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PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Patrimoine écologique 
La commune est concernée directement par un certain nombre de périmètre à statut, à 
savoir un site Natura 2000, une ZNIEFF, trois Espaces Naturels Sensibles (ENS), une Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

Une connaissance et des inventaires de la richesse du milieu : 

les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en 
existe deux types : 

 Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques 
milliers d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces 
rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes ; 

 Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de 
milliers d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu 
modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-après intègre 
seulement ces données récentes de ZNIEFF dites de « deuxième génération ». 

 

ZNIEFF de type II – « Plaine de Manduel et Meynes » 

 

Constituée d'une végétation diversifiée, elle abrite les espèces remarquables suivantes : 

 espèces végétales : Jonc des marécages, Linaire grecque, Salicaire à feuille de 
thym, Salicaire à trois brachtées ; 

 espèces animales : Agrion de Mercure, Agrion nain, Libellule fauvre, Pipit 
rousseiline, Chevêche d'Athéna, Oedicnème criard, Busard cendré, Coucou geai, 
Rollier d'Europe, Pie grièche méridionale, Pie grièche à tête rousse, Outarde 
canepetière, Huppe fasciée, Lézard ocellé. 

  

« L'avifaune liée aux milieux agricoles et notamment l'Outarde canepetière subit 
directement les conséquences des mutations agricoles du territoire. Si la déprise viticole a 
plutôt tendance à la favoriser en créant temporairement des friches intéressantes pour 
l'alimentation et la nidification, le manque d'entretien de certaines parcelles peut à 
terme rendre les habitats défavorables à l'espèce, par fermeture des milieux. 

Les pratiques agricoles ont aussi un impact considérable sur l'avifaune des lieux, à 
travers l'utilisation de pesticides, herbicides qui influent grandement sur les ressources 
alimentaires mais aussi les calendriers et les techniques de fauche en milieu herbacé qui 
peuvent mettre en péril le succès de reproduction de l'espèce (destruction des couvées ou 
des jeunes incapables de s'échapper). 

Le maintien d'une mosaïque agricole et de pratiques extensives et raisonnées est le 
garant de la diversité de cette ZNIEFF. » 

 Extrait du site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  
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Site du réseau Natura 2000  

Le réseau écologique de la commune de Bezouce est articulé autour d’un site Natura 
2000 et d’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), recouvrant près 
de 70% du territoire communal, au sud de la voie ferrée. 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS, Dir. Oiseaux) – Costières Nîmoises et la 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) Costières 

Nîmoises 

 

 

  

« Bordée au sud par la Petite Camargue, la Costière nîmoise s'étend selon une large 
bande orientée Nord-Est/Sud-Ouest. Seule la partie " plaine et plateau " de la Costière 
est couverte par le périmètre désigné au réseau Natura 2000. Celui-ci, composé de 6 îlots, 
concerne 27 communes). Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la 
désignation du site sont des habitats ouverts. Ils sont gérés principalement par 
l'agriculture, orientée vers diverses productions (grandes cultures, viticulture, 
arboriculture, maraîchage). Ces diverses cultures, associées aux friches et jachères, et la 
variété du parcellaire confèrent au paysage un caractère en mosaïque très favorable à 
ces oiseaux. 

La Costière nîmoise est soumise à d'importantes pressions : proximité de l'agglomération 
nîmoise, axe de transit majeur vers l'Espagne, tant depuis l'Europe du Nord que depuis 
l'Est de la Méditerranée, qui constituent des éléments de vulnérabilité pour les oiseaux 
présents sur ce territoire. Les espèces concernées étant fortement liées aux espaces 
agricoles, les évolutions des productions pourront avoir des incidences importantes sur 
les populations d'oiseaux d'intérêt communautaire. Il convient de signaler enfin que 
l'ensemble de la Costière, soumis à des régimes de vent violent, est favorable à 
l'implantation d'aérogénérateurs.» 

 Extrait du site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  
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Trois Espaces Naturels Sensibles (ENS) recouvrant 70% du ban 

communal 

Un ENS est un espace dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 
actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du 
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt 
particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou 
animales qui s’y trouvent. 

Trois Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont recensés à Bezouce. 

ENS N°74 « Haute vallée du Vistre » d’intérêt local  

 

Les enjeux pour la commune seront alors de garantir l’atteinte du bon état du cours d’eau 
et de permettre une revégétalisation des abords du Vistre. En cela, la commune 
participera à la préservation de cet espace et de la biodiversité qu’il renferme. 

 

ENS n°126 : « Aqueduc romain de Nîmes » d’intérêt départemental 

prioritaire  

 

La préservation de l’Aqueduc romain présente un double enjeu tant historique-
archéologique qu’écologique. L’enjeu pour la commune est de garantir la préservation et 
la protection du tracé de l’aqueduc d’une urbanisation néfaste. 

 

ENS n°128 : « Costières nîmoises » d’intérêt départemental prioritaire 

 
La plaine agricole au sud représente de grands enjeux écologiques et paysagers que la 
commune doit préserver. En ce sens, la commune doit : 

 éviter l’urbanisation dans la plaine agricole ;  
 ou assurer une urbanisation limitée au sein de Secteur de Taille et de Capacité 

d’Accueil Limitée (STECAL) où des règles strictes encadreront les nouvelles 
constructions. 

  

« Ce site est très important pour l’avifaune. Plusieurs aires de stationnement migratoire 
et/ou hivernage sont comprises dans la délimitation. Quatre espèces rares ou menacées 
peuvent y être observées (le Rollier d’Europe, le Guêpier d’Europe, la Pie-Grêche à 
poitrine rose, l’Oedicnème criard et le Busard des roseaux). » 
 Extrait des fiches disponibles sur la DREAL Languedoc Roussillon 

« Le tracé de l’aqueduc traverse de nombreux milieux dans lesquels ont été recensées de 
nombreuses espèces animales remarquables. Ainsi, dans le massif boisé de Valliguières, 
on peut noter la présence du Grand Duc d’Europe, du Circaète Jean-le-Blanc et du Busard 
cendré. Les gorges du Gardon abritent, entre autres, l’Aigle de Bonelli et de nombreux 
chiroptères d’intérêt communautaire. Enfin, on peut observer l’Outarde canepetière et le 
Pipit rousseline sur l’étang de Clausonne.» 

 Extrait des fiches disponibles sur la DREAL Languedoc Roussillon 

« Le site accueille des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire. Les ripisylves du 
bassin versant sont très appauvries en raison du recalibrage des rivières. Malgré la 
mauvaise qualité de l’eau, les poissons colonisent le Vistre et ses affluents. » 

 Extrait des fiches disponibles sur la DREAL Languedoc Roussillon 
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Le Plan National d’Actions 2011 – 2015 Outarde Canepetière 

 Extrait du site internet du PNA Outarde Canepetière 

Dans les plaines cultivées, le Plan National d’Actions 2011-2015 vise à réduire le risque 
d’extinction des populations migratrices du domaine atlantique par l’augmentation des 
effectifs de 2009 de 10% à 20% d’ici 2015 dans les ZPS et le maintien des effectifs au 
niveau de ceux de 2008 en dehors des ZPS, avec intégration de ces zones dans le réseau 
Natura 2000. A terme, l’objectif est d’éliminer le risque d’extinction, d’enrayer le déclin et 
enfin d’amorcer une reconquête des espaces où l’espèce a disparu. 

Ce plan se décline en une stratégie opérationnelle à l’échéance 2020 s’appuyant sur sept 
axes directeurs : 

 améliorer la mise en œuvre de la politique agro-environnementale en veillant à 
l’adaptation des mesures aux besoins de protection de l’espèce et du cortège qui 
l’accompagne, 

 définir et mettre en œuvre une politique d’acquisition foncière (compensation 
écologique mais aussi actions des collectivités en collaboration avec les CREN…) 
doublée d’une gestion adaptée, notamment sur les sites languedociens mais 
aussi les ZPS touchées par des passages d’infrastructures, 

 travailler avec les autorités militaires et de l’aviation civile pour conserver voire 
améliorer les conditions d’accueil des outardes sur les aérodromes, aéroports et 
camps militaires, 

 continuer l’élevage d’outardes avec lâcher d’oiseaux dans les ZPS de plaines du 
Centre Ouest, ou toute zone favorable, tant que le risque d’extinction n’est pas 
éliminé,  

 suivre l’évolution des effectifs d’outardes pendant les phases de reproduction, 
de rassemblements postnuptiaux et d’hivernage afin de disposer d’indicateurs 
fiables de l’évolution de la population, 

 intervenir dans les projets d’aménagements (par exemple : urbanisation, 
création de lignes électriques, construction d’ouvrages routiers et ferroviaires, 
développement de parcs éoliens, de champs photovoltaïques…) afin d’éviter leur 
apparition dans les sites fréquentés par les outardes, ce qui pourrait aggraver la 
situation de l’espèce ou réduire à néant les efforts consentis auparavant, 

 poursuivre les actions de diffusion de l’information, des connaissances sur 
l’outarde auprès des citoyens et des décideurs. 

Le périmètre de protection de cet habitat sur la commune, correspond au périmètre de la 
ZPS Costières Nîmoise. 

  

Crédit Photo : LPO ©, E. 
Barbelette © 

Outarde Canepetière  
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Un territoire au paysage très structuré 

La Trame Verte et Bleue est une mesure du Grenelle de l'Environnement pour enrayer le 
déclin de la biodiversité. Cette mesure consiste à préserver et restaurer les continuités 
écologiques au sein d'un réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (Trame Verte), 
qu'aquatique (Trame Bleue). 

Cette trame est un outil d'aménagement du territoire qui doit assurer la communication 
écologique entre les grands ensembles naturels au travers de trois approches :  

 Des zones tampons ;  
 Des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité ;  
 La restauration de la nature en ville. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc-

Roussillon 

Le Conseil Régional du Languedoc Roussillon a engagé l'élaboration du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) en septembre 2012. La procédure d’élaboration en est à 
la phase de consultation des services (Conseils Généraux, des Communautés 
d’Agglomération et de Communes de la Région, des Parcs Naturels Régionaux, du Parc 
National des Cévennes, du Conseil Scientifique Régional de Patrimoine Naturel (CSRPN) 
et de l’Autorité Environnementale) qui sera suivi d’une enquête publique.  

Il identifie la Trame Verte et Bleue à l'échelle régionale autour des composantes 
suivantes : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

 

Les orientations du SCoT Sud Gard 

Le PADD du SCoT Sud Gard définit des objectifs de développement visant à « préserver 
et valoriser les richesses paysagères, environnementales et culturelles du Sud Gard ». 

Doivent être préservés et valorisés  les écosystèmes dont : 

 La Vistrenque entre Costières et Garrigues, support du couloir de 
communication majeur du Sud Gard depuis l’Antiquité, où les grandes 
infrastructures de déplacement et le développement urbain récent ont 
largement entamé les grandes cultures ; 

 La plaine nîmoise avec ses terroirs cultivés : vergers, vignes et jachères en 
Costières, prairie, maraîchage et pâtures en Vistrenque, mosaïque agricole 
favorables à l'avifaune (outarde, œdicnème, rollier), ses pelouses à 
orchidées, ses zones humides et ses bosquets isolés où la faune trouve 
refuge et nourriture. 

Le Document d'Orientations Générales du SCoT Sud Gard identifie les espaces à 
préserver et à valoriser au sein de son objectif "Valoriser les ressources propres au 
territoire".  

A l'échelle de la commune de Bezouce, il s'agit du cours d’eau du Vistre. En accord avec 
les SAGE, ils seront considérés comme de véritables corridors écologiques et feront 
l'objet d'un classement spécifique pour permettre la préservation, la valorisation et la 
réhabilitation de ces milieux (écosystème, ripisylves, patrimoine). La notion de "corridor 
vert" pourra être utilisée pour mettre en valeur ces espaces naturels.  

De plus, le relief surplombant la commune est un élément à préserver. 
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La Trame Verte et Bleue à Bezouce 

La Trame Verte et Bleue du SRCE ainsi que les éléments remarquables identifiés par le 
SCoT Sud Gard, ont permis d'identifier la Trame Verte et Bleue de Bezouce. Compte tenu 
de la forte présence d'espaces agricoles sur le territoire, une Trame Jaune a été ajoutée 
afin de préserver les espèces spécifiques des milieux agricoles. 

La définition de la Trame Verte et Bleue de Bezouce est organisée selon quatre points : 

 Identifications des sous-trames : 

 Sous-trame forestière (bois, bosquets, haies) ; 
 Sous-trame aquatique et milieux humide (cours d’eau et zones 

humides) ; 
 Sous-trame agricole, bocagère ou plus ouverte (prairies permanentes, 

pelouses et prairies temporaires). 

 Identification des ruptures et des surfaces artificialisées (axes de 
communication, enveloppe urbaine et mitage dans la plaine agricole) 

 Identification des réservoirs de biodiversité : 

 Report des réservoirs supra-communaux : SRCE et le SCoT ; 
 Identification des réservoirs « supplémentaires » d’enjeu local. 

 Identification des corridors écologiques, éléments de supports à l’échelle 
communale : 

 Boisements ordinaires ;  
 Réseaux hydrographiques et milieux humides ; 
 Haies, ripisylves, prairies, pelouse, landes, mares, bosquets, arbres 

d’intérêt écologiques, etc. 

 

La trame bleue s’appuie sur le réseau hydraulique existant apparent sur le territoire de 
Bezouce : Le Vistre, le Buffalon, et les divers canaux d’irrigation. Des éléments viennent 
fragmenter les espaces à savoir la présence d’habitat, les ouvrages d’art ou des 
infrastructures viaires (RD6076, A9, la voie ferrée, les espaces urbanisés). Aussi, les cours 
d’eau de Bezouce sont intégrés dans la trame bleue afin d’assurer pleinement à terme 
son rôle de corridor écologique. A noter, l’absence de zone humide sur le territoire 
communal pouvant compléter la trame bleue sous forme de réservoir de biodiversité 
mais devant être en lien avec celles de l’agglomération. 

La trame verte se base sur les éléments de la trame bleue (ripisylve), ainsi que sur les 
alignements d’arbres, boisement, bosquet et terres agricoles. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires – 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13170 Venelles 12 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires – 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13170 Venelles 13 

Patrimoine paysager, bâti et culturel 

Une commune aux confins de deux entités paysagères 

La commune de Bezouce fait partie des entités paysagères « Nîmes et le rebord de 
Garrigues » et « La plaine de la Costière ». L’entité « Nîmes et le rebord de Garrigues » 
s’allonge du nord-est au sud-ouest sur près de 40 kilomètres. Elle domine la plaine de la 
Costière et du Vistre qui prend sa source sur la commune. 

Ce basculement de la garrigue de plusieurs kilomètres de large domine la plaine en 
contrebas de près de 150 mètres. A Bezouce, le point culminant de la commune s’élève à 
138 mètres.  

En accord avec le SCoT Sud Gard dont Bezouce fait partie, l’analyse paysagère et les 
enjeux qui en découlent prennent en compte les objectifs suivants :  

 Conserver la qualité de cadre de vie en préservant et améliorant ses richesses 
 Maintenir les coupures vertes d’un village à un autre 
 Valoriser les traversées et entrées de villes 
 Protéger le patrimoine urbain et notamment les centres historiques 
 Préserver et valoriser les écosystèmes  

 

Des enjeux paysagés communaux 
Concernant l’entité paysagère de « Nîmes et le rebord des Garrigues », l’atlas définit deux 
types d’enjeux : 

 L’enjeu de réhabilitation concernant l’urbanisation diffuse au nord de la 
commune,  un paysage routier dégradé (RD 6086) et un centre ancien a 
réhabilité. 

 L’enjeu de protection ou préservation, concernant l’espace boisé au nord de 
l’autoroute étant définit comme relief marquant et paysage de coteaux. 

Concernant « la plaine de la Costière », aucun enjeu particulier n’est répertorié sur la 
commune. 
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Des entrées de villes routières 

Les deux principales entrées du village, par l’est et ouest sur la D6086, sont traitées d’une 
façon inégale. Venant de l’est, la traversée des champs d’oliviers offre un paysage 
plaisant, tandis que le gabarit maîtrisé de la voirie et l’arrivée en chicane dans 
l’agglomération réduisent significativement le rythme des véhicules entrants et sortants. 

Pour l’entrée ouest, un carrefour vient élargir considérablement la voirie : présélections, 
voies d’insertion, tourne-à-gauche, terre pleins et élargissement des couloirs. Malgré la 
présence du carrefour, la vitesse de passage des véhicules est élevée. La perception 
intuitive, corroborée par le témoignage des riverains proches, nous indique un carrefour 
accidentogène. 

La place importante dédiée à la voiture à l’entrée ouest réduit d’autant l’espace 
piétonnier. Malgré une utilisation notable du trajet entre les lotissements au nord ouest 
et le centre village, les piétons passent par des chemins de terre dont l’amélioration 
pourrait entrer dans le cadre d’une réfection de l’entrée ouest pour proposer une liaison 
piétonne de qualité. 

 

 

Des espaces publics rénovés avec soin 

La qualité de réalisation des espaces publics dans le centre village traduit bien l’attention 
de la commune à mettre en valeur son patrimoine. La palette des matériaux est 
homogène et de bonne facture, garantissant une longévité et un « bon vieillissement» 
aux aménagements.  

Bien que le centre du village possède des espaces minéraux rénovés avec soin, le 
patrimoine végétal de la commune au niveau du centre, lui, est assez réduit : alignement 
de platanes aux entrées de village et espaces privés dans le centre ancien. 

 

  

Crédit Photo : G2C territoires 

De gauche à droite : Entrée 
Ouest de la RD6086, Entrée 
Est de la RD6086 

Crédit Photo : G2C territoires 

De gauche à droite : La place des Arènes, la place de la 
mairie, Place de Corneliane 
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Un patrimoine architectural de grande qualité 

Des rénovations respectueuses du patrimoine architectural 

La qualité architecturale des constructions le long de la D6086 est 
particulièrement remarquable. Elle témoigne de la richesse de cette 
commune aux heures de gloire de sa production agricole. Les 
rénovations récentes des façades soulignent cette qualité en 
respectant les choix de construction originaux : pas de modifications 
de la taille des ouvertures, menuiseries de qualités,... 

Les façades sont mises en valeur par le réaménagement de l’axe qui 
porte une attention particulière au cheminement piéton, avec des 
trottoirs de largeur suffisante, un mobilier et des plantations de 
tailles adaptée au gabarit de la rue (Laurier rose tige). 

 

Des opérations de mise en valeur du patrimoine 

architectural à perdurer 

Bien que l’aménagement de la D6086 aille ‘dans le bon sens’, il 
possède encore un potentiel d’amélioration de la mise en valeur 
architecturale important : certaines façades anciennes sont décrépies 
et abaissent le sentiment global de qualité de l’axe. 

Un travail sur l’atténuation du bruit sur cet axe très passant est aussi 
à envisager. Une surface de roulement silencieuse pourrait être 
envisagée dans ce cadre.  

Aussi, la pénétration dans le centre ancien depuis la D6086 n’est pas 
évidente. Ceci renforce le caractère ‘village-couloir’. Il est difficile de 
sortir de cet axe pour s’arrêter aux commerces disséminés sur son 
long. Un réaménagement du carrefour en face de la mairie ou proche 
de la pharmacie permettrait d’atténuer l’actuel effet couloir.  

Proposer ces lieux comme des pénétrantes vers le cœur de village, 
des lieux d’arrêts plus évident, permettrait également de favoriser 
l’implantation de commerces qui pourraient bénéficier du fort trafic 
de la départementale.  

 

Un patrimoine architectural remarquable 

Que ce soit d’anciens corps de fermes, de bastides, ou de demeures 
plus humbles, l’architecture dans le centre ancien du village est 
remarquable par son état de préservation et ses qualités esthétiques. 
La plupart des rénovations préservent et mettent en valeur le 
patrimoine architectural du village : enduits ou pierres apparentes, 
génoises sans gouttières, murs d’enceinte restaurés et entretenus... 

 

Un monument protégé à l’inventaire des monuments 

historiques 

De plus, la commune compte un monument protégé au titre de 
l'inventaire des monuments historiques. Il s'agit des vestiges de 
l'aqueduc de Nîmes et des parcelles traversées ou bordées par son 
tracé. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 
23 mars 1999. 

  

Crédit Photo : G2C territoires 

Eglise de Bezouce et son parvis 
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Un paysage urbain récent aux qualités paysagères et 

architecturales médiocres 

A l’opposé total des habitations du centre ancien, les extensions d’urbanisation menées 
depuis quelques dizaines d’années n’ont, pour la plupart, aucune attention sur le ressenti 
que l’on peut avoir de la propriété depuis l’espace public : les clôtures sont à minima. Une 
meilleure finition des clôtures (enduit, peinture, parement en pierre, etc.) permettrait 
d’améliorer considérablement les qualités visuelles de ces quartiers. 

La voirie donne une importance disproportionnée à la voiture alors qu’elle accueille 
d’autres activités : trajet à pied jusqu’au centre, des enfants l’utilise comme un terrain de 
jeux improvisé.  

Malgré l’absence de plantation sur l’emprise des voiries, les plantations privées 
permettent de réduire la sensation de minéralité de l’espace. Elle reste pourtant très 
présente. Un travail sur les franges, avec les espaces attenant aux lotissements (routes, 
voie ferrée, etc.), une meilleure articulation entre urbain et campagne sont des pistes de 
réflexion pour améliorer les qualités de ces espaces.  

   Crédit Photo : G2C territoires 

De haut en bas : clôture de 
qualité médiocre avec des 
parpaings non recouvert.  

Dernière photo est un rare 
contre exemple de limite de 
parcelle privée traitée avec 
grand soin. 
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RESSOURCES NATURELLES 

Eau 

Une trame bleue fortement artificialisée 

Bezouce appartient au bassin versant du Vistre. Le réseau hydrographique de la 
commune est composé du Vistre et du Buffalon et d'un réseau de valats et fossés 
important. 

Le Vistre prend naissance sur la commune de Bezouce, en piémont de garrigue. Son 
bassin versant culmine à environ 210m d’altitude. Il s’écoule dans la vallée de la 
Vistrenque du Nord Est au Sud Ouest, puis atteint la petite Camargue où il se jette dans le 
canal de navigation du Rhône à Sète. Il ne dispose pas d’un débouché direct à la mer. 

Le réseau hydrographique s’est adapté au relief disparate du bassin versant, constituant 
ainsi des ruisseaux à fortes pentes, issus des plateaux des Garrigues et des Costières, et 
des cours d’eau de plaine, à écoulement lentique (Vistre et Buffalon). 

La morphologie actuelle du Vistre est directement liée aux aménagements réalisés au 
XX

ème
 siècle : recalibrage et rectification de 1947 à 1948, nettoyage, curage, recalibrage, 

rectification de 1975 à 1981. Les travaux de recalibrage du Vistre et de ses affluents ont 
fortement artificialisé leur morphologie, créant un lit à section trapézoïdale uniforme, 
bien souvent dépourvu de végétation de berge (19% du linéaire de berge est boisé en 
moyenne), et délaissant dans le lit majeur son lit originel ou d’anciens bras secondaires. 

 Rapport de présentation du PPRi de Bezouce. 

Le reste du réseau hydrographique de la commune se résume à quelques ruisseaux de 
plaines et canaux d’irrigation. 

 

Une qualité des eaux encadrée par des schémas. 

La commune de Bezouce est incluse dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé le 17 décembre 2009. Le 
SDAGE est un document fixant pour 6 ans (2010-2015) les objectifs d’amélioration de la 
qualité des rivières, des lacs, des nappes souterraines, du littoral marin. Il est élaboré le 
comité de bassin, en concertation étroite avec tous les acteurs de l’eau. Il définit le bon 
potentiel écologique comme objectif de qualité à atteindre sur le Vistre et le Buffalon. 

La commune est également concernée par un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux : le SAGE Vistre – Nappes Vistrenque et Costières. Ce document est en cours 
d’élaboration. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

 Voir chapitre 3, partie « Objectifs du PLU et articulation avec les documents d’urbanisme et d’environnement »  
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Une mauvaise qualité des eaux 

L’état écologique des cours d’eau et des masses d’eau souterraines est un enjeu 
environnemental important à prendre en compte que l’on retrouve dans la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée par l’Union Européenne, en 2000. Cette directive, 
transposée en droit français par la loi 2004-338, impose de recouvrer un bon état des 
milieux aquatiques d’ici 2015. Dès lors, les communes doivent veiller à ne pas dégrader la 
qualité des eaux, et le cas échéant, identifier les sources potentielles de polluants qui 
peuvent être émis sur le territoire.  

A Bezouce, la qualité générale des eaux et des milieux aquatiques est médiocre, de fortes 
disparités sont notables entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. D’après le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
Corse, le territoire de Bezouce est situé dans le sous-bassin CO_17_21 « Vistre Costière ». 
L’analyse de la qualité des eaux résulte des prélèvements de la station de mesures située 
en aval du Vistre sur la commune de Marguerittes.  

 

Des eaux superficielles de mauvaise qualité écologique 

Le territoire est concerné par les masses d’eau superficielles suivantes, dont les 
problèmes sont pointés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse: 

 Le ruisseau le Buffalon (FRDR10376), où le principal problème est lié à une 
dégradation morphologique du cours d’eau. La réalisation d’un diagnostic du 
fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations physiques et 
secteurs artificialisés devra être réalisé pour répondre au problème relevé. 

 Le Vistre de sa source à Cubelle (FRDR133), où les eaux sont fortement altérées 
en raisons de : 

 Pollution domestique et industrielles hors substances dangereuses ; 
 La présence de substances dangereuses hors pesticides ; 
 Pollution par les pesticides ; 
 Dégradation morphologique. 

Etat des cours d’eau superficiels sur la commune de Bezouce ou à proximité 
Sources : G2C territoires, d’après les données du SDAGE-DCE  

Cours d’eau 

Etat en 2009 
Objectif de bon état 

en 2015 

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Le Ruisseau le Buffalon Moyen - 2027 2015 

Le Vistre de sa source à 
Cubelle (direct) 

Mauvais - 2021 2015 

 

En réponse à ces différents problèmes, des mesures sont prescrites et définies : 

 Mettre en place un traitement des rejets plus poussée ; 
 Traiter les rejets d’activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires ; 
 Contrôler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de 

rejets ; 
 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, 

traiter ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle ; 
 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au 

désherbage chimique en zones agricoles ; 
 Exploiter des parcelles en agriculture biologique ; 
 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion 

des sols ; 
 Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires ; 
 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et 

restaurer leur espace fonctionnel ; 
 Restaurer les berges et/ou la ripisylve ; 
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 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de liberté des 
cours d'eau ou de l'espace littoral. 

 

Qualité des eaux souterraines 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, le territoire de Bezouce est concerné par 
les masses d’eau souterraines suivantes : 

 Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières (FRDG101) ; 
 Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous 

couverture (FRDG117). 

Etat des cours d’eau souterraines sur la commune de Bezouce ou à proximité 
Sources : G2C Territoires d’après les données du SDAGE-DCE  

Masses d’eau 

Etat en 2009 
Objectif de bon état 

en 2015 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Alluvions ancienne de la 
Vistrenque et des Costières 

Bon état Médiocre 2015 2021 

Calcaires du crétacé supérieur 
des garrigues nîmoises et 
extension sous couverture 

Bon état Bon état 2015 2015 

 

De manière générale, ces deux masses d’eau sont de bonne qualité. Seule, la masse d’eau 
« Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières » présente un état chimique 
médiocre. Le SDAGE fixe un objectif d’atteinte d’un bon état chimique à l’horizon 2021. 
Les problèmes pointés dans le SDAGE sont les suivants : 

 Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses ; 
 Pollution par les pesticides ; 
 Risque pour la santé. 
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Une bonne d’alimentation en eau potable  

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole a en charge la gestion du service 
public d'adduction d'eau potable. 
La commune est alimentée en eau potable par le forage de Crève Caval, situé sur la 
commune de Saint Gervasy, en limite communale Sud. (Bezouce est en partie impactée 
par les périmètres de protection du forage). Elle dispose d'un réservoir de stockage de 
100 m3 situé au lieu dit « les Collines ». La sécurité d'approvisionnement en eau est 
assurée. 

L'alimentation en eau collective est assurée par la commune. L'ensemble du village et 
du quartier du Moulin à Vent sont desservis. En dehors des zones desservies par le réseau 
public, les constructions isolées sont alimentées par des captages privés. 
 

Concernant les captages d’eau potable, une servitude AS1 résultant de l'instauration de 
périmètres de protection des eaux potables et minérales est présente sur la commune: 
elle concerne le forage de Crève Caval, alimentant la commune en eau potable (DUP de 
31/07/1998). 

De plus, ce captage a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 mars 2011 délimitant une 
ZPAAC (zone où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des 
aires d'alimentation des captages d'eau potable). 

 

D’après les dernières analyses effectuées par les services du ministère chargé de la santé 
en octobre 2015, l’eau d’alimentation sur la commune de Bezouce est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés : 
bactériologique et physico-chimique. 

 

Un service public d’assainissement efficace mutualisé avec les 

communes voisines 
La communauté d'agglomération Nîmes Métropole exerce les compétences 
assainissement collectif et non collectif. 

La commune est raccordée à une station d'épuration de 4 600 équivalents habitants (EH) 
située sur la commune voisine de Saint Gervasy et partagée avec celle-ci. Sur la base des 
résultats d'autosurveillance réalisés par l'exploitant de 2005 à 2010, la station reçoit de 
l'ordre de 3 400 à 3 800 EH. Sa capacité résiduelle est de l'ordre de 25% soit 1 150 EH. 

A l'horizon 2021, le raccordement de la commune de Bezouce est prévu sur la station de 
Marguerittes dont la capacité sera augmentée pour répondre aux besoins. 
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Sol et sous-sol 

Des sols diversifiés et propices à une activité agricole variée 

Un relief marqué entre les coteaux et la plaine 

La commune est partagé entre un coteau culminant jusqu’à 135 m d’altitude et une plaine 
agricole à 55 m d’altitude. Si l'épaisseur de ce basculement de la garrigue sur la plaine se 
limite à 5 kilomètres environ, les hauts de ce grand coteau peuvent dominer la plaine en 
contrebas de plus de 150 m à leur maximum (plus de 200 m d'altitude contre 50 m pour la 
plaine non loin de Nîmes).  

La topographie de la commune oscille entre 135 m d'altitude au Nord et 55 m dans la 
plaine agricole située au Sud. 

Une géologie de type alluvionnaire propice à l’agriculture 

Les caractéristiques géologiques du territoire communal, de type alluvionnaires 
fluviatiles (anciennes et récentes), sont propices au développement agricole. En effet, les 
alluvions constituent en partie des plaines alluviales très fertiles et sont des ressources 
importantes d’éléments nutritifs. 

De nombreuses pressions pouvant s’exercer sur le territoire 

communal 

 Extrait du site internet de la DREAL Languedoc-Roussillon 

Un phénomène d’érosion des sols local 

L’érosion est un phénomène naturel dû au vent, à la glace et surtout à l’eau. Il résulte de 
la dégradation des couches superficielles des sols et du déplacement des matériaux les 
constituants. De manière générale, ce phénomène est souvent renforcé par les 
modifications paysagères apportées par l’homme et résultant par exemple de certaines 
pratiques agricoles et sylvicoles (intensification de l’agriculture, cultures à faible 
recouvrement, déforestation...), ou encore de l’artificialisation et de l’imperméabilisation 
des surfaces. 

L’érosion a aussi pour conséquence la dégradation de la qualité de l’eau (apports de 
matières en suspension et de molécules de diverses natures, chimiques, métaux 
lourds…), et une perte durable à terme de la fertilité des sols et un déclin de la 
biodiversité des sols. Une perte de sol supérieure à 1 tonne/ha/an peut être considérée 
comme irréversible sur une période de 50 à 100 ans. 

Des pollutions industrielles et agricoles 

Le niveau de contamination des sols par des intrants utilisés par l’activité agricole, et par 
les métaux lourds d’origine urbaine et apportés par les ruissellements des eaux ou 
l’épandage des boues de stations d’épuration, est aujourd’hui relativement mal connu, 
ainsi que leurs conséquences sanitaires sur l’homme (contamination indirecte par la 
consommation de fruits et légumes). Des travaux sont conduits par l’observatoire des 
résidus de pesticides pour caractériser les expositions, les imprégnations et les 
déterminants de l’exposition aux pesticides, dans les différents milieux (eau, air, sol et 
aliments). 

Du fait de la part importante de la viticulture dans l’agriculture régionale, la commune de 
Bezouce est plus particulièrement concernée par une contamination des sols par des 
teneurs élevées en cuivre. Outre la pollution des sols, ces teneurs élevées peuvent aussi 
avoir des incidences sur la qualité des eaux (transferts par érosion).   
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Climat et énergie 

Un climat méditerranéen attractif… 

Les données analysées sont celles de la station météorologique la plus proche de Bezouce : la station de Nîmes 

située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. 

Bezouce bénéficie d’un climat méditerranéen sec et chaud en été et relativement doux en 
hiver, une pluviométrie variée, un ensoleillement réparti tout au long de l’année. 

La moyenne annuelle des températures avoisine les 15 °C. De mai à septembre, on note 
une moyenne de 22 °C. Cependant, le régime thermique reste contrasté avec des écarts 
de température de 10 °C entre les températures moyennes minimales et maximales.  

La moyenne des précipitations annuelle est de 63 mm, caractéristique du climat 
méditerranéen. Cette pluviométrie est assez mal répartie, avec des automnes et hivers 
où les précipitations sont plus importantes, parfois sous forme d’épisodes pluvieux 
intenses de courtes durée et relativement violents. Les étés souffrent d’un déficit 
hydrique important notamment aux mois de juin et juillet. Les précipitations neigeuses 
restent exceptionnelles, mais les évolutions climatiques actuelles tendent à une 
augmentation des épisodes neigeux. 

Le régime général des vents est orienté du Nord-est au Sud-ouest en provenance de la 
vallée du Rhône. La commune est soumise à l’influence du mistral dont les rafales 
peuvent dépasser les 100 km/h. 

 

Normes climatiques de la station de Nîmes 
Sources : G2C Territoires d’après les données de Météo France 

 

… soumis aux changements climatiques et aux pollutions 

atmosphériques 

Les travaux menés par les experts du climat ont indéniablement montré qu’un 
changement climatique est en marche et des modifications de l’équilibre climatique sont 
à attendre à toutes les échelles. Le dérèglement climatique pose de multiples questions, 
quant à ses conséquences sur la santé, mais aussi sur l’amplification des risques naturels, 
la fragilisation de la biodiversité, le débit des cours d’eau, des paysages, l’activité 
économique, etc.  

Les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique sont étroitement 
liés. Dès lors, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre s’avère indispensable 
pour limiter les incidences sur l’environnement et la santé humaine. Parmi les polluants 
étudiés dans l’inventaire des émissions et par le protocole de Kyoto, trois gaz à effet de 
serre sont actuellement pris en compte :  

 Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre (GES), induit par 
la consommation finale d’énergie ; 

 Le méthane (CH4) est lié aux énergies fossiles ; son pouvoir réchauffant 
correspond à 21 fois celui du CO2 ; 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires – 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13170 Venelles 31 

 Le protoxyde d’azote est émis majoritairement par les activités industrielles 
ainsi que par les activités agricoles (utilisation d’engrais azotés) ; son pouvoir 
réchauffant correspond à 310 fois celui du CO2.  

Dans le cadre du protocole de Kyoto et du Plan Climat National (2004), la France s’est 
engagée à réduire par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cette 
ambition est réaffirmée par la loi n°2009-967 du programme relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, au même titre que l’amélioration de 20 % de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la 
consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Les collectivités locales, telle que la 
commune de Bezouce, contribuent à cet engagement, notamment en limitant les 
émissions de GES et le développement de sources de production d’énergie renouvelable. 

Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique portent en priorité sur : 

 la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments; 
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et 

de l'énergie.  

Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de 
l'air et d'atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie 
constitue la solution durable au problème des coûts croissants de l'énergie pour les 
consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement 
exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économie d'énergie 
dans le secteur du logement comprend des actions ciblées de lutte contre la précarité 
énergétique.  

Des émissions de gaz à effet de serre importants sur la 

commune en lien avec les infrastructures de transports 

L’analyse des émissions de gaz à effet de serre se base sur les données disponibles pour la 
communauté d’agglomération Nîmes Métropole disponible sur le site internet de 
l’association Air Languedoc-Roussillon dont la commune fait partie. Il n’existe pas de 
données à l’échelle de la commune. 

L’analyse du phénomène de changement climatique, à l’échelle de Nîmes Métropole, 
démontre une production importante de gaz à effet de serre. Ceci peut s’expliquer par la 
présence de nombreux axes routiers majeurs, étant de grandes sources de pollution 
atmosphérique. Sur le territoire de l’agglomération Nîmes Métropole, ce sont les 
secteurs des transports routiers et du résidentiel-tertiaire qui sont les plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre.  

Le trafic important, lié à l’A9 et la RD6086, est une cause majeure des émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire communal. La proximité géographique avec les grands axes 
de communication (autoroute A9) et celle des activités industrielles, peut conduire à une 
augmentation indirecte des émissions gaz à effet de serre et altérer la qualité de l’air. 

Néanmoins, la commune n’est pas la plus productrice de gaz à effet de serre avec une 
production comprise entre 945 et 2009 teqCO2/km²/an, en deçà de la production de sa 
voisine, la commune Saint Gervasy, où la production est comprise entre 2 009 et 4 901 
teqCO2/km²/an. 

Un gisement important d’énergies renouvelables (EnR) 

Les sources d’énergies renouvelables sur le territoire de Bezouce sont variées : solaire et 
éolien. C’est le développement de ce « bouquet » énergétique qui pourra lui permettre 
une plus grande autonomie énergétique. 

 

Un potentiel de production d’énergie solaire 

La commune de Bezouce bénéficie d’une exposition solaire optimale au regard de la 
moyenne nationale. Au vu des données disponibles sur le site de la DREAL Languedoc-
Roussillon, la commune jouit d’un ensoleillement annuel compris entre 1 601 et 1 850 
kWh/m². Le territoire communal est propice au développement de l’énergie solaire 
(thermique ou photovoltaïque) d’initiative privée ou publique. 

Répartition des émissions de gaz 
à effet de serre par secteur 
Sources : G2C terrtoires, d’après les données 
de Air Languedoc Roussillon 
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Néanmoins, l’installation de dispositifs photovoltaïques doit tenir compte des enjeux 
patrimoniaux, architecturaux, paysagers et écologiques locaux. Dans la mesure du 
possible, il faut éviter l’augmentation de la pression sur les terres naturelles et agricoles, 
en limitant la mise en place de dispositifs tels que les centrales photovoltaïques à des sols 
déjà artificialisés ou sur le bâti existant. Le développement de centrales photovoltaïques 
villageoises est un compromis intéressant dans la mesure où elles respectent les enjeux 
patrimoniaux, architecturaux et paysagers. 

En effet, le SRCAE précise, dans sa sixième orientation « développer les énergies 
renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires », l’importance 
d’encadrement et la localisation prioritaire des centrales solaires au sol sur des sites 
dégradés non agricoles (friches industrielles, délaissés routiers…) dans des zones où le 
réseau électrique n’est pas saturé. 

Le développement de centrales solaires photovoltaïques est fortement contraint sur le 
territoire communal. Toutefois, il est possible pour les habitants d’installer des panneaux 
photovoltaïque ou thermique sur leur toiture. 

 

Un potentiel de production d’énergie éolienne 

La commune de Bezouce est dotée d’un gisement éolien intéressant notamment à partir 
de 50 m d’altitude sur l’ensemble du ban communal. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) identifie la commune dans la catégorie « des zones 
présentant des enjeux jugés forts » où le développement de l’éolien peut être envisagé 
sous réserve de la prise en compte des enjeux environnementaux ou de contraintes 
techniques particulières. 

En effet, la commune est concernée par le PNA de l’Outarde Canepetière (domaines 
vitaux), des espaces naturels sensibles et un site Natura 2000 dans sa partie Sud. 
L’implantation d’éoliennes est freinée par cet ensemble d’enjeux patrimoniaux, 
paysagers et écologiques existant sur le territoire communal. Ce dernier n’est pas 
identifié comme zone de développement éolien au SRE. 

Il est reste possible aux habitants d’installer des systèmes d’éoliennes individuelles.  
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EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

Qualité de l’air  
L’analyse des émissions de polluants atmosphériques se base sur les données disponibles pour l’intercommunalité 

Nîmes Métropole depuis le site internet de l’association Air Languedoc Roussillon dont la commune fait partie. Il 

n’existe pas de données à l’échelle de la commune. 

Une commune émettrice de polluants en lien avec les grandes 

infrastructures de transports 

L’analyse suivant est réalisé à partir de deux différents polluants : 

- L’oxyde d’azote : qui est un gaz irritant. Le monoxyde d’azote produit par les 
activités humaines est formé lors d’une combustion à haute température. Il est 
principalement émis par les véhicules et les installations de combustion 
(centrales thermiques, chauffage). De plus, les NOx constituent les principaux 
traceurs de la pollution urbaine, en particulier automobile. 

- Les particules en suspensions : elles ont de nombreuses origines, tant 
naturelles (érosion, pollens, sels marins…) qu’humaines (trafic routier et, 
notamment les moteurs diesel, industries) et ont une grande diversité de tailles, 
de formes et de compositions. 

Ces données démontrent une forte concentration de polluants sur le territoire 
intercommunal issus des particules en suspension ainsi que du monoxyde d’azote : 

 Avec une production comprise entre 1 988 et 3 686 kg /km²/an de PMTOT, la 
commune de Bezouce est une aussi grande émettrice que la commune de Nîmes 
et fait partie des communes concentrant le plus de polluants à l’échelle de la 
communauté d’agglomération 

 Avec une production comprise entre 7 846 et 14 596 kg/km²/an de NOx, elle fait 
encore partie des plus grandes émettrices de la communauté d’agglomération. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par la présence des axes de communication majeurs : 
l’autoroute A9 et la RD 6086. En effet, les communes, où les émissions de polluants 
atmosphériques sont les plus importantes, sont celles traversées par les axes de 
communications majeurs (A9 et RD 6086). 

 

Les multiples sources de pollutions se combinent avec les effets du climat 
méditerranéen. De faibles précipitations et un fort ensoleillement favorisent 
l’accumulation de polluants dans l’air, en particulier l’ozone pouvant générer des 
épisodes de pollutions récurrents chaque été. D’autre part, les masses d’air polluées, en 
particulier l’ozone et ses précurseurs, se déplacent sous l’influence des vents dominants. 

Une augmentation des concentrations de pollen dans l’air 

Un réseau national de surveillance aérobiologique est en place sur l’intégralité du 
territoire français depuis 1996, et permet de garantir un suivi du contenu de l’air en 
particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique pour la 
population.  

Le changement climatique a des répercussions inévitables sur la pollinisation : 
augmentation de la période pollinique et augmentation des concentrations de pollen 
dans l’air. Les pollens sont responsables de l’apparition, de l’évolution et de l’aggravation 
d’une partie non négligeable des maladies asthmatiques. Dans la région de   

Répartition des émissions de 
polluants atmosphériques (NOx et 
PMtot) par secteur 
Sources : G2C terrtoires, d’après les données 
de Air Languedoc Roussillon 
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Déchets 
La communauté d’agglomération Nîmes Métropole a la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés ». Les données récupérées dans le cadre de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU de Bezouce sont issues du site 
internet SINOE avec pour territoire de référence celui de l’intercommunalité. 

Une production de déchets ménagers et assimilés faible sur le 

territoire communal  

Alors que l’intercommunalité connaît une importante croissance démographique depuis 
2011, la production de déchets ménagers et assimilés se stabilise autour de  
450kg/hab/an. 

La communauté d’agglomération produit 476 kg/hab/an de déchets ménagers et 
assimilés, dont : 

 112 kg/hab/an de déchets occasionnels ; 
 367 kg/hab/an d’Ordures Ménagères et Assimilés. 

La production de DMA sur le territoire intercommunal est importante, bien qu’elle reste 
toujours en dessous de la moyenne nationale (570 kg/hab/an) et du département (633 
kg/hab/an). 

 

Evolution de la quantité de déchets ménagers assimilés sur la Communauté d’Agglomération 
Nîmes Métropoles entre 2011 et 2013 
Sources : G2C Territoires, d’après les données de la base SINOE© et de l’ADEME  

 

 

Sur la commune de Bezouce, les données relatives aux déchets, disponibles sur le site du 
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) du Sud Gard, 
traduisent une faible production d’ordures ménagères et assimilés, 319,1 kg/hab/an, 
dont: 

 232 kg/hab/an d’ordures ménagères ; 
 52,20 kg/hab/an d’emballages ; 
 34,9 kg/hab/an de verres. 
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Une collecte sélective en baisse sur le territoire intercommunal 

Les services et divers syndicats de la communauté de communes offrent des services 
variés pour l’ensemble des communes membres : cinq flux collectés dont trois en porte-à-
porte (PAP), des points d’apports volontaires, et quatorze déchèteries. La collecte 
sélective (verre, emballage et journée-magazines) sur la commue est assurée par les 
services du Syndicat Intercommunal sous la forme de point d’apport volontaire. 

Evolution de la quantité de déchets sélectifs collectés sur la Communauté d’Agglomération Nîmes 
Métropoles entre 2011 et 2013 
Sources : G2C Territoires, d’après les données de la base SINOE© et de l’ADEME  

 

Une gestion des déchets intercommunale efficiente 

La collecte des déchets est assurée à l'échelle intercommunale par la communauté 
d’agglomération Nîmes Métropoles.  

Le traitement des déchets est assuré par le SITOM Sud Gard (80 communes membres 
pour une population desservie de 282 181 habitants en 2009). Il dispose d'un ensemble 
complet de filières de traitement comprenant : 

 24 déchetteries, dont une présente sur le territoire de Bezouce ; 
 une unité de valorisation énergétique à Nîmes produisant de l'électricité grâce à 

l'incinération des déchets ; 
 un centre de tri à Nîmes ; 
 trois plateformes de compostage : à Marguerittes pour les déchets verts, à 

Bellegarde et aux Salles du Gardon pour les boues de STEP ; 
 un Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Bellegarde recevant les déchets 

ultimes. 

A l'échelle des 80 communes membres du SITOM : 

 56,5 % des déchets sont incinérés ; 
 11,2 % des déchets résultent du tri sélectif ; 
 9,8 % des déchets sont compostés ; 
 16,3 % des déchets sont orientés vers la filière de recyclage ; 
 6 % des déchets sont enfouis ; 
 0,1 % des déchets sont orientés vers un traitement divers.  
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Nuisances 
Les pollutions relatives à la qualité de l’eau ou de l’air sont intégrées respectivement aux 
chapitres « Eau » et « Qualité de l’air ». 

Des nuisances sonores liées aux nombreuses infrastructures 

routières 

Des nuisances importantes sur la commune sont issues des infrastructures de transport. 
En effet, les différentes infrastructures sont sources de nuisances sonores et plusieurs 
éléments réglementaires régissent la possibilité de constructions ou l’aménagement 
acoustique des habitations. 

 

Loi Barnier 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a 
introduit l'article L 111-1-4 dans le code de l'urbanisme visant à mieux maîtriser le 
développement urbain le long des voies les plus importantes en édictant le principe 
d'inconstructible en dehors de espaces urbanisés de la commune de part et d'autre des 
axes routiers à grande circulation. Cette interdiction peut toutefois être levée dès lors 
qu'une réflexion sur l'aménagement de ces zones est opérée. 

A Bezouce, l'autoroute A9 est concernée par un recul de 100 m de part et d'autre de l'axe 
de la voie sur la majeure partie de la traversée de la commune. 

 

Schéma routier départemental 

Le schéma routier départemental approuvé le 17 décembre 2001 fixe également des 
marges de recul obligatoires à respecter pour les autres voies : 

 RD 6086 (voie de niveau 1 (voie structurante) hors agglomération) marge de 
recul de 35 m par rapport à l’axe de la voie ; 

 RD 502 (voie de niveau 3 (voie d’accès) hors agglomération) marge de recul de 15 
m par rapport à l’axe de la voie ; 

 RD 803 est classée voie de niveau 4. 

 

Bruit aux abords des infrastructures de transport terrestres 

Le code de l'environnement prévoit un recensement et un classement des infrastructures 
de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. A 
Bezouce les voies concernées sont les suivantes : 

 RD 6086 : voie de catégorie 3 : zone affectée par le bruit 100 m  
 Voie ferrée : voie de catégorie 1 : zone affectée par le bruit 300 m 
 A9 : voie de catégorie 1 : zone affectée par le bruit 300 m 

L'arrêté préfectoral du 29 décembre 1998 précise les secteurs du territoire communal 
affectés par le bruit liés à ces infrastructures.  

Des zones de calmes au cœur de l’enveloppe urbaine 

Malgré des infrastructures routières bruyantes, la commune dispose toutefois de zone de 
calme éligible en secteur urbain : les zones de natures au niveau du quartier du Moulin à 
vent, le parc privé en périphérie immédiate du centre ancien. 

La plaine agricole au Sud et les coteaux oléicoles au Nord font également partis des 
secteurs de calme épargnés par les nuisances sonores liées au trafic.  
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Un territoire exposé à une pollution lumineuse importante 

relative à la proximité des grandes agglomérations 

La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne par émission 
de lumière artificielle entraînant des impacts importants sur les écosystèmes (faune et 
flore) et sur la santé humaine suite à l’artificialisation de la nuit. Les conséquences de la 
pollution lumineuse sont multiples : 

 Dégradation de la santé et du confort des habitants par l’augmentation de 
lumière intrusive ; 

 Eblouissement des usagers de la route par des éclairages surpuissants ; 
 Morcellement des habitats naturels et rupture du continuum paysager et 

biologique ; 
 Perturbation des rythmes de vie des espèces, notamment de l’avifaune et des 

espèces nocturnes ; 
 Déséquilibre global de la chaîne alimentaire ; etc. 

L’association Avex analyse l’état du ciel selon trois cas de figure : Ciel ordinaire, Ciel 
coronal (parfaitement transparent, humidité faible) et Ciel (légèrement) brumeux. 

Située sur l’axe Nîmes-Avignon, la commune de Bezouce est soumise une exposition 
lumineuse non négligeable. 

En effet, la commune jouit d’une visibilité limitée quel que soit le temps : 

 Dans le cas d’un ciel légèrement brumeux, seulement 50 à 100 étoiles sont 
visibles dans le ciel communal et seules les principales constellations 
commencent à être reconnaissables. 

 Dans le cas d’un ciel ordinaire, il est possible de distinguer 200 à 250 étoiles dans 
de bonnes conditions. La pollution est, toutefois, omniprésente, mais quelques 
coins de ciel plus noir apparaissent. 

 Dans le cas d’un ciel coronal, la pollution lumineuse est encore forte sur le 
territoire communal. La voie lactée peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. 

 Site internet de l’association Avex. 
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Risques 
Quatre risques majeurs sont recensés sur la commune de Bezouce et concernent : les 
inondations, les feux de forêt, les mouvements de terrain, les séismes et le transport de 
marchandises dangereuses.  

Des risques naturels majeurs 

Un risque feux de forêt localisé sur les coteaux oléicoles 

Le quart Nord du territoire communal est couvert par une zone boisée soumise à l'aléa 
feux de forêt. La carte de l’aléa feu de forêt présente les différents niveaux de sensibilité 
du secteur. Le quartier du Moulin à vent est situé en limite de la zone à risque, mais la 
majeure partie de la zone urbanisée de la commune n'est pas concernée par ce risque. 

 

Un risque inondation concentré dans la plaine agricole 

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu à 5 reprises sur la commune par arrêtés 
interministériels des 3 novembre 87, 7 octobre 88, 25 janvier 91, et 19 septembre 2002 
pour les épisodes pluvieux des 24 août 87, 27 août 87, 3 octobre 88, 12 octobre 90, et 8 au 
10 septembre 2002. 

Suite à l’importante crue du Vistre en 2005 qui a rappelé la vulnérabilité des territoires 
riverains du cours d’eau, il a été prescrit l’élaboration d’un PPRi pour la commune de 
Bezouce le 15 décembre 2010. 

Le PPRi de la commune de Bezouce a été approuvé le 4 avril 2014 par arrêté préfectoral. 
Il qualifie le risque inondation par débordement de cours d'eau et définit des prescriptions 
associées. Il fait également état du risque d'inondation par ruissellement. 

Bezouce est soumise à un risque inondation qui touche principalement la couronne Sud 
de la zone urbanisée. Il s'agit d'une contrainte forte pour le développement urbain à 
venir.  

Des risques liés aux sols et sous-sols 

Aléa retrait gonflement des argiles 

Cet aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et de gonflement de certaines 
formations géologiques argileuses affleurantes provocant des tassements différentiels 
qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. 

L'ensemble du territoire communal de Bezouce est classé en zone d'aléa faible. Des 
dispositions constructives et de gestions sont à intégrer pour assurer la sécurité d'un bien 
nouveau ou d'un bien existant. 

 

Risque Sismique 

Le Plan séisme initié en 2005 dote la France d'un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en 5 zones auxquelles sont associées des prescriptions visant à 
l'adaptation des structures des bâtiments et ouvrages d'art aux sollicitations dynamiques. 

Toutes les communes du Gard sont concernées par cet aléa. La commune de Bezouce est 
classée en zone de sismicité 3 : sismicité modérée. 

Les règles constructives parasismiques sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 qui 
définit les nouvelles normes de construction parasismique à appliquer pour les bâtiments 
de la classe dite « à risque normal » à compter du 1er mai 2011. La réglementation 
parasismique s’applique aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. 
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Des risques technologiques 

Risque Transport de Matières Dangereuses 

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport, soit par une unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou 
maritime), soit par un lien fixe (gazoduc, oléoduc) de matières dangereuses.  

La commune est soumise à un risque Transport de Matières Dangereuses lié aux flux de 
transit sur l'A 9 et la RN 86 traversant la commune. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Patrimoine et cadre de vie 

Patrimoine 

écologique 

Atouts 
De nombreux périmètres à statut 
renforçant les connaissances des 
inventaires, des milieux et des 
fonctionnalités écologiques 
70% du territoire communal 
recouvert par un site du réseau 
Natura 2000 
70% du ban communal recouvert 
par des ENS 
Un Plan National d’Action pour 
préserver l’Outarde Canepetière 
Un territoire au paysage très 
structuré 
Une urbanisation concentrée   

Faiblesses 
De forte fragmentation des 
espaces par de grands ouvrages 
d’art (A9, RD 6086, voie ferrée) 
De nombreuses entités 
naturelles et de nombreux 
périmètres à statut contraignant 
le développement urbain 
Une trame verte (haie et 
bosquet) faiblement représentée  

Opportunités 
Un SCoT en cours de révision 
Un SRCE approuvé en 2012 
Une trame verte et bleue 
encadrée par des documents 
supra-communaux (SCoT, SRCE) 

Menaces 
Un risque d’altération des sites 
naturels protégés par 
l’augmentation de la 
fréquentation humaine. 
Une déprise agricole entraînant 
la fermeture des milieux 
indispensables au bon 
fonctionnement des 
écosystèmes. 
Un risque de disparition des 
dernières haies dans la plaine 
agricole 

Enjeux 
Préserver et restaurer les éléments de la Trame Verte et Bleue : 
éléments naturels ou anthropique propice à la biodiversité 
Conforter la préservation des espaces d’intérêt écologique en 
organisant et accompagner le développement urbain maîtrisé 
Structurer et accompagner le développement des usages 
récréatifs de la nature en sensibilisant les usagers 

Patrimoine 

paysager, bâti 

et culturel  

Atouts 
Une urbanisation limitée par le 
caractère inondable de la plaine 
du Vistre et une préservation de 
ses qualités agronomiques 
garantissant le maintien de 
l’agriculture 
Des infrastructures de transports 
majeures aux impacts réduits sur 
le paysage 
Des espaces publics rénovés 
avec soin 
Un patrimoine architectural de 
grande qualité 
Des rénovations respectueuses 
du patrimoine architectural 

Faiblesses 
Une faible représentation des 
structures végétales 
remarquables 
Une discontinuité du maillage 
végétal 
Un maillage hydraulique propice 
à l’agriculture et à l’évacuation 
des eaux de ruissellements 
Une faible représentation de 
l’oléiculture dans la plaine 
Une redistribution des terres 
agricoles pour les exploitants 
concernés par la création de la 
LGV 
Des entrées de villes routières 
Un paysage urbain récent aux 
qualités paysagères et 
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architecturales médiocres 

Opportunités 
Une revégétalisation du Vistre : 
un espace majeur à poursuivre 
Des opérations de mise en valeur 
du patrimoine architectural à 
perdurer 
Un monument protégé à 
l’inventaire des monuments 
historiques 

Menaces 
Une altération des paysages 
visités par le piétinement des 
sites 
Une déprise agricole entraînant 
la disparition du patrimoine 
agricole et du petit patrimoine 
vernaculaire 

Enjeux 
Protéger les espaces agricoles pour leur valeur paysagère et 
notamment le coteau oléicole en entrée de village Est 
Révégétaliser les abords du Vistre 
Renforcer le maillage végétal notamment à proximité du centre 
du village 
Améliorer l’articulation entre l’urbain et le la campagne par un 
travail sur les franges urbaines 

Ressources naturelles 

Eau 

Atouts 
Des eaux souterraines de bonne 
qualité 
Une alimentation en eau potable 
adaptée aux besoins actuels et 
futurs 
Un service public 
d’assainissement efficace, 
mutualisé avec les communes 
voisines 

Faiblesses 
Une trame bleue fortement 
artificialisé 
Une mauvaise qualité écologique 
des eaux superficielle 

Opportunités 
Une qualité de la ressource 
hydrique encadrée par des 
schémas (SDAGE, SAGE) 
Des schémas en cours de 
révision (SDAGE) et 
d’élaboration (SAGE) 

Menaces 
Une non atteinte du bon état 
écologique des eaux 
superficielles dû à une 
augmentation de la 
concentration de polluants, tels 
que les intrants agricoles  

Enjeux 
Atteindre le bon état général des eaux superficielles et des eaux 
souterraines 
Maintenir l’efficacité du réseau d’assainissement public 
Développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques 
d’inondation 
Proportionner le développement urbain en cohérence avec les 
capacités des réseaux et équipements de la commune 

Sol et Sous-sol 

Atouts 
Des sols diversifiés et propices à 
une activité agricole variée 
Un relief marqué ente les 
coteaux et la plaine 
Une géologie de type 
alluvionnaire propice à 
l’agriculture 

Faiblesses 
Une contamination des sols par 
des polluants agricoles 
Une commune sensibles aux 
mouvements des sols (retrait et 
gonflement des argiles) 
 

Opportunités 
Une grande qualité agronomique 

Menaces 
Un phénomène d’érosion des 
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des sols favorable à l’agriculture sols pouvant s’aggraver par des 
pratiques peu respectueuses 
(urbanisation, agriculture 
intensive…) 

Enjeux 
Limiter l'imperméabilisation des sols et les travaux de 
terrassement dans les zones sensibles pouvant aggraver les 
phénomènes de ruissellement des eaux Préserver les terres 
agricoles de grande qualité agronomique 

Climat et 

énergie 

Atouts 
Un climat méditerranéen 
attractif, caractérisé par des étés 
chauds et secs et des hivers doux 
et humides 
Un gisement important 
d’énergie renouvelable (énergie 
solaire) 

Faiblesses 
D’importantes émissions de gaz 
à effet de serre sur la commune 
en lien avec les infrastructures 
de transports majeures 
Une production d’énergie 
renouvelable contrainte par des 
espaces naturels à statut 

Opportunités 
Une amélioration de la 
production énergétique 
renouvelable par la sphère 
individuelle privée 
(photovoltaïque et petit éolien) 
Développement des dispositifs 
de protection et de gestion 
(SRACE, SRE, PCET) 

Menaces 
Une augmentation de la 
consommation d’énergies 
fossiles par les transports 
Des risques d’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre 

Enjeux 
Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des 
constructions et aux innovations bioclimatiques  
Permettre le développement d'énergies renouvelables par la 
sphère individuelle privée, tout en veillant aux enjeux 
patrimoniaux et paysagers de la commune  
Maintenir le couvert végétal afin de garantir un climat agréable 
et doux en été 
Renforcer le report modal de la voiture vers les transports en 
commun pour réduire les émissions de gaz à effet de serre  

Effets sur la santé humaine 

Pollution de 

l'air 

Atouts 
Une commune faiblement 
émettrice de polluants 
atmosphérique (outre les axes 
de circulations auxquels, elle est 
soumise) 

Faiblesses 
Un trafic routier important à 
l’origine de la dégradation de la 
qualité de l’air (A9 et RD 6086) 

Opportunités 
Mise en œuvre du Plan de 
Protection de l’Atmosphère 
(PPA) et du Programme de 
Surveillance de la Qualité de l’Air 
(PSQA) 
Un suivi des risques polliniques 
par le réseau national de 
surveillance aérobiologique 

Menaces 
Augmentation des 
concentrations de pollen avec le 
changement climatique 
entraînant une augmentation des 
allergies Augmentation des 
émissions de polluants 
atmosphériques par les 
transports 
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Enjeux 
Préserver les espaces de nature au sein de l’enveloppe urbaine et 
le long des axes de communication comme garant d’une 
amélioration de la qualité de l’air par absorption des polluants 
atmosphériques 
Favoriser le développement des modes actifs 
Maintenir une fluidité du trafic de la RD 6086 afin de limiter la 
concentration de polluants dans l’air au niveau du village 

Déchets 

Ménagers et 

Assimilés 

Atouts 
Une faible production de 
déchets ménagers et assimilés 
par la commune en dessous de 
la moyenne nationale 
Une collecte sélective organisée 
sur la commune gérée par les 
syndicats de l’intercommunalité 
(SITOM Sud Gard) 
Une gestion des déchets 
intercommunale efficiente 

Faiblesses 
Une augmentation de la 
production de déchets collectés 
en déchèterie 

Opportunités 
Immédiate proximité avec un 
centre de tri des déchets : 
déchèterie de Bezouce 
Mise en application des actions 
du Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND) du Gard 

Menaces 
Augmentation de la production 
de déchets 

Enjeux 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les 
capacités des équipements de la commune et de 
l'intercommunalité (point d'apport volontaires, déchèteries) 

Nuisances 

Atouts 
Des zones de calme éligible en 
secteur urbain : zones de nature 
au niveau du quartier du Moulin 
à Vent, le parc privé en 
périphérie immédiate du centre 
ancien 

Faiblesses 
Des nuisances sonores liées aux 
grandes infrastructures de 
transports 
Une commune exposée à une 
importante pollution lumineuse 
de part sa localisation sur l’axe 
Nîmes Avignon 

Opportunités 
Des dispositions règlementaires 
visant à limiter les nuisances : 
Loi Barnier, Schéma Routier 
Départemental, Classement des 
infrastructures 

Menaces 
Un risque d'augmentation des 
nuisances sonores avec une 
augmentation du trafic routier Un 
risque d'augmentation des 
nuisances lumineuses avec une 
augmentation de l'urbanisation et 
de la pollution (un ciel brumeux 
est plus sensible à la pollution 
lumineuse) 

Enjeux 
Préserver les zones de calme et de nature en secteur urbain 
Conforter de manière mesurée l’usage des éclairages nocturnes 
sur la commune, tant pour les éclairages publics que privé 
Garantir une faible exposition de la population aux nuisances 
sonores diurnes et nocturnes 

Risques 
Atouts 
Un risque inondation important 

Faiblesses 
Une commune soumise à de 
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dans la plaine mais peu 
impactant pour la population 

nombreux risques naturels 
(inondation, feux de forêt, 
séisme, mouvement de terrain) et 
des risques technologiques 
(transport de matières 
dangereuses)  

Opportunités 
Un PPRi en cours de révision  
De nouvelles normes de 
construction parasismique 
 

Menaces 
Une augmentation des risques 
naturels en lien avec le 
changement climatique 
Un risque feux de forêt croissant 
au niveau du quartier du Moulin à 
Vent 

Enjeux 
Programmer un développement urbain dans les zones préservées 
de tous risques 
Intégrer les normes et préconisation spécifiques aux risques 
naturels et technologiques 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

La hiérarchisation des enjeux environnementaux est le résultat du croisement de l’échelle 
d’action de l’enjeu, de l’importance des pressions sur le territoire, de l’échelle à laquelle 
s’applique l’enjeu (intégralité de la commune ou le quartier), et de la marge de manœuvre 
du PLU. 

Une pondération de 1 à 3 pour chaque critère est alors appliquée. 

Thématiques 

Echelle 

d’action de 

l’enjeu 

Importance 

des 

pressions 

Enjeu 

localisé à 

généralisé 

Marge de 

manœuvre du 

PLU 

 

TOTAL 

Patrimoine 

Ecologique 
3 2 3 3 

 

11 

Patrimoine 

paysager, bâti 

et culturel 

2 2 3 3 

 

10 

Eau 2 3 2 3 

 

10 

Sol et sous-sol 1 1 2 2 

 

6 

Climat et 

Energie 
3 1 2 1 

 

7 

Pollution de l'air 2 3 1 1 

 

7 

Déchets 

ménagers et 

assimilés 

2 1 1 1 

 

5 

Nuisances 1 3 1 2 

 

7 

Risques majeurs 2 3 3 3 

 

11 

 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux 
Sources : G2C Territoires 

 

  

Echelle d’action de l’enjeu :  
1 – Niveau communal 
2 – Niveau départemental/ 
régional 
3 – Niveau 
national/international 

Importance des pressions sur 
le territoire communal : 

1 – Faible 
2 – Moyenne 
3 – Forte 

Enjeu localisé ou généralisé : 
1 –  échelle de l’ilot 
2 –  échelle d’une partie 
du territoire communal 
3 – échelle de la globalité 
du territoire communal 

Marge de manœuvre du PLU : 
1 –  Faible 
2 –  Moyenne 
3 –  Forte 
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