-à-vis des risques d’intrusions potentielles de polluants et ne permet pas de garantir une protection
efficace de l’aquifère de la nappe alluviale. L’abri de protection est ouvert sur sa façade nord et sert à
l’entreposage de matériaux divers.
Une remise en conformité devra être effectuée pour cet ouvrage et aucun produit potentiellement
polluant ne pourra être stocké dans l’abri de protection.
Sur les affleurements calcaires au nord du site, d’anciennes carrières, un habitat dispersé et des cultures
existent.
La route départementale D366 est susceptible d’induire une pollution de type accidentel pouvant
affecter l’aquifère superficiel des alluvions et celui sous-jacent du réservoir karstique.
La mise en circulation de l’arsenic lors des épisodes de crues, mise en évidence lors des essais de juin
2007, semble être partiellement mais correctement atténuée par une augmentation simultanée mais
temporaire des apports en eaux dont l’origine provient du karst jurassique. Les alluvions du Gardon
paraissent par ailleurs jouer un rôle important dans l’abattement des teneurs en arsenic.
Plusieurs décharges de déchets inertes ont été inventoriées en amont hydrogéologique du forage F1 :
D1 à D4.
La décharge D3 située à 270 mètres en amont du forage F1 semble être toujours en activité et ne
présente aucune mesure de restriction ou contrôle d’entrée, ni de surveillance de la qualité des dépôts
qui y sont effectués. La décharge D4 à 1850 mètres en amont du forage F1 sur les formations calcaires
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(entreprise de BTP) ne semble pas présenter de garantie de sécurité vis-à-vis des risques d’infiltrations
des polluants potentiels.
Si l’épaisseur et la nature des alluvions du Gardon sont susceptibles d’assurer une protection
relativement efficace aux pollutions d’origine microbiologique, il n’en est pas de même en ce qui
concerne les pollutions accidentelles susceptibles d’intervenir:





sur la route départementale D366,
sur les zones d’affleurement des calcaires en amont du site,
sur les zones d’affleurement des alluvions du Gardon en rive gauche et dans la zone d’appel
des forages Fe1 et F1,
ou dans le Gardon d’ANDUZE en amont des forages Fe1 et F1.

La piézométrie de la nappe alluviale en rive droite du Gardon (au droit du site des forages) et la limite
à potentiel imposée que constitue le Gardon permettent d’envisager un impact réduit sur les eaux
captées en F1 et en Fe1 en cas de pollution affectant la nappe alluviale sur cette rive droite. Il convient
toutefois de considérer les relations hydrauliques susceptibles d'exister entre l'aquifère karstique te la
nappe alluviale en rive droite du Gardon d'ANDUZE.
Les prélèvements réalisés en Fe1 concernent la ressource en eau de l’aquifère karstique mais aussi
celle de l’aquifère des alluvions superficielles.
Comme l'ont montré les essais de pompage et de traçage effectués en août 2008, le temps de transfert
des eaux d’origine karstique a été rapide et la proportion d’eau issue du karst relativement importante.
La dilution d’une éventuelle pollution pourrait être relativement importante et son temps de passage au
niveau des forages réduits. Néanmoins, une pollution de l’aquifère à porosité de matrice des alluvions
du Gardon d’ANDUZE induirait un effet de relargage progressif de polluants et augmenterait le temps
de passage d’une pollution éventuelle au niveau des forages. La double circulation des eaux au niveau
du karst aura un effet similaire avec un passage bref mais en deux temps du polluant ayant affecté
l’aquifère.
La nappe alluviale du Gardon d’ANDUZE est susceptible d’être alimentée d’une part par les apports
issus du Gardon d’ANDUZE (qui joue le rôle de limite d’alimentation pour la nappe alluviale) et
d’autre part par ceux issus de l’aquifère karstique sous-jacent à la faveur de la fracturation.
La part respective des deux aquifères dans l’alimentation en eau du forage n’a pas pu être déterminée
avec précision. L’aquifère des alluvions du Gardon d’ANDUZE, interconnecté hydrauliquement avec
l’aquifère karstique sous-jacent, constitue une nappe d’accompagnement du Gardon d’ANDUZE, sans
que nous ayons pu établir à ce jour la part des eaux d'origine karstique transitant dans l'aquifère
alluvial (et alimentant ce dernier).
Le caractère inondable du site d’implantation (crue de référence d’ANDUZE de 1958 à +7.6 mètres,
crue de 1861 à +8.1 mètres) s’étendant jusqu’à la route départementale D366, constitue une
vulnérabilité certaine du site qu’il conviendra de prendre en compte dans les aménagements des têtes
du forage d’exploitation Fe1 et des piézomètres (tête submersible et étanche ou surélevée au-dessus du
niveau des Plus Hautes Eaux connues (PHEC) avec étanchéité des parois des cuvelages de protection,
clôture adaptée, dispositif d’alerte et de coupure du prélèvement en période de crue).
La vulnérabilité liée à la route voisine devra être réduite par la mise en place de talus ou de barrière
anti-renversement et d’un caniveau de dérivation des eaux de ruissellement en bordure aval de la
chaussée avec rejet en aval de la zone d’appel du captage. Cette zone de protection de la bordure aval
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de la chaussée s’étendra sur une longueur totale de 150 mètres de part et d’autre de l’axe projeté des
forages Fe1 et F1 sur la route (voir figure n°7 et n°9).

Figure 7 : localisation et extension des barrières de protection anti-renversement en bordure de route)

Cette protection aura pour objectif de repousser le risque de basculement de véhicule en cas d’accident
au-delà d’une distance de 120 mètres des forage (soit un temps de transfert d’un éventuel polluant dans
les alluvions supérieur à 12 heures).
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VIII. Avis de l’hydrogéologue agréé
A. Concernant la disponibilité de la ressource en eau souterraine
Les différents essais de pompage et essais de traçage réalisés mettent en évidence une relation
hydraulique entre les deux types d’aquifère (alluvial et karstique) juxtaposés présents au droit de la
zone d'implantation des forages Fe1 et F1.
La conjonction de ces deux aquifères, superposés et en relation hydraulique a permis d'obtenir un débit
de test de l’ordre de 500 m3/h avec rabattement de l’ordre de 1,90 mètres au mois d’août 2010 (période
de mi-étiage). La proportion respective issue de l’un et de l’autre des aquifères n’a pas pu être définie
avec précision.
Le taux de restitution relevé de la fluorescéine (54%) lors des essais d'août 2008 pour un débit de
pompage de 260 m3/h laisse penser que la ressource captée par le forage de reconnaissance F1 provient
préférentiellement de l’aquifère karstique et que seule une partie des eaux transitant dans cet aquifère a
été captée par cet ouvrage. L'origine prédominante des eaux d'origine karstique a été confirmée par
l'analyse des données de suivi des paramètres conductivité, température et arsenic lors des essais d'août
2010.
Il reste probable que la proportion d’apport d’eau issue de la nappe alluviale doit dépendre de l’état de
charge au sein des deux aquifères (variable en fonction de la saison hydrogéologique).
La mise en exploitation des deux forages F1 et Fe1 en août 2010, de manière simultané et pour un
débit total de 500 m3/h en moyenne durant 15 jours en période de mi-étiage (et un rabattement stabilisé
de -1,90 m au maximum), a mis en évidence la forte capacité exploitable des aquifères captés.
Ce débit exploitable potentiel ne préjuge pas de l’acceptation de l’incidence du prélèvement sur la
gestion globale de la ressource (application des dispositions du Code de l'Environnement qui visent à
limiter les conséquences des prélèvements sur le Milieu Naturel).

B. Concernant la qualité de l’eau et l’usage de cette eau
Les différentes analyses effectuées montrent la capacité des eaux des alluvions à réduire les teneurs en
arsenic des eaux en provenance du Gardon d’ANDUZE et la faible teneur en arsenic des eaux issues
du forage.
La qualité de l’eau prélevée le 18 janvier 2007, complétée par les analyses effectuées sur des
prélèvements du 2 septembre 2008 et le 28 août 2010, répond aux normes de potabilité d’une eau
destinée à la production d'eau destinée à la consommation humaine (un dispositif de traitement des
paramètres microbiologique sera nécessaire afin d'inhiber les bactéries aérobies revivifiables à 22°C et
36°C et en coliformes).
Seule la turbidité devra faire l’objet d’un suivi automatique et permanent durant les premières années
en cas d’exploitation. Ce suivi permettra de dériver ponctuellement les eaux à trop forte valeur de
turbidité (suite à épisodes orageux ou crues du Gardon d’ANDUZE par exemple).
Sous réserve de la maîtrise de la turbidité et de la mise en place d’un dispositif de désinfection, les
résultats d’analyses d’eau portés à notre connaissance à ce jour, montrent que l’usage de l’eau prélevée
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sur les forages Fe1 et F1 peut-être utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine.
La sensibilité des deux types d’aquifères à une pollution potentielle étant relativement élevée et la
vitesse de transfert des eaux rapide, tout incident susceptible d’induire une pollution des eaux
souterraines devra entrainer l’arrêt immédiat des prélèvements d’eau dans le forage d’exploitation. La
reprise de l’exploitation ne sera autorisée qu’après analyse de contrôle favorable des eaux captées par
le laboratoire agréé par le Ministère de la Santé.

IX. Définitions et justification du Périmètre de Protection
Immédiate
Au vue de l'ensemble des données analysées suite à la réalisation du nouveau forage d'exploitation Fe1
et aux essais de pompage du mois d'août 2010 sur ce dernier et sur le forage de reconnaissance F1, il
ne nous apparaît pas nécessaire de modifier l'ensemble des périmètres de protection défini lors de notre
avis sanitaire définitif du 4 septembre 2009.

A. Aménagement des têtes de forage et piézomètre
Dans la mesure où un ou deux nouveaux forages d'exploitation seraient réalisés, il conviendra de
s'assurer du rebouchage dans les règles de l'art et sous contrôle d'un hydrogéologue du forage de
reconnaissance F1.
Le piézomètre Pzaval sera également rebouché dans les règles de l'art et sous contrôle d'un
hydrogéologue.
Les piézomètres Pzc et Pzamont pourront être conservés en tant que piézomètre de contrôle de la
station de pompage qui sera créée.
Pour faciliter l'exploitation du captage, il est recommandé à la collectivité de disposer d'au moins deux
forages d'exploitation suffisamment distant pour ne pas s'influencer mutuellement.
La réalisation du nouveau forage d'exploitation devra tenir compte de la nécessité de disposer d'un
parfaite isolation de l'aquifère superficiel alluvial par cimentation sous pression de l'annulaire entre la
paroi de forage et le tubage (espace annulaire cimenté d'une épaisseur de 3 cm au minimum) et d'une
profondeur d'au moins 14 mètres (base des calcaires très altérés sous le niveau argileux). Une dalle
étanche d'un rayon de deux mètres sera mise en place autour de chaque tête de forage.
La zone d’implantation de ces ouvrages de surveillance et de captage étant en zone inondable, les têtes
de captages devront garantir l’absence de risque d’introduction d’eaux parasites dans les ouvrages en
période de crue. Le niveau des eaux du Gardon d’ANDUZE en période de crue pouvant dépasser les 7
mètres au droit du site, il conviendra de prévoir la réalisation d’un abri de la tête des forages et des
piézomètres conservés submersible et étanche.

B. Définition du Périmètre de Protection Immédiate
Un Périmètre de Protection Immédiate devra être mis en place autour des forages et des piézomètres
réalisés et conservés. Ce périmètre englobera d’un seul tenant les forages d'exploitation et les 2
piézomètres conservés (Pz amont et Pzc).
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Les vulnérabilités de l’aquifère alluvial et de l’aquifère karstique sous-jacent doivent être prises en
compte dans la définition du Périmètre de Protection Immédiate du captage de «La Madeleine».
La vitesse de transfert de masse au sein de l’aquifère des calcaires jurassiques a été déterminée à 17
m/h pour la vitesse de première arrivée du traceur. Elle est de 12 m/h pour la vitesse de transfert
estimée entre les alluvions et les calcaires (enregistrement du passage du traceur au niveau du forage
de reconnaissance).
Ce Périmètre de Protection Immédiate s’étendra sur une distance de 5 mètres en amont du piézomètre
Pzamont et de 5 mètres du piézomètre Pzc et Pzaval, latéralement et en direction de la route. En
direction du Gardon d’ANDUZE, ce périmètre sera étendu jusqu’à 10 mètres du ou des forages
d'exploitation. Il constituera dans son ensemble un parallélogramme de 25 m par 40 m. Ce Périmètre
de Protection Immédiate sera à définir avec précision en fonction de la position du ou des forages
d'exploitation.

15 m
Forage Fe1

10 m

30 m

Forage F1

10 m
Figure 8 : schéma de localisation et d'extension du Périmètre de Protection Immédiate

Barrières anti-renversement

Fe1

40 m

Figure 9: localisation prévisionnelle du P.P.I. sur extrait cadastral de la commune d'ANDUZE
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Le Périmètre de Protection Immédiate ainsi délimité devra faire l'objet d'un levé par un géomètre
expert puis d'un découpage cadastral.

X. Définition et justification du Périmètre de Protection
Rapprochée
A. Définition du Périmètre de Protection Rapprochée
Le Périmètre de Protection Rapprochée a pour but de protéger efficacement le captage vis-à-vis de la
migration souterraine des substances polluantes.
Les différents résultats d’études complémentaires apportées suite à notre avis préliminaire et à la
réalisations de travaux et essais de pompage d'août 2010 confirment la nécessité d’assurer la
protection sanitaire de l’aquifère des formations alluviales du Gardon d’ANDUZE simultanément à
celle de l’aquifère karstique sous-jacent.
Les vitesses de transfert mesurées sont rapides et impliquent que toutes précautions soient prises afin
de réduire au maximum les risques de pollutions susceptibles d’atteindre l’aquifère capté.
En ce qui concerne les alluvions du Gardon d’ANDUZE, le rôle de limite à potentiel imposé que joue
le Gardon d’ANDUZE permet de fixer la périphérie sud du Périmètre de Protection Rapprochée à la
rive droite de ce dernier.
Les alluvions du Gardon d’ANDUZE de nature graveleuse permettent assurer une relativement bonne
auto-épuration des pollutions bactériologiques éventuelles dans la mesure où ce type de pollution
microbiologique intervient à une distance suffisamment conséquente du forage d’exploitation.
L’aquifère karstique dispose d’un pouvoir de dilution important permettant d’assurer une rapide
dilution des polluants solubles, un faible effet rétention et un passage rapide du polluant au droit du
forage.

Figure 10 : délimitation du Périmètre de Protection Rapprochée à sensibilité haute
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Afin de tenir compte de la sensibilité respective des deux types d’aquifère concernés, on proposera la
création de deux zones de sensibilité au sein du Périmètre de Protection Rapprochée: une première
zone à hautes sensibilité correspondra à la limite d’un temps de transfert de 24 heures des eaux
souterraines au sein des deux types d’aquifère (voir figure 10 et figure 12). A l’intérieur de ce
Périmètre de Protection Rapprochée à haute sensibilité des aménagements spécifiques de protection
(barrières de protection anti-renversement en bord de route) et des mises en conformité réglementaire
(assainissement non collectif, aménagement des têtes de forage et puits, restriction d’accès et contrôle
des zones de stockages de déchets inertes, …) seront à mettre en œuvre avant mise en exploitation du
captage.
Ce Périmètre de Protection Rapprochée à sensibilité haute concernera la seule commune d'ANDUZE.
Un Périmètre de Protection Rapprochée à sensibilité normale complètera ce dispositif. Il englobera la
totalité de la nappe alluviale en rive gauche du Gardon d’ANDUZE jusqu’au sud du cimetière
communal et s’étendra sur la zone d’affleurement des calcaires du Jurassique en rive gauche et en rive
droite du Gardon d’ANDUZE. Les formations de l’Aalénien-Bajocien (I6-J1) de nature marneuse à lits
calcaires, constituent des formations semi-imperméables susceptibles d’assurer une relativement bonne
protection aux infiltrations de surface en périphérie des formations dolomitiques karstifiées du
Bathonien.
Ce Périmètre de Protection Rapprochée à sensibilité normale concernera les communes d'ANDUZE,
de BOISSET-GAUJAC et de TORNAC.
Au Nord, on étendra le Périmètre de Protection Rapprochée jusqu’à la route départementale D106. Au
Nord Ouest, ce périmètre empruntera l’axe de la vallée allant du lieu-dit L’Arbousset au lieu-dit
Langlas puis rejoindra le lieu-dit La Cabotte au sud du cimetière communal (voir limite du Périmètre
de Protection Rapprochée sur la figure n°12). Ces limites correspondent à des temps de transfert
théoriques allant de 2,5 jours (au Nord Ouest) à 4,5 jours (à l’extrême Nord).
L’inventaire des sources de pollutions potentielles effectué par le bureau d‘étude BERGA Sud permet
de localiser les sites sensibles et de déterminer les mises en conformités à mettre en œuvre afin de
réduire les risques potentiels de pollution de l’aquifère des alluvions du Gardon d’ANDUZE et celui
du karst jurassique.
La localisation cadastrale détaillée de ce périmètre de protection rapprochée est reporté ci-après:
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XI. Définitions et justification du Périmètre de Protection
Eloignée
A. Définition du Périmètre de Protection Éloignée
Afin d’assurer une protection optimale et une zone de vigilance accrue de la zone potentielle
d’alimentation du captage, on fixera l’extension du Périmètre de Protection Éloignée à la totalité de la
zone d’affleurement des calcaires et dolomies Jurassiques en rive gauche du Gardon d’ANDUZE ainsi
qu’aux zones d’affleurement des alluvions du Gardon d’ANDUZE en rive gauche de ce dernier.

Figure 11 : localisation du Périmètre de Protection Éloignée sur extrait de carte géologique
P.P.E.
P.P.R.
P.P.R. Haute Sensibilité
Forage

Ce Périmètre de Protection Eloignée concernera les communes d'ANDUZE, BAGARD, BOISSETGAUJAC, GENERARGUES et TORNAC.
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P.P.E.

P.P.R.

P.P.R.s.

Forages

480 m

Figure 12 : localisation des Périmètres de Protections Rapprochées et Eloignées sur extrait de carte IGN au 1/25 000 ème
P.P.E.: Périmètre de Protection Éloignée
P.P.R.: Périmètre de Protection Rapprochée
P.P.R.s.: Périmètre de Protection Rapprochée à Sensibilité Haute
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XII. Prescriptions et aménagements dans le Périmètre de
Protection Immédiate
A l’intérieur du Périmètre de Protection Immédiate, on limitera les aménagements et activités à ceux
exclusivement liés à l’exploitation, à l’entretien ou à la protection des ouvrages.
Du fait du caractère inondable de la zone d’implantation des forages et des piézomètres de contrôle et
de la hauteur considérable de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) en période de crue, la
mise en place d’un aménagement de protection de surface de la tête des forages et des têtes de
piézomètre, submersible et étanche, pourra être envisagé. Des dispositions rigoureuses d’entretien et de
contrôle de ces têtes d’ouvrage submersibles devront être planifiées et respectées.
La mise en place d’une clôture de protection grillagée en périphérie du Périmètre de Protection
Immédiate ne sera envisageable que dans la mesure où cette dernière pourra être basculée en période
de forte crue. A défaut, l’abri de protection submersible devra être parfaitement sécurisé et son accès
rendu impossible à toutes personnes non habilitées. Les limites du Périmètre de Protection Immédiate
seront alors délimitées par un alignement de blocs rocheux. Des panneaux informatifs de la nature des
ouvrages et du périmètre de protection ainsi que de la sensibilité du milieu seront disposés sur la
périphérie de ce Périmètre de Protection Immédiate.
On recommandera de mettre hors zone inondable l’ensemble des équipements annexes au captage: les
armoires électriques, les dispositifs de comptage, de surveillance et d’alerte, ainsi que les unités de
prétraitement. A minima, les installations électriques sensibles devront être positionnées à +0,50 m au
dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
Un abri de protection avec alarme anti-intrusion sera mis en place afin de protéger l’ensemble de ces
équipements annexes. Une clôture grillagée de 2 mètres de haut avec portillon d’entrée sécurisé
ceinturera cet abri sur un rayon de 5 mètres autour de ce dernier.
Un compteur volumétrique permettra la mesure des volumes prélevés conformément à l’article L214-8
du Code de l’Environnement.
Un robinet de prélèvement sera mis en place en tête des forages ainsi que dans l’abri des équipements
annexes situé en zone non inondable.
Un tube guide sonde de diamètre intérieur minimal de 30 mm sera mis en place en même temps que la
pompe d’exploitation afin de permettre un suivi piézométrique de l’aquifère capté.
La nature karstique de l’aquifère capté laisse présager l’apparition ponctuelle de pic de turbidité
supérieur à la limite de qualité. On proposera donc la mise en place d’un dispositif de suivi en continu
de la turbidité auquel sera asservi le fonctionnement des pompes et l’exhaure des eaux prélevées (bypass des eaux trop turbide). Une unité de traitement permanent de la turbidité devra être prévue.
Un cahier de suivi des prélèvements et interventions effectués sera mis en place afin d’assurer, mois
par mois, le suivi des volumes prélevés, le nombre d’heures de pompage, les variations éventuelles de
la qualité, les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation dont le comptage et les
interventions sur l’équipement de pompage.
La conservation des piézomètres Pzamont et Pzc permettra de disposer d’ouvrage d’alerte permettant
le contrôle de la qualité des eaux en cas de suspicion de pollution sur le bassin versant d’alimentation
de l’aquifère capté (contrôle de conductivité).
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Le piézomètre Pzc crépiné face aux seuls drains karstiques permettra de disposer d’un point de
surveillance de l’arrivée d’un panache de pollution en cas d’incident en provenance de la route
départementale ou du massif calcaire jurassique la surmontant (accident routier, largage de retardateur
d’incendie, …).
Il en sera de même avec le piézomètre Pzamont qui sera susceptible de participer à la surveillance des
apports d’éventuels polluants en provenance du Gardon d’ANDUZE.
La tête de ces deux piézomètres devra être rendue insubmersible et une dalle de propreté conforme à la
règlementation (2 mètres de rayon centrée sur la tête des piézomètre, avec une pente vers l’extérieur)
sera mise en place autour de chacun de ces piézomètres.
L’utilité du piézomètre Pzaval dans le cadre d’une surveillance d’une éventuelle pollution est moindre.
Il devra donc être soit rendue insubmersible et étanche soit être rebouché dans les règles de l’art.
Dans le mesure où le forage de reconnaissance serait remplacé par deux forages d'exploitation de gros
diamètre avec équipement en inox, ce forage F1 de reconnaissance devra être rebouché dans les règles
de l'art et sous la supervision d'un hydrogéologue.
L’intérieur du Périmètre de Protection Immédiate sera maintenu entretenu sans usage de désherbants
(pesticides). Toute accumulation d’amas de végétaux en amont du captage sera dégagée après les
épisodes de crues dans la mesure où elle pourrait entrainer un surcreusement et donc une réduction de
l’épaisseur des formations de recouvrement à proximité du captage et des piézomètres de contrôle et
surveillance.
La parcelle constituant le Périmètre de Protection Immédiate devra être acquise en pleine propriété par
le Syndicat d'Adduction d'Eau de l'Avène.

XIII. Prescriptions et aménagements dans le Périmètre de
Protection Rapprochée
A. Prescriptions dans le Périmètre de Protection Rapprochée à
haute sensibilité :
Du fait de la nature des aquifères présents et de la vitesse élevée de transfert de l’eau dans ces derniers,
des mesures spécifiques de protection seront prises à l’intérieur de ce Périmètre de Protection
Rapprochée à haute sensibilité.
Afin de réduire les risques de renversement des véhicules circulant sur la route, on recommandera la
mise en place de protection anti-renversement (Glissière en Béton Armé ou bois ou talus) en bordure
aval de la route RD366 complétée d’un caniveau de dérivation étanchéifié des eaux de ruissellement.
Cette zone de protection de la bordure aval de la chaussée s’étendra sur une longueur totale de 150
mètres de part et d’autre de l’axe projeté du forage sur la route (voir figure 7 et 9).
Par ailleurs, les forages et puits (A21, A22) situés dans l’emprise de ce Périmètre de Protection
Rapprochée à haute sensibilité devront être mis en conformité réglementaire conformément aux
recommandations du rapport BERGA Sud n°30/010K08084 de novembre 2008. Il en sera de même en
ce qui concerne la zone de stockage de déchets inertes notée D3 sur le susdit rapport.
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L’ensemble des dispositifs d’assainissement non collectif présents dans cette emprise devra faire
l’objet de contrôles de conformité et d’une mise aux normes avant toute mise en exploitation du
captage.
A l’intérieur de ce Périmètre de Protection Rapprochée à haute sensibilité, on interdira plus
particulièrement:
• la réalisation de nouveau forage autres que ceux nécessaires à l'alimentation du Syndicat
d'Adduction d'Eau de l'Avène;
• toute Installation Classée pour la Protection de l’Environnement;
• toute exploitation de carrière ou gravière;
• tout dépôt, épandage ou rejets d’eaux usées ou de produits liés au traitement des eaux usées
hormis ceux issus des dispositifs d’assainissement non collectif existant dans la mesure où ils
auront été contrôlés et mis en conformité réglementaire et leur entretien sera réalisé
régulièrement;
• tout épandage de boue de vidange, de station de traitement d’effluents de toute nature, de
stations d’épuration d'eaux usées urbaines, de surplus agricole et de rejets d'effluents de serres;
• tout dépôt d’ordure ménagère, centre de transit, de traitement, de broyage ou de tri de déchets,
dépôt de matériaux inertes, de déblais, de gravats de démolition, d’encombrant, de métaux, de
carcasses de véhicules;
• tout dépôt ou dispositif de stockage non domestique et toute canalisation de produits nuisibles à
la qualité de l’eau. Les dispositifs de stockage d’hydrocarbures des particuliers seront aériens,
limités à 3000 litres et équipés de bacs de rétention d’un volume supérieur ou égal à 1,5 le
volume stocké;
• toutes installations de stockage et/ou traitement de déchets industriels, encombrants, de métaux
et de véhicules;
• l’installation de cimetière et d'aires de camping ou de caravaning;
• La circulation de véhicules transportant des matières dangereuses pour l'Environnement sur la
RD366;
• Tout rejet (hormis les eaux de ruissellement non polluées issues de surface très limitées,
inférieure à 100 m2) dans des gouffres ou avens existants.
Le stockage de produits phytosanitaires (pesticides) sera interdit au droit de la plaine alluviale
inondable. Il en sera de même pour les zones de nettoyage et remplissage des cuves des pulvérisateurs.
L’utilisation des produits fertilisants ou phytosanitaires (pesticides) dans le cadre des pratiques
agricoles (vergers) devront faire l’objet d’un usage raisonné respectant le Code de bonne conduite
agricole et des recommandations de la Cellule d'Etude et de Recherche sur la Pollution des Eaux par
les Produits Phytosanitaires de la Région Languedoc-Roussillon (SERPE-LR).
Les ouvrages de captage abandonnés devront faire l’objet d’un rebouchage dans les règles de l’art.
A l’intérieur de ce Périmètre de Protection Rapprochée à haute sensibilité seront réglementés :
• la construction ou la modification de voies de communication (l’utilisation de résidus de
mâchefer d’usine d’incinération sera interdite);
• la découverte de cavité, aven ou gouffre qui devra faire l’objet d’une déclaration, suivi d’une
éventuelle exploration, avant mise en protection par clôture ou colmatage si nécessaire);
• le transport de matières dangereuses sur la RD366.
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B. Prescriptions dans le Périmètre de Protection Rapprochée à
sensibilité normale:
A l’intérieur de ce Périmètre de Protection Rapprochée à sensibilité normale, on règlementera:
• la réalisation de nouveau forage (qui devra faire l’objet d’un suivi hydrogéologique et
technique);
• la réalisation de tout nouveau dispositif d’assainissement non collectif;
• les stockages d’hydrocarbure à usage domestique lesquels devront être hors sol, limités à 3000
litres, et disposer d’un bac de rétention d’un volume supérieur à 1.5 fois le volume
d’hydrocarbures stockés;
• les aires de lavage de véhicules et casses automobiles, lesquelles seront interdites sauf si les
eaux ruisselant sur des surfaces imperméabilisées peuvent être récupérées dans des bassins de
stockage adaptés et munis de système d’abattement de la charge polluante;
• le transport de matière dangereuse, lequel devra être limité au maximum;
• un contrôle et une mise aux normes éventuelle des aires de remplissage ou de lavage des
pulvérisateurs existants utilisés pour le traitement des cultures seront recommandés.
Les principaux gouffres et avens existants devront être clôturés afin d’éviter toutes chutes d’animaux.
L’accès à ces cavités ne fera l’objet d’aucune restriction particulière dans la mesure où il permet
d’obtenir un retour d’information d’éventuelle pollution (dépôts sauvages, charognes, …) de la part
des spéléologues. On recommandera la mise en place à l’entrée de ces cavités, d’un panneau informant
de l’existence d’un périmètre de protection et de l’obligation de signalisation de toutes traces de
pollution identifiée dans la mairie concernée.

XIV. Prescriptions et aménagements dans le Périmètre de
Protection Éloignée
La principale vulnérabilité de l’aquifère réside dans la nature karstique de son aire d’alimentation
doublée par les relations hydrauliques existantes avec l’aquifère à porosité de matrice des alluvions du
Gardon d’ANDUZE.
A l’intérieur des limites proposées pour ce périmètre, la réglementation nationale en vigueur devra être
suivie scrupuleusement et des dispositions devront être prises avant de créer toute activité analogue à
celles interdites dans le Périmètres de Protection Rapprochée à sensibilité normale et haute.
Les principaux gouffres et avens existant devront être clôturés afin d’éviter toutes chutes d’animaux.
L’accès à ces cavités ne fera l’objet d’aucune restriction particulière dans la mesure où il permet
d’obtenir un retour d’information de la part des spéléologues d’éventuelle pollution (dépôts sauvages,
charogne, …). On recommandera la mise en place à l’entrée de ces cavités, d’un panneau informant de
l’existence d’un périmètre de protection et de l’obligation de signalisation de toutes traces de pollution
identifiée dans la mairie concernée.
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XV. Conclusion
Dans le cadre du renforcement et de la diversification de ses ressources en eau potable, le SYNDICAT
D’ADDUCTION D’EAU DE L’AVENE a fait réaliser un nouveau forage d'exploitation Fe1 à
proximité du forage de reconnaissance F1, au sud du bourg d’ANDUZE, en rive gauche du Gardon
d’ANDUZE et à proximité du lieu-dit « Mas Pestel ».
Les essais de pompage et les suivis qualitatifs réalisés ont mis en évidence la qualité du complexe
aquifère capté tant du point de vue quantitatif que qualitatif le jour des prélèvements. Les différents
essais de pompage réalisés permettent de confirmer la qualité de l'aquifère capté et la possibilité d'une
exploitation au débit cumulé de 500 m3/h pour un rabattement de 1,90 m à l'aide d'un pompage en
simultané sur deux ouvrage de captage. L'absence de rabattement résiduel au terme de la remontée au
niveau statique faisant suite à 15 jours de pompage au débit moyen de 500 m 3/h confirme la
potentialité de cet aquifère.
Ce débit exploitable de 500 m3/h mis en évidence ne préjuge pas de l’acceptation de l’incidence du
prélèvement sur la gestion globale de la ressource (disposition du Code de l'Environnement qui visent
à limiter les conséquences des prélèvements sur le Milieu Naturel).
Sous réserve du respect des diverses préconisations, aménagements et mises en conformités spécifiées
dans le présent rapport, un avis sanitaire favorable de l'hydrogéologue agréé par le Ministère de la
Santé en matière d'hygiène publique est donné à l’utilisation des eaux souterraines exploitées par les
captages Fe1 et F1 (qui sera remplacé par un ou deux forages similaires à Fe1) dit de « La
Madeleine », commune d’ANDUZE.
Jean-François DADOUN
Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
pour le département du Gard
le 15 mars 2011

29/29

6.1

6.2a

Commune de Générargues

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Programme des travaux
Pièce N°1
Rapport Final

Réf. CEREG Ingénierie – M15003

Octobre 2016

MAITRE D'OUVRAGE

Commune de Générargues
OBJET DE L’ETUDE

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
N° AFFAIRE

M15003

INTITULE DU RAPPORT

Programme des travaux

Maxime

V2

Octobre 2016

Mathieu
DESAGNAT

ROCHE

V1

Août 2016

Mathieu
DESAGNAT

Maxime
ROCHE

N° de
Version

Date

Établi par

Vérifié par

Rapport Final
Prise en compte des remarques du comité de pilotage lors
de la réunion du 12/10/16

Description des Modifications / Évolutions

Octobre 2016
Établi par CEREG Ingénierie /MDE/MRO

Commune de Générargues – Schéma Directeur AEP

TABLE DES MATIERES
A.

SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ET DU DIAGNOSTIC ................................................ 6

C.

ZONAGE D’EAU POTABLE .....................................................................................................22

A.I

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES ........................................................................................................... 7

D.

PROGRAMME DES TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE............................................................................................................................24

A.II

POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE.................................................... 8

D.I

OBJECTIFS ..................................................................................................................................25

D.II

PROGRAMME D’ACTIONS .....................................................................................................26

A.III EAU POTABLE : GESTION, OUVRAGES ET RESEAUX ..................................................... 9
A.III.1

OUVRAGES ET RESEAUX ........................................................................................................... 9

D.II.1

ACTION N°1 : MISE EN SERVICE DU FORAGE DU BRUEL ...........................................................26

A.III.1.1

Ouvrages de production ................................................................................................... 9

D.II.1.1

Objectifs ..........................................................................................................................26

A.III.1.2

Ouvrages de stockage....................................................................................................... 9

D.II.1.2

Description et estimation des travaux ............................................................................27

A.III.1.3

Ouvrages de traitement .................................................................................................. 10

D.II.1.3

Finalités des travaux ......................................................................................................28

A.III.1.4

Surpresseurs ................................................................................................................... 10

D.II.1.4

Priorité ...........................................................................................................................28

A.III.1.5

Réseaux........................................................................................................................... 11

A.III.1.6

Compteurs sectoriels et télésurveillance ........................................................................ 11

A.III.1.7

Desserte actuelle des réseaux AEP ................................................................................ 12

A.IV EAU POTABLE : ASPECTS QUANTITATIFS....................................................................... 13

D.II.2

ACTION N°2 : ALIMENTATION DU RESERVOIR DE MOUNIES PAR BRUEL (FONCTIONNEMENT DU
RESEAU EN SENS INVERSE) .......................................................................................................................29
D.II.2.1

Objectifs ..........................................................................................................................29

D.II.2.2

Description et estimation des travaux ............................................................................30

A.IV.1

PRODUCTION ........................................................................................................................... 13

D.II.2.3

Finalités des travaux ......................................................................................................30

A.IV.2

CONSOMMATION ..................................................................................................................... 13

D.II.2.4

Priorité ...........................................................................................................................30

A.IV.3

RATIOS DE FONCTIONNEMENT ................................................................................................. 13

A.IV.3.1

Rendements..................................................................................................................... 13

A.IV.3.2

Indice linéaire de consommation ................................................................................... 13

A.IV.3.3

Indice linéaire de pertes ................................................................................................. 13

D.II.3
ACTION N°3 – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT – DEVOIEMENT DE RESEAU PRIVE
– CONDUITE PRINCIPALE..........................................................................................................................33
D.II.3.1

Objectifs ..........................................................................................................................33

D.II.3.2

Description et estimation des travaux ............................................................................33

D.II.3.3

Finalités des travaux ......................................................................................................34

A.IV.4

BILAN SUR LES FUITES ............................................................................................................. 14

A.IV.5

QUALITE DE L’EAU .................................................................................................................. 16

A.IV.6

DEFENSE INCENDIE ET PRESSIONS DE SERVICE ........................................................................ 16

D.II.4.1

Objectifs ..........................................................................................................................35

A.IV.7

BILAN BESOINS/RESSOURCES .................................................................................................. 17

D.II.4.2

Description et estimation des travaux ............................................................................35

B.

ETUDE DES SCENARIOS D’EXTENSION DE RESEAU .................................................... 19

D.II.4.3

Finalités des travaux ......................................................................................................35

B.I

DEFINTION DES ZONES D’ETUDES..................................................................................... 20

D.II.4.4

Priorité ...........................................................................................................................35

B.II

EXTENSION DU RESEAU POUR LA ZONE DU ROUCAN ................................................ 20
B.II.1.1 Objectifs ............................................................................................................................. 20

DU RESEAU STRUCTURANT – DEVOIEMENT DE RESEAU
PRIVE – CONDUITE PRINCIPALE A PROXIMITE DE RESERVOIR DE BRUEL ..................................................35

D.II.4

ACTION N°3A – RENOUVELLEMENT

ACTION N°3B – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT – CONDUITE PRINCIPALE A
PROXIMITE DE L’ACCELERATEUR .............................................................................................................36
D.II.5

B.II.1.2 Description et estimation des travaux ................................................................................ 20

D.II.5.1

Objectifs ..........................................................................................................................36

B.II.1.3 Choix de zonage AEP et justifications ............................................................................... 20

D.II.5.2

Description et estimation des travaux ............................................................................36

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux

3

Commune de Générargues – Schéma Directeur AEP

D.II.5.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 36

D.II.5.4

Priorité ........................................................................................................................... 36

ACTION N°3C – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT – DEVOIEMENT DE RESEAU
PRIVE – CONDUITE PRINCIPALE RD129 SUD ........................................................................................... 37
D.II.6

D.II.6.1

Objectifs ......................................................................................................................... 37

D.II.6.2

Description et estimation des travaux ............................................................................ 37

D.II.6.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 37

D.II.6.4

Priorité ........................................................................................................................... 37

D.II.7
NORD

ACTION N°3D – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT– CONDUITE PRINCIPALE RD129
38

D.II.7.1

Objectifs ......................................................................................................................... 38

D.II.7.2

Description et estimation des travaux ............................................................................ 38

D.II.7.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 38

D.II.7.4

Priorité ........................................................................................................................... 38

D.II.8

ACTION N°4 – MISE EN PLACE DE BACHE SOUPLE SUR LE SECTEUR DES GYPIERES .................. 39

D.II.8.1

Objectifs ......................................................................................................................... 39

D.II.8.2

Description et estimation des travaux ............................................................................ 39

D.II.8.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 40

D.II.8.4

Priorité ........................................................................................................................... 40

D.II.9

ACTION N°5 – RENOUVELLEMENT DU PARC DES COMPTEURS ABONNES .................................. 41

D.II.9.1

Objectifs ......................................................................................................................... 41

D.II.9.2

Description et estimation des travaux ............................................................................ 41

D.II.9.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 41

D.II.9.4

Priorité ........................................................................................................................... 41

D.II.10

ACTION N°6 –GESTION PATRIMONIALE EN FONCTION DE LA TELESURVEILLANCE ................... 42

D.II.10.1

Objectifs ......................................................................................................................... 42

D.II.10.2

Description et estimation des travaux ............................................................................ 42

D.II.10.3

Finalités des travaux ...................................................................................................... 42

D.II.10.4

Priorité ........................................................................................................................... 42

D.III SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIONS ........................................................................ 43
D.III.1

FINALITES ET SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIONS ............................................................. 43

D.III.2

IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU ................................................................................................ 43

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux

4

Commune de Générargues – Schéma Directeur AEP

ORGANISATION DES RAPPORTS

PRÉAMBULE
A la suite du diagnostic du système AEP de Générargues, la commune a établi son programme
pluriannuel de travaux.

Schéma directeur d’alimentation en eau potable
Synthèse de l’état des lieux

Pièce n°1

-

Scénarii

Programme des travaux
Zonage d’Eau Potable

-

Le présent programme des travaux a été établi sur la base :
• de l’état des lieux du système AEP ayant permis de mettre en évidence :
- tous les dysfonctionnements du système actuel
- tous les points non conformes à la réglementation en vigueur
• des perspectives de l’évolution urbanistique et des activités économiques.

Pièce n°2

Rapport d’état des lieux et Diagnostic

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de :
• résoudre les anomalies existantes ;

Pièce n°3

Pièce n°4

Plan des réseaux AEP
-

Carnet de vannage

Rapport de Synthèse

• mettre en conformité le système AEP de la commune avec la réglementation en vigueur ;
• de mettre en adéquation le fonctionnement futur du système AEP avec les perspectives de
développement de la commune.
Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées :
• par type de travaux et d’impact (ou finalité) sur le fonctionnement du système AEP
• par niveau d’urgence :
- Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser
dans les 2 ans.
- Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du
système AEP.
- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des
problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système AEP.
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A.

SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ET DU DIAGNOSTIC
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Un rapport complet et détaillé dénommé « Etat des Lieux » a été fourni à la commune et détaille les
investigations réalisées dans le cadre du schéma directeur et permet de présenter :
• Une présentation de la commune, de son environnement et des données urbanistiques et
économiques,
• Une présentation du système d’alimentation en eau potable existant,
• Un état des lieux présentant le fonctionnement et les anomalies du système AEP existant.
Ce rapport présente les enjeux et les problématiques résolus par le programme d’actions.

A.I CONTEXTE
GEOGRAPHIQUE
ENVIRONNEMENTALES

ET

CONTRAINTES

Localisation : Commune du Gard située à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d’Alès.
Topographie : Relief marqué avec 1 entité : le Mont Luziers au nord-ouest du territoire.. Le village est
implanté à des altitudes comprises entre 130 et 290 mNGF.
Contexte hydrographique : Générargues est implantée sur le BV du Gardon. La commune est drainée
par la rivière l’Amous qui traverse du Nord au Sud la commune. D’autres ruisseaux et valats
complètent le réseau hydrographique
Géologie : Présence de plusieurs entités géologiques : marnes et calcaires gréseux noirs de l’AalénienBajocien pour le secteur de Blateiras ; alluvions récentes et dolomies jaunâtres marnes noires et marnes
noires rubanées pour le secteur Centre-Village et périphérie. Faciès géologique complexe sur le
territoire.
Hydrogéologie : Deux masses d’eau souterraines identifiées (les alluvions du moyen Gardon + Gardons
d’Alès et d’Anduze – Les formations sédimentaires variées de la bordure cévenol (Ardèche, Gard) et
alluvions de la Cèze à Saint Ambroix). L’échéance d’obtention du bon état est fixée à 2025 pour les
alluvions du moyen Gardon + Gardon d’ Alès et d’Anduze du fait d’une pollution par les pesticides.
Captages AEP : Le captage du Puits du Coudoulous est situé sur le territoire communal. Ce captage
dispose d’une DUP en date du 1er avril 2009.
Un forage est également présent sur le territoire communal : le forage du Bruel. Ce forage sera
régularisé fin 2016. A terme, après mise en service, ce forage deviendra la principale ressource
communale.
Baignade : Aucune zone de baignade officielle n’est recensée sur le territoire communal, le premier site
de baignade est sur le Gardon d’Anduze sur la commune d’Anduze. Il s’agit de la baignade « L’Arche »,
de qualité excellente en 2015.
Espaces Naturels : deux ZNIEFF (Corniche de Peyremale et écaille du Mas Pestel et Hautes vallées des
Gardons), de deux SIC (Vallée du Gardon de Mialet et les Falaises d’Anduze).
Zones inondables : La commune est concernée par le PPRI du Gardon d’Anduze.
Le captage du Coudoulous est situé en zone inondable définie par ce PPRI.
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A.II POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE
Population permanente actuelle : 731 habitants permanents au total en 2013 (source INSEE).
Population totale estivale en pointe : Evolution démographique significative en période estivale:
101 résidences secondaires sont recensées sur le territoire communal ainsi que 2 hôtels, ce qui
correspond à une capacité d’accueil de 385 personnes supplémentaires.
L’effectif total de la population présente sur le territoire communal peut atteindre 1115 personnes en
période estivale.
Structure d’habitat: Habitat relativement dense dans le centre du Village. Habitat pavillonnaire et plus
lâche autour et dans la vallée.
Le hameau de Blateiras au Nord-est du territoire complète l’habitat du village.
Plusieurs habitations sont également implantées sur le secteur des Gypières, au Sud du territoire
communak, en limite de communes avec Anduze.
Activités économiques particulières:
Le village est doté de:
- Le domaine de la Bambouseraie de Prafrance
- Une école
- Quelques commerces : un institut de soin de beauté, une boucherie et 5 restaurants
Les activités économiques sont peu nombreuses sur le territoire communal et n’ont pas d’impact
significatif sur le système d’alimentation en eau potable. La bambouseraie est un gros consommateur en
eau potable de façon régulière, mais ce n’est pas préjudiciable pour le réseau d’eau potable. En effet, la
consommation en eau potable est seulement pour les besoins domestique, l’irrigation et l’arrosage se
fontt par le biais d’eau brute.
Document d’urbanisme : PLU en cours de finalisation, le projet de zonage a été réalisé.
Population future : La croissance démographique sur les prochaines années est de l’ordre de :
820 habitants d’ici 2025,

Illustration: Zones potentiellement urbanisables
(dents creuses+ zones à urbaniser) sur Générargues

900 habitants à l’horizon 2035

Surface disponible à
l’urbanisation
Différentes zones du
projet de zonage du PLU

Soit une croissance annuelle moyenne de 1 % / an.
La population totale raccordée au système AEP à l’horizon 2035 est estimée à 900 personnes.
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A.III

EAU POTABLE : GESTION, OUVRAGES ET RESEAUX
A.III.1.2 Ouvrages de stockage

Gestion du Système d’Alimentation en eau potable : Régie

Nom : Réservoir de Mounies

Nombre d’abonnés AEP en 2014 :432 abonnés AEP.

Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°C665 Réservoir semi-enterré à cuve circulaire dont
le radier est implanté à 207 mNGF.

Volume annuel facturé aux abonnés AEP en 2014:43 522 m³ en 2014.

Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 100 m3 dont 56 m3 de volume utile.
Réserve incendie : 44 m3de réserve incendie.

A.III.1

Alimentation : Adduction surpressée du Puits du Coudoulous jusqu’au réservoir. Distribution gravitaire
vers Générargues et vers les Gypières.

Ouvrages et Réseaux

A.III.1.1 Ouvrages de production

Asservissement : Poires de niveau régissent la mise en marche des pompes du Puits du Coudoulous.

Nom : Captage du Puits du Coudoulous

Comptage : Compteur mécanique Ø 100 mm sur la distribution vers Générargues

Implantation : Commune de Générargues. Parcelle n° 646 Section C

Compteur mécanique Ø 50 mm sur la distribution vers les Gypières

Situation administrative : DUP approuvée

Accès : Chemin carrossable

Autorisation de prélèvement: 30 m3/h – 720 m3/j - 156 950
m3/an

Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques
Commodités : téléphone mais pas d’électricité sur site.

Périmètres de protection: Périmètre de protection immédiate
et rapprochée. Pas de clôture
Comptage : 1compteur de production : Compteur Sensus
Meistream
Accès : Chemin carrossable

Nom : Réservoir du Bruel
Puits du Coudoulous

Commodités : électricité sur site

Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°B727 Réservoir semi-enterré à simple cuve dont
le radier est implanté à 200 mNGF.
Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 130 m3 dont 84 m3 de volume utile.
Réserve incendie : 46 m3de réserve incendie.

Nom : Forage du Bruel

Alimentation : Adduction gravitaire depuis le réservoir de Mounies. Distribution surpressée vers le
réservoir de Blateiras.

Implantation : Commune de Générargues. Parcelle n° 1216 Section B

Asservissement : Robinet flotteur du réservoir du Bruel régule l’adduction gravitaire depuis le réservoir
de Mounies.

Situation administrative : DUP en cours de finalisation
Autorisation de prélèvement : (issue de l’arrêté de la DDTM)
30 m3/h – hors période de pointe : 250 m3/j – en période de
pointe estivale 450 m3/j

Comptage : Débitmètre Ø 80 mm sur l’adduction depuis le réservoir de Mounies

Périmètres de protection: Non établi.

Accès : Route communale.

Accès : Route communale enrobée

Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques.

Commodités : Electricité sur site

CEREG Ingénierie
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Forage du Bruel

Commodités : électricité et téléphone sur site.
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Nom : Réservoir de Blateiras
Implantation : Commune de Générargues - Parcelle n°B729 Réservoir semi-enterré à double cuve dont le
radier est implanté à 320 mNGF.
Type : Réservoir simple cuve semi enterré de forme cylindrique.
Volume total : 140 m3 dont 140 m3 de volume utile.
Réserve incendie : pas de réserve incendie.
Alimentation : Adduction surpressée depuis le réservoir du Bruel. Distribution gravitaire vers Blateiras,
les Gypières.
Asservissement : Fonctionnement sur horloge la nuit, fonctionnement pouvant entrainer des départs vers
le trop-plein
Comptage : Compteur mécanique Ø 80 mm sur la distribution
Accès : Chemin carrossable
Etat général de l’ouvrage : Bon état du génie civil et des organes hydrauliques.
Commodités : téléphone mais pas d’électricité sur site.

A.III.1.3 Ouvrages de traitement
Injection de chlore via une pompe doseuse sur la conduite d’adduction entre le puits du Coudoulous et
le réservoir de Mounies. Chloration par chlore gazeux asservi à la mise en marche des pompes du puits.

A.III.1.4 Surpresseurs
Deux surpresseurs sont installés sur les réseaux :
- Supresseur de Picadenoux, au Sud du Village : 15 habitations desservies environ ;
- Surpresseur du Viala, au Nord du Village : 10 habitation desservies environ..
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A.III.1.5 Réseaux

A.III.1.6 Compteurs sectoriels et télésurveillance

Le système AEP représente un linéaire total de réseaux de 19 km :

Neuf compteurs généraux sectoriels sont implantés sur la commune de Générargues.

- 1,5 km de réseau d’adduction surpressée;
- 15,5 km de réseaux de distribution gravitaire

La carte suivante présente le découpage par sous-compteurs :

- 1,9 km de réseaux de distribution surpressé.
Un peu plus des trois quarts des réseaux d’eau potable sont en PVC.
Néanmoins, environ 10% des réseaux sont en amiante-ciment. Les réseaux en Amiante Ciment Ø 100
constituent la distribution principale entre le réservoir de Mouniès et le réservoir du Bruel (en passant par
le village de Générargues) : ces réseaux fuyards et soumis à des casses récurrentes doivent être
renouvelés à terme.

Au global, 143 organes sont recensés :
- 76 vannes de sectorisation, ouvertes ;
- 6 vannes sectorielles fermées ;
- 13 vidanges ;
- 13 ventouses ;
- 12 poteaux incendies
- 3 réducteurs de pressions.
D’autre part, 14 compteurs individuels ont été mis en place dans le cadre du Schéma Directeur sur
certaines infrastructures non comptabilisées (cimetière, STEP, local technique).
Tous les points de consommations publics sont donc désormais comptabilisés.
Trois réducteurs de pression sont implantés sur la commune :
- 1 sur la conduite de distribution vers le Coudoulous, à proximité de l’accélérateur du
Coudoulous, pour limiter la pression sur une antenne
- 1 sur la conduite de distribution vers les Gypières depuis le réservoir de Blateiras
- 1 sur la conduite de distribution après les Gypières

Un dispositif de télésurveillance a également été installé sur tous les compteurs et débitmètres dans
le cadre du présent Schéma Directeur, effective depuis octobre 2015 : une supervision sous PC Win 2 a
été mise en place dans les locaux techniques de la commune.
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A.III.1.7 Desserte actuelle des réseaux AEP
Le taux de desserte est très important : proche de 99%.
Seulement 5 habitations et un hôtel ne sont pas desservis par le réseau communal d’eau potable.
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A.IV
A.IV.1

EAU POTABLE : ASPECTS QUANTITATIFS
Production

Le compteur de production est installé sur la conduite d’adduction, au niveau du puits du Coudoulous.
Des relèves régulières ont été réalisées sur ce compteur au cours de l’année 2014-2015.

A.IV.3

Ratios de fonctionnement

A.IV.3.1 Rendements
Le rendement net théorique calculé à partir du suivi de la production et des volumes facturés en 2014
s’élève à 48%.
Le volume de pertes journalier est de 135 m3/j.

La mise en place de la télésurveillance fin 2015 permet d’enregistrer les données plus finement.
La production annuelle en 2014 est de 94 020 m3/an.

Volume annuel corrigé d'eau consommé année 2014

Le volume moyen journalier produit est de 260 m3/j.
En pointe maximale estivale, la production journalière maximale est de 330 m3/j (moyennée sur le
mois d’Août 2014).

Volume en m³/an
V1 - Volume annuel produit (donnée relève index forage) m³/an

94 020

V2 -Volume annuel facturé (m³/an)

43 522

V3 - Volume annuel non comptabilisé (m³/an)

835

V4 - Volume annuel des besoins pour le service (m³/an)

500

(V5 = V2+V3+V4) - Volume annuel consommé corrigé (m³/an)

44 857

Volume facturé par habitants: moyenne de 60 m3/an/habitants en 2014

V6 - Volume annuel de pertes (m³/an)

49 163

Gros consommateurs : 7 gros consommateurs sont identifiés sur la commune et représente une
consommation totale de 5 421 m3 sur l’année 2014. Ces volumes issus des gros consommateurs
représentent environ 12% de l’assiette de facturation AEP, ce qui est moyennement important.

(V5 / V1) - Rendement net théorique

48%

A.IV.2

Consommation

Nombre d’habitants : 731 habitants en 2014
Nombre d’abonnés 432 abonnés en 2014
3

Volume facturé : 43 522 m /an en 2014.

Parmi ces gros consommateurs, on peut citer en particulier la Bambouseraie et la ferme de Cordanel,
respectivement 508 et 2480 m3/an.
Volume facturé brut par habitant : en 2014, le volume moyen facturé par habitant est de 163l/j/habitant.
Volumes non comptabilisés et pertes de service: Quelques équipements publics de Générargues n’étaient
pas équipés de compteurs.

A.IV.3.2 Indice linéaire de consommation
Le réseau d’eau potable de Générargues entre dans la catégorie des réseaux ruraux, avec un ILC net de
6,5 m3/j/km sur la base du volume annuel consommé corrigé de 2014.

Le volume consommé non facturé est évalué à environ 835 m³/an, soit 2% du volume annuel facturé
aux abonnés en 2014.
Chacun des points non comptabilisés a été recensé dans le cadre et équipés en 2015 de compteurs
individuels.
Volumes des pertes de service: Les pertes occasionnées par le service sont faibles. Elles sont liées aux
prestations courantes d’entretien du réseau et des ouvrages (Pose de nouveaux branchements, réparation
de fuites, essais pompiers, Nettoyage annuel du réservoir). Les pertes de services sont estimées à
500 m3/an.

A.IV.3.3 Indice linéaire de pertes
Sur la base des éléments de 2014, l’indice Linéaire de Perte des réseaux AEP est de 7.0 m3/j/km, ce qui
correspond à un réseau de distribution en état mauvais vis-à-vis des fuites.

Volume moyen mis en distribution sur la période de mesures (Novembre-Décembre 2015) :
180 m3/j.
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A.IV.4

Bilan sur les fuites

Une campagne de recherche de fuites a été lancée par le biais de d’une sectorisation nocturne, dans la
nuit du 19 au 20 novembre 2015.
Ensuite, des investigations de recherche de fuite par écoute acoustique ont été réalisées avec le concours
de la société ATHEA, Philippe ANGLADE le 02 Décembre 2015.

Après réparation des fuites, lors de la campagne de mesures de Décembre 2015, le débit de fuite mesuré
sur les réseaux de distribution de Générargues est de 53 m3/j.
A la suite de ces réparations, le rendement de la commune est de 70 % en période creuse.
L’indice Linéaire de Perte des réseaux AEP calculé lors de la campagne de mesure de NovembreDécembre 2015 est de 2,8 m3/j/km.

Suite à la corrélation acoustique, trois fuites ont été localisées:
- 1 fuite dans le centre-village
- 1 fuite sur la route départementale D50 sur le branchement du tennis/stade;
- 1 fuite Le Viala
Au total, ces fuites ont été localisées et réparées immédiatement.
Comme le démontre le graphique présenté ci-après, la détection et la réparation des fuites a permis
d’améliorer significativement le rendement,
en diminuant
manière trèsréalisées
forte le débit de
Résultats
desdemesures
enfuites.
NOVEMBRE 2015
Fiche de synthèse des mesures de débit : Distribution Générargues – Compteur Voie Ferrée

1
2
3

Période 1 :
-Volume journalier :200 m3/j
-Débit de fuites :
5 m3/h soit 120 m3/j
-Rendement :40%

Période 2 :
-Volume journalier : 170 m3/j
-Débit de fuites :
3,4 m3/h soit 82m3/j
-Rendement :52%

Période 3 :
-Volume journalier : 120 m3/j
-Débit de fuites :
1,8 m3/h soit 43 m3/j
-Rendement : 65%

8
Illustration de l’évolution des débits télésurveillés sur Novembre et Décembre 2015 : compteur voie ferrée

Au final, le débit de fuite a été divisé par 3 entre Novembre et Décembre 2015
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Fin Décembre 2015, en période creuse, le volume journalier de production est de 137
m3/j. Le volume journalier distribué est de 128 m3/j pour un débit de fuites est de 1,6
m3/h soit un rendement de réseau de 70%.
CEREG Ingénierie
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En Aout 2016, en pointe estivale, le volume journalier de production le jour de
pointe est de 320 m3/j. Le volume distribué sur Générargues village est de 255 m3/j et
celui distribué sur les Gypières est de 31 m3/j.
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A.IV.5

Qualité de l’eau

Caractérisation de l’eau brute :
• Eau dure, entartrante, fortement minéralisée sans tendance à la corrosion. (pH = 7,6 ;
TAC = 19,7° F ; TH = 28° F ; σ = 528,4 µS/cm ) ;

A.IV.6

Défense incendie et pressions de service

Les réserves incendies du réservoir de Mounies et du Bruel sont de 90 m3 au total, respectivement 44 et
46m3. Le réservoir de Blateiras ne dispose pas de réserve incendie.

• Aucun dépassement des normes microbiologiques

Au global, la réserve incendie est relativement loin du volume règlementaire nécessaire (90 m3 pour 120
m3 règlementaire).

• Pas de problématique Nitrates ;

Sur le territoire communal, 11 poteaux incendie sont recensés.

• Pas de problématique Pesticides
Avec un TH moyen de 28°F et un TAC moyen de 20°F, les eaux produites par le Puits du
Coudoulous sont dures.
Les eaux produites par le puits sont au-dessus du pH d’équilibre calco-carbonique, avec un écart
de l’ordre de 0,2 unités de pH.
L’eau de Générargues est légèrement entartrante.

L’ensemble des habitations est relativement bien desservi par les poteaux incendie et la répartition des
poteaux est globalement satisfaisante.
On peut voir cependant que certaines extrémités de réseaux ne sont pas couvertes soit par
dysfonctionnement des hydrants en place ou soit par manque d’organes de protection incendie :
-

Caractérisation de l’eau distribuée :
• 1 dépassement des paramètres bactériologiques,
• Pas de dépassement de la norme admissible en plomb
• Taux de chlore suffisant dans tous les prélèvements

Un dépassement bactériologique est constaté de façon très ponctuelle.
Ce dépassement (norme microbiologique) est anecdotique et ne remet pas en question la bonne
qualité de l’eau fournit par le Puits du Coudoulous.

Le Viala : (réseaux en PVC Ø 63, PVC Ø 40).

Le test de l’hydrant situé dans ce quartier montre qu’il ne peut pas fournir le débit demandé par la
réglementation (60 m3/h). En effet, du fait de son implantation sur le surpresseur du Viala, cet hydrant ne
pourra pas être conforme vis-à-vis de la réglementation : débit maximum de 44 m3/h sous 1 bar,
De plus, les diamètres des conduites du quartier du Viala ne permettent pas le respect du débit imposé de
60 m³/h (17 l/s).
-

Les Gypières : (PVC Ø 50 mm).

Ce quartier n’est pas couvert par un hydrant, la mise en place d’un hydrant pour ce quartier serait à
prévoir. Néanmoins, du fait de son implantation sur une conduite de diamètre 50mm, l’hydrant ne
pourrait pas respecter la réglementation incendie. L’hydrant permettrait uniquement un point d’accès au
SDIS.
A l’issue des mesures de pression, il apparait que le secteur du Coudoulous et de la Bambouseraie
présente des pressions de services élevées (> 7 bars).
Les autres quartiers ont des pressions comprises en 2 et 6 bars, donc confortables pour les usagers.

CEREG Ingénierie
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A.IV.7

Bilan besoins/ressources

L’estimation des besoins moyens et en pointe aux horizons 2025 et 2035 est établie à partir :
-

Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en novembre 2015.

-

Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en août 2016.

Les besoins futurs intègrent un volume de fuite de 54 m3/j, soit 2,3 m3/h.
Ce volume de fuites permet de respecter l’objectif de rendement fixé par la DUP : 70% .
Toute amélioration du rendement des réseaux, et donc minimisation du débit de fuites retenu, permettra
de sécuriser le bilan besoins-ressources, en minimisant la pression de prélèvement.
Les ratios production journalière (fuites déduites) sont les suivants :


Ratio moyen : 145 l/j/habitant



Ratio en pointe : 250 l/j/habitant

Sur la base des estimations démographiques et urbanistiques décrites dans le rapport d’état des lieux, le
tableau page suivante peut être établi afin de caractériser les besoins en eau potable attendus aux
horizons 2025et 2035 :
-

Horizon 2025 : + 94 habitants permanents ;

-

Horizon 2035 : + 176 habitants permanents

A ces habitants permanents, il est également pris en compte une augmentation des besoins liés à l’accueil
d’estivants supplémentaires :
-

Horizon 2025 : + 58 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 94 habitants permanents) ;

-

Horizon 2035 : + 101 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 176 habitants permanents)

Période Creuse

Période de pointe
estivale

Besoin en production en 2016

158 m3/j

328 m3/j

avec les fuites (rendement actuel de 67%)

(731 habitants)

(1115habitants)

Besoin en production en 2016

151 m3/j

321 m3/j

sans les fuites (rendement objectif atteint de 70%)

(731 habitants)

(1115 habitants)

Besoin en production en 2025

171 m3/j

365 m3/j

(+94 habitants permanents et +58 estivants)

(825 habitants)

(1267 habitants)

Besoin en production en 2035

188 m3/j

402 m3/j

(+176 habitants permanents et +101 estivants)

(907 habitants)

(1392 habitants)

CEREG Ingénierie
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Générargues :
SYNTHESE

Situation actuelle
AVEC LES FUITES

Situation actuelle
SANS LES FUITES

Situation Horizon
2025

Situation Horizon
2035

Population permanente

731 Hab.

731 Hab.

825 Hab.

907 Hab.

Besoins en production
période creuse

158 m3/j

151 m3/j

171 m3/j

188 m3/j

Population en pointe

1115

1115

1267

1392

Besoins en production en
pointe

328 m3/j

321 m3/j

365 m3/j

402 m3/j

Besoins annuels
(en considérant 3 mois de
pointe)

73386 m3/an

70911 m3/an

80261 m3/an

88241 m3/an

Débit disponible

30 m3/h - hors période estivale : 30 m3/j - en période estivale 250 m3/j pour le puits du
Coudouloux
30 m3/h - hors période estivale : 250 m3/j - en période estivale 450 m3/j pour le forage du
Bruel
Débit de prélèvement maximal annuel pour les 2 captages = 125 000 m3/an

Situation Future Bilan
Besoins Ressources

Equilibre Théorique

Le bilan besoin-ressource est à l’équilibre pour l’horizon 2035.
En ce qui concerne l’horizon 2035, les besoins de productions en période de pointe sont de
402 m3/j pour un débit de prélèvement autorisé de 450 m3/j.

Programme des travaux
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Situation
actuelle
AVEC LES
FUITES

Situation
actuelle
SANS LES
FUITES

Volume total de stockage des réservoirs (m³)

370 m³

370 m³

370 m³

370 m³

En période creuse
Débit journalier total (consommation+fuites) (m³/j)

158 m³/j

151 m³/j

171 m³/j

188 m³/j

56 h

59 h

52 h

47 h

328 m³/j

321 m³/j

365 m³/j

402 m³/j

27 h

28 h

24 h

22 h

280 m³

280 m³

280 m³

280 m³

20 h

21 h

18 h

17 h

Générargues : STOCKAGE

Temps de séjour en période creuse (heures)
En période de pointe
Débit journalier total (consommation+fuites) (m³/j)
Temps de séjour en Pointe (heures)

Situation à
Situation à
l'horizon 2025 l'horizon 2035

Volume UTILE de stockage du réservoir
(Volume total - 90 m³ volume de réserve incendie)
Temps de réactivité en Pointe (heures)

A l’heure actuelle, le dimensionnement du volume de stockage est satisfaisant :
-

Temps de séjour de 50 heures en période creuse: faible risque de dégradation de la qualité de
l’eau ;

-

Temps de séjour de 28 heures en pointe, soit un temps de réactivité de 21 heures, temps suffisant
pour réagir à une casse éventuelle sur l’adduction.

A l’horizon 2025, le temps de réactivité sera en pointe de 19 heures pour réagir à grosse une casse
éventuelle sur l’adduction.
Ce temps de séjour est un peu faible mais reste tout à fait acceptable.
A l’horizon 2035, le dimensionnement général du réservoir du Village est suffisant avec 23h de
temps de séjour, et un temps de réactivité de 17h en période de pointe.
Le dimensionnement du réservoir est donc satisfaisant pour la situation actuelle et à moyen terme,
jusqu’à l’horizon 2025.
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B.

CEREG Ingénierie
M15003

ETUDE DES SCENARIOS D’EXTENSION DE RESEAU
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B.I DEFINTION DES ZONES D’ETUDES

B.II EXTENSION DU RESEAU POUR LA ZONE DU ROUCAN

Les réseaux d’eau potable de Générargues sont relativement étendus (19 km) et permettent la desserte de
la quasi-totalité des habitants de la commune.

B.II.1.1 Objectifs

Le taux de desserte des réseaux est proche de 99%.

La zone du Rouquant, comprenant 5 habitations et l’hôtel des 3 Barbus, n’est actuellement pas raccordée
au système d’eau potable de la commune de Générargues.

Cependant, il a été constaté que 5 habitations et 1 hôtel (hôtel des 3 Barbus) sont assez regroupés mais ne
sont pas raccordés au système AEP de Générargues : zone du Roucan à l’Ouest du territoire communal.

L’objectif de cette action est le raccordement de cette zone.

Un scénario de raccordement a donc été étudié

Actuellement, les abonnés du quartier Picadenoux sont desservis via un surpresseur. L’alimentation de la
zone du Rouquant se fera donc de façon surpressée. En effet, l’altimétrie vers ce secteur ne permet pas
une desserte gravitaire.

B.II.1.2 Description et estimation des travaux
Le tableau et les illustrations ci–après, présentent les travaux proposés et les coûts estimés

Quantité Prix Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Détails des travaux préconisés

Désignation

Pose de conduite en PVC Ø 63 mm
sous route départementale.

Zone du Roucan Hôtel les 3 Barbus

1050

200,00 €

210 000€

Création de branchements

-

6

2000 €

12 000 €

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

42 400 €
254 400€

La création de cette extension de réseau nécessite la création d’un nouveau réseau à partir de la conduite
surpressé de Montsauve/Picadenoux (point A sur le plan de travaux).
Ces travaux ont comme finalités majeures :
• Desserte de la zone du Rouquantan, qui renferme l’Hôtel des 3 barbus, accueillant du public
• Amélioration du taux de desserte

B.II.1.3 Choix de zonage AEP et justifications
Ce scénario est économiquement non viable.
Le scénario n’est finalement pas retenu du fait des coûts engendrés trop importants pour seulement 6
abonnés.
Un ratio par abonné peut être calculé et est égal à 42 000 € / branchement.
Pour conclure, ce scénario d’extension est trop cher au vu du faible nombre d’abonné à desservir.
CEREG Ingénierie
M15003
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Arrivé
réseau
AEP : 180 mNGF

Départ
réseau
AEP : 200 mNGF

B
A

Création de réseau surpressé
sur 1050ml en PVC 63mm

Distribution gravitaire
Distribution surpressé
Plan du scénario des travaux d’extension vers le Rouquant

CEREG Ingénierie
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C.

CEREG Ingénierie
M15003

ZONAGE D’EAU POTABLE
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L’élaboration d’un Zonage d’eau Potable permet de déterminer les secteurs dans lesquels la collectivité
s’engage à assurer la distribution en eau.
La Planche suivante délimite le Zonage d’Alimentation en Eau Potable déterminé par la collectivité.
 Zonage AEP

Ce document présente les zones dans lesquelles la collectivité s’engage à distribuer l’eau potable par le
biais de ses infrastructures :


Zones desservies par les réseaux ;



Zones futures qui seront desservies par des extensions de réseaux.

Les élus retiennent les éléments suivants :


Les zones déjà alimentées par les réseaux publics d’alimentation en eau potable sont maintenues
en zone d’alimentation publique en eau potable ;



Les zones à ce jour non alimentées par les réseaux publics d’alimentation en eau potable sont
maintenues en zones non desservies.

Aucune extension majeure de réseau de distribution n’est envisagée.

Ce document n’engage pas la collectivité à réaliser les travaux d’extensions de réseaux dans un délai
imparti, mais indique simplement sa volonté ultérieure d’équiper ces zones par une opération d’ensemble
cohérente.
Ce document informatif, est dépendant du document d’urbanisme en vigueur. Ainsi le zonage AEP est
un document révisable.
Le classement d’une parcelle au zonage d’eau potable n’implique pas que cette dernière est
constructible : seul le document d’urbanisme en vigueur fait foi.
La carte de zonage de l’alimentation en eau potable est présentée ci-après.
.
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D.

PROGRAMME DES TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
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Le tableau ci-contre permet de mettre en évidence les liaisons entre les différents types d’actions en
fonction de leurs finalités, de leurs objectifs et de leurs impacts sur le fonctionnement du système
d’alimentation en eau potable.

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’alimentation en eau potable avec les perspectives
de développement de la commune.

Travaux de rénovation des ouvrages particuliers
présentant des dysfonctionnements et/ou des
défauts structurels : (captage, réservoirs,
surpresseurs…)

Mise en place de surpresseur

Aménagements, augmentation de
la capacité, création de nouveau(x)
captage(s)

Pose de compteurs généraux

Autosurveillance / Télésurveillance
des châteaux d'eau, captage, et
compteurs généraux

FINALITES

Remplacement de réseau, pose de
réseau neuf

• mettre en conformité l’alimentation en eau potable de la commune avec la réglementation en
vigueur,

Réhabilitation, changement du
système de traitement

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants,

Elimination des branchements en
plomb

TYPE D'ACTIONS

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement et de son
système d’alimentation en eau potable tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies
mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions. A l’issue
de la phase de diagnostic, un programme d’actions a été établi afin de répondre aux différentes
problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés :

Remplacement de vannes,
compteurs

D.I OBJECTIFS

X

Objectifs

Niveau de
Priorité

Elimination des
défauts / Mise aux
normes

1à3

Im

Amélioration du fonc

Elimination des fuites

Sécurisation de la re
Amélioration de la qu

Amélioration du fonc

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système
d’alimentation en eau potable performant, conforme à la réglementation et adapté aux spécificités de son
environnement et à ses perspectives de développement.

Elimination des fuites

X

X

X

1à3

Elimination des fuites

Amélioration de la qu

Amélioration de la qualité de l'eau distribuée

Le programme de travaux est fourni sous la forme d’un catalogue d’actions. Pour chaque action, il a été
défini :

X

Elimination des
défauts

X

X

Elimination des
défauts

X

Sécurisation de la ressource

X

• la ou les finalité(s) (élimination de fuites/renforcements/gestion des étiages /extension…)

1à3

Sécurisation de la re

Elimination des
défauts / Mise aux
normes

1à3

Elimination des
défauts

1à3

Amélioration du fonc

• la ou les technique(s) mises en œuvre : pose de réseaux ; organes de régulation….)
• les ou l’objectif(s) : mise aux normes, élimination des dysfonctionnements, adéquation avec les
besoins futurs.
En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions à réaliser par
niveau de priorité :
• Priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à
réaliser dans les 2 ans.

Renouvellement des réseaux et équipements
(canalisations, compteurs, vannes, …)

X

X

Amélioration du fonc

Surveillance des Ouvrages : Télésurveillance Diagnostic Permanent
Adéquation de l'alimentation en eau potable avec
les perspectives de développement urbanistique et
économique

X

X

X

X

X

Elimination des
défauts

1à3

Elimination des
défauts / Mise aux
normes

1à3

Amélioration du fonc

- Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du
système AEP.
- Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le fonctionnement du système AEP.
• Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des
problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système AEP.

M15003
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• Priorité 2 :
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D.II PROGRAMME D’ACTIONS

D.II.1 Action n°1 : Mise en service du forage du Bruel
D.II.1.1 Objectifs

A la fin du document est présenté un catalogue de fiches actions qui décrivent pour chaque action :
- une carte de localisation des travaux
- le type de travaux et les techniques employées

Le forage du Bruel a été régularisé fin 2016 par arrêtés de DUP de l’ARS et de la DDTM.
Ce forage peut donc être utilisé. La présente action vise à détailler tous les travaux à effectuer afin de
mettre en service le forage du Bruel.

- l’ordre de priorité et le phasage des travaux
- un détail estimatif
- les finalités de travaux et l’impact avec des calculs d’indicateurs.

Listing des actions ;
ACTION 1 : Mise en service du forage du Bruel
ACTION 2 : Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel (fonctionnement du réseau en sens
inverse)
ACTION 3a : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite
principale à proximité du réservoir du Bruel

Des analyses de l’eau produite par le forage du Bruel ont montrées une concentration trop importante sur
3 paramètres :
-turbidité, valeur moyenne de 7,6 NFU (limite 1 NFU et référence 0,5 NFU)
-fer, valeur moyenne 810 µg/l (référence 200 µg/l)
-manganèse, valeur moyenne 67 µg/l (référence 50 µg/l)
La mise en place d’un traitement approprié va être nécessaire afin de diminuer les concentrations de ces
3 paramètres.
Un avant projet a été défini en septembre 2011 par le cabinet CEREG.

ACTION 3c : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite
principale RD129 Sud

Il est proposé la mise en place d’un traitement physico-chimique et catalytique.
Ce traitement est composé de :
-Oxydation du fer par aération de l’eau
-Filtration à 2 étages traitant la turbidité (ycp oxydes de fer formés en amont) et le manganèse
-Désinfection par mise en place d’un système à javel liquide

ACTION 3d : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale RD129 Nord

D’autre part, la création de la conduite d’adduction au réservoir du Bruel est prévue.

ACTION 4 : Mise en place de bâche souple sur le secteur des Gypières

L’avant projet prévoyait la construction d’un bâtiment de 5x6,8 m ainsi que de 2 cuves de stockage de
35 m3. :

ACTION 3b : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale à proximité de
l’accélérateur

ACTION 5 : Renouvellement du parc des compteurs abonnés
ACTION 6 : Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance

- 1 cuve d’eau « sales » issues du contre lavage des filtres ;: cuve tampon, avant rejet des eaux
aux ruisseaux à proximité ;
- 1 cuve d’eau propre, filtrée et traitée, pour remplissage du réservoir du Bruel par station de
reprise.

CEREG Ingénierie
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Plan détaillé des travaux – Vue en plan

D.II.1.2 Description et estimation des travaux
Le tableau suivant synthétise l’estimation financière des opérations préconisées.

Détails des travaux préconisés

Plan détaillé des travaux – plan de masse

CEREG Ingénierie
M15003

Création d’un bâtiment, abritant la tête de forage à
aménager, l’armoire de commande/automatisme
Bâtiment à créer (dimensions 5 m x 6,8 m)
La station de reprise pour remonter l’eau traitée et
chlorée du forage vers le réservoir
Clôture du site
Création d’une unité de traitement (oxydation et filtration
sur sable pour traitement du fer, du manganèze et de la
turbidité) – Chlore gazeux
Création d’une canalisation d’alimentation au réservoir
en Fonte Ø 150

Programme des travaux

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

1

100 000 €

100 000 €

1

90 000 €

90 000 €

180
mètres

200 €

36 000 €

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%)

46 000 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)

272 000 €
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D.II.1.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont 2 finalités majeures :
• Mise en fonctionnement du forage karstique du Bruel (substitution au Puits du Coudoulous : nappe
alluviale du Gardon) ;
• Adéquation de l’alimentation en eau potable avec les perspectives de développement de la
commune.

Le forage du Bruel, karstique, deviendra la ressource principale de la commune de Générargues.
Le forage du Bruel va se substituer au puits du Coudoulous : pompage dans la nappe alluviale du
Gardon.
Le puits du Coudoulous offre une eau de bonne qualité.
Néanmoins des difficultés d’approvisionnement ont été enregistrées par le passé par la commune de
Générargues. En effet, le puits du Coudoulous est dépendant de la rivière, et son niveau en période de
sécheresse estivale peut s’avérer insuffisant.
Un seuil fusible, installé à titre temporaire, pour les besoins de l’eau potable et pour les besoins de la
baignade est mis en place chaque année durant la période estivale.
Afin de fortement réduire les prélèvements en eau sur le Gardon, le forage du Bruel sera
préférentiellement sollicité.

Le puits du Coudoulous sera conservé à terme, ce qui permettra alors à la commune de Générargues de
disposer de deux ressources en eau potable totalement différentes : possibilités d’utiliser l’une ou l’autre
des deux ressources en cas de pollutions.
Afin de conserver en l’état de fonctionnement les pompes du puits du Coudoulous, une quantité
minimale sera prélevée chaque jour : de l’ordre de 10 à 30 m3/jour. Ce pompage permettra également de
vidanger chaque jour la canalisation d’adduction entre le puits et le réservoir du Mouniès : pas de
dégradation de la qualité de l’eau.
L’eau du Puits du Coudoulous pourra alors remplir le réservoir du Mouniès (continuité du
fonctionnement actuel) est distribuer la partie Sud de la commune : secteur des Gypières.

D.II.1.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 5 ans.

CEREG Ingénierie
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Schéma du fonctionnement actuel sans le forage du Bruel

D.II.2 Action n°2 : Alimentation du réservoir de Mouniès par Bruel (fonctionnement
du réseau en sens inverse)
D.II.2.1 Objectifs
En lien avec l’action n°1 et la mise en service du forage du Bruel, une modification du fonctionnement
du réseau doit avoir lieu.
En effet, le forage du Bruel va remplir le réservoir du Bruel. Ce dernier deviendra donc le
réservoir de tête.
Le réservoir du Bruel doit pouvoir alimenter :
- le réservoir de Blateiras (au moyen d’une station de reprise, comme actuellement) ;
- le réservoir de Mounies.
Afin d’alimenter le réservoir de Mounies, un fonctionnement en sens inverse des réseaux doit avoir lieu.
De plus, la mise en place d’une bâche de reprise devra être effectuée afin de pouvoir remplir le réservoir
du Mounies.
Le captage du Coudouloux sera uniquement utilisé en tant que ressource d’appoint, et en sécurité en cas
de pollution de la ressource kartstique.
La majeure partie du temps, la ressource communale sera le forage du Bruel.
Le fonctionnement du réseau entre le réservoir du Bruel et de Mounies se retrouve inversé. Une station
de reprise devra être créée à proximité de l’actuel accélérateur, au Sud du village de Générargues.
Forage Bruel

La station de reprise permettra d’acheminer l’eau vers le réservoir de Mounies via la création d’une
nouvelle conduite d’adduction. Cette nouvelle conduite d’adduction sera raccordée sur la conduite
d’adduction existante. Cette station de reprise sera uniquement composée d’un ballon et d’une statiuon
de pompage en ligne de capacité suffisante.

Bruel

Puits
Coudoulous
CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux

Mouniès
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Schéma du fonctionnement avec le forage du Bruel

D.II.2.2 Description et estimation des travaux
Le tableau suivant synthétise l’estimation financière des opérations préconisées.
Détails des travaux préconisés
Création d’un bâtiment d’exploitation 4.0 m*4.5 m
Pose des organes hydrauliques nécessaires au bon
fonctionnement de la bâche de reprise :
Groupe de pompage : 2 pompes de 20 m3/h, 80 m
HMT, vitesse variable
Ballon 2000 litres
Organes et tuyauterie divers
Débitmétrie
Télésurveillance et supervision
Création d’une canalisation d’alimentation vers la
conduite d’adduction au réservoir en Fonte Ø 100
sous route départementale

Forage Bruel

Quantité

Prix Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

1

65 000 €

65 000 €

1

45 000 €

45 000 €

250
mètres

320 €

80 000 €

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%)

38 000 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)

230 000 €

D.II.2.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont 2 finalités majeures :

Bruel

• Utilisation de la ressource du Bruel
• Adéquation de l’alimentation en eau potable avec les perspectives de développement de la
commune

D.II.2.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 5 ans.

Puits
Coudoulous
CEREG Ingénierie
M15003

Mouniès
Programme des travaux
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Schéma du fonctionnement actuel sans le forage du Bruel

Schéma du fonctionnement actuel avec le forage du Bruel

Distribution gravitaire
depuis le réservoir de
Bruel

Distribution gravitaire
depuis le réservoir de
Mounies

Vanne fermée
Création d’une station de
reprise
Adduction sur 250 ml
jusqu’à la conduite
d’adduction existante
sous route départementale

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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Création d’une conduite
d’adduction en Fonte Ø 100
sur 250 ml

Raccordement sur la
conduite d’adduction
existante en Fonte Ø 100

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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D.II.3 Action n°3 – Renouvellement du réseau structurant – Dévoiement de réseau
privé – Conduite principale
D.II.3.1 Objectifs

3a

La conduite de distribution en AC Ø 100mm qui alimente gravitairement tout le village de Générargues
se situe en partie en domaine privé.
Le renouvellement de cette conduite a donc double intérêt : dévoiement du réseau privé et gestion
patrimoniale du fait de la suppression de conduite en amiante-ciment.

3d

Du fait du long linéaire à renouveler, cette action est décomposée en plusieurs tranches de travaux :
-3a : Secteur à proximité immédiate du réservoir de Mounies
-3b : Secteur à proximité de l’accélérateur
-3c : secteur RD129 sud

Conduite en domaine
privé

-3c : secteur RD129 nord

D.II.3.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
3c

- Pose de 780 ml de Fonte Ø 100 sous route départementale
- Pose de 1510 ml de Fonte Ø 100 sous route communale
Le tableau et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Action 3a : secteur à proximité réservoir Mounies

1

195 000 €

195 000 €

Action 3b : secteur à proximité de l’accélérateur

1

130 000 €

130 000 €

Action 3c : secteur RD129 sud

1

280 000 €

280 000 €

Action 3d : secteur RD129 nord

1

235 000 €

235 000 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

3b

840 000 €
Réseau AEP
en Fibro-ciment

CEREG Ingénierie
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D.II.3.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont 3 finalités majeures :
• Suppression des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable
• Dévoiement du réseau afin de supprimer le passage du réseau en domaine privé
• Renouvellement des réseaux vétustes, gestion patrimoniale
Sur la base de la sectorisation nocturne, cette action permettrait de supprimer 0,8 m3/h de fuites,
soit près de 60% du volume de fuites enregistrés sur le secteur Générargues.

Description de l’opération

Grandeur caractéristiques

Ratio suivant le montant
de l’opération

Population concernée par le projet
en pointe

500 habitants

1 485 €/ habitant

0,8 m3/h de fuites supprimées
Quantité de fuites supprimées

Soit 19 m3/ jour de fuites supprimées
Soit 60% du volume globale des
fuites de Générargues

39,1 k€ / m3/ jour de fuites
supprimées

2300 ml de conduites à remplacer
ILP

Gain en rendement

Soit un ILP du tronçon de 8,3
m3/j/km

89,4 k€ / m3/j/km

Gain potentiel de 7 points de
rendement

106 k€ / point de rendement
gagné

Le renouvellement de ces canalisations permet de supprimer des conduites particulièrement fuyarde et
soumise aux casses récurrentes, occasionnant des coupures d’alimentation et des difficultés
d’exploitation importantes.

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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D.II.4 Action n°3a – Renouvellement du réseau structurant – Dévoiement de réseau
privé – Conduite principale à proximité de réservoir de Bruel
D.II.4.1 Objectifs
Du fait du long linéaire à renouveler, cette action est décomposée en plusieurs tranches de travaux, le
secteur étudié dans cette action est :
-3a : Secteur à proximité immédiate du réservoir de Bruel
La présente action propose un renouvellement de la conduite existante en fibrociment Ø100mm par une
conduite en fonte Ø100mm. De plus, le tracé de cette conduite sera modifié afin de ne plus être en
domaine privé.
Le remplacement et dévoiement du réseau à proximité du réservoir du Bruel est primordial. En effet, lors
de la mise en fonctionnement du forage du Bruel, ce réseau constituera la distribution principale du
réservoir du Bruel vers le village de Générargues. Il est donc nécessaire de sortir la conduite du domaine
privé et de la remplacer par de la fonte.

Nouveau tracé du
réseau

Le nouveau tracé de la conduite est indiqué dans la planche page suivante, il suivra le chemin communal.
Des travaux en simultané avec la création de la conduite d’adduction (cf. action 1) pourrait permettre de
réduire les coûts des travaux de la conduite entre le réservoir et le forage du Bruel.
Conduite en domaine
privé

D.II.4.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
Renouvellement de la
conduite en fibrociment par
de la fonte 125 mm

- Pose de 580 ml de Fonte Ø 100 sous route communale
Le tableau et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.

Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Pose de conduite en Fonte Ø 125 mm sous route
communale

580

250,00 €

145 000,00 €

Reprise de branchement

10

1 500,00 €

15 000,00 €

Nouveau tracé
Réseau AEP
en Fibro-ciment

D.II.4.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont comme finalité majeure :
• Suppression des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable
• Dévoiement du réseau afin de supprimer le passage du réseau en domaine privé
• Renouvellement des réseaux vétustes, gestion patrimoniale

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

35 000,00 €
195 000 €

Remarque : Le coût des travaux n’intègre pas la dépose et l’évacuation des conduites en Fibro-ciment.
Une plus-valee de l’ordre de 150.00 à 200.00 € HT/mètre linéaire serait nécessaire.
CEREG Ingénierie
M15003

D.II.4.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 5 ans.
Programme des travaux
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D.II.5 Action n°3b – Renouvellement du réseau structurant – Conduite principale à
proximité de l’accélérateur
D.II.5.1 Objectifs
Du fait du long linéaire à renouveler, cette action est décomposée en plusieurs tranches de travaux, le
secteur étudié dans cette action est :
-3b : Secteur à proximité de l’accélérateur
La présente action propose un renouvellement de la conduite existante en fibrociment Ø100mm par une
conduite en fonte Ø100mm.
Actuellement, cette conduite connait des pressions relativement importantes (environ 7 bars), le
remplacement par une conduite en fonte apparait comme essentiel.
Des travaux en simultané avec la création de la station de reprise (cf. action 2) pourrait permettre de
réduire les coûts des travaux.
Renouvellement de la
conduite en fibrociment par
de la fonte

D.II.5.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Pose de 420 ml de Fonte Ø 100 sous route communale
Le tableau et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.

Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Pose de conduite en Fonte Ø 100 mm sous route
communale

420

220,00 €

92 400,00 €

Reprise de branchement

10

1 500,00 €

15 000,00 €

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

22 600,00 €
130 000 €

Remarque : Le coût des travaux n’intègre pas la dépose et l’évacuation des conduites en Fibro-ciment.
Une plus-valee de l’ordre de 150.00 à 200.00 € HT/mètre linéaire serait nécessaire.

Réseau AEP
en Fibro-ciment

D.II.5.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont comme finalité majeure :
• Suppression des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable
• Renouvellement des réseaux vétustes, gestion patrimoniale

D.II.5.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 5 ans.

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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D.II.6 Action n°3c – Renouvellement du réseau structurant – Dévoiement de réseau
privé – Conduite principale RD129 Sud
D.II.6.1 Objectifs
Du fait du long linéaire à renouveler, cette action est décomposée en plusieurs tranches de travaux, le
secteur étudié dans cette action est :
-3c : secteur RD129 sud
La présente action propose un renouvellement de la conduite existante en fibrociment Ø100mm par une
conduite en fonte Ø100mm.

Réseau en domaine privé

Actuellement, cette conduite passe par des terrains privés, le dévoiement de réseau vers du domaine
public est à prévoir.

Renouvellement de la
conduite en fibrociment par
de la fonte

D.II.6.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Pose de 510 ml de Fonte Ø 100 sous route communale
- Pose de 310 ml de Fonte Ø 100 sous route départementale
Le tableau et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.

Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

510

220,00 €

112 200,00 €

310

320,00 €

99 200,00 €

15

1 500,00 €

22 500,00 €

D.II.6.3 Finalités des travaux

46 780,00 €

Ces travaux ont comme finalité majeure :

Pose de conduite en Fonte Ø 100 mm sous route
communale
Pose de conduite en Fonte Ø 100 mm sous route
départementale
Reprise de branchement

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

280 000 €

Réseau AEP
en Fibro-ciment

• Suppression des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable
• Dévoiement du réseau afin de supprimer le passage du réseau en domaine privé
• Renouvellement des réseaux vétustes, gestion patrimoniale

Remarque : Le coût des travaux n’intègre pas la dépose et l’évacuation des conduites en Fibro-ciment.
Une plus-valee de l’ordre de 150.00 à 200.00 € HT/mètre linéaire serait nécessaire.

D.II.6.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 2 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 10 ans

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux

37

Commune de Générargues – Schéma Directeur AEP

D.II.7 Action n°3d – Renouvellement du réseau structurant– Conduite principale
RD129 Nord
D.II.7.1 Objectifs
Du fait du long linéaire à renouveler, cette action est décomposée en plusieurs tranches de travaux, le
secteur étudié dans cette action est :
-3d : secteur RD129 nord
La présente action propose un renouvellement de la conduite existante en fibrociment Ø100mm par une
conduite en fonte Ø100mm, sous route départementale.

Renouvellement de la conduite
en fibrociment par de la fonte
sous route départementale

D.II.7.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Pose de 470 ml de Fonte Ø 100 sous route départementale
Le tableau et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.

Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix
Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Pose de conduite en Fonte Ø 125 mm sous route
départementale

470

350,00 €

150 400,00 €

Reprise de branchement

20

1 500,00 €

30 000,00 €

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

38 900,00 €
235 000 €
Réseau AEP
en Fibro-ciment

Remarque : Le coût des travaux n’intègre pas la dépose et l’évacuation des conduites en Fibro-ciment.
Une plus-valee de l’ordre de 150.00 à 200.00 € HT/mètre linéaire serait nécessaire.

D.II.7.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont comme finalité majeure :
• Suppression des fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable
• Renouvellement des réseaux vétustes, gestion patrimoniale

D.II.7.4 Priorité
Compte tenu de l’importance attachée à la fourniture d’eau potable sur la commune, cette action est
proposée en priorité 2 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes
à réaliser dans les 10 ans
CEREG Ingénierie
M15003
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D.II.8 Action n°4 – Mise en place de bâche souple sur le secteur des Gypières
D.II.8.1 Objectifs
La couverture spatiale des hydrants n’est pas satisfaisante sur le territoire communal. En effet, les
quartiers est (Gypières) ne sont pas couverts pas des hydrants.
Pour rappel, la réglementation concernant la défense incendie est de fournir un débit de 60 m 3/h pendant
2 heures sous 1 bar.
Cette réglementation ne peut pas être obtenue sur les quartiers est de la commune. En effet, la conduite
principale sur ce secteur est un PVC Ø 50 mm, ne peut satisfaire la demande incendie de 60m3/h.
Exemple de bâche souple

D.II.8.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Implantation d’une bâche souple
Le tableau et les illustrations ci–après, présentent les travaux proposés et les coûts estimés.

Implantation possible
de la bâche souple

Schéma d’une bâche souple avec poteau d’aspiration

Quantité

Prix Unitaires

MONTANT TOTAL
HT

Installation d’une bâche souple avec poteau
d’aspiration (fourniture + pose sur lit de sable)
Dimensions : l =5,92 – L = 9,95 m - h = 1,5 m

1

7500 €

7 500 €

Installation d’un grillage avec panneaux rigides en
acier galvanisé et portail d’entrée

1

7500€

7 500€

Détails des travaux préconisés

Zone non couverte
par des hydrants

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%)

3 000 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)

18 000 €
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D.II.8.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont comme finalité majeure :
• Augmentation de la couverture spatiale des hydrants

D.II.8.4 Priorité
Compte tenu de l’importance de la gravité et du faible coût de la réalisation de cette action, cette action
est classée en priorité 3 : actions moyennement urgentes à réaliser dans les 10 à 15 ans.

CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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D.II.9 Action n°5 – Renouvellement du parc des compteurs abonnés

D.II.9.4 Priorité
Compte tenu de l’importance de la gravité et du faible coût de la réalisation de cette action, cette action
est classée en priorité 2 : actions moyennement urgentes à réaliser dans les 5 ans.

D.II.9.1 Objectifs
Un renouvellement du parc compteur abonnés tous les 12 ans est préconisé.
Les compteurs vieillissants ne permettent pas un comptage précis et donc une facturation au plus juste.
Afin d’effectuer un renouvellement optimal du parc des compteurs abonnés, il sera nécessaire de créer
une base de données recensant l’âge de tous les compteurs abonnés. Ces données pourront être obtenues
lors des relèves des compteurs.
Ensuite, un programme de renouvellement pourra être établi afin d’échelonner le renouvellement en
fonction de l’année de pose du compteur.
De plus, le renouvellement du parc des compteurs abonnés peut permettre la suppression de fuites. En
effet, il n’est pas rare que des petites fuites soit présentes sur les branchements, à proximité des
compteurs.

D.II.9.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Remplacer les compteurs vétustes
Le tableau illustre et l’illustration ci-dessous illustrent les secteurs prioritaires à considérer dans le cadre
de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
Détails des travaux préconisés

Quantité

Prix Unitaires

MONTANT TOTAL
HT

Constitution d’une base de données recensant
l’année de pose de chacun des compteurs

1

PM

PM

50 €

2000 €

Renouvellement annuel du parc des compteurs
A minima renouvellement systématique des
40
compteurs de plus de 12 ans.
compteurs/an
Hypothèse de renouvellement de 40 compteurs/an
(Total du parc compteurs : 452)

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)

2000 €/an

D.II.9.3 Finalités des travaux
Ces travaux ont comme finalité majeure :
• Renouvellement du parc des compteurs abonnés
• Amélioration des ratios de rendement
CEREG Ingénierie
M15003

Programme des travaux
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D.II.10

Action n°6 –Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance

D.II.10.1 Objectifs

D.II.10.3 Finalités des travaux

Afin d’optimiser les performances des réseaux et de prévenir l’apparition de dysfonctionnements futurs,
il est nécessaire de renouveler les réseaux les plus vétustes.

Ces travaux ont comme finalité majeure:
• Renouvellement des réseaux fuyard, gestion patrimoniale

Ainsi, il est préconisé de renouveler les conduites d’alimentation en eau potable tous les 50 ans soit un
renouvellement de 2% du linéaire total de réseau d’eau potable tous les ans.

D.II.10.4 Priorité
Le réseau de distribution d’eau potable de Générargues comprenant 19 km de réseau, il est ainsi conseillé
de renouveler environ 380 m de réseau tous les ans dans le cadre de la gestion patrimoniale des
réseaux.

Compte tenu de l’importance de la gravité et du faible coût de la réalisation de cette action, cette action
est classée en priorité 3 : actions moyennement urgentes à réaliser dans les 5 à 10 ans.

Dans le cadre d’un diagnostic permanent des réseaux, des équipements de télésurveillance vont être
installés au niveau du réservoir afin de suivre en continu les débits produits et distribués. Grâce à ces
équipements, il sera possible de connaitre l’évolution du débit de fuites au cours du temps.
Avec l’aide de la télésurveillance et de l’évolution du débit de fuite associée, la priorité de
renouvellement des conduites doit être donnée aux secteurs les plus vulnérables aux fuites. En effet,
si des fuites apparaissent de manière récurrente sur les mêmes collecteurs, un remplacement des
conduites pourra être réalisé dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux.

D.II.10.2 Description et estimation des travaux
Les travaux proposés consistent à :
- Remplacer les réseaux fuyards dans le cadre d’une gestion patrimoniale des réseaux (2%/an soit
380m/an)
Le tableau ci-dessous montre une estimation grossière du prix par an, à considérer dans le cadre de la
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
Quantité

Prix Unitaires

MONTANT TOTAL
HT

Remplacement annuel des conduites sur une base
de 2%/an. (Linéaire total de 380 mètres/an à
renouveler sur un total de 19 km)

380 ml/an

200 €

76 000 €/an

Reprises des antennes et des branchements
(Estimation d’une dizaine de branchement
concerné par projet annuel)

Fonction
de la
conduite à
remplacer

1500 €

15 000€/an

Détails des travaux préconisés

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL ESTIME DES TRAVAUX PAR AN (HT)
CEREG Ingénierie
M15003

19 000€
110 000€/an
Programme des travaux
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D.III

SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIONS

D.III.1 Finalités et synthèse du programme d’actions

D.III.2 Impact sur le prix de l’eau
L’impact sur le prix de l’eau a été « estimé » de manière à prendre en compte la totalité des travaux
préconisés dans le cadre du programme des travaux.
Il a été estimé avec les hypothèses suivantes :

Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition
de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions a établi 6 actions permettant
de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés :

• le montant maximum des subventions définies en 2016 ;
• L’amortissement est effectué sur la part total des travaux (durée des amortissements des ouvrages
de traitement : 40 ans et durée des amortissements réseaux : 60 ans) ;

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants,

• Les emprunts sont pris en compte sur une durée de 30 ans avec un taux d’intérêt de 1.30% ;

• mettre en conformité l’alimentation en eau potable de la collectivité avec la réglementation en
vigueur

• Une augmentation annuelle du nombre d’abonnés de l’ordre de 1%/an

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’alimentation en eau potable avec les perspectives
de développement de la collectivité.

• Une capacité d’autofinancement annuelle estimée nulle.

LISTING DES ACTIONS :
ACTION 1 : Mise en service du forage du Bruel
ACTION 2 : Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel (fonctionnement du réseau en sens
inverse)
ACTION 3a : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite
principale à proximité du réservoir du Bruel
ACTION 3b : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale à proximité de
l’accélérateur
ACTION 3c : Renouvellement de réseau structurant – Dévoiement de réseau privé – Conduite
principale RD129 Sud

• Une augmentation des assiettes de facturation suivant un taux d’évolution de 1%/an
• Des 2 emprunts existants pour la partie eau potable : mensualité de 7 570 € HT/an jusqu’en 2036
et 6 424€ HT/an jusqu’en 2037
• Des coûts annuels d’exploitation évalués à 105 000 € HT / an.
Le prix de l’eau potable actuel sur la commune est constitué :
-

D’un abonnement de 71.00 €/an et par abonné ;

-

D’un cout au m3 : 2.45 € HT/m3 (part communale).

Les autres redevances Agence de l’Eau se rajoutant sur le prix de l’eau AEP sont les suivantes :
- Lutte contre la pollution : 0.28 € HT / m3
- Préservation de la ressource en eau : 0.15 € HT / m3

ACTION 3d : Renouvellement de réseau structurant – Conduite principale RD129 Nord
ACTION 4 : Mise en place de bâche souple sur le secteur des Gypières
ACTION 5 : Renouvellement du parc des compteurs abonnés
ACTION 6 : Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance
Le montant total des travaux est estimé à 2 024 000 € HT, étalés sur les 15 ans à venir.

L’impact des travaux proposé sur le prix de l’eau est estimé à + 0.46 € HT / m3
Il est rappelé que ce calcul du prix de l’eau est donné à titre indicatif.
Le calcul des aides ne pourra être fait précisément que sur la base d’un Avant projet, examiné dans le
cadre de la programmation départementale du Gard qui réunit Agence de l’Eau RM et C, Conseil
Général, DDTM, ARS.

Certaines opérations peuvent faire l’objet d’obtentions de subventions de la part de l’Agence de L’eau et
du Conseil Général du Gard.
Le tableau page suivante permet de présenter de manière synthétique les actions qui sont présentées ciaprès sous forme de catalogue de fiche actions.
Ce tableau présente pour chaque action le niveau de priorité et date prévisionnelle de réalisation.
CEREG Ingénierie
M15003
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Synthèse du programme de travaux

N°

GENERARGUES : SYNTHESE DES
TRAVAUX PRIORISES
Actions proposées

Montant HT estimé (y
compris imprévus)

Subventions
(hypothèse
haute)

Montant HT à la charge de la collectivité
Commentaires

Priorité 1
(2017-2022)

Priorité 2
(2017-2034)

Priorité 3
(2023-2034)

%

Euros

162 000 €

80%

129 600 €

32 400 €

Substitution du captage du Coudouloux (nappe d'accompagnement du Gardon),
le puits du Coudouloux sera seulement conservé en secours

110 000 €

55%

60 500 €

49 500 €

Traitement : Fer, Manganèse, Turbidité, Chloration gazeuse

Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel
(fonctionnement du réseau en sens inverse)

230 000 €

80%

184 000 €

46 000 €

Substitution du captage du Coudouloux (nappe d'accompagnement du Gardon),
seulement conservé en secours

Renouvellement du réseau structurant - Dévoiement
3a de réseau privé - Conduite principale à proximité du
réservoir Bruel

195 000 €

50%

97 500 €

97 500 €

Diminution des fuites - Gestion patrimoniale
Action simultanée avec l'action 1 : mise en place de la conduite d'adduction entre le
forage du Bruel et le réservoir du Bruel

3b

Renouvellement du réseau structurant - Conduite
principale à proximité de l'accélérateur

130 000 €

50%

65 000 €

65 000 €

Diminution des fuites - Gestion patrimoniale
Action simultanée avec l'action 2 : mise en place de la conduite d'adduction entre la
station de reprise et la canalisation d'adduction vers le réservoir de Mouniès.

3c

Renouvellement du réseau structurant - Dévoiement
de réseau privé - Conduite principale RD 129 Sud

280 000 €

30%

84 000 €

196 000 €

Diminution des fuites - Gestion patrimoniale

3d

Renouvellement du réseau structurant - Conduite
principale RD 129 Nord

235 000 €

30%

70 500 €

164 500 €

Diminution des fuites - Gestion patrimoniale

4

Mise en place d'une bâche souple sur le secteur des
Gypières

18 000 €

0%

0€

5

Renouvellement du parc compteurs abonnés
(40 compteurs/an)

2000 €/an

0%

0€

6

Gestion patrimoniale en fonction de la
télésurveillance renouvellent annuel de 380 m/an (2%
du linéaire)

110000 €/an

0%

0€

1a

1b

2

Mise en service du forage du Bruel
Conduite d'adduction jusu'au réservoir

Mise en service du traitement au forage du Bruel

Montant HT des Travaux :

CEREG Ingénierie
M15003

2 024 000 €

Ne rentre pas en compte dans le budget de l'eau

2000 €/an

110000 €/an

650 900 €

34 000 €

660 000 € TOTAL HT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE =

Programme des travaux

1 344 900€
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Planification du programme de travaux sur les 15 prochaines années

N°

GENERARGUES :
SYNTHESE DES
TRAVAUX PRIORISES
Actions proposées

Objectif de répartition par années des travaux
Montant HT estimé
(y compris
imprévus)

2017

2018

1a

Mise en service du forage du
Bruel
Conduite d'adduction jusu'au
réservoir

162 000 €

32 400

1b

Mise en service du traitement au
forage du Bruel

110 000 €

49 500

2

Alimentation du réservoir de
Mounies par Bruel
(fonctionnement du réseau en
sens inverse)

230 000 €

3a

Renouvellement du réseau
structurant - Dévoiement de
réseau privé - Conduite
principale à proximité du
réservoir Bruel

195 000 €

3b

Renouvellement du réseau
structurant - Conduite principale
à proximité de l'accélérateur

130 000 €

3c

Renouvellement du réseau
structurant - Dévoiement de
réseau privé - Conduite
principale RD 129 Sud

280 000 €

3d

Renouvellement du réseau
structurant - Conduite principale
RD 129 Nord

235 000 €

4

Mise en place d'une bâche
souple sur le secteur des
Gypières

18 000 €

5

Renouvellement du parc
compteurs abonnés
(40 compteurs/an)

2000 €/an

6

Gestion patrimoniale en fonction
de la télésurveillance
renouvellent annuel de 380 m/an
(2% du linéaire)

Montant HT des Travaux :

2019

2020

2021

2022

CEREG Ingénierie
M15003

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

110000 €/an

46 000

97 500

65 000

196 000

164 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

110000 €/an

2 024 000 €

2023

2 000

83 900

99 500

113 000

198 000

166 500

2 000

2 000

2 000

2 000

Programme des travaux

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000
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N°

PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Action

Priorité

Démarrage
des Travaux

Montant HT
estimé (y
compris
imprévus)

%

Euros

Autres
investissem
ents
(budget
général)

Montant HT
estimé à la
charge de la
Collectivité

Subventions

PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUX
Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1a

Mise en service du forage du Bruel

1

2018

162 000 €

80%

129 600 €

0€

32 400 €

32 400 €

1b

Mise en service du traitement au forage du Bruel

1

2018

110 000 €

55%

60 500 €

0€

49 500 €

49 500 €

1

2020

230 000 €

80%

184 000 €

0€

46 000 €

1

2019

195 000 €

50%

97 500 €

0€

97 500 €

2
3a

Alimentation du réservoir de Mounies par Bruel
(fonctionement du réseau en sens inverse)
Renouvellement du réseau structurant - Dévoiement de réseau privé - Conduite principale à proximité du
réservoir Bruel

3b

Renouvellement du réseau structurant - Conduite principale à proximité de l'accélérateur

1

2020

130 000 €

50%

65 000 €

0€

65 000 €

3c

Renouvellement du réseau structurant - Dévoiement de réseau privé - Conduite principale RD 129 Sud

1

2021

280 000 €

30%

84 000 €

0€

196 000 €

3d

Renouvellement du réseau structurant - Conduite principale RD 129 Nord

1

2022

235 000 €

30%

70 500 €

0€

164 500 €

4

Défense incendie : mise en place d'une bâche souple au niveau des Gypières

18 000 €

0%

0€

18 000 €

0€

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2017

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2018

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2019

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2020

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2021

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2022

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2023

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2024

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2025

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2026

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2027

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

5

Renouvellement annuel du parc des compteurs abonnés sur une base de 40 compteurs/an

2028

2 000 €

0%

0€

0€

2 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

2023

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

2024

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

2025

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

2026

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

2027

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

6

Gestion patrimoniale en fonction de la télésurveillance : renouvellent annuel de 380 m/an (2% du linéaire)

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

2025

2028

110 000 €

0%

0€

0€

110 000 €

Capacité d'Autofinancement
Evolution annuelle du nombre d'abonnés

65 000 €
196 000 €
164 500 €
0€
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

1 334 900 €

110 000 €
110 000 €
110 000 €
110 000 €
110 000 €
110 000 €
83 900 €

99 500 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Exploitation (Amortissements travaux + Surcoûts d'exploitation) :

167 €

14 633 €

18 133 €

31 300 €

36 217 €

40 383 €

40 633 €

40 883 €

41 133 €

41 133 €

42 967 €

44 800 €

44 800 €

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Investissements (Amortissements subventions + Annuités emprunts) :

81 €

8 229 €

13 990 €

24 356 €

33 878 €

41 900 €

42 091 €

42 281 €

42 472 €

42 472 €

46 923 €

51 375 €

51 375 €

Montant HT des Annuités des emprunts déjà contractés et demeurant en cours :

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

13 994 €

Bilan annuel (Recettes - Dépenses) :

18 084 €

7 929 €

4 541 €

-4 386 €

-11 745 €

-17 822 €

-17 235 €

-16 639 €

-16 036 €

-15 234 €

-18 875 €

-22 509 €

-22 509 €

Volumes annuels facturés aux abonnés (m3/an) :

43 522

43 957

44 397

44 841

45 289

45 742

46 199

46 661

47 128

47 599

48 075

48 556

49 042

IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

-0,42 €

-0,18 €

-0,10 €

0,10 €

0,26 €

0,39 €

0,37 €

0,36 €

0,34 €

0,32 €

0,39 €

0,46 €

0,44 €

Capacité d'autofinancement exceptionelle utilisée pour une opération :

Emprunt à réaliser

97 500 €

2 000 €

Montant HT des Travaux :

2 026 000 €

46 000 €

Durée

Taux

30 ans

1,30%
0€
1,00 %/an

Amortissements
Coûts de fonctionnements actuels
Consommation moyenne d'un abonné

113 000 € 198 000 € 166 500 € 112 000 € 112 000 € 112 000 € 112 000 € 112 000 € 112 000 €

Ouvrages

Réseaux

40 ans

60 ans
105 000 €/an

430

Volumes Facturés actuel

43 522 m3/an

Nombre d'abonnés futurs à l'Horizon 2025

489

Volumes facturés futurs à l'Horizon 2025

49 532 m3/an

M15003

Programme des travaux

Part Fixe

Part Variable

71,00 €/an

2,45 €/m3

Participation aux frais de branchement :

0,00 €/abonné

AUGMENTATION CONSEILLEE DU
PRIX DE L'EAU A TERME

0,46 €/m3

101 m3/an

Nombre d'abonnés actuels

CEREG Ingénierie

Prix de l'Eau actuel

0€
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PRÉAMBULE
La commune de Générargues a réalisé son zonage d’alimentation en eau potable en parallèle de la
réalisation de son schéma directeur d’alimentation en eau potable, afin de finaliser son projet de
PLU en cohérence avec ses ressources et infrastructures.
L’étude de schéma directeur a en particulier permis d’établir un état des lieux précis du système
existant d’alimentation en eau potable et de son fonctionnement.
Un programme des travaux a également été défini en vue d’améliorer les conditions générales de
fonctionnement, de mettre à jour le système avec les exigences réglementaires et avec les besoins de
la commune.
Le présent document constitue le mémoire justificatif du zonage de l’alimentation en eau
potable.
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A.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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A.I

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

A.I.1 Délimitation des zones
L’article 54 de la LEMA (loi du 30/12/2006) (article L.2224-7-1 du CGTC) introduit le principe d’une
compétence des communes en matière d’eau potable :
- distribution : mission obligatoire ;
- production, transport et stockage : missions facultatives.
La compétence est transférable à un EPCI, qui se substitue à la commune dans ses droits et obligations.
L’élaboration d’un zonage d’eau potable permet alors de déterminer les secteurs dans lesquels la
collectivité s’engage à assurer la distribution en eau potable.
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Loi dite Grenelle 2 modifie l’article L.2224-7-1 du CGCT, par le
biais de l’article 161, en rendant obligatoire le zonage d’alimentation en eau potable.
« les communes exerçant la compétence de distribution d’eau potable mettent en place avant le 1 er
janvier 2014 un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de
distribution et un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Ce schéma
devra être mis à jour régulièrement.
De plus, le service doit prévoir un plan d’action en cas de dépassement du taux de perte en eau du réseau
fixé par décret, dans un délai de trois ans à compter du constat de ce dépassement. A défaut, il verra le
taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau doublé (modifications de la loi apportées
aux articles L.213-10-9 et L.213-14-1 du Code de l’environnement). »
Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 détaille les modalités d’application de la Loi :
« La majoration du taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » est appliqué si le
plan d’actions […] n’est pas établi dans les délais prescrits au V de l’article L. 213-10-9 lorsque le
rendement du réseau de distribution d’eau, calculé pour l’année précédente ou, en cas de variations
importantes des ventes d’eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou,
lorsque cette valeur n’est pas atteinte, au résultat de la somme d’un terme fixe égal à 65 et du cinquième
de la valeur de l’indice linéaire de consommation […] . »
Le document de zonage présente ainsi les zones dans lesquelles la collectivité s’engage à distribuer l’eau
potable au moyen de ses infrastructures :
- Zones actuellement desservies par les réseaux ;
- Zones futures qui seront desservies par des extensions de réseaux, et le cas échéant par des
ouvrages complémentaires.
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A.I.2 Enquête publique du zonage
Pour être opposable aux tiers, le zonage d’alimentation en eau potable doit être approuvé par le Conseil
Municipal.

A.I.3 Planification des travaux
Le zonage se contente ainsi d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en
matière d’alimentation en eau potable au vu de deux critères principaux : la faisabilité technique et le coût
de chaque option. Aucune échéance en matière de travaux n’est fixée.
Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les
tiers, ne fige pas une situation en matière d’alimentation en eau potable et n’a pas d’effet sur l’exercice par
la commune de ses compétences.
Ceci entraîne plusieurs conséquences :
- En délimitant les zones, la commune ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à
étendre les réseaux existants.
- Les constructions situées en zone d’alimentation en eau potable ne bénéficient pas d’un droit à
disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée.
- Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des
projets d’urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones
en alimentation publique en eau potable. Si cela entraîne une modification importante de
l’économie générale du zonage, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre la même procédure
suivie pour l’élaboration initiale du zonage.
Le classement en zone d’alimentation publique en eau potable ne constitue pas un engagement de la
commune à réaliser des travaux à court terme.
Ainsi, comme le stipule l'article R111-13 du Code de l'urbanisme, règlementairement les communes ne
sont pas obligées de délivrer l'eau potable aux particuliers :
"Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un
surcoût important des dépenses de fonctionnement des services publics."
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A.II OBLIGATIONS DES PARTICULIERS : DÉCLARATION DES
OUVRAGES DE PRÉLÈVEMENT D’EAU SOUTERRAINE À DES
FINS D’USAGE DOMESTIQUE
A.II.1 Définition d’un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage
domestique
Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique est une source, un puits ou forage destinés à prélever une eau nécessaire aux besoins
usuels d’une famille, c’est-à-dire :
- les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant
habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation
humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à
la consommation familiale de ces personnes ;
- en tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou
égal à 1 000 m³ d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne
morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
L’article L1321-1 du Code de la Santé Publique défini les prescriptions relatives aux fournisseurs d’eau :
"Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre
gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette
eau est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à la consommation humaine est interdite."
De manière générale, Les propriétaires sont responsables de leurs installations intérieures et des altérations
de la qualité de l'eau qui pourraient s’y produire. L’article L1321-55 défini les modalités de conception et
d’entretien des installations de distribution d’eau :
« Les installations de distribution d’eau doivent être conçues réalisées et entretenues de manière à
empêcher l’introduction ou l’accumulation de micro-organismes de parasites ou de substances constituant
un danger potentiel ou susceptible d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau »

Il est interdit de raccorder une ressource privée sur un réseau intérieur alimenté par le réseau
public. Le réseau public et le réseau privé doivent être physiquement séparés et clairement identifiés.

A.II.2 Déclaration obligatoire
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en
mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau
potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau
ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
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La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et
la quantité des eaux des nappes phréatiques. En effet, l’eau est un bien commun à protéger. Mal réalisés,
les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’entrée de
pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur
conception et leur exploitation.
L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à l’issue
d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. C’est pourquoi, la
déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vienne contaminer le réseau public de distribution
d’eau potable.
Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond donc à une préoccupation environnementale et à
un enjeu de santé publique.
En outre, le recensement des puits et forages privés permettra aux ARS, en cas de pollution de nappe
susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information des utilisateurs et
notamment de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation, le cas échéant).

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.
Dans le cas d’un projet de création d’un nouvel ouvrage, la déclaration doit être effectuée au plus tard un
mois avant le début des travaux.
Analyses qualité complémentaires et contrôle sanitaire ARS
Le code de la santé publique prévoit que si l’eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle
doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable (article L. 1321-7).
Il prévoit en outre que, si cette eau est destinée à l’alimentation de plus de 50 personnes (ou si le débit
journalier est supérieur à 10 m3) ou, quel que soit le débit, dans le cadre d’une activité commerciale
(exemple : camping, hôtel …), elle est soumise au contrôle sanitaire de l’ARS (article L. 1321-4 III).
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A.II.3 Modalités de déclaration
Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique doit être déclaré.
Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domestique, il suffit de
remplir un formulaire Cerfa 13837-01. Ce document permet de décrire les caractéristiques essentielles de
l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop techniques) et de fournir les informations
relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée.
Le formulaire peut être retiré auprès des mairies où il est disponible ou via le site internet du ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer.
Une fois rempli, ce formulaire est à déposer auprès de la mairie de la commune concernée, qui vous
remettra un récépissé faisant foi de votre déclaration.
Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009, la déclaration doit être réalisée en deux temps :
- Etape 1 : dépôt à la mairie du formulaire de déclaration de l’intention de réaliser un ouvrage,
minimum 1 mois avant le début des travaux ;
- Etape 2 : actualisation de la déclaration initiale sur la base des travaux qui auront été réellement
réalisés, dans un délai maximum d’un mois après la fin des travaux.
Ce formulaire est accompagné des résultats de l’analyse de la qualité de l’eau lorsque celle-ci est
destinée à la consommation humaine au sens de l’article R.1321-1 du code de la santé publique.
Cette déclaration en deux temps a été rendue nécessaire car il est très fréquent que les caractéristiques de
l’ouvrage tel qu’il était prévu soient différentes de celles de l’ouvrage réalisé.
Pour les ouvrages existants, une seule déclaration est nécessaire. Elle reprend les éléments relatifs à
l’ouvrage tel qu’il existe aujourd’hui.
Tous les ouvrages existants devaient être déclarés au 31 décembre 2009.
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A.III TEXTES APPLICABLES
 Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, sur
l’eau et les milieux aquatiques (articles 54 et 57).
 Décrets n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits
ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des
installations privatives de distribution d’eau potable.
 Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie
de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau.
 Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau
potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de
pluie.
 Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes
d'eau du réseau de distribution d'eau potable
 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2 – portant engagement national pour
l’environnement.
 Code de l’Urbanisme.
 Code de l’Environnement.
 Code de la Santé Publique.
 Code Général des Collectivités Territoriales.
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Une étude complète sur l’alimentation en eau potable de Générargues a été réalisée par Cereg
Ingénierie en 2015/2016 dans le cadre d’une étude de Schéma directeur d’alimentation en eau potable avec
modélisation des réseaux.
Cette étude a abouti à l’élaboration d’un programme d’actions et de travaux permettant la mise en
adéquation technique et réglementaire du système AEP communal avec ses besoins actuels et futurs.

B.I

RECENSEMENT DES OUVRAGES DE PRÉLÈVEMENT D’EAU
SOUTERRAINE À DES FINS D’USAGE DOMESTIQUE

Le taux de desserte par les réseaux d’eau potable est très important, et de l’ordre de 98% environ, soit 430
abonnés.
Seulement 5 habitations et 1 hôtel ne sont pas raccordés aux réseaux publics communaux..
Les habitations isolées et/ou non desservies disposent de captages privés, et représentent une population
totale de l’ordre de 40 personnes.

B.II SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTUEL
B.II.1 Nombre d’abonnés desservis par UDI
Le système d’alimentation en eau potable actuel de Générargues se compose d’une seule unité de
distribution :
- Le puits du Coudoulous
- Le forage du Bruel, en cours de régularisation (prévue pour fin 2016)
- 1 traitement : injection de chlore gazeux ;
- 3 réservoirs : réservoirs de Mounies, du Bruel et de Blateiras;
- 2 surpresseurs sur réseaux : Picadenoux et Viala ;
- Environ 19 km de réseau ;
- 430 abonnés en 2015.
Le système d’eau potable de Générargues est géré en régie.

B.II.2 Les réseaux d’eau potable
Les réseaux d’eau potable sont constitués de 19km de conduites, dont 1,5 km en adduction.
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B.II.3 Le puits du Coudouloux
B.II.3.1 Caractéristiques techniques
Il s’agit d’un puits en nappe alluviale du Gardon.
Il permet l’alimentation du réservoir de Mounies.
Le captage présente un diamètre de 1,9 m, pour une profondeur de 8 m environ.

Illustration n°1 : Vue intérieur (gauche) et extérieur (droite) du captage du Puits de Coudoulous

Un compteur mécanique, télésurveillé, est implanté sur la conduite d’exhaure du captage.
Ce captage est régularisé pour la commune de Générargues (autorisation de prélèvement de 30 m3/h - 720
m3/j – 156 950 m3/an lors de DUP n°2009-91-1901/04/2009).
Le captage est situé en zone inondable du PPRi du Gardon d’Anduze.
Le puits est en bon état au niveau du génie civil et des organes électromécaniques à l’heure actuel, mais les
éléments hydrauliques sont dans un état moyen.
La fermeture grillagée était incomplète lors de la visite de l’ouvrage.
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B.II.3.2 Aspects réglementaires
Le puits du Coudouloux est régularisé vis à vis du code de l’environnement (Arrêté préfectoral antérieur à
la loi sur l’eau de 1992) et vis à vis et du code de la santé : arrêté préfectoral d’autorisation n°2009-91-19,
déclarant d’Utilité Publique le prélèvement d’eau et les périmètres de protection.
Le périmètre de protection immédiat a été établi. Il correspond à la parcelle n°646 section C du plan de
cadastral de la commune de Générargues.
Il n’est complètement clôturé et n’est pas équipé d’un portail fermant à clef. Toutes les activités autres que
celles liées au fonctionnement du captage y sont interdites.
Le sus-dit arrêté délimite le périmètre de protection rapprochée (PPR) autour du puits (cf. illustration ciaprès). Le périmètre regroupe plusieurs parcelles situées en zone urbaine.
L’arrêté d’autorisation fixe également les modalités à respecter sur les parcelles concernées par le PPR :
 L’arrêté stipule « l’interdiction de :
-

La réalisation de fouilles, de fossés de terrassement ou excavations dont la profondeur excèdera
2m ou la superficie 100 m²

-

Les puits et forages seront conçus de manière à prévenir tout risque d’entrée d’eaux de surface

-

Toutes constructions induisant la production d’eaux usées, hormis l’extension de logements
existants dans des limites n’excédant pas leur surface hors d’œuvre nette et la construction
d’annexes non habitables associés à ces logements (garages, remises,…)

-

La mise en place de système de collecte ou de traitement d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la
nature sera interdite

-

L’épandage ou le rejet des eaux résiduaires dans le sol ou dans le sous-sol

-

La mise en place d’habitations légères et de loisirs, l’établissement d’aires destinées aux gens du
voyage, le camping et le stationnement de caravanes

-

La création ou l’extension de cimetières, les inhumations en terrain privé, les enfouissements de
cadavres d’animaux

-

Toutes les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les aires de
récupération, de démontage et de recyclage de véhicules à moteur ou de matériel d’origine
industrielle, le centres de traitement ou de transit d’ordures ménagères, le stockage ou le dépôt
spécifique de tous produits susceptibles d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des
eaux

-

L’épandage et le stockage en bouts de champs des matières de vidanges et des boues issues du
traitement d’eaux résiduaires

-

La stabulation libre et le parcage des animaux

-

Le nombre d’animaux en pacage sera limité à la capacité de les nourrir sur le terrain sans apport
extérieur de nourriture
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Illustration n°2 : Vue du périmètre de protection immédiat et rapproché et éloigné du puits du Coudouloux
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B.II.4 Le forage du Bruel
B.II.4.1 Caractéristiques techniques
Il s’agit d’un forage en zone karstique.
Actuellement, ce forage n’est pas utilisé, faute de régularisation. Une fois régularisé, il sera utilisé comme
ressource principale et permettra l’alimentation du réservoir du Bruel.
Le captage présente une profondeur de 67 m.

Illustration n°3 : Vue intérieur (gauche) et extérieur (droite) du forage du Bruel

B.II.4.1 Aspects réglementaires
L’arrêté de la DDTM a été fourni en octobre 2013, il manque l’arrêté fourni par l’ARS (prévue pour fin
2016) pour que le forage soit régularisé.
L’arrêté de la DDTM stipule les débits maximaux d’exploitation suivant :
-

Débit de prélèvement maximal horaire :

30 m3/h

-

Débit de prélèvement journalier, hors période estivale :

250 m3/j

-

Débit de prélèvement journalier, en période estivale :

450 m3/j

Le forage du Bruel, réalisé en 2002, est en bon état au niveau du génie civil et des organes
électromécaniques à l’heure actuel. La fermeture grillagée était complète lors de la visite de l’ouvrage.
A l’heure actuelle ce forage n’est pas exploité, faute de régularisation.
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B.II.5 Qualité des eaux et traitement
Qualité des eaux brutes - Caractérisation de l’eau brute du Puits du Coudoulous :
• Eau dure, entartrante, fortement minéralisée sans tendance à la corrosion. (pH = 7,6 ;
TAC = 19,7° F ; TH = 28° F ; σ = 528,4 µS/cm ) ;
• Aucun dépassement des normes microbiologiques
• Pas de problématique Nitrates ;
• Pas de problématique Pesticides
Les eaux du puits du Coudouloux sont de très bonne qualité.
Les eaux produites par le Puits du Coudoulous sont dures.
L’eau de Générargues est légèrement entartrante.

Traitement
Le traitement est assuré par le biais de chlore gazeux, à partir duquel est réalisée une solution liquide
chlorée. La solution est injectée dans la conduite d’adduction en aval du système de comptage.
L’injection de chlore est asservie à la mise en fonctionnement des pompes de captage.
Le stockage des bouteilles de chlore se fait dans un local fermé à clé.

Illustration n°4 : Système de traitement au chlore gazeux
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B.II.6 Le réseau d’adduction
 Les réseaux d’adduction
L’alimentation du réservoir de Mounies se fait par l’intermédiaire d’une conduite d’adduction en fonte
Ø100 sur un linéaire de 315 m.
Le réservoir de Mounies est situé à une côte de 207 mNGF. Il alimente gravitairement Générargues via des
conduites de distribution.
 Asservissement du forage
Le fonctionnement des pompes du puits du Coudouloux est piloté par le réservoir de Mounies à l’aide de
poires de niveau.

B.II.7 Les réservoirs
La commune de Générargues possède trois réservoirs.
Le premier réservoir, nommé Mounies, est alimenté directement par le puits du Coudouloux via une
conduite d’adduction en fonte Ø100 mm.
Ce réservoir alimente gravitairement le réservoir de Bruel via une conduite de distribution en amiante
Ø100 mm.
Des pompes immergées sont présentes dans ce réservoir et permettent l’alimentation du réservoir de
Blateiras.

CEREG Ingénierie
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B.II.7.1 Le réservoir de Mounies
Le réservoir de Mounies constitue le réservoir principal du réseau d’eau potable, dit « réservoir de tête ». Il
est constitué de d’une simple cuve semi-enterré, de formes circulaires. L’altitude du radier est de
207 m NGF.
Le volume de stockage est de 100 m³.
Une
réserve
pour
les
besoins
de
la
défense
contre
les
incendies
44 m³ est conservée, au moyen d’une lyre incendie. Le volume utile du réservoir s’élève donc à 56 m³.

de

Illustration n°5 : Réservoir de Mounies

Deux compteurs sont installés sur la conduite de distribution, respectivement vers les Gypières et vers
Générargues
Les organes hydrauliques et le génie civil présentent un bon état.
L’état général de l’ouvrage est bon.
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B.II.7.2 Le réservoir du Bruel
Le réservoir nommé Bruel est le second réservoir de la commune. Il est alimenté par le réservoir de
Mounies via une conduite d’adduction/distribution en amiante Ø100 mm.
Ce réservoir est constitué d’une cuve semi-enterrée de forme circulaire. L’altitude du radier est de
200 m NGF.
Le volume total de la cuve est de 130 m³.
Une réserve incendie de 46 m³ est conservé au moyen d’une lyre incendie. Le volume utile s’élève donc à
84 m³.

Illustration n°6 : Réservoir du Bruel

Un système de comptage de type débitmètre a été installé sur la conduite adduction/distribution suite au
repérage des réseaux, pour les besoins de la campagne de mesure.
Un compteur mécanique permet également de comptabiliser les volumes pompés vers le réservoir de
Blateiras.

Les organes hydrauliques sont dans un bon état tout comme les ouvrages du génie civil.
L’état général de l’ouvrage est bon.
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B.II.7.3 Le réservoir du Blateiras
Le réservoir nommé Bruel est le troisième réservoir de la commune.
Il est alimenté par le réservoir du Bruel via une conduite d’adduction surpressé en PVC Ø63 mm.
Ce réservoir est constitué de doubles cuves semi-enterrées de forme circulaire. L’altitude du radier est de
320 m NGF.
Le volume total de la cuve est de 140 m³.
Aucune réserve incendie n’est constatée. Le volume utile s’élève donc à 140 m³.

Illustration n°7 : Réservoir de Blateiras

Un compteur est installé sur la conduite de distribution.

Les organes hydrauliques sont dans un bon état tout comme les ouvrages du génie civil.
L’état général de l’ouvrage est bon.
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B.II.7.4 Synthèse des réservoirs
Réservoir Mounies

Réservoir Bruel

Réservoir Blateiras

Générargues

Générargues

Générargues

Mairie de Générargues

Mairie de Générargues

Mairie de Générargues

-

-

-

207 m NGF

200 m NGF

320 m NGF

Type de réservoir

Semi-enterré

Semi-enterré

Semi enterré

Nombre de cuves

1

1

2

100 m³

130 m³

140 m³

Commune
Maître d’ouvrage et
exploitant
Année de mise en
service
Côte radier

Capacité totale (m³)

2 Cuves circulaires :

Dimensions de la
bâche

Cuve circulaire :

Cuve circulaire :

Diamètre cuve 1 ø 7,2 m

Diamètre ø 7 m

Diamètre ø 7,3 m

Profondeur cuve 1 : 2,5 m

Profondeur : 2,6 m.

Profondeur : 3,1 m..

Diamètre cuve 2 ø 4,7 m
Profondeur cuve 2 : 2,5 m.

Défense incendie

Oui : 44 m³

Oui : 46 m³

Non

Non

Non

Poires de niveau

Robinet flotteur régit le

Bascule à flotteurs contacteur

régissent la mise en

remplissage du

régissent la mise en marche

marche des pompes du

réservoir du Bruel par

des pompes de la bâche de

captage du Coudouloux

Mouniès

reprise les Pompettes

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Oui

Oui

Oui

Injection de chlore sur la

Traitement

conduite d’adduction
vers le réservoir de
Mounies

Asservissement

Etat des organes
hydrauliques
Etat du génie civil
Remarques
Télésurveillance du
réservoir
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1 débitmètre sur la
1 compteur sur la
distribution vers le village

Compteurs généraux
existants

Générargues

canalisation d’adduction
distribution, en
provenance du village

1compteur sur la
distribution vers
Gypières

de Générargues

1 compteur sur la distribution
vers le village de Blateiras

1 compteur sur
l’adduction refoulée
vers le réservoir de
Blateiras

B.II.8 Les réseaux
Le système AEP représente un linéaire total de réseaux de 19 km :
- 1,5 km de réseau d’adduction surpressée;
- 15,5 km de réseaux de distribution gravitaire
- 1,9 km de réseaux de distribution surpressé.
Au global, 143 organes principaux sont recensés (vannes de sectorisation, vidanges, ventouses, poteaux
incendies).
Trois réducteurs de pression sont implantés sur la commune :
- 1 sur la conduite de distribution vers le Coudoulous, à proximité de l’accélérateur du
Coudoulous, pour limiter la pression sur une antenne
- 1 sur la conduite de distribution vers les Gypières depuis le réservoir de Blateiras
- 1 sur la conduite de distribution après les Gypières
Deux surpresseurs sont également recensés sur les réseaux :
- Supresseur de Picadenoux, au Sud du Village : 15 habitations desservies environ ;
- Surpresseur du Viala, au Nord du Village : 10 habitation desservies environ.

Neuf compteurs généraux sectoriels sont implantés sur la commune de Générargues.
Un dispositif de télésurveillance a également été installé sur tous les compteurs et débitmètres dans le
cadre du présent Schéma Directeur. Une supervision de ces données a été mise en place dans les locaux
techniques de la commune.
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B.II.9 Ratios de fonctionnement
B.II.9.1 Production
Le compteur de production est installé sur la conduite d’adduction, au niveau du puits du Coudoulous. Des
relèves régulières ont été réalisées sur ce compteur au cours de l’année 2014-2015.
La mise en place de la télésurveillance fin 2015 permet d’enregistrer les données plus finement.
La production annuelle en 2014 est de 94 020 m3/an.
Le volume moyen journalier produit est de 260 m3/j.
En pointe maximale estivale, la production journalière maximale est de 330 m3/j (moyennée sur le
mois d’Août 2014).

B.II.9.2 Volume facturé
Le volume facturé est de 43 522 m3/an, soit de 120 m3/j en moyenne, sur l’année 2014.

B.II.9.3 Rendement
Le rendement net théorique calculé à partir du suivi de la production et des volumes facturés en 2014
s’élève à 48%.
Le volume de pertes journalier est de 135 m3/j.

Volume annuel corrigé d'eau consommé année 2014
Volume en m³/an
V1 - Volume annuel produit (donnée relève index forage) m³/an

94 020

V2 -Volume annuel facturé (m³/an)

43 522

V3 - Volume annuel non comptabilisé (m³/an)

835

V4 - Volume annuel des besoins pour le service (m³/an)

500

(V5 = V2+V3+V4) - Volume annuel consommé corrigé (m³/an)

44 857

V6 - Volume annuel de pertes (m³/an)

49 163

(V5 / V1) - Rendement net théorique

48%

Sur la base des éléments de 2014, l’indice Linéaire de Perte des réseaux AEP est de 7.0 m3/j/km, ce qui
correspond à un réseau de distribution en état mauvais vis-à-vis des fuites.
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B.II.9.4 Bilan sur les fuites
Diagnostic des réseaux : recherches/réparation des fuites
Amélioration des rendements fin 2015 et 2016
Dans le cadre d’une étude globale : schéma directeur d’alimentation en eau potable, la mise en place de
compteurs télésurveillés, permet une meilleure sectorisation des fuites et un suivi quotidien permettant
d’alerter l’exploitant de toutes apparitions de nouvelles fuites.
Des recherches de fuites ont été réalisées depuis en décembre 2015 et les volumes produits ont été
sensiblement réduits.
Après réparation des fuites, lors de la campagne de mesures de Décembre 2015, le débit de fuite mesuré
sur les réseaux de distribution de Générargues est de 53 m3/j.
A la suite de ces réparations, le rendement de la commune est de 70 % en période creuse (décembre
2015).
L’indice Linéaire de Perte des réseaux AEP calculé lors de la campagne de mesure de NovembreDécembre 2015 est de 2,8 m3/j/k
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BILAN BESOINS RESSOURCES
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C.I

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT URBANISTIQUE

C.I.1 Recensement démographique ; Evolution de la population depuis 1975
La population permanente de Générargues a doublé entre 1968 et aujourd’hui. (Données INSEE
2012).
La population a augmenté de façon importante de 1975 à 1999 avec un taux moyen de variation
annuelle d’environ 2%/an.
Depuis les années 2000, le taux de variation annuelle a légèrement diminué, et est de 0,4 % sur ces
dernières années, pour atteindre 731 habitants en 2013.

Année :

Population

Nombre de
résidents
permanents
GENERARGUES
Taux de Variation
annuelle

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2013

377

406

491

547

654

716

731

1,06%

2,75%

1,36%

2,00%

1,14%

0,35%

1000

3,0%

800

2,5%

2,0%

600

1,5%
400

1,0%

200

0,5%

0

0,0%

Population
permanente

Taux de Variation annuel (%)

Commune

Taux de Variation
annuelle

Tableau n°1: Evolution de la population permanente de Générargues depuis 1968

La population actuelle recensée sur la Commune est de 731 habitants permanents (données
INSEE 2013) :
La population permanente sur la Commune continue d’augmenter à l’heure actuelle,
toutefois, le taux de croissance démographique a diminué.
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C.I.2 Variations saisonnières
Implantée au cœur des Cévennes, la commune présente un attrait touristique important.
La « Bambouseraie » est notamment implantée au Sud-ouest du territoire communal.
Plusieurs restaurants sont recensés dans le village ainsi que 2 hôtels.
En considérant une capacité moyenne de 3 personnes par résidence secondaire et 2 personnes par chambre
d’hôtel, il est estimé à 385 le nombre de personnes supplémentaires sur la commune pendant la période
estivale.
Estimation de la capacité d'accueil de Générargues

Nombre
Résidences
principales
Résidences
secondaires
Gîtes / Ferme
auberge (lits)
Campings / vvf
Hôtels
Logements
vaccants
Capacité totale
estivale

2008
Ratio
(pop /
logement)

Population

Nombre

2013
Ratio
(pop /
logement)

Population

313

2,3

716

329

2,2

731

86

3,0

258

101

3,0

303

-

-

2 - 41
chambres
au total

2,0

26

0
1 056

82

2 - 41
chambres
au total

-

82

0

24

0

0

1 116

Tableau n°2: Estimation de la capacité d’accueil touristique

La capacité d’accueil touristique de la Commune repose ainsi essentiellement sur la part des résidences
secondaires sur la commune ; 27% du parc logement en 2013.
Les fluctuations saisonnières sont significatives avec une augmentation de 385 personnes supplémentaires :
au maximum en période estivale, 1115 personnes sont recensées sur la commune.
En comparaison avec la population en période creuse (734 personnes), l’augmentation de la population est
de 65%.
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C.I.3 Evaluation de la population à moyen et long terme
La population actuelle permanente estimée sur la Commune de Générargues est de 731 Habitants
permanents.
En accord avec la volonté communale, qui souhaite maîtriser son urbanisation la population peut être
estimée à
 820 habitants à l’horizon 2025
 900 habitants à l’horizon 2035
Soit un taux de variation annuel moyen de 1.0 % /an, conforme aux préconisations du SCoT Pays de
Cévennes.
Le document d’urbanisme de type PLU est en cours d’élaboration. Le zonage du PLU a été défini et validé
avec les élus.

C.II EVALUATION DES BESOINS FUTURS
L’estimation des besoins moyens et en pointe aux horizons 2025 et 2035 est établie à partir :
-

Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en novembre 2015.

-

Des ratios de consommation issus des mesures de débit réalisées en août 2016.

Les besoins futurs intègrent un volume de fuite de 54 m3/j, soit 2,3 m3/h.
Ce volume de fuites permet de respecter l’objectif de rendement fixé par la DUP : 70% .
Toute amélioration du rendement des réseaux, et donc minimisation du débit de fuites retenu, permettra de
sécuriser le bilan besoins-ressources, en minimisant la pression de prélèvement.
Les ratios production journalière (fuites déduites) sont les suivants :


Ratio moyen : 145 l/j/habitant



Ratio en pointe : 250 l/j/habitant

Sur la base des estimations démographiques et urbanistiques, le tableau page suivante peut être établi afin
de caractériser les besoins en eau potable attendus aux horizons 2025et 2035 :
-

Horizon 2025 : + 94 habitants permanents ;

-

Horizon 2035 : + 176 habitants permanents

A ces habitants permanents, il est également pris en compte une augmentation des besoins liés à l’accueil
d’estivants supplémentaires :
-

Horizon 2025 : + 58 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 94 habitants permanents) ;

-

Horizon 2035 : + 101 estivants supplémentaires (qui se rajoutent aux 176 habitants permanents)
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Période Creuse

Période de pointe
estivale

Besoin en production en 2016

158 m3/j

328 m3/j

avec les fuites (rendement actuel de 67%)

(731 habitants)

(1115habitants)

Besoin en production en 2016

151 m3/j

321 m3/j

sans les fuites (rendement objectif atteint de 70%)

(731 habitants)

(1115 habitants)

Besoin en production en 2025

171 m3/j

365 m3/j

(+94 habitants permanents et +58 estivants)

(825 habitants)

(1267 habitants)

Besoin en production en 2035

188 m3/j

402 m3/j

(+176 habitants permanents et +101 estivants)

(907 habitants)

(1392 habitants)

Tableau n°3: Evaluation des besoins AEP futurs

C.III BILAN BESOINS RESSOURCES
La mise en service du forage du Bruel en tant que ressource principale va avoir des conséquences sur le
débit autorisé sur le puits du Coudoulous.
Le forage du Bruel, karstique, deviendra la ressource principale de la commune de Générargues.
Le forage du Bruel va se substituer au puits du Coudoulous : pompage dans la nappe alluviale du
Gardon.
Le puits du Coudoulous offre une eau de bonne qualité.
Néanmoins des difficultés d’approvisionnement ont été enregistrées par le passé par la commune de
Générargues. En effet, le puits du Coudoulous est dépendant de la rivière, et son niveau en période de
sécheresse estivale peut s’avérer insuffisant.
Un seuil fusible, installé à titre temporaire, pour les besoins de l’eau potable et pour les besoins de la
baignade est mis en place chaque année durant la période estivale.
Afin de fortement réduire les prélèvements en eau sur le Gardon, le forage du Bruel sera préférentiellement
sollicité.

Le puits du Coudoulous sera conservé à terme, ce qui permettra alors à la commune de Générargues de
disposer de deux ressources en eau potable totalement différentes : possibilités d’utiliser l’une ou l’autre
des deux ressources en cas de pollutions.
Afin de conserver en l’état de fonctionnement les pompes du puits du Coudoulous, une quantité minimale
sera prélevée chaque jour : de l’ordre de 10 à 30 m3/jour. Ce pompage permettra également de vidanger
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chaque jour la canalisation d’adduction entre le puits et le réservoir du Mouniès : pas de dégradation de la
qualité de l’eau.
L’eau du Puits du Coudoulous pourra alors remplir le réservoir du Mouniès (continuité du fonctionnement
actuel) est distribuer la partie Sud de la commune : secteur des Gypières.
En ce qui concerne le forage du Bruel, l’arrêté de DUP de la DDTM stipule des débits de prélèvement
suivant :
-débit de prélèvement maximal horaire : 30 m3/h
-débit de prélèvement maximal journalier, hors période estivale : 250 m3/j
-débit de prélèvement maximal journalier, en période estivale : 450 m3/j
Pour le Puits du Coudoulous, l’arrêté de DUP de la DDTM stipule des débits de prélèvement suivant :
- débit de prélèvement maximal horaire : 30m3/h
- débit de prélèvement maximal journalier, hors période estivale : 30 m3/j
- débit de prélèvement maximal journalier, en période estivale : 250 m3/j

Générargues :
SYNTHESE

Situation actuelle
AVEC LES
FUITES

Situation actuelle
SANS LES
FUITES

Situation Horizon
2025

Situation Horizon
2035

Population permanente

731 Hab.

731 Hab.

825 Hab.

907 Hab.

Besoins en production
période creuse

158 m3/j

151 m3/j

171 m3/j

188 m3/j

Population en pointe

1115

1115

1267

1392

Besoins en production en
pointe

328 m3/j

321 m3/j

365 m3/j

402 m3/j

Besoins annuels
(en considérant 3 mois de
pointe)

73386 m3/an

70911 m3/an

80261 m3/an

88241 m3/an

Débit disponible

30 m3/h - hors période estivale : 30 m3/j - en période estivale 250 m3/j pour le puits du
Coudouloux
30 m3/h - hors période estivale : 250 m3/j - en période estivale 450 m3/j pour le forage
du Bruel
Débit de prélèvement maximal annuel pour les 2 captages = 125 000 m3/an

Situation Future Bilan
Besoins Ressources

Equilibre Théorique
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Les besoins en production en période creuse et en période de pointe à l’horizon 2035 ont été définis
dans le schéma directeur et sont respectivement de 188 m3/j et 402 m3/j.
Aux vues de la capacité résiduelle des captages et des besoins en production, le forage du Bruel et le
puits du Coudouloux sont donc largement surdimensionnés pour les besoins futurs et permettra
d’alimenter la population prévue à l’horizon 2035.

C.IV CAPACITES DE STOCKAGE
A l’heure actuelle, le dimensionnement du volume de stockage est satisfaisant :
-

Temps de séjour de 50 heures en période creuse: faible risque de dégradation de la qualité de l’eau ;

-

Temps de séjour de 28 heures en pointe, soit un temps de réactivité de 21 heures : temps suffisant
pour réagir à une casse éventuelle sur l’adduction.

Générargues : STOCKAGE

Situation
actuelle
AVEC LES
FUITES

Situation
actuelle
SANS LES
FUITES

Situation à
l'horizon
2025

Situation à
l'horizon
2035

Volume total de stockage des réservoirs (m³)

370 m³

370 m³

370 m³

370 m³

158 m³/j

151 m³/j

171 m³/j

188 m³/j

56 h

59 h

52 h

47 h

328 m³/j

321 m³/j

365 m³/j

402 m³/j

27 h

28 h

24 h

23 h

280 m³

280 m³

280 m³

280 m³

20 h

21 h

19 h

17 h

En période creuse
Débit journalier total (consommation+fuites)
(m³/j)
Temps de séjour en période creuse (heures)
En période de pointe
Débit journalier total (consommation+fuites)
(m³/j)
Temps de séjour en Pointe (heures)
Volume UTILE de stockage du réservoir
(Volume total - 90 m³ volume de réserve incendie)
Temps de réactivité en Pointe (heures)

A l’horizon 2025, le temps de réactivité sera en pointe de 19 heures. Ce temps de séjour est un peu faible
mais reste tout à fait acceptable.
A l’horizon 2035, le dimensionnement du volume de stockage est suffisant avec 23h de temps de
séjour en pointe, et un temps de réactivité de 17h en période de pointe.
Le dimensionnement du réservoir est donc satisfaisant pour la situation actuelle et à moyen terme,
jusqu’à l’horizon 2025.
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D.

SCENARIOS D’EXTENSION DES
RESEAUX
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D.I

DEFINTION DES ZONES D’ETUDES

Les réseaux d’eau potable de Générargues sont relativement étendus (19 km) et permettent la desserte de la
quasi-totalité des habitants de la commune.
Le taux de desserte des réseaux est proche de 99%.
Cependant, il a été constaté que 5 habitations et 1 hôtel (hôtel des 3 Barbus) sont assez regroupés mais ne
sont pas raccordés au système AEP de Générargues : zone du Roucan à l’Ouest du territoire communal.
Un scénario de raccordement a donc été étudié

D.II SCENARIO D’EXTENSION DES RESEAUX D’EAU POTABLE :
ZONE DU ROUCAN
D.II.1 Objectifs
La zone du Roucan, comprenant 5 habitations et l’hôtel des 3 Barbus, n’est actuellement pas raccordée au
système d’eau potable de la commune de Générargues.
L’objectif de ce scénario est le raccordement de cette zone à partir des réseaux du village de Générargues.
Actuellement, les abonnés du quartier Picadenoux sont desservis via un surpresseur.
L’alimentation de la zone du Roucan se fera donc de façon surpressée. En effet, l’altimétrie vers ce secteur
ne permet pas une desserte gravitaire.

D.II.2 Description et estimation des travaux
Le tableau et les illustrations ci–après, présentent les travaux proposés et les coûts estimés

Détails des travaux préconisés

Désignation

Quantité

Prix Unitaires

MONTANT
TOTAL HT

Pose de conduite en PVC Ø 63 mm
sous route départementale.

Zone du Roucan Hôtel les 3 Barbus

1050

200,00 €

210 000€

Création de branchements

-

6

2000 €

12 000 €

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

42 400 €
254 400€

La création de cette extension de réseau nécessite la création d’un nouveau réseau à partir de la conduite
surpressé de Montsauve/Picadenoux (point A sur le plan de travaux).
CEREG Ingénierie
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Arrivé
réseau
AEP : 180 mNGF

Départ
réseau
AEP : 200 mNGF

B
A

Création de réseau surpressé
sur 1050ml en PVC 63mm

Illustration n°8 : Plan détaillé des travaux

D.II.3 Choix de zonage AEP et justifications
Ce scénario est économiquement non viable.
Le scénario n’est finalement pas retenu du fait des coûts engendrés trop importants pour seulement 6
abonnés.
Un ratio par abonné peut être calculé et est égal à 42 000 € / branchement.
Pour conclure, ce scénario d’extension est trop cher au vu du faible nombre d’abonné à desservir.
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ZONAGE DE L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
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L’élaboration d’un Zonage d’eau Potable permet de déterminer les secteurs dans lesquels la collectivité
s’engage à assurer la distribution en eau.
La Planche suivante délimite le Zonage d’Alimentation en Eau Potable déterminé par la collectivité.
 Zonage AEP

Ce document présente les zones dans lesquelles la collectivité s’engage à distribuer l’eau potable par le
biais de ses infrastructures :


Zones desservies par les réseaux ;



Zones futures qui seront desservies par des extensions de réseaux.

Les élus retiennent les éléments suivants :
 Les zones déjà alimentées par les réseaux publics d’alimentation en eau potable sont maintenues en
zone d’alimentation publique en eau potable ;
 Les zones à ce jour non alimentées par les réseaux publics d’alimentation en eau potable sont
maintenues en zones non desservies.
Aucune extension majeure de réseau de distribution n’est envisagée.

Ce document n’engage pas la collectivité à réaliser les travaux d’extensions de réseaux dans un délai
imparti, mais indique simplement sa volonté ultérieure d’équiper ces zones par une opération d’ensemble
cohérente.
Ce document informatif, est dépendant du document d’urbanisme en vigueur. Ainsi le zonage AEP est un
document révisable.
Le classement d’une parcelle au zonage d’eau potable n’implique pas que cette dernière est constructible :
seul le document d’urbanisme en vigueur fait foi.
La carte de zonage de l’alimentation en eau potable est présentée ci-après.
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Préambule
L'épuration des eaux, nécessité reconnue de tous, doit franchir une étape importante en étant l'objet
d'une rigueur accrue. Dans un souci du respect de l'environnement et de la réglementation, la
commune de GENERARGUES a lancé une réflexion globale sur les possibilités d'assainissement sur
son territoire.
La loi sur l'eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et la nouvelle Loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 20061772 du 30 décembre 2006 oblige les communes et leurs groupements à délimiter les zones relevant
de l’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif, et, le cas échéant
les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement
ou à la pollution des eaux pluviales.
Cette démarche est inscrite dans le Code général des collectivités territoriales à l’article L2224–10
ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement ».
Une enquête publique est obligatoire avant d’approuver la délimitation des zones d’assainissement.
Cette enquête est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-27 du code de
l'environnement (article R2224-8 du Code général des collectivités territoriales).
Le zonage d'assainissement mis en place par la commune concerne l'ensemble du territoire qui est
découpé en zones auxquelles sont attribués des modes d'assainissement. Ce zonage est soumis à
une enquête publique et sera annexé au document d'urbanisme.
Ce document a été élaboré dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Le présent dossier d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous
les éléments nécessaires à sa décision.
Ce dossier d'enquête est constitué :
– de la présente notice justifiant le zonage
– d'une carte de zonage d’assainissement
– de l’avis de l’Autorité Environnementale concernant l’examen au cas par cas.
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I.

Données générales

I.1.

Situation géographique

La commune de Générargues est située à une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest d'Alès, dans le
département du Gard.
Elle s'étend sur une superficie d'environ 1 000 ha et se limite à l'Ouest par les Gardons de Mialet et
d'Anduze.
Au niveau topographique, la commune se compose de trois massifs d'environ 300 m d'altitude
donnant lieu à deux vallées, orientées Nord-Est / Sud-Ouest, regroupant les habitations du village et
des hameaux de Montsauve et de Blateiras.
Elle est desservie par la départementale D 50 arrivant de l'Ouest et la D 128 créant un axe Nord/Sud.
Le territoire est bordé par les communes d’Anduze, Corbès, Thoiras, Mialet, St Sébastien
d’Aigrefeuille, St Jean du Pin, Bagard, Boisset et Gaujac.
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I.2.

Contexte géologique et hydrogéologique

Le territoire communal de Générargues est sur un domaine où les structures géologiques sont
particulièrement complexes. On y distingue un important réseau de failles orientées Nord-Est / SudOuest, donnant lieu à de multiples horizons, dont les calcaires, les marnes et le grès sont les éléments
principaux, en dehors des alluvions récents (limons, sables, graviers et galets) au niveau de l'Amous.
Au niveau hydrogéologique, le régime des principaux réservoirs aquifères est caractérisé par une
irrégularité particulièrement sensible dans les calcaires et les alluvions. On note toutefois que la
majeure partie de la consommation d'eau est assurée par captage dans les alluvions.

I.3.

Contexte hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune de Générargues se compose de l'Amous et du vallat Dodé,
affluents du Gardon d'Anduze et du Gardon de Mialet qui prend l'appellation de Gardon d'Anduze
après la confluence avec le Gardon de Saint-Jean.
Le Gardon d'Anduze prend sa source dans les reliefs cévenols via les Gardons de Mialet et de SaintJean. Il conflue avec le Gardon d'Alès au Nord de Cassagnoles.
Du point de vue de l’hydrologie, Le Gardon d'Anduze présente un régime hydrologique permanent
avec les caractéristiques d’un régime pluvial méditerranéen, marqué par une forte amplitude des
débits entre les périodes pluvieuses et sèches. Les épisodes pluvieux extrêmes, associés à la nature
des sols, sont à l’origine de la puissance des crues cévenoles.
Le Gardon d'Anduze est un lieu de villégiature. On y recense plusieurs sites de baignade et de pêche.
Cette rivière est également utilisée pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable.
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I.4.

Milieux naturels remarquables

La commune de Générargues comporte un patrimoine naturel de qualité dont la protection constitue
une priorité. Le paragraphe suivant récapitule les différents enjeux environnementaux (source :
DIREN) :
– ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristique)
• ZNIEFF de type II - Code 910014075 – Hautes vallées des Gardons
• ZNIEFF de type I – Code 910011824 – Corniches de Peyremale et écaille du Mas Pestel
– ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) : néant
– Site Natura 2000 :
• Vallée du Gardon de Mialet – Code FR9101367
• Falaises d’Anduze – Code FR9101372
– Espaces protégés :
• Cévennes – Code FR6500005 – Type Réserve de biosphère, zone de transition
– Zone vulnérable aux nitrates : néant
– Zone sensible à la pollution (directive européenne "eaux résiduaires urbaines") : néant


Incidences

Dans les zones naturelles spécifiques (ZNIEFF, ZICO…) les éventuels travaux liés aux réseaux
d'assainissement de la commune ne devront pas entraîner de déséquilibre écologique.
Dans les zones de protection des captages, les installations d'assainissement autonome devront être
conformes à la règlementation et en aucun cas constitués un rejet direct dans le milieu naturel ou
dans un puits perdu.

I.5.

Inondabilité

Le territoire communal de Générargues est traversé par deux cours d'eau présentant un risque
inondation : du Nord au Sud par l'Amous, au Sud-Ouest par le Gardon d'Anduze. (Cartographie : Atlas
zone inondable des Gardons)

OTEIS – HY34 D 0055
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I.6.


Evolution d émographique

Evolution depuis 1968 – Données INSEE
Année
1975*
1968*

1982*

1990*

1999*

2010*

2015*

Résidences principales

128

157

189

229

278

320

335

Population permanente

377

406

491

546

639

713

709

Résidences secondaires
Logements vacants

68

73

85

97

62

89

103

4

17

9

23

18

27

24

Densité de population
Taux d’évolution annuel de la
population permanente

2.9

2.6

2.6

2.4

2.3

2.2

2.1

1.1

2.8

1.3

1.8

1.0

-0.1

2019**
696

-0.5

1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040

1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

* Données recensement INSEE
** Donnée communale

 Capacité d'accueil
La capacité d'accueil touristique de Générargues est caractérisée par la capacité des résidences
secondaires, deux hôtels et quelques gîtes/chambres d’hôtes.
Population estimée

Capacité d'accueil
Résidences secondaires
Hôtel / Restaurant Les 3 Barbus
Hôtel / Restaurant l'Eglantine

I.7.

103
nc
nc

3.5 pers./résidence

360.5
-

Assainissement
non collectif
non collectif

Activités industrielles ou assimilées

Structures

Restaurant le Tilleul
Restaurant Jean Lionel
Restaurant le Montsauve
Restaurant le Clos du Murier
Restaurant l'Escapade
Bambouseraie

OTEIS – HY34 D 0055

Type d'assainissement des eaux
usées

Prétraitement avant
rejet au réseau

Station de
traitement

Montsauve
Blateiras
Montsauve
Montsauve
Montsauve
-

Collectif

non collectif

X
X
X
X
X

-

Bac à graisse
nc
nc
Bac à graisse

X

-
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I.8.

Modalités d’urbanisme – Perspectives d’évolution

 Données communales
La commune est en cours de finalisation de son Plan Local d’Urbanisme. L’urbanisme communal fait
face à de fortes contraintes (zone de montagne, inondabilité, capacité des ouvrages
d’assainissement) limitant très nettement son développement.
Les projets de développement sont limités à :
- une zone 1 AUc située entre le cimetière et le hameau de la Coste permettra la création
d’habitations nouvelles. Cette zone représente une capacité de l’ordre de 15 lots soit environ
30 personnes. Ce secteur d’aménagement sera à raccorder au réseau d’assainissement du
village.
- Un réaménagement de l’ancienne gare qui pourrait comprendre 3 à 4 pavillons + 2
appartements et une crèche. Ce projet est pour l’heure à préciser, d’autant que l’ancienne
gare n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.

 SCoT
Le SCoT du Pays des Cévennes, dans lequel la commune de Générargues fait partie du pôle de vie
du « Piémont Cévenol » prévoit une variation annuelle moyenne de la population de +1,15%. Aussi, il
s’agit de ne pas dépasser une population d’environ 850 habitants à l’horizon 2030, soit environ 120
habitants supplémentaires, ce qui correspond à une soixantaine logements.

I.9.

Chiffres clés

Nbre d'abonnés à l'eau potable
Nbre d'abonnés à l'assainissement collectif
Nbre d'abonnés à l'assainissement non collectif

OTEIS – HY34 D 0055

Blateiras

Village + habitat
dispersé

Total

118
108
10

277
177
98

395
285
108
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II.

Fonctionnement de l’assainissemen t

La commune de Générargues dispose de deux réseaux d’assainissement des eaux usées :
- Le réseau du village qui alimente la station de Montsauve,
- Le réseau de Blateiras qui alimente la station éponyme.
La totalité des réseaux d'assainissement communaux est de type séparatif. Ils ne véhiculent que des
eaux usées domestiques (aucun établissement industriel raccordé).
La compétence assainissement des eaux usées sur le territoire communal de Générargues est
assurée par Alès Agglomération.
La gestion du service d’assainissement des eaux usées et de ses équipements est réalisée par la
société fermière VÉOLIA, à travers un contrat de délégation de service public.
Au total, les réseaux d'assainissement collectent les eaux usées de 285 abonnés.
Le SPANC (Service Public d'Assainissement non Collectif) du « Pays des Cévennes » compte
108 habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif.

II.1.

Assainissement collectif

La commune comporte deux systèmes d’assainissement collectif (réseau + station d’épuration) et un
réseau de collecte raccordé à la commune d’Anduze :
-

Système 1 : Montsauve,

-

Système 2 : Hameau de Blateiras,

-

Réseau de collecte : Hameau de Cornadel.

Les planches suivantes illustres le tracé des réseaux et l’emplacement des stations d’épurations.

OTEIS – HY34 D 0055
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Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des réseaux et stations des trois entités
d’assainissement.

Systèmes d'assainissement collectifs
Montsauve

Blateiras

Linéaire de réseau
Type de réseau

5530 ml
séparatif

3850 ml
séparatif

Ouvrage d'épuration

Lit bactérien
450 EH - 90 m³/j - 24.3 kg DBO5/j

Année de réalisation
construction initiale : 1975 (150 EH)
de l'ouvrage
réhabilitation + extension en 1983
d'épuration
VEOLIA
Exploitant
Ruisseau de l'Amous
Milieu récepteur
Dégrilleur
Déshuileur
Caractéristiques de
Décanteur / Digesteur
Lit bactérien
l'ouvrage
Clarificateur
Compostage (boues)
néant
Autorisation de rejet
DBO5 < 35 mg/l
Niveau de rejet
DCO < 200 mg/l
Traitement des
Compostage
boues

Hameau de
Cornadel

70 ml
séparatif
Station d'épuration
Décanteur / Digesteur
d'Anduze
+ plateau d'épandage + infiltration
Boues activées
dans le sol en place
Faible charge
200 EH - 30 m³/j - 10.8 kg de DBO5/j
9000 EH
1998

juin-98

VEOLIA
Pas de rejet (infiltration)

nc
Gardon d'Anduze

Décanteur / Digesteur : 30 m³
Plateau d'épandage : 460 m²

Boues activées
faible charge

néant

oui 1/6/1998

Infiltration

nc

nc

Compostage

La performance de l’ouvrage épuratoire de Montsauve est conforme (équipement et performance) au
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU.

II.2.

Diagnostic des dispositifs d’assainissement non
collectif

Sur l'ensemble du territoire communal de Générargues, 108 habitations sont équipées de dispositifs
d’assainissement non collectif soit environ 27 % du parc d’habitations.
Les habitations concernées par l’assainissement non collectif sont principalement localisées :
-

dans le vallon des Gypières,

-

Aux Coudoulous (sud de Montsauve),

-

Et en bordure de l’Amous (rive droite et gauche)

Le diagnostic de 88 installations (81 % du parc) a été réalisé par le Service Public d’Assainissement
Non Collectif Pays des Cévennes (VEOLIA).
Les résultats des diagnostics sont les suivants :

 34 (38.6 %) installations conformes avec le cas échéant défauts d’entretien ou d’usure
 46 (52 %) installations non conformes sans risque sanitaire avec nécessité de mise en
conformité dans les 4 ans

 8 (9 %) installations non conformes et présentant un risque sanitaire ou absence d’installation
avec mise en conformité dans les meilleurs délais

OTEIS – HY34 D 0055
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III.

Proposition de filière d'assainissement non collectif

III.1.

Résultats des Investigations pédologiques

III.1.1. Paramètres analysés
Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant
peuvent empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration.
La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des
données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les
suivants :
 le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés

par la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ;
 l'eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence

d'une nappe perchée temporaire, risque d’inondation caractères pouvant être mesurés par
l'observation des venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures
piézométriques dans les puits situés à proximité du secteur étudié et également par les
délimitation de zones inondables ;
 la roche : profondeur de la roche altérée ou non ;
 la pente : pente du sol naturel en surface.

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées
au tractopelle permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche.
Les tests de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité
hydraulique verticale du sol.
La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation
générale et globale sur les filières d’assainissement à mettre en œuvre en fonction de la nature des
sols rencontrés. En effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité
des sols dans certains secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désirant construire ou
rénover une habitation de faire réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de
choisir, positionner et dimensionner leur dispositif d'assainissement non collectif.

III.1.2. Résultats des études de sol (Schéma directeur 2008)
Dans le cadre de l’étude du schéma directeur d’assainissement réalisé en 2005-2008, les secteurs
urbanisés et/ou urbanisables dans le document d’urbanisme non desservis par un réseau
d'assainissement ont fait l'objet d'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et de
comparaisons technico-économiques pour définir la meilleure solution d'assainissement.
Quatre zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de
reconnaissance géologiques et d'essais de perméabilité. Les tableaux suivants récapitulent les
aptitudes des sols rencontrées ainsi que les filières préconisées.

OTEIS – HY34 D 0055
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III.2.

Définition des d ispositifs d’assainissement types

III.2.1. Prétraitement
Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géoassainissement. Il sera
constitué par une fosse toutes eaux recevant les eaux vannes et les eaux ménagères. En aucun cas,
l’installation ne devra recevoir des eaux pluviales.
Le fonctionnement anaérobie de la fosse permettra une rétention des matières décantables ou
flottantes et une liquéfaction des boues retenues. La mise en place d'un tel dispositif s'effectuera en
accord avec les prescriptions techniques édictées dans le DTU 64-1. Son dimensionnement sera au
minimum de 3 m 3 pour habitation de 5 pièces principales maximum (3 chambres) et de 1 m 3 par
pièces supplémentaires au-delà de 5.
L’installation pourra être complétée par un préfiltre décolloïdeur, dispositif intercalé entre la fosse
toutes eaux et le traitement par le sol, et dont le rôle sera d’éviter tout colmatage du champ
d’épandage en cas de départ de boues suite à un dysfonctionnement hydraulique de la fosse.
Le dispositif de prétraitement sera suivi d’un dispositif de traitement adapté à la nature du sol et dont
les caractéristiques sont détaillées ci-après.

OTEIS – HY34 D 0055
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III.2.2. Filières de traitement
Les filières de traitement suivantes sont préconisées :
►

tranchées d’infiltration

►

tranchées surdimensionnées

Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à l’Arrêté
Préfectoral n° 2013-290-0004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre
des systèmes d’assainissement non collectif », qui définit les prescriptions applicables dans le
département du Gard. Il précise notamment que la filière d’assainissement non collectif de référence
est la filière assurant l’évacuation par le sol des eaux usées domestiques. Il sera également
nécessaire de se conformer à l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant
les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5.
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au
contexte.
La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes
d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces
règles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en
compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.
La réalisation des filières de type filtre à sable vertical non drainé nécessitera, dans les secteurs où le
substratum calcaire est à l’affleurement, l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour la réalisation
des terrassements avec déroctage et fracturation des niveaux calcaires rencontrés et devant recevoir
la base du filtre à sable et purge des éventuelles poches argileuses accumulées dans les fissures du
calcaire.
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IV.

Etude de la capacité résiduelle des stations
d’épuration

IV.1.

Station Montsauve

IV.1.1.

Analyse des données d’autosurv eillance

 Entrée Station
La station d’épuration de Montsauve a une capacité nominale de 450 Equivalent-Habitants.
– Débit = 90 m3/jour
– DBO5 = 24.3 kg/jour
Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique.

Concentrations - Entrée Station
Bilans
pollutions
(Véolia)

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

03/08/2016

220

488

150

66

8.4

08/11/2016

490

868

240

93

13

23/03/2017

130

294

110

39

5

10/10/2017

560

1020

390

100

15

23/03/2018

650

1250

380

91

14

20/11/2018

140

245

81

130

3.3

Charges - Entrées Station
Bilans
pollutions
(Véolia)

Débits

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

kg/j

kg/j

kg/j

m³/j

Taux de
charge

kg/j

kg/j

03/08/2016

54

60%

11.88

26.35

8.10

3.56

0.45

08/11/2016

49

54%

24.01

42.53

11.76

4.56

0.64

23/03/2017

89

99%

11.57

26.17

9.79

3.47

0.45

10/10/2017

40

44%

22.40

40.80

15.60

4.00

0.60

23/03/2018

52

58%

33.80

65.00

19.76

4.73

0.73

20/11/2018

190

211%

26.60

46.55

15.39

24.70

0.63

56.80

63%

20.73

40.17

13.00

4.06

0.57

Moyenne
(hors bilan du
20/11/2018 non
représentatif)
Capacité
nominale

90 m³/j

24.3 Kg DBO5/j

Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, la station de Montsauve est à :
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-

environ 65 % de sa capacité hydraulique par temps sec,

-

environ 54 % de sa capacité en charge polluante (variation de 33 à 81 %)

 Sortie Station
Concentrations - Sortie Station
Bilans
pollutions
(Véolia)

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

03/08/2016

15

69

<3

33

9.3

08/11/2016

28

106

24

32

7.5

23/03/2017

22

108

17

20

5.3

10/10/2017

36

108

17

38

12

23/03/2018

73

165

31

47

9.1

20/11/2018

29

68

15

19

3.2

-

< 200

< 35

-

-

Niveau de rejet à
respecter

D’après le résultats d’autosurveillance, la station respecte les objectifs de rejet au milieu naturel.

IV.2.

Station Blateiras

IV.2.1.

Analyse des données d’autosurveillance

 Entrée Station
La station d’épuration de Blateiras a une capacité nominale de 200 Equivalent-Habitants.
– Débit = 30 m3/jour
– DBO5 = 10.8 kg/jour
Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau suivant de façon synthétique.

Concentrations - Entrée Station
Bilans
pollutions
(Véolia)
22/11/2016

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

55

77

15

1200

2620

1000

2017
26/06/2018
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Charges - Entrées Station
Bilans
pollutions
(Véolia)
22/11/2016

Débits

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

m³

Taux de
charge

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

28

93%

1.54

2.16

0.42

0.00

0.00

20

67%

24.00

52.40

20.00

0.00

0.00

2017
26/06/2018
Capacité
nominale

30 m³/j

10.8 Kg DBO5/j

Au vu de l’historique des bilans pollutions des trois dernières années, réalisés dans le cadre de
l’autosurveillance, le niveau de charge de la station de Blateiras ne peut être défini.

 Sortie Station
Par définition (plateau d’épandage avec infiltration dans le sol en place), la station d’épuration de
Blateiras ne génère pas de rejet direct au milieu naturel.

IV.3.

Projets communaux

Les projets communaux liés à un raccordement au réseau d’assainissement collectif définis dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme font état de :
-

De l’accueil d’environ 15 lots soit environ 30 personnes à raccorder au réseau
d’assainissement collectif du village (station de Montsauve).

-

D’un réaménagement de l’ancienne gare qui pourrait comprendre 3 à 4 pavillons + 2
appartements et une crèche (soit environ 15 personnes). Ce projet qui reste à préciser a
vocation à se raccorder sur e réseau d’assainissement collectif du village.

IV.4.

Adéquation PLU / Capacité épuratoire

 Station de Montsauve
Zonage
PLU
Urbanisme actuel (secteur
village)
Aménagement au nord du
hameau de La Coste
Aménagement de
l'ancienne gare

Population
nouvelle

Type d'urbanisme

-

Flux
hydraulique

19.8 Kg DBO5/j

56.8 m³/j

1 Auc

Habitation
pavillonaire

30 personnes

1.8 Kg DBO5/j

6.0 m³/j

1 Aug

Habitation
pavillonaire + petit
collectif + accueil
petite enfance

15 personnes

0.9 Kg DBO5/j

3.0 m³/j

45 personnes

22.5 Kg DBO5/j

65.8 m³/j

24.3 Kg DBO5/j

90.0 m³/j

Total

Capacité de la station d'épuration de Montsauve
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La station d’épuration actuelle est en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires
prévus au PLU.
Toutefois, l’ouvrage d’épuration actuel qui présente un âge très avancé (36 ans depuis les derniers
travaux d’extension) devra être remplacé à court terme. Le raccordement sur une station
intercommunale avec Anduze est envisagé, mais le délai reste à définir.
Par ailleurs des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc
de réaliser un diagnostic du réseau, là aussi à court terme et de réaliser les travaux découlant de ce
diagnostic.

IV.5.

Adéquation PLU / Capacité épuratoire

 Station de Blateiras
Zonage
PLU
Urbanisme actuel (secteur
Blateiras)
Aménagement futur

Type d'urbanisme

-

Néant

Total
Capacité de la station d'épuration de Montsauve

Population
raccordée*

Charge polluante*

Flux
hydraulique*

225

12.2 Kg DBO5/j

33.8 m³/j

-

-

-

-

12.2 Kg DBO5/j

33.8 m³/j

10.8 Kg DBO5/j

30.0 m³/j

*Estimé (118 abonnés AEP – 10 abonnés ANC – 108 abonnés EU – 2.1 pers./habitation)

La station d’épuration actuelle est en limite de capacité voire dépassée en période de pointe
selon les estimations de population ci-dessus.
Le PLU ne prévoit aucune zone d’extension de l’habitat. Aucun nouveau raccordement ne
devra être opéré sur le secteur de Blateiras.
Par ailleurs des problèmes d’eaux parasites pluviales sont identifiés par l’exploitant. Il convient donc
de réaliser un diagnostic du réseau à court terme et de réaliser les travaux en découlant.
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V.

Choix des élus – Zonage d’assainissement

À l'issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune de
Générargues :
– Assainissement collectif existant : Secteurs urbanisés (zones 1 AU, UA, UC)
– Assainissement collectif futur : zones d’urbanisation future du PLU (secteurs 1AUg et 1 AUc)
– Assainissement non collectif : reste du territoire communal (hors habitations déjà raccordées)
La carte jointe en annexe délimite les secteurs desservis par l’assainissement collectif et ceux dont
l’assainissement sera assuré par des dispositifs d’assainissement non collectif.

VI.

Car te de zonage

Le zonage d’assainissement est présenté en pièce annexe à ce dossier.
La carte de zonage d’assainissement permet de connaître le mode d'assainissement qui a été défini
pour chaque zone homogène de la commune (zone en assainissement collectif, en assainissement
non collectif raccordable à terme ou en assainissement non collectif).
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Diapositive de la carte de zonage présentée en annexe
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VII.

Aspect financier pour les dispositifs
d'assainisse ment

VII.1.

Assainissement collectif



Coût de la réalisation d'une extension de réseau gravitaire (en PVC Ø 200 mm) : il est compris
entre 200 et 300 € HT le mètre linéaire, suivant la nature du terrain.



Coût de la réalisation d'un branchement individuel pour le raccordement de l'habitation au réseau
d’assainissement : il est compris entre 800 et 1 500 € HT en moyenne.



Le coût de la réalisation d'un poste de refoulement individuel est de l'ordre de 4 000 € HT.



Le coût d'investissement d'une station d'épuration de type Boues activées est compris entre 400
et 500 € HT / habitant (pour une capacité de 5 000 EH).



Le coût d'entretien et de fonctionnement de la station d'épuration est de l'ordre de 30 € HT /
habitant / an.



Le coût de fonctionnement et d'entretien d'un poste de refoulement collectif est d'environ 2 300 €
HT / an.



Le coût de curage du collecteur d'eaux usées est d'environ 2,00 € HT / mètre linéaire (curage de
25 % du linéaire tous les ans).

VII.2.

Assainissement non collectif



Coût de la réalisation d'un dispositif neuf : il est compris entre 4 500 et 9 000 € HT.



Coût de la réhabilitation : il est compris entre 6 000 et 10 000 € HT.



Coût du diagnostic : un diagnostic tous les 8 ans avec redevance de 100 € HT par diagnostic.



Coût de l’entretien : une vidange de la fosse est de l’ordre de 250 € HT.
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VIII.

Obligations de la commune et des par ticuliers

VIII.1. Assainissement collectif
Aucun changement. Le règlement du service d’assainissement collectif communal doit être respecté.

VIII.2. Assainissement non collectif
VIII.2.1. Habitations raccordables à terme
L'article L.1331-1 du Code de la santé publique rend obligatoire le raccordement des habitations aux
égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise
en service.
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à
la charge des propriétaires. Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai imparti,
la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux
indispensables (article L.1331-6 du Code la santé publique).
La commune a la possibilité de percevoir une somme au moins équivalente à la redevance
assainissement auprès des propriétaires qui ne se sont pas conformés aux articles qui précèdent
(article L.1331-8 du Code de la santé publique).

VIII.2.2. Instruction des projets
La loi sur l'eau précise : « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur
assainissement […] » (article L.421-3 du code de l’urbanisme).
La construction d'un dispositif d'assainissement non collectif doit être autorisée et contrôlée par la
commune. L'arrêté préfectoral n°2013290-0004 définit la composition du dossier de demande
d'autorisation devant être déposé par le pétitionnaire en mairie.
Tout projet fera l'objet de deux visites de terrain par le Service Public d’Assainissement Non Collectif :
– une visite préalable qui a pour but d'autoriser la réalisation du dispositif,
– un contrôle de la réalisation des travaux, qui intervient avant recouvrement des ouvrages par de la
terre végétale.
Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle de la
réalisation des travaux.

VIII.2.3. Contrôle technique exercé par la collectivité
La loi sur l'eau demande aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des
systèmes d'assainissement non collectif.
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L'arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de ce contrôle. Il s'agit d'une vérification périodique du bon
fonctionnement et entretien des ouvrages.
Ce contrôle sera assuré par les agents du service public d'assainissement non collectif. Une
redevance « assainissement non collectif » sera créée pour financer le service.
Conformément aux arrêtés du 27 avril 2012, les nouvelles habitations devront faire l’objet d’un
contrôle de conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de conformité avant
remblaiement par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

VIII.3. Accès aux propriétés
L'article L.1331-11 du Code de la santé publique stipule : « Les agents du service d'assainissement
ont accès aux propriétés privées pour […] assurer le contrôle des installations d'assainissement non
collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »
La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai
raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de
visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à
l'occupant des lieux.
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Textes réglementaires


Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO 5.



Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes
d’assainissement non collectif.



Arrêté Préfectoral du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Gard.



Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.



Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif.



Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.



Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif.



Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie Réglementaire du code de l’environnement.



Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.



Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.



Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législation du code de
l’environnement.



Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des
collectivités.



Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions
techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.



Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du
29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration,
en application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.



La norme DTU 64-1.
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Glossaire
Assainissement collectif
Systèmes d'assainissement comportant un réseau réalisé par la commune.
Assainissement autonome ou assainissement non collectif
Systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le
rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement.
Eaux ménagères
Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc.
Eaux vannes
Eaux provenant des W.C.
Eaux usées
Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes.
Effluents
Eaux usées circulant dans le dispositif d'assainissement.
Filière d'assainissement
Technique d'assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques, comprenant la
fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi que le système de traitement, sur sol naturel
ou reconstitué.
Hydromorphie
Traces visibles dans le sol correspondant à la présence d'eau temporaire.
Perméabilité
Capacité du sol à infiltrer de l'eau. Seul un essai de percolation permet d'évaluer ce paramètre.
PLU
Plan Local d’Urbanisme
ZNIEFF
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Annexe 1
Carte de zonage de l'assainissement
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Annexe 2
Avis de l’Autorité Environnementale
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Commune de Générargues
Département du Gard (30)

Pièce n°7 – Liste des emplacements réservés

PROCEDURES
Arrêt du projet de PLU : DCM du 15/07/2019

« Vu pour être annexé à la délibération n°
Cachet de la Mairie et signature du Maire

Version arrêt

NUMERO

VOCATION

LOCALISATION

ER 1

Emplacement
pour
stationnement
Emplacement
pour
stationnement
Emplacement
pour
stationnement

Le Village

ER 2

ER 3

Le Village

Le Village

REFERENCES
CADASTRALES
Parcelle : 625
Section : A

SURFACES

BENEFICIAIRES

526 m²

COMMUNE

Parcelles : 494,
495, 497, 498
Section : A
Parcelle : 565
Section : A

2030 m²

COMMUNE

546 m²

COMMUNE

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Commune de Générargues
Département du Gard (30)

Pièce n°8 – Annexes informatives

PROCEDURES
Arrêt du projet de PLU : DCM du 15/07/2019

« Vu pour être annexé à la délibération n°
Cachet de la Mairie et signature du Maire

Version arrêt

1.
2.
3.
4.
5.

Préconisations argiles et risques sismiques
Arrêté du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire,
Sensibilité au feu de la commune de Générargues
PAC risque glissement de terrain
Arrêté n° 2014071-0019 portant classement sonore du réseau routier départemental
du Gard
6. Règlement Départemental DECI
7. PDIPR
8. Fiches radon

Annexe 1:

Préconisations argiles et risque sismique

PRECONISATIONSINDICATIVESARGILESGONFLANTES


x

Extraitdebrochureéditéeparleministèredel'écologie,dudéveloppementetdel'aménagement
durable:"Leretraitgonflementdesargiles:Commentprévenirlesdésordresdansl’habitat
individuel?"

















PRECONISATIONSINDICATIVESRISQUESISMIQUE
x

ExtraitdebrochureéditéeleMinistèredel’Écologie,duDéveloppementdurable,desTransportset
duLogement:LanouvelleRÉGLEMENTATIONPARASISMIQUEapplicableauxbâtimentsdontle
permisdeconstruireestdéposéàpartirdu1ermai2011



Annexe 2:
Débroussaillement
réglementaire

Annexe 3: Sensibilité au feu sur la commune de Générargues

Annexe 4: PAC risque
glissement de terrain

Annexe 5: Arrêté portant classement sonore du réseau routier départemental

Annexe 6: Réglement départemental DECI

Annexe 7:

FICHE 12

Annexe 8

Le Radon
Environnement extérieur / intérieur - SOL

I - LES DANGERS LIÉS AU RADON
Le radon est un gaz radioactif qui provient de la
dégradation de l’uranium et du radium présents
naturellement dans la croûte terrestre. A partir du
sol et de l’eau, le radon diffuse dans l’air et se
trouve, par effet de confinement, à des
concentrations plus élevées à l’intérieur des
bâtiments qu’à l’extérieur. Les particules du
radon sont alors inhalées avec l’air respiré et se
déposent dans le poumon.
Les risques pour la santé liés à l’exposition au
radon ont été établis à partir de nombreuses
études menées chez l’homme et chez l’animal,
faisant apparaître un lien avec le cancer du
poumon. Depuis 1987, le Centre de Recherche
sur le Cancer (CIRC), a reconnu le radon comme
cancérigène pulmonaire humain.
Le radon représente en France le tiers de
l'exposition moyenne de la population aux
rayonnements ionisants. C’est la source
principale d’exposition de l’homme aux
rayonnements ionisants d’origine naturelle
(rapport UNSCEAR, 2000). Ce risque augmente
avec la concentration et la durée de présence
dans les locaux.

L

II - EXPOSITION AU RADON
’entrée du radon dans les bâtiments résulte de nombreux
paramètres (concentration dans le sol, perméabilité et
humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la
roche sous-jacente) et notamment des caractéristiques propres
au bâtiment (procédé de construction, fissuration de la surface
en contact avec le sol, système de ventilation, etc.).
Dans une moindre mesure, la présence de radon dans les
locaux habités peut cependant avoir d'autres origines : l'air
extérieur, les matériaux de construction, l'eau à usage
domestique.
La prise de conscience du problème en France est relativement
récente et un cadre réglementaire, dans lequel sont déjà
déterminés 31 départements dits à risque, est en cours de
construction.
La mesure du radon dans les bâtiments s’effectue dans un
premier temps à l’aide de dosimètres passifs permettant de
réaliser un dépistage dans le bâtiment. Dans les 31
départements prioritaires (arrêté du 22 juillet 2004), le décret
2002-460 oblige les propriétaires de lieux ouverts au public
(notamment les établissements d’enseignement, y compris les
bâtiments d’internat) à réaliser des dépistages du radon et, le
cas échéant, à mettre en œuvre sous deux ans les actions
correctrices nécessaires. La norme NF M 60-771 fixe, quant à
elle, les protocoles de dépistage.
Source : IRSN
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III - LES MOYENS DE PRÉVENTION
1. Mesurer le radon et agir
Bâtiments existants

La mesure de radon se fait à l’aide d’un dosimètre. Cette mesure se
fait généralement pendant la période hivernale, durant laquelle le
bâtiment est moins bien ventilé. Dans les locaux ouverts au public,
faire appel à un organisme agréé est obligatoire pour effectuer
cette mesure, en application de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2004.
Il existe 3 niveaux d’action en fonction de la concentration
intérieure de radon :
• en dessous de 400 Bq/m3 : la concentration ne justifie pas
de mesures correctrices particulières,
il est nécessaire cependant de bien aérer et ventiler les
locaux de manière à diminuer les concentrations de
radon (phénomène de dilution) ;
• entre 400 et 1000 Bq/m3 : des actions correctrices doivent
être engagées pour réduire le niveau de radon aussi bas
que possible. Si après contrôle, des actions simples
(vérification par mesure identique au dépistage) ne
suffisent pas, un diagnostic du bâtiment doit être effectué
et des travaux plus importants doivent être engagés (voir
“évacuer le radon présent”) ;
• supérieure à 1000 Bq/m3 : le propriétaire effectue sans
délai des actions simples sur le bâtiment. Elles sont suivies
immédiatement d’un diagnostic du bâtiment,
accompagné si nécessaire de mesures correctrices
supplémentaires. Des mesures de contrôle sont réalisées
après travaux.
Ces mesures de correction sont réalisées par des professionnels du
bâtiment, il faut savoir que plusieurs techniques existent et
s’appuient sur deux axes : empêcher le radon de rentrer à
l’intérieur du bâtiment et évacuer le radon présent.

2. Empêcher le radon d’entrer dans le bâtiment
Bâtiments existants

Puisque la contamination du bâtiment par le radon provient
essentiellement du sol, il est primordial de s’assurer de l’étanchéité
du bâtiment à l’air mais également à l’eau… Cette imperméabilité
concerne principalement les joints entre le sol et les murs, mais il
faut également veiller à obturer les passages autour des gaines,
des fissures du plancher et du mur.

3. Evacuer le radon présent
Bâtiments existants

Une bonne ventilation du bâtiment peut permettre d’évacuer le
radon, il convient donc de s’assurer que l’établissement possède un
système de ventilation qui fonctionne et assure un renouvellement
d’air suffisant (faire si besoin un diagnostic ventilation – voir partie II,
“mesures pour l’entretien et la réhabilitation du bâtiment”).
De toutes les manières, il faut s’assurer de bien aérer les salles de
classe, de créer des courants d’air, etc.
Il est important également de traiter le soubassement (vide
sanitaire, cave, dallage sur terre plein), en le ventilant (soit
mécaniquement, soit naturellement) soit en le mettant en légère
dépression par rapport au volume habité par extraction mécanique
lorsque cela est possible.
suite page suivante...
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III - LES MOYENS DE PRÉVENTION... suite
suite de la page précédente...

POUR PLUS D’INFORMATIONS...
Sites Internet
Autorité de sûreté nucléaire :
www.asn.fr/
Un portail internet informatif, destiné au
grand public et aux professionnels,
concernant la problématique radon :
www.radon-france.com/
Le site du CSTB : http://ddd.cstb.fr/radon
Publications
Réduire la concentration en radon dans les
bâtiments neufs :
Guide de proposition de solutions
techniques, Cahiers du CSTB, Livraison 401,
juillet-août 1999, COLLIGNAN B., MILLET J.R.,
Cahier 3144.
http://kheops.champs.cstb.fr/Radon/
Réduire la concentration en radon dans les
bâtiments existants :
Guide de proposition de solutions
techniques, Cahiers du CSTB, Livraison 401,
juillet-août 1999, COLLIGNAN B., MILLET J.R.,
Cahier 3143
Brochure multiservices, le radon dans les
bâtiments (édition 2002).
http://kheops.champs.cstb.fr/Radon/
UNSCEAR, Sources and effects of ionizing
radiation, vol. 1 : Sources, 2000 Report to
the General Assembly, with Scientific
Annexes (New York : United Nations
Publication), 2000 ;
Direction générale de la santé, direction
générale de l'urbanisme, de l'habitat et de
la construction, “Le Radon”,
plaquette d'information.

Le principe de réduction de l'entrée du radon dans les bâtiments le
plus efficace repose sur le Système de mise en Dépression du Sol
(SDS). L'objectif de cette technique consiste à générer un champ
de pression dans le soubassement inférieur à celui régnant au
niveau du sol du bâtiment et avec un débit d'air extrait le plus
faible possible. Pour cela, l'air du soubassement est extrait
mécaniquement vers l'environnement extérieur, où le radon se
dilue rapidement. On empêche ainsi les mouvements convectifs de
l'air chargé en radon contenu dans la porosité du sol vers le
bâtiment.
Quand elle peut être mise en oeuvre, cette famille de techniques
est reconnue pour être parmi les plus efficaces.

RÉGLEMENTATION
Articles L. 1333-10 et L. 1336-6 du code de la santé publique
Décret n° 2002-240 du 4 avril 2002, articles R. 1333-15 et R. 133316 du code de la santé publique
Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité
volumique du radon dans les lieux ouverts au public (publication
au Journal officiel du 23 avril 2006)
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion des
risques liés au radon dans les lieux recevant du public
(publication au Journal officiel du 11 août 2004)
Avis pris en application de l'article 6 de l'arrêté
du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au
radon dans les lieux ouverts au public (liste des normes AFNOR,
publication au Journal officiel du 12 août 2004)
Arrêté du 25 juillet 2006 portant agrément d'organismes habilités
à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les
lieux ouverts au public (publication au Journal officiel du 10
août 2006)

INTERLOCUTEURS
Services Santé-Environnement des DDASS
Direction départementale de l’équipement (DDE)
Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Construction (DGUHC)
www2.logement.gouv.fr/dguhc/default.htm
Autorité de sûreté nucléaire : www.asn.fr
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
www.irsn.org
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