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FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 
DE LA COMMUNEDE LA COMMUNE

RD980

RD6

RN580

RD6086

RN86

Une position de carrefour, convergence de 3 
axes majeurs  RN86, RD8086, RN580 et la 
RD6 ; La ville est le support d'un fort transit.

Deux ruptures dans le territoire : la voie ferrée 
et la Cèze. Leurs traversées sont difficiles et 
rares.

Le secteur d'équipements collectifs  est 
inscrit dans la tache urbaine. Il polarise une 
grande partie de la ville.

2 pôles d'activités  localisés aux entrées Est 
et Nord 

Un développement au Sud, qui tourne le dos 
à la Cèze

Centre historique

Secteur d'équipements 
collectifs et de grandes 
surfaces

Zones d'activités

Voies structurantes

Habitat se développant 
de manière radio-
concentrique

Voie ferrée

Rivière de la Cèze

Secteur de campings
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FONCTIONNEMENT VIAIREFONCTIONNEMENT VIAIRE
CirculationsCirculations

500 véhicules en HPS en transit 
par le centre ville pouvant être 
reporté en périphérie par une 
amélioration du jalonnement au 
niveau des portes d'entrée de la 
ville

Vers 
Avignon

La circulation en centre ville pose 
régulièrement des problématiques de 
congestion automobile, particulièrement 
aux heures de pointe.

Plan de circulation de la 
commune

Source: Diagnostic de la proposition de Plan de 
circulation de Bagnols – juillet 20090   41



FONCTIONNEMENT VIAIREFONCTIONNEMENT VIAIRE
Projets de déviations RD6-RN86 et RN86-RD580Projets de déviations RD6-RN86 et RN86-RD580
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Périmètre de 
réflexion de 
la déviation 
RN86 - RD6

Tracé du projet 
de déviation 

RN86 - RD580

Source: IGN – cadastre 2011 - G2C Territoire 

Le territoire communal est 
concerné par deux projet 
de déviations. 

L'une se trouve au Nord-
Ouest de la commune et 
permettra de relier à terme la 
RN86 et la RD6. Une aire 
d'étude a été établie 
concernant ce projet routier.

L'autre déviation se situe au 
Nord-Est et reliera la RN86 
et la RD580. Pour cette 
déviation un tracé plus 
précis à été établi.



StationnementsStationnements

Le stationnement au centre-ville est réparti 
sur différentes poches.

- Près de 920 places de parking sont 
disponibles en périphérie pour les 
usagers pendulaires

- Près de 900 places de parking de 
proximité sont disponibles pour les 
commerces et résidents

Les parkings situés en centre ville sont tous 
payants avec un tarif préférentiel pour les 
résidents.

Le premier quart d'heure est gratuit pour 
tous.

Source: Diagnostic de la proposition de Plan de 
circulation de Bagnols – juillet 20090
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LIAISONS DOUCES – ITINERAIRES DE PROMENADELIAISONS DOUCES – ITINERAIRES DE PROMENADE
La Communauté de 
Communes Rhône Cèze 
Languedoc projette à très 
court terme le balisage 
des itinéraires de 
promenade et de 
randonnée représentés sur 
la carte ci-contre.
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LIAISONS DOUCES LIAISONS DOUCES 
ITINERAIRES DE PROMENADEITINERAIRES DE PROMENADE
Une étude, commandée par la 
Communauté de Communes 
Rhône-Cèze-Languedoc ,  a été 
réalisée par  le groupe EGIS 
mobilité en Décembre 2012. 

Le diagnostic réalisé met en avant 
les caractéristiques du réseau de 
cheminements doux sur le territoire 
intercommunal :

- la totalité du territoire est couvert 
par le réseau de cheminement,

- très peu d'aménagements étaient 
existants en 2010,

- l'objectif est de promouvoir des 
liaisons entre les communes.
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LIAISONS DOUCES LIAISONS DOUCES 
ITINERAIRES DE PROMENADEITINERAIRES DE PROMENADE 

L'étude prévoit une programmation 
d'aménagement du réseau cyclable 
à court, moyen et long terme. Des 
chiffrages 
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EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICSEQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS
- une  importante concentration de services et 
équipements au niveau du centre-ville, en « couronne » 
du centre historique. Rayonnement à l'échelle du canton.

- une centralité pour les services administratifs à l'échelle 
du bassin de vie

- une offre en équipements scolaires de tous niveaux. 3 
écoles primaires (941 él./41 classes) et 6 écoles maternelles 
(631 él./25 classes). Des effectifs relativement stables et en 
2006 près de 0,07 él. maternelles et 0,11 él. primaires par 
résidence principale.

- une offre en équipements sportifs et de loisirs 
conséquente : plusieurs pôles/centres sportifs. Entre 130 
et 169 places en centre de loisirs.

- des équipements culturels peu nombreux
Equipements

Administratifs et généraux

Scolaires / petite enfance

Sportifs / de loisirs

Culturels

Sociaux

Médicaux

Espaces verts

- une offre en équipements 
sanitaires et sociaux à conforter 
: petite enfance, hébergement des 
personnes âgées...

- des espaces  verts/publics 
marquant les entrées du centre 
historique  et majoritairement au 
Sud-Est du centre-ville.

Localisation des équipements publicsLocalisation des équipements publics
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LES RESEAUXLES RESEAUX
Assainissement :

Collecte - Régie communale.
Traitement / STEP - SABRE

Les eaux usées de la commune sont traitées via une 
station d'épuration (STEP) intercommunale, d'une 
capacité de 35 000 EH.  Cette STEP est située à 
l'entré Est de la commune, au nord de la N580 et est 
gérée par le SABRE, qui regroupe 8 communes.
A noter également l'existence d'une STEP 
communale à Carmignan de 150 EH).

Le réseau d'assainissement communal est 
principalement de type séparatif (au total 103 km de 
réseaux, 7 postes de relèvement et 26 déversoirs 
d'orage)  Un zonage d'assainissement  a été établi 
sur la commune et un Schéma Directeur 
d'Assainissement existe pour la partie centre-ville.
Concernant les données chiffrées en 2011, la 
commune de Bagnols sur Cèze représente 6052 
abonnés  au réseau d'assainissement collectif et 
déverse 970 622 m3 d'eaux usées.

En 2011, près de 8,6%  des habitations sont en 
Assainissement Non Collectif  (compétence 
SABRE).

Réseau d'Eaux Usées

Secteurs desservis

Réseau d'assainissement
N
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LES RESEAUXLES RESEAUX
N

Nouveau Zonage d'assainissement

Zones en vert – Assainissement Collectif

Zones en jaune – Assainissement Non Collectif (ANC)
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Assainissement :

Le taux de débordement dans les locaux des 
usagers en 2011 est de 0,21 pour 1000 habitants. Le 
nombre de points du réseau nécessitant un curage 
est 16,47 sur 100km  et l'indice de connaissance 
des rejets en milieu naturel est évalué a 60/120. Au 
regard des ces données, la collecte des eaux usées 
de la commune « peut être jugée conforme. » 

Pour l'année 2012, le zonage d'assainissement 
collectif et non collectif a été mis à jour. 

A moyen terme, une étude de faisabilité relative à la 
réhabilitation de la STEP  de Carmignan sera lancée 
ou concernant son remplacement par un futur poste 
de refoulement vers la STEP de l'Euze. Le 
raccordement du hameau Bazine au réseau public 
d'assainissement est également planifié par la 
commune.



Alimentation en Eau Potable :

Société fermière : Véolia-Eau depuis le 1er Janvier 2007 
pour une durée de 12 ans. L'alimentation en eau potable est 
assurée par la commune.

Deux captages  en activité sont recensés sur la commune, 
en rive droite de la Cèze. Ils exploitent la nappe alluviale de 
la Cèze. 
Le captage des Hamelines : 
- 4 puits à 5 mètres de profondeur(environ),  
- capacité de production de 6200 m3 par jour
Le captage de la Croix de Fer : 
- un puits à 5 mètres de profondeur (environ)
- capacité de production de 2400 m3 par jour
Un captage sur une nappe profonde est en attente 
d'autorisation. Il s'agit du captage du champ captant de la 
Croix de Fer :
- 2 forages à environ 130 mètres de profondeur
- capacité de production envisagée de 2400 m3 par jour

L'approvisionnement actuel en eau potable reste fragile de 
part la ressource unique et de faible profondeur. En effet 
celle-ci pourrait être touchée par la sécheresse, par une 
inondation ou par une pollution de la Cèze. Le captage en 
cours d'autorisation permettrait à terme de remédier à ces 
difficultés. 

Réseau d'Alimentation en 
Eau Potable

Réseau d'alimentation en 
eau potable

N
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Qualité de l'Eau Potable :
Les études ont été réalisées sur les captages des Hamelines et de la Croix de Fer. Il en ressort que l'eau est de 
bonne qualité, qu'elle est peu calcaire, qu'elle contient une faible teneur en nitrates, que la turbidité est satisfaisante, 
que la teneur en pesticides est conforme et ce pour le bas service et le haut service. 
Besoin/Ressource :
Le bilan besoin/ressource est suffisant à l'horizon 2015-2020, toutefois il n'y a dans ce cas aucune marge de 
manœuvre. Les prescriptions de la société fermière Véolia-Eau sont de maintenir le niveau de rendement actuel 
(>75%), de dégager l'excédent du Bas service (centre ville) vers le Haut service, de sécuriser les ressources 
actuelles, de renforcer et diversifier la ressource pour pallier à un manque d'eau en cas de dégradation quantitative ou 
qualitative des forages actuels. 
Eaux de baignades :
Concernant l'espace de baignade «La passerelle de 
Carmignan, un contrôle sanitaire est réalisé tous les ans par 
l'ARS/Délégation territoriale du Gard et a révélé en 2010 et 
2012 des épisodes de contamination microbiologique. L'ARS 
précise qu'il « conviendra d'être particulièrement vigilant sur le 
fait que les différents projets d'aménagement ne devront pas 
générer de risques de dégradation de la qualité de l'eau »

Source : baignades.sante.gouv.fr

Etat du réseau d'Eau Potable : 
Le rendement du réseau est passé de 80,5 % en 2009 à 78,6 % en 2011, en 
passant par 82,1 % en 2010. Le rendement du réseau en baisse en 2011 
s'explique, selon Véolia Eau, par une diminution du nombre de dépistages et 
réparations des fuites. Le nombre de fuites recensées sur le réseau est en baisse 
entre 2010 et 2011 ce qui pourrait traduire une amélioration de l'état des réseaux. 
Toutefois, l'indice linéaire de pertes en réseau ne cesse d'augmenter depuis 2009 
(2009 : 6,71 ; 2010 : 6,27 ; 2011 : 7,66). Cette augmentation, liée à la baisse du 
rendement,  traduit une dégradation de la fiabilité du réseau de distribution. 



Réseau pluvial :
La commune possède un réseau pluvial peu 
développé, complété par les fossés et ruisseaux.
Suite aux inondations de 2002, le zonage 
d'assainissement pluvial a été réalisé.
La commune lance actuellement une étude 
relative à la gestion des eaux pluviales.

Réseaux électriques et télécommunication :
La commune est soumise à :

- des servitudes de passage, liées à des lignes 
électriques haute tension (63 000 et 400 000 
volts)

- des servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques.

Réseau Haut Débit :
La commune est actuellement couverte à 97,4% 
en ADSL 2Mbits/s. 
La commune fait également partie des zones 
AMII (Appel à Manifestations d'Intention 
d'Investissement) qui seront couvertes en très 
haut débit par les opérateurs. 
Pour le Languedoc-Roussillon , c'est Orange qui 
s'est engagé à couvrir 57% de la population des 
zones AMII à l'horizon 2020.

Servitudes relatives 
aux transmissions 
radioélectriques

Servitudes relatives 
à l'établissement des 
canalisations 
électriques

Réseau de bornes 
incendie

N
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