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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
L’épidémie de COVID-19 bouleverse notre vie depuis le mois de mars dernier.
Certains, atteint par la maladie, l’ont perdue, et je veux assurer leur famille et
leurs proches de notre affection et de notre soutien. D’autres souffrent encore
des affres de ce mal, alors que les soignants, dont il faut louer encore une fois
le courage et le dévouement, déploient tous leurs efforts pour les soulager.
D’autres encore, voient leurs ressources se tarir du fait des perturbations économiques. Tous, nous voyons nos pratiques sociales et nos libertés contraintes,
réduites, amputées. Pour atténuer ces troubles, la Communauté de Communes a su, grâce à l’implication de tous ses agents, assurer la continuité des
services publics. L’espoir d’un avenir proche et meilleur est porté par la campagne de vaccination qui débute.
Hélas, la France a connu en 2020 d’autres malheurs, frappée deux fois par
le terrorisme islamiste, avec la décapitation de Samuel PATY et l’égorgement
de trois fidèles catholiques à Nice ; le 1er est mort d’enseigner la liberté, les
seconds sont morts d’exprimer leur foi. Malgré toutes ces épreuves, la Nation
a démontré sa maturité. L’État de droit a été maintenu. Les institutions démocratiques ont fonctionné.
Ainsi, les élections municipales et intercommunales se sont déroulées malgré les difficultés. Le conseil communautaire
m’a fait l’honneur de me désigner pour succéder à Monsieur Jean-Baptiste ESTEVE, auquel je veux rendre hommage pour
son action pendant deux mandats successifs. Dès le mois de juin, les élus communautaires se sont emparés des projets
lancés lors du précédent mandat, CAP Gallargues, le Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Vergèze-Codognan, la
renaturation et la digue du Rhôny, l’aire de co-voiturage de Gallargues…De nouvelles initiatives ont été prises concernant
les investissements à réaliser pour l’accueil de loisirs des enfants, la petite enfance ou encore la restauration scolaire. Des
réflexions sont également entamées concernant les politiques menées en matière de déchets et de restauration scolaire.
Toutes ces politiques seront déterminées après les concertations nécessaires avec l’ensemble des citoyens. La Communauté de Communes reviendra régulièrement vers vous pour vous tenir informé des progrès de chacune de ces politiques.
Sincèrement,
Philippe GRAS, Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Les élus à la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle sont désormais les suivants :
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NOM Prénom

Commune

NOM Prénom

Commune

BARLAGUET Christian

Codognan

LESSELINGUE Thomas

Codognan

BARRAL Philippe

Vergèze

MAILLARD Pascal

Aigues-Vives

BECHARD Yaëlle

Mus

MIRANDE Brigitte

Vergèze

BONNET Maryan

Uchaud

NECTOUX Agnès

Vestric

BRUGUIER Alexandra

Aigues-Vives

PERETTI DANGLADE Nathalie

Aigues-Vives

CHALEYSSIN Pilar

Aubais

PRADEILLE Magali

Aigues-Vives

CHAMP Didier

Uchaud

ROCHE Gaëtan

Gallargues

CONRAZIER Daniel

Vergèze

ROURE Laurence

Uchaud

COSTE Vincent

Vergèze

ROURESSOL Angélique

Aubais

DEBRIE Isabelle

Vergèze

ROUSSEAU Antoine

Aubais

DEUBEL Christiane

Codognan

ROY Agnès

Uchaud

HUBERT Emeline

Gallargues

RUY Adrien

Gallargues

LECOMTE Carine

Gallargues

TABERNER REVERBEL Géraldine

Nages et Solorgues

LEON Joffrey

Uchaud

MEYRONNET André (suppléant)

Boissières

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes est dotée d’un Conseil communautaire qui prend les décisions et de commissions qui ont un
rôle de réflexions et de propositions. Les élus du Conseil ont été renouvelés à la suite des élections municipales et le 1er conseil
Communautaire (juin 2020) a permis d’élire un Président et 9 vice-présidents qui forment le Bureau Communautaire.
LES MEMBRES DU BUREAU :

LE PRÉSIDENT

LES 9 VICE-PRESIDENTS

Philippe GRAS

Thierry AGNEL

Jean-François
LAURENT

Agnel POBO

Freddy CERDA

Maire de Codognan

1er adjoint
à la mairie d’Uchaud
Président de l’EPTB
Vistre-Vistrenque

Maire
de Vestric et Candiac

Maire
d’Aubais

Maire
de Gallargues-leMontueux

2ème Vice-président en
charge de la commission
des finances et
administration générale

3ème Vice-président en
charge de la commission
environnement et déchets

En charge de
la commission
communication

1er Vice-président en charge
de la commission « Grand
et petit cycle de l’eau »

4ème Vice-président en
charge de la commission
Développement
économique

Marc FOUCON

Patrick BENEZECH

Pascale FORTUNAT
DESCHAMPS

JACKY REY

Michel CHAMBELLAND

Maire de Boissières

Maire de Mus

Maire de Vergèze

Maire d’Aigues-Vives

Maire
de Nages et Solorgues

5ème Vice-président
en charge du Schéma
Départemental de Gestion
des Aires d'Accueil pour
les gens du voyage

6ème Vice-président en
charge de la commission
des travaux

7ème Vice-présidente
en charge de la
commission mobilité et
développement durable

8ème Vice-président
en charge de la
commission Urbanisme
et aménagement de
l’espace

9ème Vice-président en
charge de la commission
enfance

LES SYNDICATS AUXQUELS LA CCRVV ADHÈRE ET PARTICIPE
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
Il fédère 5 communautés de communes (Pays de Sommières,
Rhôny Vistre Vidourle, Petite Camargue et Terre de Camargue
et par convention, Pays de Lunel, soit au total 50 communes et
149 449 habitants), autour d’un projet commun de développement :
le Projet de Territoire. Son rôle est de favoriser, de soutenir et de
coordonner les projets de son territoire afin de répondre au mieux
aux attentes et aux besoins de la population. Il ne remplace pas
les communes et les communautés de communes. Il agit avec
elles et à leurs côtés pour mener des réflexions ou conduire
des actions aussi diverses que le tourisme, l’agriculture, le
développement économique, la culture, etc. En cela on peut dire
qu’il est un peu une boîte à outils. Le PETR est l’interlocuteur
privilégié des Départements, de la Région, l'Etat et de l'Europe
pour les subventions. Il facilite pour les collectivités locales
l’examen de certains de leurs projets par ces partenaires.
SMEPE : Syndicat Mixte Entre Pic et Etang
Un syndicat est une structure de coopération intercommunale qui permet
aux collectivités territoriales de s’associer dans un intérêt commun.
Le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang est un Syndicat de traitement
des déchets ménagers et assimilés.

Le Syndicat compte 6 groupements intercommunaux et s’étend sur
89 communes représentant 207 841 habitants sédentaires du secteur
Est de l’Hérault et du secteur Ouest du Gard.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
Le Syndicat Mixte du Scot Sud du Gard est une structure de
coopération supra communale regroupant 7 EPCI compétentes
en matière de Schéma de Cohérence Territoriale. A ce titre, les
élus du territoire veillent à la cohérence et la mise en œuvre des
orientations du SCOT (élaborer et réviser, mettre en œuvre et
évaluer le SCOT).
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
De par sa situation, la CCRVV est membre de l’EPTB VistreVistrenque et de l’EPTB Vidourle (Gallargues-le-Montueux et
Aubais). Ces établissements ont pour rôle :
• La revitalisation et l’entretien des cours d’eau
• La gestion du risque inondation
• La gestion de la ressource en eau souterraine : la lutte contre
les pollutions, la protection des captages prioritaires et la
préservation des zones de sauvegarde pour l’alimentation en
eau potable future
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TRAVAUX

RENCONTRE AVEC LE VICE-PRESIDENT EN CHARGE DES
TRAVAUX, PATRICK BENEZECH
CANTINES, ALSH, DÉCHETTERIES, LE PATRIMOINE IMMOBILIER INTERCOMMUNAL NÉCESSITE DES
INVESTISSEMENTS CONSTANTS POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE TOUS LES ADMINISTRÉS,
PETITS ET GRANDS… MONSIEUR BENEZECH REVIENT SUR LES PROJETS RÉALISÉS, EN COURS
ET À VENIR DANS LES INFRASTRUCTURES DE LA CCRVV.
Pouvez-vous nous préciser les travaux de
construction en cours ?

M. BENEZECH, Vice-président de la Communauté
de Communes et Maire de Mus.

Bonjour M. BENEZECH, vous êtes Maire de
MUS, Vice-Président de la communauté
en charge de la commission travaux.
Pouvez-vous nous indiquer quelle est la
politique menée par la CCRVV en matière
de travaux ?
Dans le cadre de ses compétences, la
CRRVV est riche d’un patrimoine de
33 bâtiments. Toutefois, la plupart des
bâtiments concernent les services de
l’enfance avec les cantines, les Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et les
crèches. La CCRVV investit également sur
des infrastructures à intérêt communautaire,
comme les voiries, sur les zones d’activités
économiques et les déchetteries.
Les travaux peuvent être scindés en trois
principes :
D Entretenir l’existant (réalisé au quotidien
en interne par l'équipe technique),
D A m é l i o re r l’ e x i s t a n t p a r d e s
aménagements ponctuels,
D Construire soit en extension de
l’existant soit dans le cadre d’une
création nouvelle afin de répondre aux
évolutions des besoins. Ce dernier point
reste le plus important, car bien sûr,
c’est celui qui d’une part, représente
les investissements les plus importants
et qui d’autre part doit permettre à la
collectivité de suivre l’augmentation de
la démographie et donc des besoins.
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Aujourd’hui nous continuons les travaux
lancés pendant le précédent mandat.
Nous avons déjà terminé et inauguré
les agrandissements des cantines de
Gallargues maternelle et de Codognan qui
permettent de doubler, à chaque fois, la
surface du réfectoire. Nous allons aussi
très prochainement réceptionner les
travaux de réhabilitation d’une grande
salle d’activités (dite salle Granon) au sein
de l’ALSH d’Aigues-Vives. Les travaux
d’agrandissement de la cantine de Nages
sont en cours de réalisation et devraient
se terminer en avril prochain. Là aussi,
la surface du réfectoire sera doublée.
En termes d’infrastructure, nous venons
d’inaugurer une nouvelle aire de covoiturage de 98 places, sur la commune
de Gallargues à la sortie de l’autoroute, en
partie financée par les ASF-Groupe Vinci
(article complet à retrouver en page 6).

À ce jour, avez-vous des projets en phase
conception et qui pourraient éventuellement
voir le jour au cours de ce mandat ?
Actuellement, en plus des travaux évoqués
auparavant, nous avons également
sélectionné un cabinet d’architecture,
spécialisé en grande cuisine professionnelle
pour étudier la faisabilité et le coût d’une
cuisine centrale. Le principe serait d’avoir
une seule et unique cuisine qui préparerait
sur place pour distribuer les repas sur toutes
les cantines du territoire, mais un autre
scénario, constitué de plusieurs petites

“ETUDES DE SOL,
ENVIRONNEMENTALES,
HYDROLOGIQUES,
ARCHÉOLOGIQUES,

Avez-vous des projets à venir ?

ETC. C’EST POUR CELA

Tout à fait, comme je vous l’indiquais,
les travaux de création de bâtiments
ou d’infrastructures sont de lourds
investissements qui sont anticipés plusieurs
années avant. Pour cela, nous avons travaillé
sur un programme technique de faisabilité
pour un ensemble de projets afin de
permettre aux élus d’arbitrer en fonction
des priorités et des budgets. Suite à ce
programme, nous avons d’ores et déjà trois
nouveaux chantiers en cours de maîtrise
d’œuvre : la création d’une cantine pour
l’école de Boissières, l’agrandissement de
la crèche d’Uchaud et l’agrandissement de
l’atelier des services techniques.

QUE LES DÉCISIONS

Cela veut donc dire qu’il faut plusieurs
années pour ériger un bâtiment public ?
Il y a toujours un certain temps qui
s’écoule entre la décision politique, la
phase conception du projet et la phase
réalisation. Si la décision politique peut
être très rapide, la phase conception
peut parfois prendre beaucoup de temps,
notamment dès lors que des études
complémentaires sont nécessaires : études
de sol, environnementales, hydrologiques,
archéologiques, etc. C’est pour cela que
les décisions d’aujourd’hui impactent les
budgets de demain.

D’AUJOURD’HUI
IMPACTENT LES
BUDGETS DE DEMAIN.”
cuisines centrales situées sur le territoire,
qui cuisineraient pour les autres cantines
est également étudié.
La volonté du Président et des élus est de
chercher toutes les solutions pour continuer
d’améliorer les repas de nos enfants dans
le respect d’une alimentation toujours
plus saine, équilibrée et respectueuse de
l’environnement.
Vous parlez d’environnement. La CCRVV
a-t-elle mis en place des actions dans
le cadre de la transition écologique
et le développement des énergies
renouvelables ?
Nous prenons le problème de la transition
écologique et le souci de laisser une terre
propre à nos enfants très au sérieux. Dans le
cadre des travaux, les actions commencent à

Cantine de Codognan, après le doublement de sa surface

Réhabilitation d’une grande salle d’activités (dite salle Granon) au sein de l’ALSH d’Aigues-Vives

se mettre en place. En effet, la création de l’aire de co-voiturage en cofinancement avec ASF et la création d’un Pôle d’Echange Multimodal
à la gare de Vergèze font déjà partie des actions pour diminuer
la pollution. Sur les nouvelles constructions, tous les matériaux
et méthodes employés sont respectueux de l’environnement et
correspondent aux dernières normes environnementales de
construction afin de diminuer au maximum les consommations
d’énergies des bâtiments.
Et pour le volet énergies renouvelables, une étude est également
en cours pour équiper certains de nos bâtiments en panneaux
photovoltaïques. La commission environnement travaille sur le
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et il existe également
une commission développement durable et mobilité.
Pour conclure, nous pouvons dire que les projets ne manquent
pas et que les choses avancent…
Oui, tout à fait, la CCRVV investit chaque année sur son patrimoine
pour améliorer les services rendus à ses administrés, mais aussi
pour l’avenir de notre territoire. Même dans cette période difficile

Aire de covoiturage Gallargues-Le-Montueux

que nous traversons, la CCRVV a continué d'avancer en permettant
également de faire travailler des entreprises qui en ont plus que
jamais besoin. Je profite pour remercier et féliciter, également, les
agents de la CCRVV qui ont répondu présent pour continuer à faire
fonctionner l’ensemble des services.
5

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

GALLARGUES-LE-MONTUEUX,
UNE AIRE DE COVOITURAGE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le 3 juillet 2020, les travaux de l’aire de covoiturage avaient été lancés par M. Le Président
Philippe GRAS en présence de M. Freddy CERDA Maire de Gallargues-le-Montueux et de
Mme Caroline JOURDAN Directrice Adjointe Exploitation Méditerranée ASF, co-financeur
du projet. Malgré des contraintes sanitaires imposées dans le cadre de l’épidémie et suite
à une pause durant la période estivale, l'aire a finalement pu être mise en service le 13
janvier 2021 et aujourd'hui, notre Communauté de Communes dispose donc d’une aire de
co-voiturage utile et bien aménagée. Installée à proximité immédiate de la sortie de l’autoroute A9, cette nouvelle alternative à "l'autosolisme" comprend 98 places de stationnement
de véhicules légers dont trois pour handicapés, un emplacement pour deux-roues, un
dépose-minute pour plus de praticité. Six bornes de recharge pour véhicules électriques
seront installées très prochainement ainsi qu'un système de vidéoprotection pour garantir
la sécurité des personnes et des véhicules stationnés. Son rendu final est conforme à celui
espéré, l’enjeu esthétique était d’autant plus important que l’aire est située à l’entrée du
village de Gallargues-le-Montueux. Une noue paysagère de 900 m² pour les eaux de ruissellement, des espaces verts et un chemin piétonnier ont ainsi été aménagés. Ce nouvel
équipement fait partie intégrante du développement de notre territoire en favorisant la
transition énergétique, le co-voiturage permettant une réelle économie de production de
CO2 et autres pollutions atmosphériques.
Aire de covoiturage Gallargues-le-Montueux

LES MOBILITÉS ALTERNATIVES SUR LA BONNE VOIE…
Le projet de Pôle d’Echange Multimodal de la
gare de Vergèze/Codognan continue d'avancer ! Sa phase de conception arrivant à son
terme, suite à la validation par les élus des
études de l’avant-projet définitif (APD), la
phase projet est désormais en cours et une
procédure d’autorisation vient de démarrer au
titre de la police de l’eau. Les travaux devraient
démarrer en fin d’année 2021.
Le Pôle d’Echange Multimodal sera donc
constitué d’une aire de stationnement au sol,
d’un parking sur deux étages, de construction
métallique dont la structure sera située en
bout de parking afin d'économiser de l'espace
et de "s'effacer" grâce au talus du pont de
la route à proximité. Trois quais pour les bus
permettront également la transition intermodale avec le train. D’une capacité totale de 380
places, le parking intégrera un espace de stationnement fermé pour vélos, des bornes de
rechargement pour les véhicules électriques
et l’ensemble du site sera sécurisé par un
système de vidéo-protection.
Enfin, deux ascenseurs permettront aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux quais
et au parking.
Engagée pour l’environnement et dans le
cadre de son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), la CCRVV a prévu la pose de
panneaux photovoltaïques sur la structure
métallique. Cette réalisation, dont le coût total
s'élève à près de 6 millions Euros, sera bien
plus qu’un simple parking, elle deviendra un
lieu de vie à part entière de la ville, conçu pour
les usagers et les habitants du territoire. Vous
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Conception du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Vergèze/Codognan Crédit photo : Bruno REMOUE - Architecte

pourrez suivre l’avancée et l’évolution du projet
sur le site Internet de la CCRVV.
Parallèlement à la réalisation du PEM de Vergèze/Codognan, et au regard des multiples
enjeux liés à la mobilité et aux déplacements,
la CCRVV, en partenariat avec le Département,

a missionné le groupement Médiae/Horizon
Conseil afin de réaliser une étude de desserte
du futur PEM. Cette étude de faisabilité doit
permettre d’analyser les possibilités d’amélioration du réseau viaire et de desserte du PEM.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CAP GALLARGUES, UN PROJET POUR TOUTE L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE
Suite à la délibération en date du 21 septembre 2017, la CCRV a engagé des études
pour l’aménagement d’une zone à vocation
économique sur environ 25 hectares à Gallargues-le-Montueux, au sud du Pôle Actif.
Par le passé, le site avait fait l'objet de projets
privés et aujourd’hui, il ne s’agit plus de créer
un projet commercial de type « Village des
marques ».
Les élus communautaires ont souhaité réorienter le projet sous forme de ZAC, en
adéquation avec les enjeux territoriaux,
dans la mesure où cette procédure affirme
l’initiative publique du projet.
Le positionnement choisi aura donc pour
objectif de viser principalement des activités résilientes et présentant une forte
plus-value pour le territoire notamment
dans le ratio emploi/superficie/intérêt public.
Cœur de cible du projet, les domaines de la
santé et du médical prendront ainsi une place
principale au sein de la future ZAC, appuyant
par la même occasion la dynamique déjà présente localement avec la présence de sociétés
comme DMS (voir article ci-dessous), Bastide
Médical, Eurofins… et l’installation à venir
à proximité d’un pôle d’urgence médicale
et d’une clinique vétérinaire.
Pour ce projet d’envergure, les élus désirent
également faire le choix de l’exemplarité environnementale en misant sur le potentiel
énergétique renouvelable et la production
d’énergie biomasse par exemple. L’implantation stratégique du site doit également être
utilisée pour la mise en valeur des produits
agricoles locaux. Le début des travaux est
prévu pour 2023.

HÔTEL RÉSIDENCES

Les Jasses de Camargues

100 m
Projet de ZAC Cap Gallargues

À NOTER :
Toutes les études préalables ont été réalisées (positionnement économique, compensation environnementale, études sur les accès, etc.). Toutefois, en termes d’urbanisme, il sera nécessaire d’adapter le PLU de
la commune de Gallargues-le-Montueux.

LE GROUPE DMS INSTALLÉ SUR LA ZONE DU PÔLE ACTIF
DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Le 28 septembre 2020, Digital Medical System Group (DMS) a
réceptionné sa nouvelle unité industrielle de production et d’assemblage. Installée au cœur de la zone d’activité du Pôle Actif de
Gallargues-le-Montueux, elle rassemble depuis le mois d’octobre
dernier l’ensemble des équipes DMS Group qui étaient auparavant
réparties entre Nîmes et Montpellier. Cette unité de production,
d’une superficie totale de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m²
de production et 1 500 m² dédiés au stockage et aux expéditions)
peut ainsi accueillir sur un site unique l’ensemble de ses salariés
des divisions DMS Imaging et DMS Wellness, en regroupant à la
fois les activités administratives, de production, de de logistique,
de recherche et de développement.
Ce nouvel équipement doit permettre au groupe de doubler au
minimum la capacité de production, en adéquation avec les besoins
futurs de ses clients, d’accompagner la montée en puissance des
contrats commerciaux et de servir la demande des partenaires
actuels et futurs.

En rationnalisant ainsi les différentes implantations du groupe
sur un site unique, l’unité de Gallargues-le-Montueux constitue
un gage d’efficacité pour le développement du groupe DMS et une
attractivité pour tout le territoire de la CCRVV.
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SÉCURISATION DES DIGUES

UNE NOUVELLE DIGUE POUR SÉCURISER LES BERGES DU
RHÔNY DE VERGEZE ET CODOGNAN
FACE AUX RISQUES D’INONDATIONS DU RHÔNY, LA CCRVV A DÉCIDÉ D’ENGAGER UNE CAMPAGNE
DE TRAVAUX DE SÉCURISATION DES BERGES AVEC POUR PROJET PHARE LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE DIGUE POUR PROTÉGER LES BOURGS DE VERGÈZE ET DE CODOGNAN ET PERMETTRE
LA REVITALISATION DE CE COURS D’EAU EMBLÉMATIQUE DE NOTRE TERRITOIRE.
L’histoire du Rhôny
Avant la seconde guerre mondiale, le
Rhôny ne ressemblait guère à ce qu’il est
aujourd’hui. Son lit était peu profond et il
serpentait dans une plaine marécageuse.
Il était alors ponctué de seuils servant à
alimenter des moulins.
À partir des années 50 et 60, le Rhôny et son
environnement vont connaître d’importantes
modifications de son état naturel :
construction du canal BRL, assainissement
des terres pour l’agriculture, etc.
Suite aux précipitations exceptionnelles
survenues en 1988 sur une partie du
département du Gard qui provoquèrent
des crues meurtrières sur Nîmes mais
également une crue historique du Rhôny,
les communes de Codognan et Vergèze
décidèrent alors de construire une digue de
protection en urgence afin de se prémunir
des inondations.
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naturellement pris la relève du projet.
Les deux projets sont donc étroitement
liés : la nouvelle digue sera construite sur
un segment du tracé actuel du Rhôny, son
lit sera donc en partie déplacé.
Les études préparatoires ont été confiées
à la société Artélia et le linéaire concerné
par ce projet s’étend sur environ 3 km entre
l’autoroute A9 au nord et le canal Philippe
Lamour au sud.

Une digue actuelle désuète sur le Rhôny
Construite en urgence suite aux crues de
1988, la digue ne correspond plus aux règles
de sécurisation actuelles. Les matériaux
utilisés sont très hétérogènes : limons, blocs
rocheux, déchets d’enrobés, ferrailles… et
rendent donc la digue peu résistante. De
plus, les études récentes démontrent qu’elle
est même un facteur aggravant du risque,
car en cas de crue, les eaux de débordement
pénètrent malgré tout dans les bourgs et
ne peuvent s’évacuer facilement, bloquées
par l’ouvrage.

Le niveau de protection réévalué pour plus
de sécurité
Après une série de simulations hydrauliques
des crues possibles du Rhôny, la CCRVV a
choisi de protéger les bourgs de Vergèze et
Codognan contre une crue cinquantennale.
Ainsi, toutes les crues dont la période de
retour est comprise entre 1 et 50 ans seront
contenues dans le lit majeur du Rhôny et
l’eau ne pénétrera pas dans les bourgs.
Suite à ces études, il a été décidé que la
hauteur de la future digue sera la même
que celle de l’actuelle.
En cas de crue supérieure au niveau de
protection, il est prévu 5 déversoirs où
l’eau pourra passer par-dessus la digue
sans risque. En effet, en arrière de ces
déversoirs, côté bourgs donc, des bassins
seront constitués, avec des aménagements
paysagers, afin de réduire et canaliser
les écoulements des eaux. Ces bassins
serviront également à retenir les eaux de
ruissellement en cas de pluies importantes
et concomitantes à la crue du Rhôny.

Un projet de reconstruction et de
revitalisation indispensable
Depuis très longtemps, l’EPTB Vistre
Vistrenque souhaite renaturer le Rhôny
au droit des communes de Vergèze et
Codognan. Cette volonté de rendre au cours
d’eau son état initial permettrait de retrouver
un écoulement et un fonctionnement plus
naturels, en rétablissant un tracé avec des
méandres et en reconnectant une partie des
anciens bras par exemple.
De leur côté, les communes de Vergèze
et de Codognan, ont souhaité engager la
construction d’une nouvelle digue, selon les
normes actuelles. En 2018, la loi a confié
aux intercommunalités la compétence
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations. La Communauté
de communes Rhôny-Vistre-Vidourle a donc

D e s a m é n a g e m e n t s p a r t i c u l i e rs
nécessaires
L’implantation de la future digue et le
nouveau tracé du Rhôny nécessitent la
construction de deux ponts : rue de la
Monnaie et rue de la Védière.
De même, des ouvrage amovibles
(batardeaux) seront installés sur plusieurs
axes routiers (avenue du Maréchal Juin, rue
de la Monnaie, rue de la Védière, RN113)
pour fermer le linéaire sans discontinuité
en période de crue. Le site de Nestlé
Waters bénéficiera également, pour éviter
une légère sur-inondation, de « mesures
compensatoires » qui font l’objet d’études
complémentaires et de discussions avec
BRL, le monde agricole et les représentants
de Nestlé Waters, de la verrerie et du groupe
Vial.

QU’EST-CE QU’UNE
CRUE DÉCENNALE,
CINQUANTENNALE OU
CENTENNALE ?

Toutes les rivières du monde
connaissent des crues. Ces dernières
sont caractérisées par leur période
de retour : décennale, cinquantennale
ou centennale. Attention, une crue
décennale n’est pas une crue qui revient
régulièrement tous les 10 ans mais une
crue qui a une probabilité de survenance
annuelle de 1/10, c’est-à-dire une
« chance » sur dix de se produire chaque
année. À chaque période de retour (ou
fréquence) correspond un débit2, propre
à chaque rivière.

La zone de Moulin Roul, déjà inondable en
situation actuelle, sera aussi protégée par un
mur, jusqu’au niveau de la crue décennale.
En bref, ce projet est d’une très grande
complexité technique et certains aspects
ne sont pas ici abordés comme par exemple
le raccordement de la digue au remblai de
la voie SNCF ou au canal BRL.
Un projet d’envergure : coûts et délais
Le projet est soumis à plusieurs procédures
réglementaires (une dizaine au total) qui
visent à faire valider par les services de l’Etat

à la fois la conformité de la future digue aux
règles de l’art et l’absence d’impact du projet
sur l’environnement. Toutes ces procédures
sont rassemblées au sein d’une « demande
d’autorisation environnementale »,
document d’une centaine de pages, qui
devrait être déposée auprès de la Préfecture
du Gard au cours du premier semestre 2021.
L’instruction finale d’un tel dossier par l’Etat
prend en général une année. La CCRVV et
l’EPTB Vistre Vistrenque souhaitent engager
les travaux en 2023.
L’estimation du coût du projet n’est pas
encore définitive. Certaines options

techniques font encore l’objet de discussion
et d’expertises, mais il est certain qu’il
dépassera dix millions d’euros. Ces travaux
seront inscrits dans le Programme d’Action
de Prévention des Inondations (PAPI) du
bassin du Vistre prévus sur la période 20222027 pour bénéficier des financements de
l’Etat, de la Région et du Département et de
l’Agence de l’Eau.
Au final, le coût supporté par la CCRVV
pourrait être d’environ 20 % du coût total de
la digue (taux habituellement observé dans
le cadre de travaux de protection s’inscrivant
dans un PAPI).

Crue 2014 – Rue du Rhôny à Vergèze
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ENVIRONNEMENT

TARIFS EN DÉCHETTERIE, DES RÈGLES SIMPLIFIÉES
ET PLUS JUSTES
Début 2020, de nouvelles modalités d’accès ont été proposées pour l’usage des déchetteries de notre Communauté de Communes pour
les particuliers comme pour les professionnels. Certains principes ne correspondant pas toujours aux réalités et aux besoins, des rencontres avec des usagers ont donc été organisées pour prendre en compte les remarques et inquiétudes légitimes. La CCRVV a ensuite
travaillé en commission avec élus et fonctionnaires puis voté, lors du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020 les nouvelles règles
suivantes, qui ont été mises en place au 1er janvier 2021.
Ces mesures ont deux objectifs principaux :
D Un accès réservé aux administrés de la CCRVV grâce aux barrières et au système de badge
D Des économies pour la collectivité grâce à une baisse sensible des tonnages traités
Pour les particuliers : 25 passages gratuits par an
Il n’existe dorénavant plus aucune distinction entre les véhicules.
Chaque usager, possesseur de la carte magnétique réservée aux
particuliers (carte de couleur verte), dispose de 25 passages par an,
quel que soit le type de déchets apporté à la CCRVV et quelle que
soit la déchetterie utilisée. Au-delà des 25 passages, une première
recharge gratuite de 10 passages est disponible sur demande en se
rendant directement dans les locaux de la CCRVV. Les recharges
supplémentaires (au-delà de 35 passages) seront facturées au tarif
unique de 5 € par passage.
Tous types de déchets

PARTICULIERS

Crédit annuel de passages

25 passages / an

Recharge gratuite

10 passages supplémentaires
Validation par la CCRVV

Coût de la recharge

5€ / passage supplémentaire
Paiement à la CCRVV

Pour les professionnels, une tarification claire et simplifiée
Dans les déchetteries du territoire, la redevance annuelle est désormais supprimée. La facturation s’effectue désormais en fonction du
type de déchets déposés : bois, végétaux, gravats et incinérables, avec
une différenciation introduite pour les déchets verts broyés. Équipée
d’un pont bascule, la déchetterie de Vestric applique à présent une
tarification à la tonne pour ce type de dépôt. Les autres déchetteries
de la CCRVV situées à Aubais, Uchaud et Vergèze proposent quant à
elles une tarification forfaitaire de 35 € par passage.
Concernant les autres déchets : cartons, fer, déchets électroniques,
verre, etc. Ils sont traités comme pour les particuliers, avec 25 passages gratuits par an et une recharge unitaire de 5 € par passage
supplémentaire.
Enfin, pour les professionnels situés hors de la CCRVV effectuant des
chantiers sur le territoire, une carte temporaire peut être délivrée (sur
production de justificatif) en se rendant dans les bureaux de la CCRVV.
Les professionnels du territoire (munis d’une carte magnétique de
couleur bleue) sont soumis aux tarifs suivants :
Redevance annuelle
supprimée
Déchetteries

Vestric

Gravats

0,02€/kg soit 20€/tonne

Végétaux broyés

0,025€/kg soit 25€/tonne

Végétaux non broyés

0,05€/kg soit 50€/tonne

Bois

0,10€/kg soit 100€/tonne

Déchets Incinérables

0,20€/kg soit 200€/tonne

Autres déchets
(fer, Cartons, DEEE, etc.)

UNE GESTION DES DÉCHETS OPTIMISÉE
PAR LA CCRVV
La moyenne régionale de déchets en
déchetteries par habitant est de 253kg
par an, elle est de 653 kg pour notre
communauté de Communes (2020). La
gestion des déchetteries représente
donc pour le CCRVV un enjeu financier de
plusieurs centaines de milliers d’euros par
an, à assumer collectivement.
Il est juste que celles et ceux qui produisent

PROFESSIONNELS
Aubais
Uchaud
Vergèze

35€ / passage
Prix forfaitaire

25 passages / an
5€ par passage supplémentaire

davantage de déchets participent
financièrement au surcoût lié à leur
traitement. Ces nouveaux tarifs ont donc
été calculés afin de couvrir l’ensemble
des coûts de traitement des déchets
en déchetteries, tout en veillant à ne
pénaliser ni celles et ceux qui se sont
équipés de remorques, ni celles et ceux
qui veillent à limiter leur production de
déchets.

RAPPEL
Les dépôts sauvages sont strictement interdits et sévèrement punis par la loi. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1500€ pour les
particuliers, 75000€ et 2 ans d’emprisonnement pour les professionnels.
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES

COVID-19, LA CCRVV S’ENGAGE POUR SOUTENIR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
MAINTIEN DES SERVICES DE LA CCRVV, PARTENARIAT AVEC LA CMA, SOUTIEN FINANCIER…
LA CCRVV ACCOMPAGNE LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU TERRITOIRE POUR ENCOURAGER
LA REPRISE ÉCONOMIQUE.

TOUT SAVOIR SUR LES
AIDES :
L’année 2020 a malheureusement été
marquée par la pandémie mondiale de
COVID-19. Elle a été particulièrement
éprouvante pour tous, notamment pour
ceux qui ont été victimes du virus.
Les conséquences des mesures sanitaires
ont durement affecté financièrement l’économie française et mondiale qui a subi un
gros coup de frein. En termes financier,
les plus touchés par cette crise ont été les
artisans et commerçants qui ont subi de
nombreuses fermetures sanitaires, plus ou
moins longues selon leur secteur d’activité.
La Communauté de Communes RhônyVistre-Vidourle a voulu être présente auprès
des artisans et commerçants du territoire.
Ainsi, après avoir activement participé à
une action de phoning au mois d’avril, en
partenariat avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Gard, auprès de 506 chefs
d’entreprises, la CCRVV a conventionné
avec la Région Occitanie au dispositif du
Fonds L’OCCAL.
En complément du fonds de solidarité, qui
a été un soutien financier direct aux entreprises, ce fonds L’OCCAL a permis de
répondre en deux temps à une demande
orientée vers de la trésorerie, afin de favoriser le redémarrage de l’activité des entre-

prises et vers de l’investissement, afin de
mettre en œuvre des mesures sanitaires et
de relance. La contribution de la Communauté de Communes s’est élevée à 3 € par
habitant soit un budget de plus de 80 000 €.
La Communauté de Communes a ensuite étendu sa participation au dispositif
« loyer » qui a été développé, toujours dans
le cadre du fonds L’OCCAL. Ce dispositif va
certainement être prolongé et adapté en
2021 afin d'accompagner les entreprises
qui en ont besoin, en plus de la trentaine
qui en ont déjà bénéficié.
La Communauté de Communes a également accordé la gratuité pour les dépôts
des professionnels en déchetteries sur
toute l’année 2020.
Enfin, et grâce aux agents des différents
services (enfance, police, environnement,
comptabilité, marchés publics et tous les
autres), la Communauté de Communes
s’est activement adaptée afin de répondre
à sa mission de service public.
Malgré une année caractérisée par son
isolement, la solidarité aura été le mot
d’ordre de cette année 2020 ! Laissons
place à une année 2021, qui nous l’espérons
tous, nous réservera de belles surprises !

D LA RÉGION OCCITANIE
Hôtel de Région Montpellier
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02
https://www.laregion.fr/loccal ou
https://hubentreprendre.laregion.
fr/financement/loccal
D CHAMBRES DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE
12 Rue de la République
30032 Nîmes Cedex 1
04.66.879.879 ou
https://gard.cci.fr
D CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DU GARD
904 Avenue Marechal Juin
30907 Nîmes
04.66.62.80.00 ou
http://www.cma-gard.fr
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Pour toute question, suggestion ou remarque, les services « Enfance » du siège de la CCRVV se tiennent à votre disposition au 04.66.35.55.55 ou
contact@ccrvv.fr
SERVICE FACTURATION 04.66.35.35.77

CONTACTS ALSH
- AIGUES-VIVES :
Rue Jean Macé
04.66.35.38.36 / 06.16.19.53.52 / alsh.av@ccrvv.fr

- VESTRIC ET CANDIAC :
Avenue Charles de Gaulle
04.66.93.25.41 / 06.29.02.75.86 / alsh.vestric@ccrvv.fr

CONTACTS CRÈCHES

- AUBAIS :
Avenue Émile Léonard
04.66.35.31.14 / 06.16.19.54.66 / alsh.aubais@ccrvv.fr

- LES CIGALOUS (AIGUES-VIVES) :
Rue Jean Macé – 04.66.35.34.50
creche.av@ccrvv.fr

- BOISSIÈRES (temps périscolaire uniquement) :
06.72.06.86.57 / alsh.bns@ccrvv.fr

- AUBAISBY’S (AUBAIS) :
Rue Émile Léonard – 04.66.80.79.23
creche.aubais@ccrvv.fr

- CODOGNAN (temps périscolaire uniquement) :
Rue du Levant
04.66.71.57.12 / 06.25.13.47.62 (maternelle)
06.16.67.26.39 (élémentaire)
alsh.codognan@ccrvv.fr
- GALLARGUES-LE-MONTUEUX :
Rue des Argilliers – 04.66.35.38.17
06.16.19.66.28 (maternelle) 06.10.64.00.11 (élémentaire)
alsh.gallargues@ccrvv.fr
- MUS (temps périscolaire uniquement) :
Chemin du Pascalet – 04.66.35.31.02 / 06.24.53.51.37
alsh.mus@ccrvv.fr
- NAGES ET SOLORGUES (temps périscolaire uniquement) :
Chemin des Aires 04.66.35.54.21 / 06.15.79.00.70
alsh.bns@ccrvv.fr
- UCHAUD :
Rue des Pins
– 04.66.80.45.97 / 06.26.03.13.12 / alsh.uchaud@ccrvv.fr
- VERGÈZE :
Avenue de la Gare – 04.66.73.34.91 / 06.26.67.26.25
06.72.06.85.02 (maternelle) / alsh.vergeze@ccrvv.fr

- LES PETITS LAPINS (CODOGNAN) :
467 route de Vergèze – 04.66.35.00.31
creche.codognan@ccrvv.fr
- A PETIT PAS (GALLARGUES) :
Rue Jean Grand – 04.66.35.59.77
creche.gallargues@ccrvv.fr
- GRAIN DE SEL (NAGES) :
Impasse des Écoliers – 04.66.51.32.67
creche.nages@ccrvv.fr
- LA PICHOULINE (UCHAUD) :
10 rue des Pins – 04.66.71.26.58
creche.uchaud@ccrvv.fr
- L’ÎLE AUX ENFANTS (VERGÈZE) :
Place Paul Kléber – 04.66.35.41.92
creche.vergeze@ccrvv.fr
- RAM (VERGÈZE) :
85 rue Victor Hugo - 04.66.88.42.28
ram@ccrvv.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNY-VISTRE-VIDOURLE
2, avenue de la Fontanisse 30660 Gallargues-le-Montueux - Tél. 04.66.35.55.55 Fax. 04.66.35.42.19
www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr - contact@ ccrvv.fr
Pour toute remarque ou suggestion, merci de nous adresser un mail à contact@ccrvv.fr ou prendre contact au 04.66.35.55.55
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