
Concertation préalable du 8 novembre au 13 décembre 2022

DOSSIER D’INFORMATION 
POUR CONCERTATION 

PROJET CAP GALLARGUES
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PRÉSENTATION

Les élus de la commune de Gallargues et de la Communauté de Communes
Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) portent le projet de créer à Gallargues-le-
Montueux, une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de 25 hectares, en
extension du pôle actif, au sud du canal BRL.

L’objectif est de favoriser une importante opération de développement
économique sur ce site exceptionnel.

Les enjeux en matière d’environnement, d’urbanisme et d’architecture sont en
effet, ici, prédominants.

Lors de cette concertation préalable, les élus invitent le public à s’exprimer
largement et à contribuer aux réflexions sur le projet :
• Sur son opportunité : faut-il le faire ?
• Sur ses objectifs : pourquoi faudrait-il le faire ?
• Sur ses caractéristiques : comment faudrait-il le faire ?

A l’issue de cette concertation préalable, son bilan sera publié et les élus y
répondront dans leurs décisions.



LA CONCERTATION PRÉALABLE
La loi prévoit que les projets, plans et programmes qui ont un impact sur
l’environnement doivent faire l’objet d’une concertation en a amont de
l’autorisation environnementale. Ceci afin que le public puisse exercer son droit
à l’information, et participer à l’élaboration de la décision (Charte de
l’environnement – art.7).

La commune de Gallargues et la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-
Vidourle ont demandé à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) de
les appuyer pour l’organisation de cette concertation, et pour permettre au public
de participer dans les meilleures conditions.

Aussi, vous pouvez vous adresser pour toute question ou demande 
d’information sur la concertation à M. Etienne Ballan, nommé par la CNDP pour 
assurer cette mission de conseil méthodologique en application de l’article L121-
1 du code de l’environnement. 
Contacts : etienne.ballan@debat-cndp.fr / 07 49 59 30 13

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement 

détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 

Charte de l’environnement. Constitution de la République française.
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LE SITE DE PROJET

.
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HISTORIQUE

Plusieurs projets ont historiquement été étudiés sur ce secteur, notamment celui 
de création d’un Village des marques porté par des opérateurs privés qui s’est 
conclu par un refus d’autorisation.

Ce type de projet de création de zone commerciale est aujourd’hui
complètement abandonné par les élus qui ont décidé de donner une toute autre
vocation économique du site.

En effet, la démarche d’études préalables, d’évaluation des enjeux, la
concertation publique et institutionnelle, le travail et le débat au sein de la
Communauté elle-même, ont conduit à une évolution très sensible du projet
attendu.

LES ENJEUX IMPOSENT UN PROJET D’INTERET PUBLIC MAJEUR
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PROCÉDURES EN COURS

De nouvelles procédures ont donc été engagées pour mener un nouveau
projet.

La CCRVV a ainsi conduit, depuis 2018, une procédure de création de Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) qui a été approuvée par délibération du
conseil communautaire en date du 19 mai 2022.

Les prochaines étapes consistent désormais à lancer une consultation pour
choisir un aménageur qui sera chargé d’élaborer le dossier de réalisation,
d’acquérir le foncier et de viabiliser les terrains pour les commercialiser
sous le contrôle de la CCRVV.

En parallèle, par délibération du 3 octobre 2022, le Conseil municipal de
Gallargues le Montueux a engagé la procédure de déclaration d’utilité
publique emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de
Gallargues-le-Montueux dans l’objectif de permettre la réalisation de la
ZAC.
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LA VOCATION ÉCONOMIQUE

Il s’agit de viser principalement des activités résilientes et présentant une forte
plus-value pour le territoire notamment dans le ratio emploi / superficie / intérêt
public.

LES DOMAINES PRINCIPAUX DE LA SANTE, DU BIEN ETRE ET DU
MEDICAL SERONT LE COEUR DE CIBLE.

L’approche 1 entreprise = 1 terrain + 1 bâtiment sera écartée au profit de projets
réunissant plusieurs entreprises dans un seul bâtiment permettant une
densification et des projets qualitatifs.

Des services seront proposés aux usagers du site d’activités, des autres parcs
à proximité et des riverains. Il pourra s’agir de : conciergerie, point de retrait de
produits e-commerce, espaces sportifs, coworking.
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OBJECTIFS

La priorité consiste à mettre l’accent sur une valorisation exemplaire de l’ensemble 
du projet avec notamment : 

- une gestion économe des espaces construits pour limiter l’imperméabilisation 
des sols : 9 hectares seront laissés en espaces naturels,

- une insertion paysagère de qualité et soignée,

- des systèmes de production d'énergies renouvelables (réseau de chaleur et de 
froid, dispositifs de récupération d’eau, ombrières photovoltaïques)

- la mise en place de modes de déplacements doux et collectifs, 

- des constructions en matériaux biosourcés et des bâtiments à économie 
d’énergie, 

- La mise en valeur de l’agriculture locale et la promotion des circuits courts.

LE BUT EST DE CRÉER AUTANT UN PARC D’ACTIVITE QU’UN PARC PAYSAGER 
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ENJEUX 

Le projet doit traiter plusieurs enjeux importants.
Plusieurs aspects caractéristiques du site doivent faire l’objet d’études
approfondies.

Le site est proche de zone inondables cartographiées au Plan de Prévention des
Risques. Toutefois, le périmètre de projet n’est pas soumis :
- au risque inondation par débordement de cours d’eau
- au risque de ruissellement des eaux pluviales (avec des études en cours pour

le confirmer)

Toutefois, le projet se situera sur le périmètre de la nappe phréatique et de
protection de captage d’eau potable des communes situées au sud. Une attention
particulière sera menée pour garantir aucun impact.

D’autre part, l’adéquation du projet avec les capacités d’alimentation en eau
potable et d’assainissement est à priori bonne mais devra être confirmée.

Enfin sur le plan archéologique, des études seront menées avec l’appui des
organismes compétents pour garantir l’absence d’enjeux en la matière.
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L’HYDRAULIQUE 
Extrait du Plan de Prévention des Risques Inondation :



LA BIODIVERSITE
- Inventaires Faune/Flore réalisés lors de 15 expertises sur le terrain, réparties sur 

toutes les saisons, en suivant des protocoles spécifiques.

NECESSITE DE METTRE EN ŒUVRE LA SEQUENCE EVITER-REDUIRE-COMPENSER
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L’AGRICULTURE 

- La surface agricole exploitée représente un peu plus de 20 ha, dont 17 ha environ en 
vignes, le solde étant majoritairement occupé par des prairies, fourrages et jachères. 



²

LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

Les terrains figurent aujourd’hui en zone Agricole du PLU

Une procédure de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du
PLU a été initiée pour permettre leur classement en zone A Urbaniser

Son planning prévisionnel est le suivant :

• Concertation préalable publique du 8 novembre au mardi 13 décembre 2022

• Mise en forme du dossier en fin janvier 2023

• Envoi aux différentes autorités et parties prenantes : fin janvier 2023

• Réunion d'examen conjoint : mai 2023

• Enquête publique : Juin / Juillet avec rapport par le commissaire enquêteur

• Mise en forme du dossier final pour approbation en septembre 2023.
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L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION

 Vendredi 25 octobre :
 Publication d'un avis de concertation, du dossier de concertation et d’un

communiqué de presse

 Mardi 8 novembre :
o Conférence de presse et réunion des élus pour cadrage global à 18h au siège de la

Communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV)

 Du 10 au 28 novembre :
o Samedi 12 novembre de 10h à 12h et le mercredi 16 novembre de 12h à 14h :

visites de terrain des sites concernés par le projet

o 3 réunions thématiques :
 La 1ère le jeudi 10 novembre à 14h : thème aménagement du territoire à la salle

communale Ancienne Gare à GALLARGUES
 La 2nde le lundi 21 novembre à 18h : thème des impacts environnementaux à la

salle du Conseil Communautaire au siège de la CCRVV
 La 3ème le lundi 28 novembre à 18h : thème venez améliorer le projet à la salle

du Conseil Communautaire au siège de la CCRVV

• Mardi 13 décembre :
o Réunion publique de clôture à 18h à la salle communale de l’Ancienne Gare.



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Fin 2022 Fin 2023 Fin 2024

ZAC et Autorisations  Travaux 

Intégration au PLU  

Acquisitions foncières   

Dossier de réalisation de ZAC

Evaluation et autorisation environnementale
Etude d’impact et Dossier d’autorisation Loi eau  

Travaux 
d’aménagement

Travaux de 
construction 

Concertation 
préalable du 

Public


