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Hydrologie - TopographieHydrologie - Topographie
Le territoire de Bagnols est traversé par la Cèze 
vers laquelle affluent des valats qui ont créé des 
ravins séparant les différentes collines.

Le relief du territoire communal comprend une 
partie basse qui forme une croix et qui regroupe la 
basse vallée de la Cèze, d'une altitude moyenne de 
50 mètres et le couloir formé par la mayre de 
Bourdillan et celui de Vénéjean St Nazaire d'une 
altitude moyenne de 70 mètres. 

Les reliefs les plus importants qui encadrent ces 
plaines sont constitués par les plateaux des Masses 
et de Berret au sud qui culminent respectivement à 
183 et 145 mètres  et par les plateaux de St-Roman 
et le bois de Carmignan au nord qui culminent 
respectivement à 211 et 125 mètres. 
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Le climat de Bagnols sur Cèze est un climat de type méditerranéen aux hivers doux avec quelques gelées et aux 
étés chauds. La température est de l'ordre de +5° en décembre et de 23° en juillet. Les précipitations sont brèves 
et irrégulières suivant les saisons : minimum en été, maximum aux intersaisons et notamment en automne. 
Bagnols sur Cèze a une moyenne pluviométrique de 803 mm pour 83 jours de pluie par an. L'ensoleillement est 
de 2600 heurs par an. En raison de sa situation dans le sillon rhodanien, le vent dominant est le mistral, vent sec 
et violent (rafales de 100km/h) de secteur nord, glacé en hiver.

ClimatologieClimatologie

Géologie Géologie 

Du point de vue géologique, Bagnols sur Cèze appartient au système pyrénéo-provençal. Le mouvement 
pyrénéo-provençal a dessiné une série de plis anticlinaux et synclinaux dirigés approximativement est-ouest. Le 
vaste synclinal constituant le Bassin de la Cèze se développe entre l'anticlinal de Cavillargues au Sud et celui de 
Pont-Saint-Esprit au nord. Il supporte des terrains dont le plus ancien appartient à la période crétacée de l'ère 
secondaire.

La commune s'étend sur deux types de terrains :

- les collines sont formées de calcaire gréseux
- les vallées sont formées d'alluvions : calco-gréseuses pour la vallée de la Cèze et de colluvions pour la vallée 
nord-sud
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INVENTAIRES ECOLOGIQUESINVENTAIRES ECOLOGIQUES

ZNIEFF de type 1 Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-
Cèze et Chusclan : milieux frais et humides : frênes, 
peupliers, aulnes, saules, ormes. 

ZNIEFF de type 2 du massif du Bagnolais : Collines 
boisées  chêne pubescent + localement de Pins d'Alep. 
Zone notable par la qualité géologique de ses terres.

ZNIEFF de type 2 vallée aval de la Cèze.

Site d'Intérêt Communautaire NATURA 2000  la Cèze et 
ses Gorges 

Les Espaces Naturels et Sensibles repérés par Conseil 
Général : sites remarquables par leur biodiversité , leur 
richesse patrimoniale ou leur rôle dans la prévention des 
inondations, zones potentiellement menacées.

La zone humide Cèze inférieure et embouchure

 ZNIEFF

Périmètre du SIC 
NATURA 2000

Espace Naturel 
Sensible

Environ 20% du territoire reconnu de valeur 
écologique dont la majeure partie concerne la 

Cèze et sa ripisylve, corridor bleu d'intérêt 
écologique et paysager

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 ZNIEFF

Périmètre du SIC 
NATURA 2000

Espace Naturel 
Sensible

Zones Humides
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ZNIEFFde type 1 Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclande la 
ripisylve 

(11,9 ha communaux)

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS
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ZNIEFF de type 1 Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclande la ripisylve (11,9 ha communaux)

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

Activités humaines 
actuelles et 

menaces
description

Richesses 
patrimoniales

intérêt
Recommanda

-tion de 
gestion

Les berges de la 
rivière sont le siège 
d'activités touristiques 
ou économiques. 
Plusieurs seuils, 
quatre barrages 
importants, et plus 
d'une dizaine de 
passages supérieurs 
franchissent la Cèze. 
Un grand nombre de 
stations de pompage 
fonctionnent à 
proximité de la rivière. 
Les rives sont très 
fréquentées en été 
notamment pour la 
baignade, sur des 
sites localisés. Le 
camping et les sports 
de loisirs (pêche, 
canoé-kayak) se 
développent tout au 
long du cours d'eau.

A la sortie des gorges 
de la Cèze, sur pres de 
40 km entre Montclus et 
Chusclan, la Cèze 
serpente lentement 
dans une plaine 
agricole. Sur les berges, 
à hauteur des nombreux 
méandres, la riviere 
dépose limons, sables 
et graviers. Une 
végétation riveraine 
exubérante aimant les 
milieux frais et 
humides ; frênes, 
peupliers , aulnes, 
saules, ormes bordent 
le cours d'eau. 
Cette ripisylve peut 
atteindre plusieurs 
dizaines de mètres de 
large, jusqu'à 200 m en 
des points localisés : le 
Plan à la Roque/Cèze, 
la Grange Coste...

Elles sont d'ordre 
faunistique. Cette 
section de la Cèze 
abrite des castors; 
espèce protégée sur le 
plan national et inscrite 
sur le livre rouge des 
espèces menacées de 
France. Chez les 
oiseaux, le Faucon 
hobereau, protégé sur 
le plan national et inscrit 
sur le livre rouge des 
espèces menacées de 
France, niche dans le 
périmètre. Cette zone a 
été cependant peu 
prospectée.Il 
conviendrait donc de 
réaliser des inventaires 
de terrain complets afin 
de préciser la présence 
éventuelle d'espèces 
rares.

Intérêt écologique et paysager.
 Ce biotope est composé 
d'espèces originaires des régions 
tempérées et constitue une 
enclave biogéographique d'un 
grand intérêt écologique. Les 
ripisylves sont des zones d'accueil 
et de refuge pour de nombreuses 
espèces animales et végétales 
parfois rares qui recherchent la 
fraicheur et l'humidité ainsi que 
des lieux de repos pour les 
oiseaux migrateurs. Par ailleurs, 
représentant l'interface entre la 
rivière et les zones riveraines, les 
ripisylves forment une zone 
"tampon" qui isole le cours d'eau 
des milieux plus artificialisés ainsi 
qu'une "coupure verte" au sein de 
la plaine agricole. La végétation 
concourt à la stabilisation et à la 
fixation des berges ce qui limite 
l'érosion, particulièrement lors des 
crues. Enfin les cascades du 
Sautadet, en aval de Roque-sur-
Cèze embellissent le paysage.

Il convient de 
conserver la 
végétation 
actuelle des 
berges et des 
grèves. 
L'inscription 
d'une grande 
partie de cette 
zone en 
"espace boisé 
classé" au titre 
des POS des 
communes 
concernées 
permettrait de 
mieux la 
protéger. 
L'amélioration 
de la qualité 
de l'eau doit 
être une 
priorité.

98



ZNIEFF de type 2 de la zone boisée du Bagnolais 

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS
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ZNIEFF de type 2 de la zone boisée du Bagnolais (634 ha communaux)

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

Activités 
humaines 

actuelles et 
menaces

Description Richesses patrimoniales Intérêt
Recommanda-
tion de gestion

De nombreuses 
pistes et chemins 
desservent des 
parcelles 
forestières. Des 
routes (D23, 
D141, D306...) 
permettent l'accès 
à un habitat 
dispersé. Au fond 
de certains 
vallons, des 
cultures isolées 
sont implantées 
sur des sols plus 
riches et plus 
profonds. Au nord-
est du territoire, 
on observe de 
nombreux 
captages d'eau.

Situé à l'ouest de Pont-Saint-
Esprit. Massif essentiellement 
constitué de taillis de Chêne vert 
et de Chêne pubescent. 
Localement, le Pin d'Alep se 
mélange à ces chênes.
A proximité de la Chartreuse-de-
Valbonne, une grande hêtraie est 
entourée par des formations de 
chênes sessiles souvent mêlés 
aux pins sylvestres. Les 
substrats constitués d'un 
mélange de calcaire et de silice, 
souvent profonds, possèdent des 
réserves d'eau importantes.
 Ailleurs le sol est superficiel et 
relativement sec. Dans la partie 
orientale, quelques cours d'eau 
permanents bordés de ripisylves 
s'écoulent en direction de 
l'Ardèche. Au sud-est de la 
Chartreuse-de-Valbonne, une 
ancienne carrière aujourd'hui en 
eau est colonisée par une 
phragmitaie.

1 - Faunistique 
Forêt abrite la Grenouille agile et la 
rare Couleuvre d'Esculape, deux 
espèces protégées en France et 
dans la Communauté Européenne. 
Autres espèces de reptiles et de 
batraciens rares dans la région et 
rencontrées sur le territoire  : - le 
Crapaud des joncs; - la 
Salamandre tachetée. Ce site 
abrite aussi des oiseaux 
remarquables : - le Circaète-Jean-
le-Blanc; - Le Hibou petit-duc ; - 
l'Autour des palombes ; - le Pic 
noir, et le Grosbec : espèces non 
inscrites sur le livre rouge.
 
2 - Floristique La flore comprend 
deux plantes protégées sur le plan 
national et inscrites sur le livre 
rouge des plantes menacées de 
France métropolitaine : - Orchis 
coriophora ; - Rosa gallica : 
espèce partiellement protégée. 
Ces dernières données sur la flore 
datent de quelques années ; il 
conviendrait de les confirmer et de 
les compléter.

Présence d'espèces végétales et 
animales rares et protégée mais 
aussi grand intérêt géologique, 
biogéographique et écologique. 
Le substratum géologique de la 
partie orientale de la forêt, 
constitué d'un mélange de 
calcaire et de silice donnant des 
sols profonds et riches, et la très 
ancienne protection dont jouit le 
massif de Valbonne se 
conjuguent pour donner une 
végétation toute particulière, de 
prime abord surprenante pour 
cette partie de la région 
méditerranéenne : des 
peuplements de hêtres à basse 
altitude (100 à 300 mètres). Cet 
ensemble boisé est d'une 
richesse écologique remarquable 
: on y a recensé plus d'une 
dizaine d'espèces d'orchidées, 
près d'une quinzaine d'espèces 
de reptiles et d'amphibiens, de 
nombreux oiseaux forestiers. La 
végétation très diversifiée offre à 
la faune refuge et nourriture.

Une protection 
renforcée de ce 
site semble 
nécessaire. 
Localement la 
présence 
d'espèces 
protégées pourrait 
justifier la création 
d'un arrêté de 
biotope. 
L'originalité 
phytogéographique 
et la grande 
richesse biologique 
du boisement de 
Valbonne 
pourraient 
également susciter 
la création d'une 
réserve naturelle 
sur la moitié 
orientale du massif 
(projet en cours).
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ZNIEFF de type 2 de la Vallée aval de la Cèze

Superposition 
ZNIEFF et 

ENS
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Site d'Importance Communautaire Natura 2000 : La Cèze et ses gorges
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges

Le territoire de Bagnols-sur-Cèze est concerné par un Site d'Importance Communautaire Natura 2000. Un site d'intérêt 
communautaire (SIC)  est une zone désignée au titre de la directive Habitats  (92/43/CEE) visant à maintenir ou  à 
rétablir le bon état de conservation de certains habitats et espèces  (animales et végétales), considérés comme 
menacés, vulnérables ou rares dans le ou les régions biogéographiques concernées.

La Cèze et ses gorges sont identifiés comme des SIC depuis le 13/01/201.
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges : étude réalisée par Ecovia 
- Analyse des incidences du PLU de Bagnols sur Cèze sur les sites Natura 2000- (Oc/Nov 2012)

La commune de Bagnols sur Cèze est traversée d’Ouest en Est par le site d’intérêt communautaire «  La Cèze et ses gorges » 
(FR9101399). La structure porteuse et l’opérateur pour ce site sont le Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze 
(A.B. Cèze). Le tome 1 « Inventaire et enjeux » du document d’objectifs du site a été validé récemment. Le descriptif du site Natura 
2000 présenté ci-dessous est issu du tome 1 du DOCOB.   

Habitats et espèces d’intérêt communautaire du site 

Au total, le bassin versant de la Cèze s’étend sur 1 360 km2. Le 
site Natura 2000 concerne uniquement la partie aval du bassin 
versant. Les principaux affluents sur ce secteur sont 
l’Auzonnet, la Claysse, le Malaygue, l’Aiguillon, la Vionne et la 
Tave. Aucun de ces affluents n’est situé sur la commune de 
Bagnols-sur-Cèze. 
Le SIC est composé  d’habitats d’intérêt communautaire de 
types alluviaux et terrestres (cf. tableau 1). Les habitats 
alluviaux correspondent au cours actif de la rivière avec ses 
bancs de graviers et sa ripisylve. La particularité de ces 
habitats est qu’ils sont remaniés régulièrement par les crues. 
Ce qui permet d’avoir une diversité de milieux abritant des 
cortèges d’espèces spécifiques (cf. tableau 2).  Cependant, 
l’incision du lit  et l’enfoncement de la nappe fait évoluer la 
ripisylve vers des forêts de bois durs et présentent de plus en 
plus de groupements d’espèces invasives. 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges

Les habitats terrestres  sont localisés principalement à 
proximité des gorges de la Cèze. Dans les gorges de la 
Cèze, 23 espèces de chiroptères ont été inventoriées dont 
10 espèces sont d’intérêt communautaire (cf. tableau 3).

AB Cèze a réalisé des inventaires partiels du site Natura 
2000 (la totalité du périmètre n‘a pas été investiguée). Sur la 
base des donnés SIG transmises par le syndicat mixte, les 
deux cartes en pages suivantes ont été produites. Elles 
montrent que sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, 3 
grands types d’habitats naturels sont présents :

 - Banc gravier, plage
 - Ripisylve, forêt galerie
 - Rivière

Sont également identifiés sur la commune : le castor au 
niveau de deux stations et la cordulie splendide (Macromia 
splendens) au niveau d’une station, cette dernière est une 
espèce d’odonate protégée. 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges

Qualité des eaux de la Cèze
D’après le dossier du syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de la Cèze La qualité physicochimique de la Cèze 
se dégrade à l’aval de Bagnols (la qualité est qualifiée de médiocre). 
La Cèze a en effet une bonne capacité d’autoépuration ; néanmoins, cette fonctionnalité se trouve parfois perturbée, le 
déficit d’oxygène bloquant le processus de transformation de l’azote au stade nitrite. La cause de ce phénomène réside 
dans la conjugaison de 3 facteurs : fortes températures estivales, faiblesse des débits et apports polluants.

Activités touristiques sur le site Natura 2000
La baignade est interdite de manière permanente sur la Cèze de Bessèges à l’amont du Roc Tombé à St Ambroix (depuis 
saison 2008), et sur toute la traversée de la commune de Bagnols.
Les plus gros campings sont concentrés dans les gorges de la Cèze (dont 2 rassemblant 2000 personnes chacun), et 
constituent un risque vis-à-vis de la qualité des eaux.
 
Menaces 
Les menaces sur les habitats et espèces liées aux milieux alluviaux identifiés dans le DOCOB sont les suivants : 
- Les modifications hydromorphologiques : incision du lit, chenalisation du cours d’eau, aménagements des berges, 
remblais, déconnection des bras morts…
- La dégradation de la qualité des eaux, 
- Les modifications du régime hydrologique et la déconnexion de la nappe,
- Le développement des espèces invasives. 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges

Les objectifs retenus dans le DOCOB
Etant donné les enjeux écologiques identifiés, 8 objectifs sont proposés dans le DOCOB : 

5 objectifs pour favoriser la biodiversité :
Favoriser la dynamique fluviale dans l’esprit d’un espace de mobilité acceptable du cours d’eau,
Contribuer à gérer la quantité et la qualité de la ressource en eau pour assurer un fonctionnement optimum des 

milieux alluviaux,
Maintenir et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales,
Préserver les habitats ponctuels (mares, grottes, falaises...),
Favoriser les activités agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité du site. 

3 objectifs transversaux :
Mettre en valeur le site et favoriser la réappropriation sociale par des pratiques respectueuses des enjeux 

biologiques et fonctionnels,
Améliorer les connaissances et évaluer les résultats,
Rechercher une cohérence d’intervention. 

Principales observations suite à la visite de terrain effectuée sur le site de la Cèze et de ses gorges sur la commune 
de Bagnols sur Cèze 
D’après les observations réalisées sur le terrain, la partie du site Natura 2000 située en amont de la zone classée en NL1 
(cf. zonage), sur la rive droite, n’est pas aménagée pour le public. Cependant, cette zone est utilisée comme lieu de 
promenade par les habitants de Bagnols. Des chemins de passages se sont formés aux bords de la berge. Sur ces zones 
la possibilité de passage de véhicules motorisés à deux roues augmente l’érosion du sol. 
Les portions de berges accessibles ont un sol nu, sont érodées et polluées par les déchets  (canettes, papiers, sacs 
poubelles…). 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges
La zone en NL1 en amont de Bagnols sur la rive gauche, jouxte une zone 
Agricole qui correspond à des cultures de vignes. C’est une agriculture en 
petites parcelles séparées par des bandes enherbées et/ou des linéaires 
d’Arundo donax (Canne de Provence). L’activité agricole implique irrigation, 
amendement, traitement des cultures (insecticides, herbicides). Il a été 
constaté que les parcelles agricoles ne bordent pas directement la Cèze. 
En effet, la ripisylve est présente tout le long de la Cèze ce qui permet 
d’avoir une zone tampon et limite la pollution de l’eau. Cependant, des 
accès à la berge ont été créés. Il a été observé un feu mort, quelques 
déchets d’équipements (chauffe eau, tambour de machine à laver) et des 
déchets ménagers (verre en plastique, cannette …).
A ce niveau, une zone d’accès au bord de la berge impact l’habitat 3260 de 
Natura 2000 qui correspond à la Rivière de l’étage planitaire avec 
végétation du Ranonculus fluitantis. Cet habitat implique la présence 
d’espèces communautaires telles que Lampetra planeri  (Lamproie de 
planer), Austropotamobius pallipes (écrevisse à pattes blanches), lutra lutra 
(loutre) et le castor fiber (castor). Ces espèces sont sensibles à la pollution 
de l’eau et à la destruction des ripisylves

La zone en aval classée en NL2 contrairement à la zone visitée en NL1 est 
aménagée pour le public. Il y a un panneau d’information à l’entrée 
indiquant l’intérêt de la zone et des panneaux d’information le long d’un 
sentier en bois. Ceci permet de canaliser la fréquentation du public. 
L’accès aux berges est limité de par la topographie abrupte. Sur cette zone, 
est pratiqué le canoë l’été. De plus, cette portion de la Cèze contient des 
espèces d’odonates d’intérêt communautaire tels que oxygastra curtisii, 
Macromania splendens et Gomphus graslinii. 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

 Natura 2000 : La Cèze et ses gorges

La dégradation des berges par le piétinement et 
le dépôt de déchets ménagers peuvent entrainer 
différents impacts :

- La pollution de l’eau par le ruissellement ; 
- La pollution du sol car les polluants ne sont pas 

absorbés par la végétation ; 
- Une érosion des berges plus forte lors des crues 

car absence de la végétation pour stabiliser 
le sol ; 

- La diminution des habitats pour la faune ; 
- La mortalité d’animaux intoxiqués ou blessés par 

les déchets ménagers et d’équipement. 
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Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

Autres sites Natura 2000 présents sur les communes voisines
Six autres sites Natura 2000 sont 
localisés en périphérie de la 
commune :

La zone de Protection Spéciale (ZPS) 
« Garrigue de Lussan » située à 
l'ouest du territoire communal. 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
«Marais de l’Ile Vieille et alentour » 
situé au Nord Est de la commune de 
Bagnols sur Cèze. 

La Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) « Forêt de Valbonne » située 
au Nord-Ouest du territoire 
communal. 

La ZSC « Basse Ardèche 
Urgonienne » située au Nord de la 
commune.  

Le Site d’Importance Communautaire 
(SIC) « Le Rhône aval » situé à l’Est 
de Bagnols-sur-Cèze. 

Le SIC « Le Valat de Solan » situé au 
Sud Ouest de la commune.   113



Superposition 
ZNIEFF et 

ENS

Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS)

La création d'une zone de préemption, au titre des 
ENS sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, a été actée 
par la délibération n°82  datée du Jeudi 13 Décembre 
2012. 

Le périmètre de la future zone de préemption figure à 
l'inventaire des Espaces Naturels Sensibles et concerne 
les ENS de « Cèze inférieure et embouchure » (fiche 
104) et du « Plateau de Lacau » (fiche 18). 

L'ENS « Cèze inférieure et embouchure » est dit 
d'intérêt prioritaire de niveau 1. Le périmètre recouvre 
une partie des bords de Cèze qui constituent des zones 
d'accueil et de refuge pour de nombreuses espèces 
animales et végétales parfois rares. De plus la 
végétation arborescente bordant le cours d'eau 
contraste avec la végétation xérophile caractéristique de 
la zone méditerranéenne. 

L'ENS « Plateau de Lacau »  est quant à lui d'intérêt 
départemental de niveau 2. Ce site est formé d'un relief 
marquant constitué d'un plateau calcaire, de belles 
falaises, de ravins profonds et de garrigue à Chênes 
verts avec un cortège floristique spécifique des milieux 
rupestres méditerranéens.
L'intégralité de la délibération est annexée au PLU.

  114Source: Délibération n°82 du Conseil Général du Gard datée du Jeudi 13 décembre 2012



CONTRAINTESCONTRAINTES
- Risque inondation  touchant la Cèze  et certains 
déversoirs (la Mayre...). 
La commune est concernée par le PPRi Rhône-Cèze-
Tave approuvé le 10 Mars 2000.
Une carte hydrogéomorphologique  a été mise à jour 
par le bureau d'études SEREGE en Octobre 2012.

- Risque Feu de Forêt lié aux principales entités boisées 
de la commune

- Protection des captages d'eau potable

- Conduite de gaz en entrée Est

- Protection du patrimoine : monuments historiques / 
ZPPAUP : noyau historique, chapelle Saint-Martin de 
Saduran, Manoir de Marensen...

Inondation

Feu de Forêt

Protection des captages d'eau

Canalisation Gaz

Périmètre 500m MH

N

Environ 60% du territoire 
sous contrainte
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Le risque inondationLe risque inondation Secteurs soumis au risque 
inondation

Risque  inondation par 
débordement de la Cèze : 
Périmètre PPRI

Risque  inondation par ruissellement 
et débordement des Mayres (étude 
dégât de la crue de septembre 2002 - 
Mars 2003 - H2G Eaux + Relevé des 
Plus Hautes Eaux)

N

La commune appartient au bassin versant de la Cèze 
d'une superficie d'environ 1180 km².
Les zones inondables sont délimitées par le PPRI Rhône-
Cèze-Tave, approuvé en Mars 2000. Ce document 
détermine les dispositions réglementaires applicables.

Le PPRI est une servitude qui s'applique sur le territoire. 
Le PLU doit être conforme avec le PPRI approuvé. 

L'inondation par ruissellement  est également un risque 
important à prendre en compte. Les petits ruisseaux au 
sein de la ville (Mayres) et les fossés peuvent déborder lors 
de fortes précipitations, le réseau pluvial n'est pas toujours 
suffisant.

La maîtrise des eaux pluviales constitue une contrainte 
incontournable en matière d'urbanisation sur deux points :

- assurer la protection des biens et des personnes 
contre les inondation par temps de pluie
- limiter les pollutions par débordement des réseaux

Une étude sur les problématiques du ruissellement pluvial 
est en cours d'élaboration
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Les importantes inondations de 2002 ont généré la production  
de plusieurs études afin d'appréhender plus précisément le 
risque. Les résultats de ses études, plus récents, viennent 
compléter l'actuel PPRI :

- l'analyse hydrogéomorphologique de la commune qui 
date de Mars 2003
- l'étude dégâts réalisée en mars 2003 et le relevé des 
Plus Hautes Eaux (PHE) 
- l'étude d'identification des secteurs les plus exposés 
illustrant la géodynamique des flux hydrauliques lors 
d'inondations

Ces études élargissent le périmètre de la zone inondable 
définie dans le PPRI. Les zones de risques définies dans 
ces études doivent, avec le PPR, servir de référence pour 
la prise en compte du risque.

La doctrine du département du Gard en matière d'inondation 
sera appliquée dans le PLU. 

Secteurs soumis au risque 
inondation : Zonage 

règlementaire
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Le risque Feux de ForêtLe risque Feux de Forêt

Le zonage de l'aléa Feux de Forêt est basé sur la prise 
en compte de plusieurs paramètres:

- la sensibilité de la végétation
- les conditions météorologiques de référence
- l'exposition au vent (relief)

Il permet de déterminer 4 niveaux d'aléa : faible, 
modéré, élevé et très élevé.

La connaissance de cet aléa participe à l'amélioration 
du niveau de protection des populations et des activités 
déjà installées sur le territoire communal.

Carte de l'aléa Feux de Forêt sur la commune 
de Bagnols-sur-Cèze

Source : Porté à connaissance

L'obligation de débroussaillement des 
habitations existantes au contact des 
zones boisées, des landes et des 
friches, a été arrêtée en mai 2006.
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Les chemins de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI)Les chemins de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI)

Bagnols sur Cèze dispose d'un maillage  
de piste de défense incendie au sein des 
espaces boisés (pistes DFCI + voies de 
circulation routière).
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Risque très élevé

Risque élevé

Risque modéré

Risque faible

DFCI

N



Le risque lié au retrait et Le risque lié au retrait et 
gonflement des argilesgonflement des argiles

Carte de l'aléa retrait et gonflement 
des argiles à Bagnols sur Cèze

Source : BRGM

N

La commune de Bagnols sur Cèze est 
concernée par des aléas faibles et moyens. 

Des mesure constructives (fondations 
profondes, rigidification de la structure par 
chaînage) peuvent limiter les dommages sur 
les habitants. La maitrise des rejets d'eau 
dans le sol (eaux pluviales et eaux usées) 
réduit également les variations et les 
concentrations d'eau et donc l'intensité du 
phénomène de trait et gonflement des 
argiles. Le contrôle de la végétation 
arborescente permet lui aussi de diminuer 
les risques.   
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Les risques technologiquesLes risques technologiques

Risque nucléaire : le dossier départemental des risques majeurs validé le 31 décembre 2005 indique que la 
commune est concernée par le risque nucléaire. Ceci s'explique par la proximité du site de Marcoule, et, dans une 
moindre mesure, celui de Tricastin dans la Drôme.

Risque de rupture de barrage: La commune est soumise au risque de rupture du barrage de Sénéchas. Le risque 
de rupture brève et imprévue est aujourd'hui extrêmement faible.

Le risque de transport de matières dangereuses :  Bagnols-sur-Cèze est traversée par une canalisation 
souterrain de transport de gaz représentant un danger important. 
Le risque de 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 lien fixe (gazoduc, oléoduc...)

Les périmètres de protections des captages en eau potableLes périmètres de protections des captages en eau potable

La commune possède trois périmètres de protection des captages qui sont des servitudes d'utilité publique:
- Le champ captant des Hamelines (DUP du 05/05/1994)
- Captage de la croix de fer
- Le Captage source des celettes (DUP du 29/09/1986)
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Les protections patrimonialesLes protections patrimoniales

La commune est possède plusieurs contraintes liées à son patrimoine architectural notamment:

- Une zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager :
Il s'agit d'un document contractuel entre l'Etat et la commune censé aborder une solution à l'ensemble des questions de 
protection et de mise en valeur urbaine du patrimoine.
La ZPPAUP est une servitude d'utilité publique. Elle identifie le patrimoine (urbain, espaces publics et paysagers, édifices et 
sites archéologiques), et détermine un périmètre de protection qui définit les objectifs de protection et de mise en valeur de ce 
patrimoine, ainsi que des prescriptions et des recommandations architecturales et paysagères.

- Des monuments  inscrits à l'inventaire des monuments historiques :
- La Chapelle Saint Martin de Saduran
- La mairie
- La tour de l'horloge
- Le Manoir de Marensen
- L'école maternelle de la rue Fernand Crémieux
- L'ancien hôtel de la Gorse
- L'immeuble 15 rue Fernaud Crémieux
- L'hôtel 19 rue de la république

Chaque site inscrit possède, ici, un périmètre de protection de 500 mètres au sein duquel toute modification 
effectuée dans le champ de lisibilité d’un bâtiment inscrit ou classé doit obtenir l’accord de l’ABF.

- Des sites inscrit à l'inventaire supplémentaire des sites (Loi du 2 Mai 1930)
-Place du marché
-Place, fontaine et église des pénitents
- Parc du Mont Cotton

Ces sites font office de servitudes d'utilité publiques et sont inscrites au zonage du PLU. L'inscription à 
l'inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. L'Architecte des 
Bâtiments de France émet un avis simple sur les projet de construction et les autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition.

122



SITUATION AGRICOLESITUATION AGRICOLE
Un potentiel...Un potentiel...
Surface Agricole Utile communale: 1119 
hectares, soit plus de 35% de la superficie 
communale

78 exploitants agricoles sur Bagnols en 
2009

Une SAU des exploitants locaux en 
hausse  de 2,61% depuis 1979 pour 
atteindre 1137 hectares en 2000. 

Un nombre d'exploitants en baisse  de 
59% depuis 1979. 

Une SAU à dominante viticole  avec, en 
2000, 88% de vignes.

Deux AOC sur le territoire : AOC Côtes-
du-Rhône et Côtes-du-Rhône village.

Un habitat diffus hérité de l'activité viticole

L'enjeu du PLU sera de préserver ses 
espaces agricoles   123

AOC Côte du Rhône

AOC Côte du Rhône 
Village

Rivière de la Cèze

N



Les terres dites « marchandes » sont principalement situées dans la plaine de la Cèze. 
La zone inondable les préserve de toute nouvelle urbanisation.
Cependant le passage des lignes électriques, les campings, les périmètres de protection des captages et 
l'extension pavillonnaire morcellent et complexifient l'utilisation des terres.

La plaine agricole a également une valeur « non marchande ».
La viticulture de plaine crée un paysage ouvert, ponctué d'éléments patrimoniaux (chemin, murets, hameaux, 
chapelles...) propice à la ballade. Cette ceinture agricole profite à la mise en scène de la ville et offre de grands 
panoramas sur Bagnols.

Une viticulture dynamique entretient les paysages.

Périmètre de servitude monuments 
historiques

Sites d'intérêt archéologique

Servitudes liées aux périmètres de captage 
des eaux potables

Rivière de la Cèze

Zone Inondable

Servitude liée au passage d'une ligne 
électrique haute tension

Emplacement réservé pour la future 
déviation

SITUATION AGRICOLESITUATION AGRICOLE
...mais des  ...mais des  

                                                                                    conflits d'usagesconflits d'usages

Zone de campingsN
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ZONAGE DES POTENTIALITES VITICOLES ZONAGE DES POTENTIALITES VITICOLES 
AGRONOMIQUES ET PAYSAGERESAGRONOMIQUES ET PAYSAGERES

L’agence de Développement Économique du Gard et 
le Syndicat Général des Vignerons des Côtes du 
Rhône, ont réalisé une étude d'identification concertée 
des zones de potentialités viticoles sur le territoire 
communal de Bagnols-sur-Cèze. L'étude, portant sur des 
critères agronomiques et paysagers, mets en exergue un 
zonage des potentialités viticoles agronomiques et 
paysagères, réalisé  par des spécialistes, des vignerons 
et la commune, au cours de  réunions de concertation. 
Si le document ne constitue pas un cadre réglementaire, 
il définit  des orientations en matière de protection 
juridique des zones et de valorisation paysagère 
proposées. 
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Zones à forts potentiels agronomique et paysager 

Propositions / orientations : 

- Contenir l'extension urbaines dans ses limites actuelles

- Valoriser le vignoble par des actions de communication 
in situ (accompagnement vigneron dans la découverte du 
paysage...)

Zones à fort potentiel paysager 

Propositions / orientations : 

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

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

- Éviter toute progression de l'urbanisation et/ou de 
projets d'infrastructures sur les zones boisés.
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Zones de moindres potentiels agronomique et paysager

Propositions / orientations : 

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

- Créer des zones de tampon (secteur non habité et non cultivé : bois, pelouses, 
landes …) entre zones urbanisées et zones viticoles, pour favoriser les 
transitions douces entre vignes et villes et éviter les limites brutales

- Préciser la réglementation du document d'urbanisme pour minimiser l'impact 
des futures constructions sur l'image du vignoble (types de matériaux, volumes, 
couleurs ...)
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