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2.4.7. Risque de glissement de terrains 
 

La carte régionale de susceptibilité au mouvement de terrain à l’échelle 1/250.000éme réalisée 
dans le cadre de l’Observatoire Régional des Risques co-piloté par la D.R.E.A.L. et le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon avait classé la commune comme pouvant être soumises au risque de 
mouvement de terrain. Les mouvements de terrains sont des phénomènes naturels d'origines très 
diverses résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol. Ces mouvements 
prennent plusieurs formes connues : effondrements, éboulement et chutes de pierres, glissement de 
terrain, coulées de boue ... Dans le Gard, les glissements de terrain ont fait l'objet d'une étude 
spécifique réalisée en 2014 par le BRGM, qui a analysé et cartographié ces phénomènes en les classant 
en aléa faible, moyen et fort.  

 
 À Moussac, le risque glissement de terrain identifié concerne le site ancien du village situé sur 
une proéminence. Il s’étend sur le versant sud-ouest jusqu’au lit du Gardon et englobe une petite 
partie de la rive droite de la rivière La Droude. S’agissant d’une zone d'aléa faible, le principe est de 
porter à la connaissance des propriétaires, pétitionnaire et maîtres d’œuvre cet aléa en recommandant 
de réaliser une étude géotechnique de stabilité. Sur le versant peu bâti de l’éperon il convient 
d’interdire tout défrichement et coupe rase. La partie basse de ce secteur, au sud et à l’ouest de la 
route départementale n° 18c, qui comporte quelques habitations, est inclus en outre dans les zones 
d’aléa fort du Plan de Prévention des Risques d’inondation ne permettant que des évolutions très 
restreintes du bâti existant. 

 
2.4.8. Transport de matières dangereuses 
 

La commune, comme toutes celles du département du Gard, est soumise à plusieurs risques 
technologiques liés au transport de matières dangereuses suivant le dossier départemental des risques 
majeurs (DDRM) publié le 12 novembre 2013 par arrêté préfectoral n° 2013316-0004 : 

1. dans sa traversée par la route nationale n° 106, voie expresse et par la voie ferrée Nîmes – Alès 
situées au-delà de la limite sud – ouest du territoire communal.  

2. par la traversée de son territoire des conduites de gaz haute pression  
- du gazoduc Brignon-Uzès, qui longe la partie nord de l’agglomération pour s’infléchir 

vers le sud et traverser le quartier des Trucals en limite des parcelles du lotissement ; 
- du gazoduc de l’antenne d’Alès traversant l’extrémité sud-ouest de la commune entre 

La Grande Habitarelle et La Réglisserie jusqu’au poste de reprise situé sur la 
 commune de Brignon; 

 
Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l'inflammation, de 
générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Les 
principaux dangers liés à la présence du gazoduc sont : 

- l'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite avec des risques de brûlures et 
d'asphyxie, 

- l'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits avec des 
risques de traumatismes directs ou par onde de choc, 

- la dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec risques 
d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 

 Les conséquences s'étendraient jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de part et d'autre de la 
canalisation pour les effets irréversibles (IRE) ainsi que pour les premiers effets létaux (PEL), et les 
effets létaux significatifs (ELS). Les distances à considérer sont reprises dans les colonnes du tableau 
ci-après.   
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Ce risque implique de ne pas autoriser le développement de l’urbanisation à proximité des 
canalisations. Dans tous les cas, lors de la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie 
humaine, les dispositions suivantes devront être prises à minima : 
1. Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effet irréversibles 

(IRE) : informer le transporteur (GRTGaz) des projets de construction ou d'aménagement le plus 
en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur la canalisation, 
sans oublier les obligations découlant de l'application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 
relatif aux travaux à proximité de certains ouvrages enterrés. 

2. Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premier effets létaux 
(PEL) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et 
d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie. 

3. Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets 
létaux significatifs (ELS) : proscrire en outre la construction ou l'extension d’IGH et les 
établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

Les ouvrages ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 19/08/1976 instituant une servitude 
de passage pour l’entretien  

- de 4 mètres de largeur totale (2 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation) 
pour l’antenne de Brignon-Uzès 

- de 6 mètres de largeur totale {4 mètres à droite et 2 mètres à gauche de l' axe de la 
canalisation en allant de VESTRIC à ALES) pour l’antenne d’Alès . 

2.4.9 La prévention des nuisances sonores 
  

 Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, sont applicables par arrêté préfectoral 
n° 2014071-0019 du 12 mars 2014 aux abords de la route départementale n° 936. 
 
L'isolement acoustique minimum est déterminé suivant l'arrêté du 23 juillet 2013 pour les bâtiments 
d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi 
que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le 
bruit. Ceux-ci doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs pris 
pour l'application du code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L 111-1-1 
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation. 
 
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 
l'isolement acoustique des bâtiments énumérés ci-dessus sont précisés dans le tableau ci-dessous 
suivant chacun les tronçons, le classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté, la largeur 
des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le contexte bâti (type de tissu urbain en U) ou naturel 
(ouvert). La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et 
d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

Code 
INSEE  

Nom de la 
commune 

 Nom de la conduite 

Pression 
Maximale 
de Service  

(bar) 

Diamètre 
Nominal  

(mm) 

Distance d'effets (Arr.04/08/2006) de part et 
d'autre de la canalisation 

 Effets Létaux 
Significatifs 

(ELS) en 
mètres 

 Premiers 
Effets Létaux 

(PEL) en 
mètres 

 Effets Létaux 
Irréversibles 

(IRE) en 
mètres 

30184 MOUSSAC 
Canalisation DN 1 00 

Antenne d'Uzès 
6,7 100 15 20 30 

30184 MOUSSAC 
Canalisation DN 200 

Antenne d'Alès 
6,7 200 40 60 75 
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Catégorie Voie concernée 
Largeur 

affectée par 
le bruit 

Niveau sonore de 
référence LAeq*, 
en période diurne 

Niveau sonore de 
référence LAeq*, en 

période nocturne 

4 
RD n° 936 dans sa traversée de la 

commune 
30 m. 

tissu ouvert 
65 < L ≤70 dB(A) 60 < L ≤65 dB(A) 

 
*LAeq : Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps donné. 
LAeq(6h-22h) ou LAeq jour : niveau énergétique moyen calculé sur une période de 6h à 22h. Il s’agit globalement 
de la nuisance sonore moyenne sur cette période. 
LAeq(22h-6h) ou LAeq nuit :  niveau énergétique moyen calculé sur une période complémentaire de 22h à 6h. 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 
31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de 
roulement et à une distance de 10 mètres de l'infrastructure considérée pour les tissus ouverts. 
 
2.4.10. Le schéma routier départemental 
 

 Le schéma routier départemental qui classe les voies départementales suivant 4 niveaux en 
fonction du trafic supporté, a été approuvé par l’assemblée territoriale le 17 décembre 2001. Il définit 
des marges de recul hors agglomération. 

 
- Les routes départementales n° 936 et 982 classée de niveau 2 en tant que voie de liaison sont 

affectées d’une marge de recul de 25 mètres par rapport à son axe.  
 

- Les routes départementales n° 7 et 18 classée de niveau 3 en tant que voie d’accès sont affectées 
d’une marge de recul de 15 mètres par rapport à son axe. 

 
- Les routes départementales n° 18C, 186 et 226 classées en niveau 4 sont affectées aussi d’une 

marge de recul de 15 mètres par rapport à leur axe. 
 
En outre, hors agglomération tout accès direct est interdit sur les voies de niveaux 1,2 et 3, en 
agglomération et sur celles de niveau 4 tout nouvel accès privé est soumis à autorisation du 
gestionnaire des routes.  
 
2.4.11. La protection contre le radon 
 

 Gaz radioactif d’origine naturelle, le radon issu de l’écorce terrestre tend à s’accumuler dans 
les bâtiments. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces 
descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies 
respiratoires en provoquant leur irradiation. Le radon est classé par le Centre international de 
recherche sur le cancer comme cancérigène certain pour le poumon depuis 1987. De nombreuses 
études épidémiologiques confirment l’existence de ce risque chez les mineurs de fond mais aussi, ces 
dernières années, pour la population en général. Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau. 
Le risque pour la santé résulte toutefois pour l’essentiel de sa présence dans l’air. La concentration en 
radon dans l’air est variable d’un lieu à l’autre. Elle se mesure en Bq/m³ (becquerel par mètre cube). 
Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement 
faible : le plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³. Dans des lieux confinés tels que les grottes, 
les mines souterraines mais aussi les bâtiments et les habitations en particulier, il peut s’accumuler et 
atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³. La campagne de 
mesures, organisée de 1982 à 2003 par le ministère de la Santé et l’IRSN sur plus de 10 000 bâtiments 
répartis sur le territoire métropolitain, a permis d’estimer la concentration moyenne en radon dans les 
habitations.  
 



Ca
na
lis
a
on
s	d
e	
ga
z	h
au
te
	p
re
ss
io
n

Ba
nd
es
 d
’e
ff
et
s 
: c
on
su
lta
on
 p
ou
r t
ou
t p
ro
je
t d
’u
rb
an
is
m
e

so
ur
ce
 : 
G
RT
ga
z 
33
 ru
e 
Pé
tr
eq
ui
n 
BP
 6
40
7-
 6
94
13
 L
YO
N
 C
ED
EX
 6
 w
w
w
.g
rt
ga
z 
.c
om

éc
he
lle
 : 
±1
/1
2 
50
0°Ré
se
au
 tr
an
sp
or
t d
e 
ga
z 
ha
ut
e 
pr
es
si
on

lim
ite
 d
e 
la
 z
on
e 
de
 d
an
ge
rs
 s
ig
ni
fic
a
fs
 -I
RE

lim
ite
 d
e 
la
 z
on
e 
de
 d
an
ge
rs
 g
ra
ve
s 
-P
EL
-

lim
ite
 d
e 
la
 z
on
e 
de
 d
an
ge
rs
 tè
s 
gr
av
es
 -E
LS
-



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation    05/2019 
Commune de Moussac 30 page 122 

 

0311 revpos/plumoussac30 Vapp Atelier d’Architecture et d’Urbanisme P. LOINTIER 
 

Elle est de 90 Bq/m³ pour l’ensemble de la France avec des disparités importantes d’un département 
à l’autre et, au sein d’un département, d’un bâtiment à un autre. Suivant les mesures effectuées entre 
le 27 janvier 1995 et le 3 juin 1996 dans le département du Gard, le taux moyen de concentration de 
radon dans l’air des logements se situe entre 50 et 99 Bq/m3 à l’instar de celles effectuées à Moussac.  
  
 À la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'Institut de Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire (IRSN) a réalisé une cartographie qui permet de connaître le potentiel radon des communes 
les classant en 3 catégories : potentiel radon de catégorie 1 formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles, catégorie 2 formations géologiques présentant des teneurs en 
uranium faible, catégorie 3 formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus 
élevées comparativement aux autres formations. La commune de Moussac est classée en catégorie 
1. La teneur moyenne dans le département du Gard varie de 51 à 100 Bq/m3. Suivant la directive 
européenne 2013/59/Euratom, en dessous de 300 Bq/m3, la situation ne justifie pas d'action 
correctrice particulière. 
  
 Un premier cadre réglementaire pour les bâtiments recevant du public et les lieux de travail a 
été mis en place en 2002 et modifié en novembre 2007. Il n'y a pas, actuellement d'obligation 
réglementaire pour la protection des bâtiments d’habitat. Toutefois, les solutions pour empêcher ou 
réduire l’accumulation dans les bâtiments existent et doivent être adaptées aux différents cas de 
bâtiments et d’usage. Une réflexion, dès la conception du bâtiment, sur des techniques de réduction 
du radon permet d'assurer une bonne efficacité pour un coût marginal. Il s'agit notamment de : 

- limiter la surface en contact avec le sol (plancher bas, sous-sols, remblais, murs 
enterrés ou partiellement enterrés), 

- assurer l'étanchéité (à l'air et à l'eau) entre le bâtiment et son sous-sol, 
- veiller à la bonne aération du bâtiment et des soubassements (vide sanitaire, cave), si 

le dispositif chauffage par de combustion (poêle à bois, cheminée) est dépourvu 
d'entrée d'air frais, il peut contribuer à mettre le logement en dépression et à aspirer 
le radon présent dans le sol. 
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2.5. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL 

 
2.5.1. Atouts et faiblesses  

Le territoire communal de Moussac se situe dans un environnement dont le caractère rural a été 
maintenu par l’activité agricole. Il est soumis toutefois à plusieurs pressions du fait de sa situation à 
égale distance des pôles urbains de Nîmes, d’Alès et d’Uzès. L’organisation de son territoire est 
fortement marquée par : 
 

• Un réseau hydrographique constitué du Gardon d’ouest en est et de plusieurs ruisseaux 
suivant un axe nord – sud qui lors d’épisodes pluvieux important génère une vaste zone 
inondable, notamment sur l’ensemble de sa partie sud en rive droite du Gardon. 

 

•  Un maillage de réseau viaire longeant l’enveloppe urbaine du village élargi, composé au 
principal de la route départementale n° 982, constituante de l'axe important entre Uzès et la 
route nationale n° 106. 

 

• L’espace ouvert de la plaine agricole au sud, totalement inondable, bordé par la route 
départementale n° 936, ancien axe de circulation stratégique avant le déplacement hors 
territoire communal de la voie expresse entre Nîmes et Alès. 

 

• Un massif de collines de calcaire et de grès, fermant l’horizon au nord, où demeurent quelques 
boisements de chênes entre les terres cultivées et les parcelles de vignes. 

 

• Un village d'origine médiévale inscrit en promontoire sur un lieu stratégique, tant par la butte 
qui domine la plaine alluviale au confluent du Gardon et de la Droude que par sa situation en 
rapport avec les axes de communication, dont la voie antique Nîmes - Aubenas qui passait sur 
la rive gauche. 

 

• La constitution de faubourgs au XIXe siècle et au début du XXe siècle qui se sont organisés en 
quartiers autour de l'ancienne gare ferroviaire et le long des voies d'accès au village d'origine 
entre les différents mas agricoles situés en périphérie nord et ouest. 

 

•  Une urbanisation récente, sous forme d’opérations indépendantes sans cohérence 
d’ensemble, guidée d'abord par le réseau viaire départementale puis se développant de part 
et d'autre, tendant à diluer l’identité du village et à s’étendre sur des terres agricoles. 

 
L’évolution des modes de vie en milieu urbain a conduit depuis 40 ans à accélérer le processus 

d’urbanisation par l’installation d’une nouvelle population recherchant un cadre de vie campagnard. 
Les habitations se sont développées le long des voies départementales, puis d'anciens chemins ruraux, 
au gré des opportunités foncières et des possibilités d’équipements en réseaux et voiries, rompant 
avec la trame bâtie du village et de son faubourg. Cette mutation a conduit à un déplacement des 
centres d'animation du village d'abord vers le faubourg immédiat à l'ouest avec l'implantation du 
groupe scolaire, l'installation de la mairie et de la place marchande attenante puis actuellement vers 
le secteur résidentiel au nord, quartier des Parans.   
 
 La richesse et la variété de la faune et de la flore liée à la présence du Gardon et de ses affluents 
est soumise à une anthropisation liée à la fréquentation et à la mutation des méthodes d’exploitation 
agricole. L'ensemble fonctionnel du Gardon (lit, berges et affluents) demeure cependant le siège d'une 
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biodiversité représentant un enjeu de préservation en tant qu'espace naturel sensible du département 
du Gard et de zone humide. 
 

La ressource en eau potable apparaît satisfaisante actuellement dans la limite d’une 
augmentation raisonnée de la population et de l’institution d’une servitude de protection du captage. 
La capacité de la nouvelle station d’épuration est prévue, sur un long terme, pour une augmentation 
de la population suivant une hypothèse haute et le raccordement de la quasi-totalité des habitations.   

 
 

Ainsi l’extension urbaine de Moussac s’avère contrainte par : 
 
 - le cours du Gardon et de ses affluents comportant de vastes zones inondables, notamment 

l'ensemble de la rive droite, mais aussi des espaces associés de ripisylve et des zones humides 
à préserver ; 

 
 - les terrains de valeur agricole qui se développent dans la plaine alluviale à l'est du village et 
 en pied des massifs boisés ;  
 
 - l'inscription du village élargi à l'intérieur du réseau viaire départementale formant une 
 boucle périphérique qui est franchie dans plusieurs quartiers par des opérations de 
 lotissement conçues sans relation avec un fonctionnement villageois ; 
 
 - la structure des voies communales, souvent issues de chemins ruraux ou d’opération 
 autonome d’urbanisation dont le gabarit et le maillage s’avèrent parfois insuffisants au 
 regard du développement urbain ; 
 
 - la protection patrimoniale du bâti en centre ancien et la préservation de la silhouette 
 emblématique du village depuis le sud. 
 
 

2.5.2. Les enjeux paysagers 
 

 La notion de paysage n’est pas seulement un arrière-plan pittoresque mais l’une des fortes 
attentes des citoyens en termes de cadre de vie ou d’environnement. À l’échelle communale, le Plan 
Local d’Urbanisme permet de réfléchir à un aménagement harmonieux et durable du territoire au 
travers de son volet paysager. En effet, l’évolution du paysage de Moussac est étroitement liée au 
devenir de son activité agricole, au développement de son urbanisation et à l’importance accordée au 
cadre de vie des habitants. 
 
 L’analyse paysagère du site fait apparaître plusieurs entités dont les caractéristiques 
conduisent à la définition d’enjeux de préservation et de développement, véritable pari pour l’avenir 
du paysage communal. Aussi, le diagnostic paysager du territoire et la nécessité d’associer 
développement de la commune et prise en compte de préservation des paysages caractéristiques 
amènent-ils aux recommandations suivantes : 
 

- La commune de Moussac accueille une vaste plaine alluviale au sud du Gardon. De 
nombreuses cultures maraichères et fourragères y prospèrent. Il convient donc de maintenir 
le caractère agricole de ce terroir. En outre, l’horizontalité de la plaine assure un premier plan 
de qualité facilitant l’appréhension de la silhouette du village depuis la route départementale 
n° 936 et la nouvelle route nationale n° 106, à 2x2 voies. La plaine est maillée par de nombreux 
chemins d’origine agricole bien balisés dont certains mériteraient d’être prolongés pour 
assurer des liaisons douces entre le village et les hameaux (La Réglisserie et le collège de 
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Brignon notamment). Il convient de noter la présence d’un alignement de platanes 
particulièrement majestueux le long de l’ancienne voie d’accès au village dont la préservation 
par des tailles adaptées et douces constitue un enjeu paysager important. 

 
- Le hameau de la Réglisserie et d’une manière plus générale l’ensemble des abords de la route 

départementale n° 936 mériterait d’être requalifiés par un gabarit de chaussée plus modeste, 
des accotements et des trottoirs soignés. En effet, La Réglisserie dispose d’un patrimoine 
industriel de très grande qualité dont la valorisation et la préservation constituent un enjeu 
important. Ce patrimoine est complété par la présence de petits châteaux ou maisons 
bourgeoises témoins d’une époque et d’une économie particulière. De plus, l’établissement 
scolaire du collège dans le prolongement de La Réglisserie renforce la nécessité de qualifier et 
de sécuriser ce hameau particulièrement fréquenté. 

 
- Sur la rive nord du Gardon, le village coiffe un petit éperon en surplomb de la confluence de la 

Droude et du Gardon. Cette implantation forme un paysage exceptionnel perceptible depuis 
de nombreux points de vue. En conséquence, la préservation des pentes boisées de l’éperon 
constitue un enjeu de première importance pour la lisibilité de la silhouette du village. 

 
- Dans cette perspective, la route départementale n° 18C cheminant au pied de l’éperon donne 

à voir la confluence et mériterait sans doute un aménagement favorisant la déambulation 
piétonne pour qualifier ce parcours de promenade et lieu d'aménité. 

 
- L’entrée principale de Moussac depuis le sud, le long de la route départementale n° 982, 

présente un caractère très routier. Il apparaît que les extensions villageoises se sont opérées 
de part et d’autre de cet axe. Il semble donc important d’envisager l’avenue des Loisirs comme 
un boulevard villageois à l’instar de la route des Mazes et de Font de Barre (route 
départementale n° 18) qui sont devenues des voies de desserte locale nécessitant un 
traitement adapté à ces nouveaux usages. 

 
- Ce mouvement d'extension obligée du village vers le nord, au-delà de la route départementale 

n° 18 (lotissement des Mazes et des Peirières) pourrait être complété sans nuisance paysagère 
notable le long de la route de Font de Barre. Il convient toutefois de noter qu’au nord, la 
présence d’affleurements rocheux occupés par des boisements méditerranéens contribue à 
l’animation du paysage formant un arrière-plan délimitant l'enveloppe urbaine. Il semble donc 
important de respecter ces « accidents géologiques » dans le cadre de l'extension villageoise 
de Moussac vers le nord qui, par ailleurs, tendent à déplacer la centralité du village. La création 
de liens entre ces nouveaux quartiers et le village « historique » constitue un enjeu important 
pour l’équilibre général du village. 

 
- L’approche de Moussac depuis l’est par la route d’Uzès (route départementale n° 982) 

constitue un enjeu de préservation de la continuité agricole qui offre en effet une séquence 
d’entrée de très grande qualité sur le village. Par ailleurs, ce paysage agricole permet de 
délimiter nettement les extensions résidentielles situées à l’est et d’offrir un paysage rural en 
relation immédiate avec le tissu bâti. Ce vaste paysage agricole est ponctué de chemins, 
notamment vers Saint Chaptes, le long de l’ancienne voie ferrée, d’arbres isolés, de haies et 
de quelques vieux mûriers qui l’animent et en font un ensemble paysager remarquable à 
préserver. 

 
- Le noyau ancien du village, dans ses parties médiévales, du XVIIIème siècle et du XIXe siècle, 

est doté d’une indéniable valeur patrimoniale. Le souci des formes bâties et architecturales 
(matériaux, ouvertures, couleurs) représente un enjeu important. En effet, de nombreuses 
réhabilitations se sont révélées parfois hasardeuses et compromettent les qualités 
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architecturales et patrimoniales du bâti villageois. En conséquence, la préservation de ses 
qualités s’avère absolument nécessaire pour maintenir le caractère de Moussac très fortement 
visible au cœur de la plaine alluviale, point focal au centre de son territoire. 

 
 

2.2.3. Les enjeux naturalistes 
 

 Le croisement des données enregistrées sur les habitats et les espèces montre que la 
commune comporte des espaces présentant des enjeux importants au titre de la biodiversité, on 
distingue : 

• Les zones à enjeux forts et très forts concernent d’une part les milieux humides, le Gardon, la 
Droude et leurs ripisylves, ainsi que deux mares temporaires aux Vigères auxquelles s’ajoutent 
les zones agricoles à l’est où la reproduction de l’Outarde canepetière est connue. 

• Les zones à enjeux assez forts se composent des zones agricoles extensives où se reproduisent 
les Œdicnème criard, Busard cendré. Ces zones recouvrent une bonne partie du territoire 
communal et caractérisent des secteurs ayant un rôle de réservoir de biodiversité. 

• Les zones à enjeux modérés englobent les zones agricoles en périphérie de l’urbanisation. Ces 
entités constituent des zones de reproduction potentielle pour les espèces protégées en 
France et celles d’intérêt communautaire.  

• Les zones à enjeux faibles se situent dans les parties urbanisées où les espèces sont communes 
(passereaux et cortège floristique pauvre) sans véritable enjeu de conservation. 

Afin de préserver la biodiversité et les milieux naturels, il apparaît donc essentiel de maintenir la 
végétation rivulaire du Gardon et de ses affluents en protégeant les abords des berges de toute 
construction. La plaine agricole au sud représente un réservoir de biodiversité et une entité paysagère 
à maintenir également en l'état dont la pérennité est toutefois globalement assurée par les règles du 
Plan de Prévention du Risque d'Inondation.  
 
Le flanc arboré entre le village ancien et la route départementale n° 18c, présente un enjeu important 
de protection du corridor écologique constitué par le Gardon et La Droude. En outre ce secteur est 
soumis à un aléa de glissement de terrain et participe à identifier la silhouette du village. L’urbanisation 
de ce secteur engendrerait une réduction de la zone tampon de la ripisylve à la seule végétation entre 
la route et le confluent. Il produirait en outre des effets négatifs indirects sur la faune, notamment sur 
les chauves-souris en transit sur les cours d’eau ou en chasse sur les milieux ouverts sur l’autre rive 
(pollution lumineuse des nouvelles construction et éclairages, dérangement). Les bosquets présents 
peuvent également abriter une avifaune et une entomofaune patrimoniales.  
 
Les petites chênaies et les friches au nord et nord-ouest de la commune méritent d’être maintenues 
et protégées. Les bosquets de chênes et les friches de part et d’autre de la route départementale n°186 
aux abords des habitations jouent un rôle refuge et de zone tampon pour la biodiversité bocagère du 
nord de la commune. La présence d’une avifaune remarquable dans les friches et les vignes jusqu’au 
Valat Major nécessite de vérifier les potentialités écologiques du secteur. Le Valat Major coulant au 
sein de parcelles en phase d’embuissonnement et de colonisation par les ligneux possède une ripisylve 
à préserver. Ce petit cours d’eau représente en effet les conditions de maintien d’une continuité 
écologique et de refuge pour la faune. 

 
Cette partie est développée dans l’étude de pré-cadrage écologique ci-annexée. 
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2.6 LES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT 

 

Le village possède un petit centre ancien historique relativement préservé dont la protection 
stricte devra être envisagée notamment au regard de l'évolution de l'habitat qui tend soit vers la 
vacance du bâti soit vers son découpage en petits logements provoquant altération des 
caractéristiques architecturales et saturation de l'espace public par le stationnement. Cependant une 
protection, visant à maintenir les caractéristiques patrimoniales du bâti en centre ancien, dans une 
relation directe avec le temple, classé parmi les monuments historiques ne s’avère pas suffisante pour 
assurer le maintien de l'identité du village de Moussac.  En effet son paysage emblématique se 
compose de la tour seigneuriale, classée aussi parmi les monuments historiques, dominant le front 
villageois sud au pied duquel s’étagent les terrasses jusqu’aux rives du Gardon et de la Droude à leur 
confluent.  

 
L'unité du village et la cohésion de sa population seront préservées et renforcées en contenant 

l'étalement urbain induit par l’accueil résidentiel de salariés travaillant à l'extérieur de la commune.  
La situation du village à l’écart de l’axe routier Nîmes-Alès, cependant vecteur d’échanges 
économiques, ouvre un champ important de possibilités en l'absence de circulation intense si son 
contournement périphérique est intégré dans un schéma de développement urbain cohérent avec la 
localisation des équipements publics.  
 

La configuration géographique de la commune, les équipements existants et projetés, la 
protection du vignoble et des espaces naturels, les contraintes liées aux risques d’inondation 
permettent d’envisager l’extension urbaine uniquement vers les quartiers est et nord situés en 
continuité du village, sur le versant du relief et en limite de la zone inondable du valat Major. La 
localisation de ce développement permettra en outre de participer à la restructuration du maillage des 
voies communales. Au nord, les quartiers des Vignasses et des Mazes représentent la limite 
d'urbanisation dans un rapport de proximité avec le centre civique et les équipements. Ce potentiel 
d’urbanisation est envisageable si une organisation des quartiers internes aux voies de contournement 
(Les Parans, Font de Barre, les Trucals) est opérée par complément du maillage des différentes voies 
communales suivant une direction nord – sud et une confortation des équipements publiques (salle 
communale, salle de sport). 
 

En rive droite du Gardon, le développement des quartiers de la Réglisserie et de la Grande 
Habitarelle est exclu compte tenu de la zone inondable de la rivière. Toutefois la réaffectation des 
bâtiments de l’ancienne usine de confiserie est à envisager pour un usage compatible avec le risque 
d’inondation et ce afin d’éviter la déshérence de cet ensemble immobilier participant à l’identité de la 
commune. 

 
Dans l'enveloppe actuelle hors zone inondable du village, qui représente 67 hectares, 

l’urbanisation entamée depuis 1970 a délaissé actuellement environ 5,7 hectares qui complèteront 
dans les années à venir un tissu urbain plus dense. Cependant la commune n’y possède aucune réserve 
foncière pour permettre à la collectivité d’y développer ses propres programmes. Toutefois cette 
surface comporte des terrains inutilisables ou des parcs et jardins qui ne seront très probablement pas 
urbanisés. 

 
Faisant partie de plusieurs aires d'Appellation d'Origine Contrôlée, la prise en compte de la 

richesse du vignoble, des terres agricoles et des vergers est incontournable afin de préserver ces 
terrains.  
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3- LES CHOIX RETENUS 
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3.1 FONDEMENTS DES CHOIX D’AMÉNAGEMENT 

 
3.1.1. Le document d’urbanisme existant 

 
Pour maîtriser son développement la commune de Moussac a prescrit, face à la pression de la 

progression démographique entre 1975 et 1982, l’élaboration d’un Plan d’Occupation des Sols en 
1984 pour approuver ce document de planification le 11 septembre 1987. Il a permis de limiter le 
développement dans les zones agricoles, sans pour autant articuler réellement les nouvelles 
constructions avec le village ancien ; celles-ci se sont implantées soit au coup par coup, soit sous forme 
de lotissements indépendants du tissu villageois périphérique dans les secteurs ouverts à 
l'urbanisation.  
Ce premier document d’urbanisme constatait que l'habitat était resté relativement groupé, son 
augmentation n’affectant que très partiellement les zones naturelles, agricoles ou de garrigues. 
L’extension urbaine, sous forme de lotissements pavillonnaires dans les années 80, s’est localisée 
immédiatement à l’est et à l'ouest du village. Les objectifs de la commune, transcrits dans le P.O.S. se 
sont attachés à : 

• renforcer la protection des espaces naturels en interdisant toute construction dans les zones 
boisées, les garrigues et les zones agricoles avec une protection stricte pour ces dernières ; 

• favoriser l’extension urbaine dans les secteurs équipés et partiellement bâtis sans vocation 
agricole et y densifier l'habitat pour rentabiliser les équipements existants ; 

• favoriser l’accueil d’une population jeune ; 

• permettre l'installation d'activités pour attirer une population sédentaire et active ; 

• limiter les constructions en zone inondable définie par le niveau des plus hautes eaux de la 
crue de 1958. 

La capacité des zones prévues et les dispositions réglementaires prévoyaient une population de 1180 
habitants dans les 10 ans à venir. Cet objectif a été atteint en 2007. 
 
 Depuis, le document a été remanié plusieurs fois.  
 
Une première modification est intervenue en septembre 1989, destinée à autoriser l’installation d’un 
poste de transformation à haute tension au profit d’Électricité De France. 
 
Une seconde modification, en juin 1995, a été opérée pour : 

- densifier la zone urbaine non assainie à l’époque de l’élaboration du P.O.S. en réduisant le 
recul d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et en augmentant le 
Coefficient d’Occupation des Sols de 0,25 à 0,35, parallèlement la hauteur maximale de 9 
mètres s’appliquait à l’égout de toiture et non plus au faîtage ; 

- permettre des constructions de plus de deux niveaux en zone inondable, jusqu’alors celles-
ci ne devaient en comporter que deux ; 

- créer une zone d’activités entre la cave coopérative et le poste de transformation E.D.F. ; 
- inclure en zone urbaine des parcelles jusqu’alors en zone d’urbanisation future (NA) 

compte tenu du niveau d’équipement du quartier des Trucals. 

 
Une première révision simplifiée est intervenue en 2005 afin d'ouvrir à l'urbanisation le quartier de la 
Vigne des Mazes sous forme d'une opération d'ensemble, dans l'objectif d'accueillir les familles 
sinistrées à la suite des inondations de septembre 2002. 

 
Une seconde révision simplifiée a été approuvée en 2006 pour permettre la réalisation de la zone 
intercommunale d'activités du quartier de Peire Plantade sous forme d'une opération d'ensemble. 
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Les surfaces des zones prévues au Plan d’Occupation des Sols, tel qu’elles résultent des 

modifications successives, se décomposent en zones urbaines qui représentent 64,23 hectares, 
comportant : 
 

Zone urbaine centrale équipée (le Village) UA 5,68 hectares 

Zone urbaine équipée d'extension (urbanisation aérée à 2 étages) 
dont 2,64 h. en zone inondable 

UD 
UDr 

55,67 hectares 

Zone urbaine non équipée en assainissement (parcelle de 1 200 m2) 
dont 1,75 h. en zone inondable 

UN 
UNr 

2,88 hectares 

 
La superficie de la zone d’urbanisation future pour l’habitat, dont 1,82 hectare est actuellement équipé 
et bâti à 60 %, représente 5,79 hectares, comportant : 
 

Zone d’urbanisation future à l'ouest 
dont 0,79 h. en zone inondable 

NA 
NAr 

3,20 hectares 

Zone d’urbanisation future de la Vigne des Mazes (2005) II NA 2,59 hectares 

 
La superficie des zones d'activités représente 4,79 hectares, comportant : 

Zone d’activités secteur EDF et cave coopérative UAa 2,45 hectares 

Zone intercommunale d'activités de Peire Plantade IV NA 2,34 hectares 

 
Le reste du territoire communal se répartit suivant la couverture végétale en une zone agricole dont 
une partie totalement inconstructible et une zone naturelle intégrant les mas isolés existants. 
 

 
Le Plan d’Occupation des Sols a donc programmé lors de son élaboration et de ses révisions 

successives une superficie d’environ 75 hectares, pour des zones destinées au principal à l'habitat, 
tant équipées qu'en urbanisation future.  

 
Aujourd'hui, l'enveloppe villageoise en rive gauche et le quartier de La Réglisserie en rive droite 

comprenant l'ensemble des terrains bâtis en continuité représentent 70,9 hectares dont 64,5 hectares 
à destination principale d’habitat et 6,4 hectares strictement réservés à l’activité. À ces superficies 
s'ajoutent les secteurs artificialisés par l’habitat isolé en zone naturelle et agricole représentant 3,9 
hectares. 15 % de la superficie urbanisée s’attachant principalement au quartier de La Réglisserie et à 
l’habitat isolé se situent en zone inondable. 

  
Ainsi, confronté : 

- à une augmentation du tiers de sa population entre 1990 et 2011, 
- à une progression de 50 % des résidences principales, dans le même temps,  
- à la prise en compte des dégâts des inondations de septembre 2002, 
- à la nécessité de maintenir l’attractivité du village par des services, commerces et 

équipements, 
- à la mutation d’une commune devenant résidentielle par absence d’emplois et 

d’activités non agricoles sur son territoire, malgré la réalisation d’un secteur 
d’activités, 

- à la préservation du patrimoine bâti fortement identitaire du village, 
- à la protection du patrimoine naturel comportant des enjeux paysagers et écologiques, 

 
Le conseil municipal, relançant l’initiative prise en 2003, a prescrit la révision du Plan d’Occupation des 
Sols et l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme le 23 juin 2014 afin de conduire durablement le 
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développement de la commune et encadrer l’évolution de l’urbanisation.  À l’avancement des études, 
il a précisé ses objectifs le premier juin 2018. 

La municipalité prenant en compte les principes de gestion économe de l’espace et les enjeux 
environnementaux dans le contexte des mutations qui s’opèrent sur le secteur de la Gardonnenque 
(restructuration de l’agriculture, tendance à la résidentialisation des communes), a relancé 
l’élaboration de son document d’Urbanisme, dans l’objectif d'établir une cohérence à long terme entre 
les projets de développement de la commune et ses besoins en matière d’aménagement de l’espace, 
d’équipements, de transports, de services et de préservation du cadre de vie des habitants. Il s’agit 
donc de mettre en œuvre une démarche de projet conduisant à un urbanisme durable à l'échelle du 
territoire communal, pour répondre aux besoins de la population dans ses préoccupations relatives à : 

 

• L’économie : rendre le village plus attractif, permettre le développement des activités 
économiques et commerciales. 

• L’environnement : préserver le cadre de vie et les caractéristiques paysagères du territoire, 
tenir compte des risques, notamment de la zone inondable du Gardon et de ses affluents. 

• La vie quotidienne : développer les équipements et les logements. 

 
3.1.2. La consommation de l'espace 

 
 L'analyse des surfaces cadastrales montre que la densité du village ancien s'établit à environ 
300 m2 par habitation compris les espaces libres attenants, les équipements publics, les voies et places, 
les parcs et jardins (base 180 habitations). Celle de l'extension urbaine réalisée entre 1975 et 2011 
représente un ratio de 970 m2 par logement suivant les mêmes critères (base 520 habitations). Le 
tableau ci-dessous des surfaces consommées par logement entre janvier 2006 et novembre 2017 
module cette donnée ; la superficie moyenne des parcelles supportant une construction étant de 
567m2. La surface consommée par les bâtiments d'activité est analysée à part. 
 
Ce tableau indique depuis 12 ans, la surface consommée suivant la liste des permis de construire établi 
par la commune. Il ne reflète pas pour autant :  

- le nombre de logements enregistré par l'I.N.S.E.E. sur la même période, compte tenu de la 
création de nouveaux logements dans des bâtiments existants. 

- le nombre de permis de construire accordé pour des logements (tableau du 1.5.3.) compte 
tenu qu'une autorisation de construire peut concerner, pour l'échantillon analysé, de plusieurs 
logements. 

 

% par 
type 

Type nombre 
surface totale m2           

2006-2017 
dont agricole 

en m2 
dont naturel 

en m2 
surface m2 par 

construction 

82% 
Surface par habitation  180    102 039    82 951    19 088   567 

dont superficie annuelle   8 503   81% 19%  

18% 

Surface par bâtiment 
d'activité 

 10    22 533    22 533    -   2253 

dont superficie annuelle 1 878   100% 0%  

 
Le rappel de l'affectation préalable du terrain devenu constructible, met en évidence que 81 % de la 
surface consommée pour l’habitation se situe dans des secteurs qui ont entamé le potentiel agricole 
de la commune, en périphérie du centre ancien ou à l’intérieur même du village élargi. 
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Tableau récapitulatif de la consommation de l’espace, part type de construction et par année 

 

Année Type de construction neuve Nombre 
Surface 

consommée en 
m2 

dont espace 
agricole en 

m2 

dont espace 
naturel en 

m2 

2006 

maison   2    1 919    1 919     

logement  1    114      114   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2007 

maison   10    6 667    6 667     

logement         

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2008 

maison   11    7 992    7 992     

logement  3    1 544      1 544   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2009 

maison   11    7 863    7 863     

logement  1    985      985   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2010 

maison   16    11 273    11 273     

logement  4    1 207      1 207   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2011 

maison   6    4 455    4 455     

logement  3    2 530    2 530     

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2012 

maison   23    10 774    10 774     

logement  25    10 924    10 924     

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)  1         

2013 

maison   23    10 172    10 172     

logement  14    5 977    5 977     

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)  5    9 961    9 961     

2014 

maison   5    2 405    2 405     

logement  1    225      225   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2015 

maison   6    3 336      3 336   

logement  2    3 660      3 660   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)  3    8 710    8 710     

2016 

maison   6    4 480      4 480   

logement  4    629      629   

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)         

2017 
(sauf 

décembre) 

maison   3    2 908      2 908   

logement         

bâtiment d'activité ( agricole, artisanal,..)  1    3 862    3 862     

Total   190 124 572 105 484 19 088 
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3.1.3. Terrains urbains non bâtis disponibles 
 
 Au sein de l’enveloppe urbaine du village, plusieurs terrains situés entre des parcelles bâties 
demeurent disponibles à la construction, représentant une surface de 6,65 hectares. L’inventaire 
réalisé en juin 2017 conduit à identifier trois types de situations : 

1. les parcs privés et publics, les jardins et les reliquats de parcelles formant une mosaïque 
d’espaces verts urbains pour 3,3 hectares  

2. les terrains boisés en grande partie sur le versant exposé à l’ouest du site du village 
ancien présentant des enjeux de préservation de la biodiversité et situés en secteur de risque 
de glissement de terrain, pour 0,95 hectare ; 

3. les terrains réellement disponibles pour 2,3 hectares.  

Ainsi la collectivité dispose d’une réserve de 2,3 hectares permettant de densifier l’enveloppe urbaine 
actuellement constituée. 
 
3.1.4. Le Schéma de Cohérence Territorial 
 
 Les orientations du Schéma de Cohérence Territorial, qui encadrent le développement urbain 
et démographique, s’imposent aux Plans Locaux d’Urbanisme qui ont l’obligation de se mettre en 
compatibilité dans tous les domaines (habitat, services, loisirs…). La mise en place de ces règles est à 
concevoir dans l’objectif du développement durable du territoire concerné en inscrivant 
transversalement les problématiques d’environnement au regard des choix politiques. 
  Antérieurement au 1/1/2017, la commune de Moussac faisait partie du S.Co.T. « Sud Gard » 
(81 communes dont celles de l’agglomération de Nîmes Métropole). La promulgation de la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) le 7 août 2015 a réorganisé les 
territoires conduisant la collectivité à intégrer la communauté de communes du Pays d’Uzès. De ce 
fait, la commune fait partie maintenant du S.Co.T. de « l’Uzège Pont du Gard ». La collectivité de 
Moussac n’ayant pas participé à l’élaboration de ce document d’urbanisme supra-communal, il ne 
lui est pas opposable. Toutefois, l’avis du syndicat mixte porteur du S.Co.T. a été sollicité sur les 
dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme, qui devront être compatibles avec les orientations du 
Schéma de Cohérence Territorial une fois sa révision approuvée. Dans l’immédiat, la collectivité s’est 
appuyée sur les orientations du Document d’Orientations Générales du S.Co.T. de l’Uzège Pont du 
Gard, arrêtées lors de son approbation en 2008. Elles s’articulent autour de trois grands objectifs 
prioritaires : 
 
1- Préserver et valoriser les paysages de l’Uzège 

- Conforter la qualité paysagère à l’échelle du territoire  
- Favoriser la découverte du territoire  
- Favoriser la qualité des espaces à vocation économique  
- Préserver les espaces agricoles emblématiques. 

 
2- Rationaliser nos modes de déplacement  

- Rationaliser le réseau  
- Anticiper les impacts des futurs grands projets d’infrastructures  
- Optimiser la desserte collective du territoire,  
- Mettre en place un réseau d’axes doux. 

 
3- Choisir l’habitat de demain 

- Utilisation de l’espace de façon économe 
- Diversification des types d’habitats et des modes d’habiter  
- Investir en priorité dans la réhabilitation du parc existant. 


