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PRESENTATION DE LA COMMUNE
Une commune accessible, à proximité de grands axes de
communications…
Bezouce est située en région Languedoc Roussillon, à l'Est du département du Gard, à 13
km à l'Est de Nîmes. La commune se trouve aux portes de la Région Provence Alpes
Côtes d'Azur. Elle se positionne ainsi au carrefour de la vallée du Rhône et de l'arc
méditerranéen français, au cœur d'un territoire dynamique et attractif, tant en matière
de cadre de vie que de développement économique.
Bezouce jouit de la proximité des grands axes de communication du secteur (A 9 et A 54
notamment) et s'inscrit dans une armature urbaine allant de Perpignan à Menton, réseau
dans lequel Nîmes constitue un pôle important.
Site d'implantation humaine ancien, l'arc méditerranéen est constitué de villes au
patrimoine riche, attractives en raison de leur positionnement privilégié. Le territoire du
Sud-Gard s'inscrit dans ce processus de croissance marqué qui se traduit par un
développement démographique et urbain particulièrement soutenu depuis la fin des
années 60.

… au cœur de plusieurs échelles territoriales
La Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole
Bezouce appartient à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole qui compte 27
communes. Nîmes Métropole est devenue en 10 ans un territoire à part entière dont
l’action, au travers de ses différentes compétences, est désormais inscrite dans le
quotidien des 250 000 habitants qui la composent.
La communauté d'agglomération s'est dotée des compétences suivantes :













Développement économique ;
Aménagement de l'espace ;
Équilibre social de l'habitat ;
Politique de la vile ;
Voirie ;
Équipements sportifs et culturels ;
Eau ;
Environnement ;
Mise en œuvre d'une politique culturelle d'intérêt communautaire ;
Assainissement collectif et non collectif ;
Développement numérique du territoire ;
Constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire.

© G2C territoires
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Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes.
Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes qui totalise une population de plus de 274 000
habitants, comprend 46 communes regroupées sur 3 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunal (EPCI):





La Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole
La Communauté de Communes de Leins Gardonnenque ;
La Communauté de Communes de Beaucaire Terre d'Argence.

Le Pays est porté, depuis le 1er janvier 2008, par un Syndicat mixte qui regroupe les EPCI
ci-nommés et le Conseil Général du Gard.
Le projet de territoire est exprimé à travers la Charte de Développement validée en
février 2004. Il a été actualisé à travers le Contrat Cadre de Pays 2008-2013. Il se décline
en trois objectifs majeurs :


Objectif 1 : Renforcer la solidarité entre les territoires et les hommes





Objectif 2 : Renforcer l’attractivité et la promotion du Territoire





Axe 1 : Renforcer les services de santé, d’aide et de service aux
personnes, et développer les activités culturelles, sportives et de loisirs.
Axe 2 : Relier la ville, les villages et les hommes.
Axe 3 : Accompagner le développement des pôles économiques et
animer les dynamiques locales.
Axe 4 : Appuyer une politique volontariste de développement
touristique.

Objectif 3 : Pérenniser et valoriser un environnement et un cadre de vie
qualité




Axe 5 : Soutenir une activité agricole de qualité.
Axe 6 : Préserver l’identité des villages et prôner une politique d’habitat
durable à destination de tous.
Axe 7 : Préserver et mettre en valeur les espaces périurbains du Pays.

Documents supra-communaux de planification
Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du
Territoire
Adopté le 25 septembre 2009, le SRADDT est un instrument de planification, stratégique
et prospectif, ayant vocation à déterminer une trajectoire générale de développement
régional à moyen et long terme, et à coordonner, à l’échelle régionale, les politiques
nationales et locales d’aménagement. Il vise à établir une vision d’ensemble du devenir
régional et à concevoir les priorités stratégiques et les options souhaitables face aux
futurs enjeux démographiques économiques, sociaux et culturels. Dépourvu de tout
caractère contraignant, le SRADDT constitue un document indicatif qui ne s’inscrit pas
dans la hiérarchie des normes mais représente un cadre de référence important.
Le SRADDT Languedoc Roussillon identifie les enjeux clefs suivants pour l’avenir de la
Région :




Comment concilier attractivité et préservation de la biodiversité ?
Comment concilier croissance économique et développement social ?
Comment concilier cohésion des territoires et compétitivité de la région ?

Pour répondre à ces enjeux, la Région s'est donné trois paris d’avenir :
Le pari de l’accueil démographique




Rester durablement attractif pour les actifs
Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de
meilleures conditions
Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de
l’emploi

Le pari de la mobilité


Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs…

© G2C territoires
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Favoriser les mobilités physiques et virtuelles :


une armature ferroviaire fluide : 30 min de gare à gare entre chaque
grande ville de la région ;
un aménagement numérique régional ;
des mobilités de proximité durables en limitant l’usage de la voiture
individuelle.




Le pari de l’ouverture




Tirer parti du dynamisme des régions voisines
Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France
Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges

Dans le SRADDT, Bezouce appartient au territoire dit de la Métropole en réseau. Il s'agit
du secteur le plus dynamique du territoire régional, identifié comme le plus à même de
développer à visibilité internationale du Languedoc Roussillon.
Enjeux pour le territoire régional :





Internationaliser les spécialisations : activités à forte valeur ajoutée,
rayonnement culturel international et la constitution d’un pôle
d’enseignement supérieur et de recherche de niveau européen, échanges
méditerranéens et européens appuyés sur un dispositif logistique complet :
port de Sète, fret ferroviaire et routier, réseau des aéroports régionaux,
développement d’une fonction d’affaires
Consolider les réseaux métropolitains, à travers le maillage d'équipements,
de transports, de services à la personne...
Inventer une nouvelle configuration urbaine : mettre en connexion des
pôles urbains et des petites villes intermédiaires tout en préservant les
couloirs naturels qui constituent la trame verte et bleue

Le SCoT du Sud du Gard
Bezouce fait partie du périmètre du SCoT du Sud du Gard, approuvé en juin 2007, qui
rassemble l’ensemble des communes de l’aire urbaine de Nîmes et fixe des objectifs à
atteindre sur la période 2005-2015. Il est actuellement en révision depuis le 23 mai 2013.
Les principaux enjeux mis en exergue par le SCoT et applicables à la commune de
Bezouce sont les suivants.
A. Organiser la structuration du territoire


A.1. Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains





A.2. Appuyer le développement urbain sur les infrastructures de transport et
de déplacement





favoriser l’implantation des services de première nécessité ;
augmentation de population prévue entre 2005 et 2015 pour les
communes n’étant pas considérée comme des « pôles » : 8 à 12%.

reconquérir les centres-anciens afin de limiter le recours à
l’automobile et de diminuer les déplacements ;
sur le pôle Ouest (de Vauvert à l’A9), mobiliser 120 ha de surfaces
commercialisables à l’horizon 2015.

A.3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance





© G2C territoires

promouvoir les réhabilitations dans les parties les plus denses ;
rétablir une vie économique, sociale et culturelle pour dynamiser les
noyaux historiques ;
organiser le stationnement dans les centres anciens ;
promouvoir la requalification et la création d’espaces publics,
véritables lieux de sociabilité.
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B. Valoriser les ressources propres au territoire


B.1. Conserver la qualité de cadre de vie en préservant et améliorant ses
richesses
B.1.1.Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales et
culturelles







prendre en compte l’insertion des infrastructures et ensembles bâtis
dans leurs unités écologiques et paysagères ;
maintenir les coupures vertes d’un village à un autre ;
valoriser les traversées et entrées de villes ;
protéger le patrimoine urbain et notamment les centres historiques,
les silhouettes des villes et les spécificités architecturales ;
promouvoir une architecture contemporaine de qualité s’intégrant
en continuité des sites bâtis existants ;
considérer les cours d’eau comme de véritables corridors
écologiques et leur attribuer un classement spécifique pour
permettre la préservation, la valorisation et la réhabilitation de ces
milieux – notion de « corridor vert ».

B.1.2. Utiliser raisonnablement les espaces fonciers










favoriser le renouvellement des espaces urbanisés – enclaves non
bâties, friches, délaissés, logements vacants… ;
promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace ;
besoins en construction pour l’habitat à l’horizon 2015 satisfaits à
33% par le biais du réinvestissement urbain et à 66% par de
nouvelles ouvertures à l’urbanisation ;
les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation seront calibrées sur
une base de 20 logements à l’hectare en moyenne ;
des réserves correspondant à 50% des extensions urbaines pourront
être inscrites en zones à urbaniser à long terme ;
prendre en compte la capacité des réseaux et équipements.

B.1.3. Utiliser de façon rationnelle les ressources en eau
B.1.4. Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances sonores
B.2. Tirer parti des ressources et des potentiels du territoire
B.2.1. Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces
ruraux et leur diversité





sauvegarder et fortifier les zones agricoles de production sous label
AOC ;
maintenir la vocation agricole et environnementale du territoire de
la Vistrenque car il possède de fortes potentialités agronomiques et
bénéficie de réseaux d’irrigation ;
développer une agriculture raisonnée et adaptée aux contraintes de
protection de la ressource en eau.

B.2.2. Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard
B.2.3.Promouvoir un développement économique ordonnancé, complémentaire
et attractif
B.2.4. Développer une offre commerciale, de services de proximité et d’artisanat
spatialement équilibrée



maintenir un bon niveau d’offre commerciale et de services de
proximité ;
affirmer la présence du tissu artisanal au sein des centres villes et
centres-bourgs.

C. Créer des solidarités à l’échelle du Sud Gard et au-delà
C.1. Offrir le droit au logement pour tous


© G2C territoires

identifier et réserver les espaces nécessaires pour répondre aux
besoins en termes de logements tout en limitant la consommation
d’espace ;
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assurer une offre de logements suffisante et variée ;
favoriser la diversité de l’habitat dans sa forme, sa nature et sa
typologie, afin d’adapter le parc aux parcours résidentiels et à toutes
les catégories de population :
 faciliter la création d’habitat locatif accessible aux revenus
moyens et modestes, par des opérations de logements
aidés à loyers maîtrisés ;
 favoriser l’accession au logement pour les personnes à
mobilité réduite ;
 promouvoir les opérations mixtes ;
 encourager les formes d’habitat moins consommatrices
d’espace.

C.2. Développer la culture des risques
Inondations :









pas de nouvelles zones d’urbanisation dans les zones inondables
comprises dans les limites de la crue de référence et présentant
aujourd’hui un caractère naturel ou agricole, dans une logique de
préservation des champs d’expansion des crues ;
dans les sites urbanisés peu denses, les constructions ne seront
autorisées que si la hauteur d’eau constatée n’excède pas 0,50m ;
dans les espaces urbanisés denses, des constructions ou
reconstructions pourront être autorisées en s’affranchissant de la
règle de 0,50m sous réserve que toutes les dispositions soient prises
pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens ;
ne pas grever le libre écoulement des eaux ;
compenser systématiquement l’imperméabilisation des sols ;
identifier et préserver les champs d’expansion des crues et prévoir
l’aménagement de zones tampons.

Par délibération du 23 mai 2013, le syndicat mixte a lancé la révision générale du SCOT
Sud Gard.
Cette révision générale a été lancée pour prendre en compte :


L'évolution du contexte législatif et répondre aux nouvelles lois telle que la loi du
12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite loi
Grenelle 2) donnant une place centrale et opérationnelle au SCOT,



L'évolution du périmètre des communes adhérentes au SCOT suite à
l'adhérence de 4 nouvelles communes au périmètre du SCOT et aux découpages
institutionnels récents,



Les nouvelles infrastructures (future gare LGV, et développement d'autres
gares...)

Pour répondre à la volonté de l'ensemble des élus, le nouveau SCOT en cours
d'élaboration :
-

reprendra l’organisation territoriale en pôle centre, majeurs et intermédiaires du
SCOT en vigueur,

-

élaborera une nouvelle méthode de travail pour une meilleure définition de la
fourchette d’accueil de population en fonction des pôles de même qu’une
densité plus adaptée et non plus uniforme,

-

mènera une réflexion plus avancée sur les transports à l’intérieur du périmètre
mais aussi en lien avec les autres territoires,

-

sera réalisé en parallèle d'un travail en inter-scot notamment sur les questions
d’aménagement du littoral, de l’inondabilité et des activités économiques.

La révision du SCOT n’étant pas approuvé, le PLU de Bezouce doit être compatible avec le
SCOT Sud Gard en vigueur, approuvé en 2007.

© G2C territoires
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole (2013-2018)
Avec 2 164 habitats en 2012, Bezouce n'est pas soumise à l'obligation de réalisation de
logements sociaux fixée par l'article 55 de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU),
qui concerne les communes de plus de 3500 habitants membres d'un EPCI à fiscalité
propre.
Néanmoins, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole s'est dotée d'un PLH qui
fixe des objectifs en la matière à l'ensemble des communes de l'agglomération, selon leur
taille et leur localisation.
La modification du PLH approuvée le 15 décembre 2008 décline des objectifs par
commune à l'horizon 2012.
Le PLH définit des enjeux pour ce secteur :


Au regard du contexte général








Au regard du Contexte socio-économique








Maîtriser le développement urbain dans les garrigues et favoriser les
formes urbaines économes en foncier pour préserver la biodiversité
et les paysages caractéristiques de garrigue.
Développer l’offre de logements en priorité à Marguerittes et le long
des axes de déplacements et des pôles d’emplois.
Anticiper l’aménagement du secteur de l’éventuelle future gare de
Marguerittes, projet phare pour tout le secteur à long terme.
Mener une politique forte de renouvellement urbain,
particulièrement dans les villages de garrigues.
Réduire le risque d’inondation dans les villes et villages de la plaine
du Vistre dans le cadre de chaque opération d’habitat.
Anticiper et accompagner les mutations des lotissements,
particulièrement à Marguerittes et à Poulx, à travers l’évolution des
documents d’urbanisme, voire une politique foncière adaptée.
Faciliter les parcours résidentiels par le développement d’une offre
de logements adaptée aux capacités financières des ménages des
garrigues.
Accompagner l’évolution des modes de vie et la baisse de la taille
des ménages par la production d’une typologie de logements plus
variée intégrant des logements intermédiaires et des petits
collectifs.

Au regard du Parc de logements et de la construction






Diversifier l’offre de logements par la poursuite du développement
de l’offre locative, privée et sociale, ainsi que par la production d’une
offre en accession à prix maîtrisés.
Accroître le volume de construction à rythme de croissance
constant afin de réduire le déficit de l’offre de logements,
d’atteindre un taux de vacance nécessaire (6 à 7%) pour assurer la
fluidité du parc et de renouveler plus rapidement le parc.
Améliorer le parc existant par des actions sur les mas, mazets et
anciens bâtiments agricoles transformés en logements et par des
interventions en réhabilitation et en acquisition-amélioration,
particulièrement dans les centres des villages de Sernhac, Lédenon
et Cabrières.

Pour Bezouce, l'objectif de production de logements sociaux est de 2 logements par
an (au sens de la loi SRU), soit 1 logement social public par an.
Par ailleurs, le PLH impose la création d'une place d'hébergement d'urgence d'ici 2012
(réalisation envisagée par la commune dans le cadre du CCAS).
Le PLH 2013-2018 en cours d'élaboration est susceptible de venir modifier ces éléments.

© G2C territoires
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Nîmes Métropole
Bezouce est concernée par le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Nîmes métropole
adopté le 6 décembre 2007.
Enjeux et objectifs
La commune appartient au secteur Est du PDU. Elle est traversée par l'axe structurant de
la RD 6086 (route d'Avignon) qui draine un important bassin versant et présente des
dysfonctionnements au niveau des traversées de Bezouce et de Saint-Gervasy.
Plusieurs enjeux ont été mis en exergue sur ce secteur. Bezouce est concernée par les
points suivants :




Gérer les impacts des projets d'infrastructure : voie de raccordement fret entre la
future ligne TGV Nîmes/ Montpellier et la ligne dite Rive Droite du Rhône via St
Gervazy/ Bezouce.
Développer des alternatives au système routier : organiser le rabattement sur les
transports collectifs urbains en développant un dispositif adapté à la RD 6086.

Leviers d'action








La multimodalité support de l'intermodalité
Des transports publics attractifs et efficaces
Une circulation maîtrisée et sûre
Une politique de stationnement cohérente et globale à l'échelle de
l'agglomération nîmoise
Promouvoir et sécuriser les modes doux
Intégrer les impératifs économiques de l'agglomération
L'environnement et l'aide au changement de comportement

Traduction des actions du PDU dans les PLU
Nîmes Métropole veillera à la retranscription des objectifs du PDU lors de la réalisation et
de la révision des PLU, tout en s’adaptant aux spécificités communales. Une attention
particulière sera portée aux éléments suivants :




Favoriser l’urbanisation et la densité de l’habitat à proximité des pôles de
transports ;
Prévoir des espaces nécessaires à la réalisation des aménagements prévus
dans le cadre du PDU ;
Permettre d’organiser le stationnement privé de manière à le rendre
compatible avec les actions du PDU :






© G2C territoires

Pour les bâtiments à usage autre que l’habitation les PLU fixeront des
normes plafond (et non plus plancher) qui seront fonction du niveau de
desserte par les TC (de l’ordre de 1 place pour 4 à 5 salariés) ;
Pour les vélos, les PLU fixeront un nombre minimal ou une surface
minimale pour des emplacements de stationnement, qui seront
sécurisés ;
Pour les livraisons : la réglementation des PLU devra indiquer, pour la
création de surfaces commerciales l’obligation de préoir des
emplacements de livraisons internes en nombre suffisant, qui sera en
fonction du type de commerces envisagés.
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ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
Dynamiques démographiques
Un ralentissement de la croissance démographique
Bezouce a connu un fort pic de croissance entre 1975 et 1982 avec une forte croissance
démographique (+77%) en 7 ans, en lien avec une attractivité résidentielle importante.
Suite à ce phénomène exceptionnel, la commune a connu une croissance plus modérée
mais constante jusqu'au début des années 2000.
A partir de 2007, ce rythme de croissance s'est nettement ralenti et avec une de 5% sur la
dernière période intercensitaire (2007-2012).
Bezouce compte 2 164 habitants lors du dernier recensement de l’INSEE en 2012.
Evolution démographique entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Le taux de variation annuel de la commune est positif depuis 1968. Il a connu une forte
hausse sur la période intercensitaire 1975-1982, puis s’est ralenti pour s'établir en dessous
de 1% par an dans les années 2000. Il repart à la hausse sur la dernière période 2012-2017
avec 1,2% par an.
Evolution du taux de variation annuel entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Jusqu'en 1999, l'apport de population était essentiellement lié à un solde migratoire
supérieur, voire très supérieur, au solde naturel.
Ce solde naturel, négatif entre 1968 et 1975, est devenu positif depuis 1975, situation à
rapprocher de l'importante arrivée de population extérieure entre 1975 et 1982,
essentiellement constituée de jeunes ménages (création de lotissements communaux).
Les dernières périodes intercensitaires montrent un apport de population globalement
équilibré entre solde migratoire et solde naturel.
La part du solde migratoire dans le taux de variation annuel n'a cessée de chuter après le
pic d'arrivée de la période 1975-1982. Toutefois, la dernière période 2012-2017 montre un
regain du solde migratoire à +0,8%/an indiquant une attractivité résidentielle accrue.

© G2C territoires
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Evolution du taux de variation annuel entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Comparaison avec les autres échelons territoriaux
La commune a connu son plus fort taux de variation annuel entre 1975 et 1982 (+ 8,5%
par an). Les taux de variation annuels de population de Bezouce sont régulièrement
supérieurs aux taux de variation de la communauté d'agglomération et du
département, signe d’une forte attractivité résidentielle du territoire et pour les
communes périphériques de Nîmes. Cette tendance s’est inversée pour la période
1999-2007 mais a peu durée.
Sur la dernière période intercensitaires (2012-2017), la commune connaît un taux de
variation annuel plus fort que celui de la communauté d’agglomération avec
respectivement un taux de +1,2%/an pour la commune, et +0,6%/an pour la
communauté d’agglomération.
Evolution comparée du taux de variation annuel
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Une commune familiale caractérisée par des ménages de taille moyenne
A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par logement est généralement en
décroissance. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle
traduit la transformation de la structure des ménages : augmentation du nombre de
divorces, des familles monoparentales, décohabitation des jeunes, vieillissement de la
population, etc.
La tendance observée à Bezouce, comme à l’échelle nationale, est la diminution de la
taille des ménages : on comptabilise 2,32 personnes par ménage en 2017 contre 2,44
personnes par ménage en 2012. Le phénomène de desserrement de la population est en
cours sur la commune, mais le territoire maintient son caractère familial.
Cependant, cette tendance reste beaucoup moins marquée que celle observée à l’échelle
du département et la communauté d'agglomération. En effet, à ces deux échelles
territoriales, le nombre moyen d’habitants par ménage était de 2,17 personnes par
ménage pour la communauté d’agglomération et de 2,19 pour le département.
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Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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L'indice de jeunesse est en baisse sur le territoire ; il était de 0,89 en 2017, de 1,1 en 2012
et 1,56 en 2007, signe d’un vieillissement de la population. Au cours de la dernière période
intercensitaire, on voit les tranches d’âge les plus jeunes baissées par rapport aux plus
âgées qui augmentent.
On constate également au niveau des ménages, que les couples avec enfants et les
couples sans enfants, qui représentent la majeure partie des ménages, sont en baisse en
2017 par rapport à 2012. Durant la même période, les familles monoparentales et les
ménage d’une personne ont progressé. Ces évolutions dans les ménages expliquent la
baisse important du nombre de personne par foyer en 5 ans.
Le territoire, les équipements et les logements doivent être prévus dans le futur en
tenant compte de ces évolutions.
Répartition de la population de Bezouce par âge, entre 2007 et 2012.
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Ménages selon leur composition entre 2012 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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L'indice de jeunesse : cet indice se calcule en divisant la population des 0-19 ans par la population
des 60 ans et plus. Lorsqu'il est supérieur à 1 cela signifie que la population des moins de 20 ans est
en plus grand nombre sur le territoire.
© G2C territoires
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Structure du parc de logements
Un parc de logements en hausse
Bezouce dispose d'un parc de 1079 logements en 2017.
L'évolution du parc a naturellement accompagné la croissance de la population, et la Croissance des logements et de la
production de logements a connu un pic entre 1975 et 1982 (+ 57% de logements en 7 population entre 2007 et 2017
: INSEE Dossier communal complet
ans). Depuis cette période, la croissance du parc de logements a connu un ralentissement Sources
parution 29/06/2020
qui va de pair avec le ralentissement de la croissance démographique.
Néanmoins, le parc de logement croît de manière plus importante que la population
Cette situation s'explique par le phénomène de desserrement qui se caractérise par la
baisse du nombre d'occupants par résidence principale. Ce phénomène était plus marqué
en 2007 et 2012, tandis qu’en 2017 la croissance de logements se ralentit un peu et celle
de la population s’accélère.
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Evolution du parc de logements entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Evolution de la structure du parc de logements entre 1968 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Logements vacants

Résidences secondaires

Résidences principales

La part des résidences principales dans le parc de logements se stabilise depuis le début
des années 2000 autour de 90% des logements. Cette forte prédominance des résidences
principales témoigne d'un phénomène de résidentialisation marqué, à rapprocher de la
situation de Bezouce aux portes de Nîmes. En 2017 on comptabilise 92% de résidences
principales soit 993 logements.
La part des résidences secondaires reste faible autour de 2%. En 2017 on comptabilise
2,1% de résidences principales soit 23 logements.
La part du logement vacant étant assez stable ces dernières années autour de 6%, il
baisse en 20017 avec 5,9% du parc soit 63 logements. Ce phénomène est le signe d'un
certain dynamisme du marché immobilier et d’un nombre de logements disponibles
restreint.
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… essentiellement de maisons individuelles de grande taille
La commune de Bezouce compte une forte majorité de maisons individuelles. En 2012, la
part de ce type de logement s'élève à 82,5% du parc total. Ce chiffre est en légère
diminution par rapport à 2007 qui comptabilisait 87,7% de maisons, au profit des
appartements dont la part représente 15,4% en 2017.

Répartition des résidences principales
en fonction du nombre de pièces en
2017
Sources : INSEE Dossier communal complet
parution 29/06/2020

La commune compte également une majorité de grands logements : 72 % des logements
comportent plus de quatre pièces. Ce phénomène découle de la prédominance de
maisons individuelles.
Notons que ce type de structure du parc de logements peut représenter un obstacle aux
parcours résidentiels sur la commune, notamment pour les jeunes, les petits ménages, en
raison du manque de petits logements. Néanmoins, la part de logements locatifs
apparaît importante au regard de la taille de la commune et constitue un atout pour une
diversité de l’habitat ; elle était de28,5 % en 2017.

Un parc de logements qui se renouvèle

2 pièces
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4 pièces

5 pièces et +
1,1%
7,9%

41,7%

Le parc de logement date majoritairement d’avant les années 90, dont 14% avant 1946 et
47% entre 1946 et 1990. Une part non négligeable du parc est assez récente avec près de
39% de résidences principales construites ces 30 dernières années.

1 pièce

18,8%

2017
30,5%

Epoque d'achèvement des résidences principales construites avant 2015
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Près de la moitié de la population installée depuis plus de 10
ans
En 2017, près de la moitié des ménages étaient installés depuis plus de 10 ans dans leur
résidence principale (49,5%). La part des occupants qui ont emménagé très récemment
est de 12,7% témoignant d’une attractivité pour le territoire.
Ancienneté d’emménagement des ménages dans les résidences principales
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Une faible part de logements sociaux sur la
commune
La commune comptait en 2017 19 logements locatifs sociaux représentant
environ 1,9% du parc de résidences principales.
Les logements publics sociaux sont regroupés au sein d'un petit collectif
situé place des coopératives, dans le centre du village.
La commune de Bezouce n’est pas concernée par la loi SRU et l’obligation
de comporter une part de logements locatifs sociaux, néanmoins le
Programme Local de l’Habitat prévoit des objectifs de création de 7
logements par an en moyenne afin d’augmenter la part de logements
sociaux et leur nombre sur le territoire.

Crédit Photo : G2C territoires,
Logements sociaux place des
coopératives
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Données économiques
Une commune dynamique
La commune de Bezouce est un territoire dynamique, avec des taux d’activité et d’emploi
en progression. Le taux de chômage est en baisse. Ces indicateurs sont donc
globalement très bons pour le territoire.
Evolution des taux d'activité, d'emploi et de chômage entre 2012 et 2017
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Au dernier recensement INSEE de 2017, la commune de Bezouce offrait environ 308
emplois pour 940 actifs ayant un emploi et résidant sur la commune. L’indicateur de
2
concentration d’emploi pour la commune de Bezouce est de 32,8% en 2017. Une hausse
progressive est à noter passant de 31,5% en 2012 à 32,8% en 2017.
Une population
intermédiaires

active

constituée

d’employés

et

de

professions

La population active de Bezouce est principalement constituée d'employés (40,9%) et de
professions intermédiaires (25,5%). La catégorie la moins représentée est celle des
agriculteurs exploitants, qui constitue seulement 1,5% de la population active en 2017.
La commune possède un revenu net déclaré moyen par foyer fiscal qui s'inscrit dans la
moyenne de la communauté d'agglomération et du département. Un tiers des ménages
fiscaux est non imposable sur la commune.
Répartition de la population active en fonction de la catégorie socioprofessionnelle
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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L’indicateur de concentration d’emploi est le nombre d’emploi par actif ayant un emploi et
résidant sur la commune.
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Une commune pourvoyeuse d’actifs pour les bassins d’emploi
environnants
Le nombre d'emploi sur la commune a augmenté de 11,6% entre 2012 et 2017, signe du
dynamisme de l'emploi sur le territoire communal. En parallèle, le nombre d’actif a
également augmenté pour cette même période, avec une croissance de 7,2%. Toutefois,
ces deux évolutions ne se faisant pas de manière corrélées, il est possible d’en conclure
que les nouveaux emplois créés ne sont pas forcément au profit des actifs communaux.
Avec un indicateur de concentration d’emplois de 32,8%, la commune de Bezouce n’est
pas définie comme un bassin d’emploi car ce chiffre doit être au moins égal à 100 pour
être classé comme bassin d’emploi. Ainsi, le territoire situé en périphérie de
l’agglomération de Nîmes est plutôt de type résidentiel. Les lieux de résidence et de
travail des actifs communaux démontrent ce phénomène avec près de 81,3% d’entre eux
qui travaillent dans une autre commune que leur lieu de résidence.
Des secteurs pourvoyeurs d’emplois : le tertiaire

Lieux de résidence et de travail des
actifs communaux
Sources : INSEE Dossier communal complet
parution 29/06/2020
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L’évolution de la représentation des emplois montre une baisse dans tous les secteurs
d’activités, excepté pour le secteur tertiaire qui représente, de manière générale, le
secteur comportant le plus d’emplois en nombre et en proportion.
Emplois par secteurs d’activités
Sources : INSEE Dossier communal complet - parution 29/06/2020
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Un développement du tissu économique local
La commune de Bezouce appartient à l'axe central Est/ Ouest du SCoT Sud du Gard défini
comme territoire de l'urbain. Ce couloir fortement urbanisé (Montpellier/ Nîmes/
Avignon) regroupe l'essentiel des emplois, zones d'activités et zones commerciales du
Sud Gard. C'est aussi l'axe privilégié d'implantation des grandes infrastructures de
transport (autoroutes, routes, voies ferrées).
A l'échelle de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole, le secteur tertiaire
représente plus des ¾ des entreprises avec une prédominance du secteur des commerces
et services. Le secteur secondaire totalise 20% des emplois tandis que l'activité agricole
est plutôt en baisse. L'activité touristique est polarisée autour de la ville de Nîmes qui
concentre 75% des structures d'hébergement touristique du territoire intercommunal et
sur le littoral.

Part des établissements selon le
secteur d’activité
Sources : INSEE Dossier communal complet
parution 29/06/2020
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Une prédominance du secteur commercial
L'activité économique communale est marquée par la prédominance des commerces et
er
services divers. En effet, au 1 janvier 2015, plus d’un établissement actif sur deux était un
commerce ou un service. Le secteur tertiaire regroupe actuellement près de 64% des
établissements actifs communaux. Sur 180 établissements, le secteur commercial
comptabilise la plus grande part d’établissement sur la commune avec 90 établissements
soit 50% des établissements.

2015
50,0%

La prédominance du commerce et des services est nette. Bezouce dispose d'une offre
diversifiée en commerces et services de proximité : bar tabac, boulangerie, boucherie,
caveau, restaurant, supérette, salon de coiffure, salon de beauté...
Les commerces sont principalement regroupés le long de la D 6086 (ancienne nationale)
qui traverse le village. Cette localisation induit des enjeux en termes de stationnement
aux abords de cette voie de transit très fréquentée. Il existe également un enjeu de
traitement des devantures et enseignes afin de soigner le paysage urbain offert sur la
traversée du village.
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Un développement de petits établissements n’employant aucun salarié
Il est important de noter que les créations d’établissement concernent essentiellement
des structures individuelles et sont également en grande partie liées au développement
du statut d'auto-entrepreneur.
Près de 80% des établissements communaux n'emploient aucun salarié. Ce phénomène
est à rapprocher de la structure de l'économie locale, majoritairement constituée de
commerces et services, mais également d'entreprises de construction.
Une augmentation du nombre d’entreprises
La création d’entreprise est globalement active sur la commune avec 16 entreprises
créées en 2015, et 18 en 2016 et 2017. Parmi elles, 70% de ces nouvelles entreprises
appartiennent au secteur tertiaire, dont 46% pour des services, tendance qui s'inscrit en
cohérence avec le paysage économique local actuel.

Nombre de salariés par établissement
en 2013
Sources : G2C, d’après Insee, RP2013 exploitations
principales.
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Une activité touristique marginale
Située entre Nîmes et Pont du Gard, la commune s'inscrit dans un territoire marqué par la
présence de pôles touristiques importants : le Pont du Gard, inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco, la commune d'Uzès, au patrimoine historique reconnu,...
Néanmoins, l'activité touristique est marginale à Bezouce.
La commune dispose d'un terrain de camping (Les Cyprès) de 33 emplacements, 20
3
chalets et 12 mobil-home . Trois gîtes et chambres d’hôtes sont recensés sur la commune
et propose une petite capacité d’hébergement
En 2017, 23 résidences secondaires sont recensées sur le territoire communal, soit 2,1%
du parc de logement. Le parc de résidences secondaires est globalement stable ces
dernières années
L'impact du tourisme sur la population durant la saison estivale apparaît ainsi minime.

Crédit Photo : G2C territoires,
Entrée du camping « Les
Cyprès »

3

Données du site internet www.campingfrance.com
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Une zone artisanale mal structurée et sous utilisée
La commune dispose d'une zone d’activités artisanales et commerciales située en entrée
Est du village et en bordure de l'autoroute A9.
Cette zone accueille actuellement plus d’une dizaine d’activités implantées depuis
plusieurs années ou bien plus récemment, profitant de l’effet vitrine apporté par la route
départementale.
On recense ainsi :
 Activités de restauration
 Une boulangerie
 Un restaurant
 Un service de restauration à emporter
 Activités de services
 Une station service
 Un centre de contrôle technique
 Un garage mécanique et concessionnaire
 Un commerce de vente et location de voiture sans permis
 Un fabricant et installateur de véranda et store
 Une entreprise de terrassement
 Activités artisanales



Une coutellerie
Une boutique de commercialisation de produits locaux à base d’olive

La zone compte également quelques habitations individuelles.

© G2C territoires
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La zone d’activités apparaît néanmoins sous-utilisée au regard de sa taille. Il reste des
terrains parfois en friche, parfois encore non bâtis, principalement à l'arrière de la zone en
bordure d'autoroute. Ce constat s’explique en partie par un manque de visibilité des
activités qui pourraient s’implanter à l’arrière de la zone.
Le traitement de la zone en entrée de village, le long de la RD 6086, dénote d'un effort
d'organisation et d'aménagement dans la première partie de l’entrée d’agglomération.
Dans la seconde partie qui s’insère dans l’agglomération, la zone d’activités bénéficie
d’une contre-allée permettant la desserte des activités ainsi que d’aménagements
urbains et paysagers qui améliorent la qualité de l’entrée de village.
L’ensemble de la zone manque néanmoins d’une structuration globale, notamment en
matière d’accès, et de qualité urbaine et paysagère.
Il existe un enjeu de restructuration et de requalification de la zone.

Une activité agricole en régression
Une diminution des terres agricoles utiles
L'activité agricole à Bezouce a fortement diminué ces dernières années mais elle façonne
encore le territoire communal de manière significative.
En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) au sens du recensement agricole, est de 569
ha, soit 46 % du territoire communal environ. En 1988, la SAU était de 1082 ha et couvrait
88% de la commune. Cela correspond à une diminution d'environ 23 ha de terres
cultivées par an sur la période. On dénombre, en 2010, 36 exploitations à Bezouce, contre
64 en 1988. La Surface Agricole Utile moyenne par exploitation était de 15 ha en 2010.
Elle n'a pas évolué depuis 1988.
Les cultures présentes sur le territoire communal sont de deux types. En 2010 la
répartition était la suivante :



Les cultures permanentes (329,2 ha), tel que les vignes (290 ha), les oliviers (25,2
ha) et l’arboriculture (8,8ha) ;
Les grandes cultures (120 ha), tel que les légumes-fleurs (15,2 ha), les céréales
(52 ha), etc.

Le paysage agricole apparaît ainsi relativement peu diversifié.
Entre 2010 et 2012, seules certaines catégories du recensement parcellaire graphique
(RPG) ont connu une croissance importante : les vignes, les vergers, les légumes-fleurs et
les estives landes.
Evolution de la superficie des terres agricoles
Sources : G2C territoires, d’après les données du RPG 2010 et du RPG 2012.
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Un grand nombre de terres agricoles en friche, mais de faibles pressions
foncières
La superficie totale des terres à vocation agricole apparente (travail réalisé sur photo
aérienne) est actuellement de 925 ha environ. Néanmoins, de nombreuses terres à
vocation agricole apparaissent en friche. Récemment, des occupations sauvages (dépôts
divers) tendent à se développer dans la plaine agricole sur les terres non cultivées.
Outre ces occupations sauvages, l'espace agricole de Bezouce est peu concerné par le
phénomène de mitage. Les constructions isolées recensées sont pour la plupart liées à
l'activité agricole (hangars, sièges d'exploitations).
© G2C territoires
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Un terroir identifié en appellation d’origine
Quatre Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) sont recensées sur la commune : Huile
d’olive de Nîmes, Olive de Nîmes, Taureau de Camargue et Costières de Nîmes.
La commune est entièrement couverte par les AOC Huiles d’Olives de Nîmes, Olive de
Nîmes, Taureau de Camargue.
Les Costières de Nîmes font partie du vignoble de la vallée du Rhône. Ces vins n’ont
intégré les AOC qu’en 1986. L'appellation portait le nom Costières du Gard avant de
devenir Costières de Nîmes en 1989.
Le vignoble est implanté sur un sol caillouteux appelé Gress. La composition du sol, alliée
à l'ensoleillement exceptionnel, permet aux eaux de pluie de s'infiltrer dans la couche de
cailloux, de se rassembler dans les ravinements des terrains imperméables sous-jacents
et de former une nappe phréatique discontinue. Cette disposition offre à la vigne une
alimentation en eau régulière tout au long de l'année, évitant ainsi aux ceps la sécheresse
estivale. Les galets servent également la vigne, ils emmagasinent la chaleur du soleil
pendant la journée et la restitue pendant la nuit. Le vignoble regroupe environ le tiers des
vignerons du Gard.
L'exploitation agricole type dans l'appellation pratique une polyculture conséquence du
morcellement de la propriété. Les grands domaines de plus de 20 ha sont en
augmentation mais encore minoritaires. La petite exploitation de 10 ha reste majoritaire
(90 %) ce qui explique l'importance des caves coopératives dans l'AOC.
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EQUIPEMENTS PUBLICS /
COLLECTIFS
La commune est bien dotée en équipements, qui apparaissent bien répartis sur le
territoire. Toutefois, on note que les quartiers résidentiels situés à l'Est sont moins bien
équipés que le reste de la commune, malgré un développement significatif de l'habitat
dans ce secteur. Les habitants ont accès aux prestations suivantes.

Équipements administratifs, techniques et cultuels :




Une mairie
Une église et deux cimetières
Une déchetterie

Equipements sanitaires et sociaux, culturels et scolaires :









Une école primaire Alphonse DAUDET : 124 élèves (2015-2016)
Une école maternelle Les Cigales : 87 élèves (2015-2016)
Une école privée Notre Dame : 80 élèves (2015-2016)
Notons que les effectifs scolaires sont en baisse depuis le début des années 2000, ce
4
qui confirme la tendance au vieillissement de la commune.
Une crèche
Une maison des associations
Une salle polyvalente (projet de déplacement dans le secteur des Arènes)
La salle des Arènes

Equipements sportifs et de loisir








Un stade
Terrains de tennis
Aires de jeu
Un boulodrome
Les arènes
Une table d'orientation
Un dojo – salle d’arts martiaux

4

Les effectifs 2015-2016 des établissements scolaires sont tirés du ministère de l’éducation
nationale.
© G2C territoires
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Réseaux de communications numériques
La couverture des territoires en réseaux de communications électroniques est un puissant
levier de développement économique et social, d'amélioration de l'efficacité des
organisations publiques et privées, et de développement des capacités des individus. Les
infrastructures numériques (téléphonie mobile, haut et très haut débit) contribuent de ce
fait à la compétitivité du territoire, et créent les conditions de l'émergence d'un modèle
de croissance plus durable, s'appuyant sur des échanges dématérialisés.
Dès lors, la mise en place d’infrastructures d’accès au haut et au très haut débit permet
d'accroître l’attractivité des territoires, au bénéfice de leurs habitants, de leurs entreprises
et de leurs services publics.
La Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique
(SCoRAN)
La circulaire du Premier Ministre N° 5412/SG en date du 31 juillet 2009 demande aux
préfets de région de mettre en place des instances de concertation qui permettent aux
acteurs locaux de l'aménagement numérique de définir une Stratégie de Cohérence
Régionale pour l'Aménagement Numérique (SCoRAN). La SCoRAN fixe les grandes
orientations souhaitées par les acteurs régionaux dans le but de garantir la couverture de
chaque territoire par un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN).
La SCoRAN de la région Languedoc Roussillon fixe les objectifs suivants :





Connecter à l’Internet Très Haut Débit 70% des habitants en 2020, 100% en
2025,
Mailler l’ensemble des zones d’activités économiques,
Mettre en place des services de télétravail,
Accroître l’accès à la formation à distance, la télémédecine, l’accès aux services
publics dématérialisés.

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Le SDTAN Languedoc Roussillon dresse un diagnostic de la couverture en Haut et Très
Haut Débit de la région Languedoc-Roussillon, tant pour les professionnels et les services
publics que pour le grand public. Il décrit par ailleurs les actions entreprises et celles à
engager sur le territoire régional afin de favoriser le déploiement du Haut et Très Haut
Débit en concertation avec les opérateurs privés.
Le SDTAN ne constitue pas un projet opérationnel mais un document stratégique qui vise
à définir les ambitions des collectivités, le réseau cible de long terme qui y correspond et
le phasage de sa réalisation au cours du temps.
Le développement numérique : une action forte de la métropole
Le développement du numérique est une des grandes actions de la métropole Nîmoise. A
ce jour près de 365 km de réseau fibres optiques irriguent le territoire intercommunal, et
près de 98% du territoire intercommunal est couvert par le haut débit.
« Mettre en réseau le territoire, développer la culture numérique, se mettre au service de
la citoyenneté sont des enjeux importants d’aménagement et d’attractivité pour Nîmes
Métropole. Afin d’embrasser les problématiques du développement durable, un schéma
directeur du système d’information a été mis en place au sein de l’Agglo. Il définit les
règles de mise en œuvre et les objectifs des architectures du Système d’information dans
le cadre du projet GECKO. »


Extrait site internet de Nîmes métropoles.
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INFRASTRUCTURES DE
DEPLACEMENT
Une commune accessible mais fortement impactée par les
infrastructures de transport
Située à 13 kilomètres à l'Est de Nîmes, Bezouce est reliée à la ville centre de
l'agglomération par la RD 6086 (ancienne route nationale), principal axe de circulation de
la commune. Cette départementale traverse le territoire communal d’Est en
Ouest configurant, ainsi, l’urbanisation du village sur ses bords.
Selon le SCoT du Sud du Gard, les flux routiers s'accentuent à l'échelle du bassin du SCoT.
La RD 6086 fait partie des axes de communication structurants du territoire et supportait
5
en 2004 des flux de 9 000 à 14 000 véhicules/ jour . Le trafic de transit important induit
une saturation de la voirie qui a un impact négatif sur la desserte locale. Cet axe est
également accidentogène : entre janvier 2004 et novembre 2009, on dénombrait 9
accidents corporels dont 3 mortels.

Crédit Photo : G2C territoires,
De haut en bas : RD 6086,
Voirie dans le centre-ancien,
Grand rue au niveau des
faubourgs.

La commune est également traversée par l'autoroute A9, dont l’absence de connexion
directe fait d’elle une « frontière » divisant le territoire communal tout en augmentant les
nuisances, paysagères et sonores notamment.
Bezouce est ainsi traversée par des axes de transport à vocation régionale et nationale
qui ne profitent pas directement à la desserte de la commune et peuvent même avoir un
impact négatif pour elle.

Un réseau viaire structurant de qualité moyenne
Le réseau viaire secondaire, quant à lui, est de qualité moyenne, mais structure le
territoire. Les voies étroites présentent souvent un revêtement de mauvaise qualité. Elles
servent principalement à la desserte des terres agricoles.
Deux noyaux villageois traversés
Le village est constitué de deux noyaux urbains principaux : un pôle d'urbanisation
linéaire le long de la RD 6086 et le noyau du village ancien situé au Sud de cet axe. Ils sont
reliés par une petite couronne de faubourgs.
La RD 6086 supporte une circulation dense mais dispose d’aménagements piétons de
qualité qui permettent de circuler facilement à pied de part et d'autre de cet axe, qui
regroupe l'essentiel des commerces et services du
village. Quelques bandes de stationnement sont
définies au début et à la fin de la rue notamment, qui
facilitent l'arrêt dans les commerces du secteur. Se
pose néanmoins la question d'une déviation de cette
voie qui engendre de nombreuses nuisances dans la
traversée du village.
Des rues plus étroites relient la départementale au
noyau villageois ancien, situé un peu plus au Sud. Ces
voies de faubourgs, sont bien pourvues en
stationnements. Certaines sont à sens unique de
circulation pour faciliter la desserte. Des parkings sont
également ménagés autour des espaces publics du
secteur : place des Coopératives, place Carnéliano.
Enfin, le noyau ancien, dense, présente des rues
étroites. Certaines ne permettent pas la circulation
automobile.

5

Selon les données disponibles sur le site internet : www.info-routières.net
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La voirie est ici dédiée à un usage ponctuel et riverain ; il n'offre quasiment pas de
possibilité de stationnement.
Des quartiers pavillonnaires bien structurés, mais parfois excentrés
Bezouce compte plusieurs secteurs
pavillonnaires plus ou moins organisés.

d'extensions

Le quartier récent qui se développe au Sud du chemin
de Sernhac, bien structuré, présente une voirie de
bonne qualité, généralement large et à double sens de
circulation. On trouve quelques voies en impasses. Les
rues sont souvent pourvues de places de stationnement
en bandes ou en poches.
Les autres quartiers pavillonnaires, hormis un petit
lotissement situé en entrée de village ouest,
apparaissent moins bien structurés. La voirie, de qualité
parfois moyenne, est à double sens de circulation et ne
présente la plupart du temps aucun aménagement
piétonnier ou cyclable. Le traitement des abords est
souvent sommaire. Le stationnement est assuré chez
les particuliers.

Crédit Photo : G2C territoires,
De haut en bas : Rue de la
Noria (au sud du chemin de
Sernhac), Rue de la Bastide

Le quartier pavillonnaire du Moulin à Vent
(lotissement communal), situé au Nord du village, est
isolé de celui-ci par l'autoroute A9.
Situé en hauteur, il présente des rues pentues bordées
de fossés. La voirie, publique, est souvent en mauvais
état. Le traitement des abords est sommaire, voire
inexistant.
Le réseau viaire s'organise sur la base d'une boucle qui
dessert l'ensemble du quartier et permet de le relier au
village en traversant l'autoroute en deux points.
Aux alentours, la voirie se termine en cul de sac sur des
chemins et pistes forestières.
Le stationnement est organisé en quelques poches
réparties dans le quartier mais il est essentiellement
assuré sur les propriétés privées.

Crédit Photo : G2C territoires,

Une petite offre en stationnement
adéquation avec les besoins

De haut en bas : Rue du
Moulin à Vent, Rue des Fours
à Chaux

en

La capacité de stationnement offerte par la commune
de Bezouce atteint presque les 140 places de
stationnement au sein de son enveloppe urbaine.
Bien que petite, cette offre en stationnement permet de
répondre aux besoins actuels de la commune.

© G2C territoires
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Une offre de transport en commun efficace
Le SCoT Sud-Gard met en avant un potentiel fort de développement de transports
alternatifs à la voiture à l'échelle de l'ensemble du bassin. De part sa situation à proximité
de Nîmes, Bezouce bénéficie du développement du réseau de transports en communs.
La commune est ainsi bien desservie grâce au réseau Tango, de la communauté
d'agglomération Nîmes Métropole, et au réseau Edgard du Conseil Général du Gard.
Néanmoins, la voirie et les carrefours apparaissent souvent mal dimensionnés pour la
circulation des bus.
La commune est desservie par deux lignes de bus.



Au sein du réseau Edgar, la ligne B21 relie Nîmes à Uzès en passant par Bezouce
et dessert un seul arrêt : « Cornéliano » ;
Au sein du réseau Tango, la ligne 22, connecte Nîmes à Sernhac et dessert six
arrêts sur la commune.

De plus, différentes lignes de transport scolaire desservent la commune avec les collèges
et lycées de Nîmes.

Un réseau ferroviaire en cours de restructuration
Bezouce est actuellement traversée par une voie ferrée qui coupe le territoire communal
d'Est en Ouest et relie Nîmes à Avignon.
La commune est impactée indirectement par les travaux de création de la future liaison
LGV Nîmes Montpellier, et par le projet de future gare TGV Redessan-Manduel.
En effet, une liaison ferroviaire de fret doit être créée entre la future gare de RedessanManduel et la ligne existante au niveau de Saint Gervazy-Bezouce. Le projet fait l'objet
d'une déclaration d'utilité publique selon le tracé figurant sur la carte ci-contre.
Ce projet pourrait s'accompagner de la suppression de l'actuel passage à niveau. Il serait
alors indispensable de prévoir les moyens adaptés de franchissement de la voie pour
maintenir le lien entre le village et le Sud de la commune (pôle stade/ cimetière
notamment).

© G2C territoires
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ANALYSE URBAINE ET FONCIERE
Morphologie urbaine, typologie et
fonction
Une urbanisation dichotomique, mais non diffuse
L'urbanisation de la commune s'organise en deux tâches urbaines principales, proches
mais qui apparaissent déconnectées. En effet, elles sont séparées par l'autoroute A9 qui
crée une rupture physique importante entre ces deux entités.
La principale tâche urbaine correspond au centre villageois et à ses extensions
pavillonnaires, qui se sont développées de manière classique en continuité du village
ancien. Elle couvre une surface de 70,22 ha.
La seconde présente une organisation nettement différente puisqu'il s'agit d'un quartier
pavillonnaire, le quartier du Moulin à Vent, créé sur les hauteurs au Nord du village. Cette
tâche urbaine secondaire est néanmoins importante et couvre une surface de 21,88 ha.
On ne trouve pas de hameaux ou groupements de constructions significatifs sur la
commune. Les constructions isolées sont peu nombreuses et pour la plupart liées aux
exploitations agricoles (sièges d'exploitations, hangars, etc.). Avec 37 constructions
isolées recensées, le mitage est peu important.

© G2C territoires
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Centre historique
Le centre historique correspond à la partie la plus ancienne du village. Il présente une
trame médiévale, avec des rues étroites et une forte densité bâtie. Les bâtiments
s'élèvent la plupart du temps sur deux étages (R+2) et s'implantent à l'alignement de la
voie. Les rues sont dépourvues de trottoirs et leur gabarit ne permet qu'une circulation
automobile ponctuelle dédiée à la desserte locale. On ne trouve pas d'espaces publics
hormis la petite place de l'église, pavée mais sans aménagements particuliers.
Les constructions apparaissent en bon état, malgré la présence de quelques logements
visiblement vétustes. Elles sont représentatives de l'architecture locale et quelques
bâtiments remarquables ponctuent cette trame urbaine, notamment sur la place de
l'église.
Ce secteur du village a une fonction essentiellement résidentielle. Une église et une salle
dédiée aux associations sont présentes mais les commerces et services en sont absents.
Le noyau villageois ancien est, en outre, éloigné de l'axe de la RD et se développe de
manière confidentielle dans le village.
Il est observé au sein de cette entité, une densité moyenne de 50 logements/ha.
Le centre-ancien
Sources : G2C Territoires d’après analyse de terrain et interprétation photoaérienne.

Enjeux
Préserver
les
richesses
patrimoniales
et
architecturales du centre
ancien
Maintenir la morphologie
actuelle
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Traversée du village dense
Le long de l'ancienne route nationale (RD 6086) s'est ensuite développé un autre pôle
d'urbanisation dense, qui s'étire de manière linéaire le long de la voie. L'importance de
cet axe de communication, qui relie la commune à Nîmes, est sans doute à l'origine de la
création de cette centralité, qui s'est développée à l'écart du noyau médiéval.
Le bâti s'organise de part et d'autre de la voie et s'implante à l'alignement, constituant un
front bâti continu. La voie est pourvue de larges trottoirs qui facilitent la circulation
piétonne, malgré une fréquentation automobile de transit importante.
Les constructions s'élèvent sur un à deux étages (R+1 à R+2) et sont caractéristique de
l'architecture locale. Les maisons présentent un aspect plus bourgeois que dans le
noyau médiéval (éléments de façade en pierre, quelques façades en pierres de taille,
etc.).
Ce secteur du village a une fonction mixte. En plus de l'habitat, il concentre l'essentiel
des commerces et services de Bezouce. Aujourd'hui, avec le secteur de la mairie, la zone
de la route nationale constitue la centralité de la commune.
Cette urbanisation linéaire donne toutefois à Bezouce une morphologie de village-rue
que les automobilistes traversent mais où ils ne s'arrêtent pas. Le charme du noyau
villageois ancien reste insoupçonnable depuis la RD 6086. Cette configuration ne
permet pas d'apprécier la qualité urbaine et paysagère du village dans son ensemble
et apparaît peu propice au captage des flux de passage nombreux.
Il est observé une densité moyenne de 25 à 30 logements/ha (hors équipements et
espaces publics).
Traversée du village
Sources : G2C Territoires d’après analyse de terrain et interprétation photoaérienne.

Enjeux
Conforter le dynamisme ainsi
que la morphologie actuelle
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Espaces intermédiaires
Cette entité est composée de grandes bâtisses. En continuité du noyau villageois, cet
espace est peu dense, il fait l’interface entre les espaces pavillonnaire à l’ouest et le
centre villageois. Les maisons sont de type maisons de village en R+1, les séparations
entre les différentes parcelles sont faites de murs en pierre assez haut.
Cette entité est très peu dense, malgré sa proximité avec le noyau ancien. Il est constaté
sur cette entité une densité moyenne de 6 à 8 logements/ha.
Espaces intermédiaires

Enjeux
Renforcer le tissu urbain en
favorisant le développement
par le renouvellement urbain

Sources : G2C Territoires d’après analyse de terrain et interprétation photoaérienne.
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Entrée de village Ouest
Cet espace est très disparate. Il est composé d’espaces pavillonnaire de différentes
densités. La typologie de l’habitat est composée de maisons individuelles implantées en
recul par rapport à la voie et aux limites séparatives.
Cette entité garde, sur une partie, des traces du passé agricole avec de grandes parcelles,
où la densité ne dépasse pas 6 logements/ha. Tandis que la partie plus dense est
composé de lotissements dont la densité peu monter jusqu’à 40 logements/ha.
En moyenne, il est constaté une densité de 11 logements/ha.
Entrées de Ville

Enjeux
Développer le processus de
densification afin de limiter
les disparités des espaces
foncier libres.

Sources : G2C Territoires d’après analyse de terrain et interprétation photoaérienne.

Entrée de village Est
Les quartiers Est apparaissent plus organisés, avec une succession de lotissements qui
dessinent un découpage en lots rectilignes. Dans ce secteur, la densité de logements se
décline de manière décroissante avec des opérations plus denses à proximité du village
ancien (parcelles de 500 m² environ) et des opérations de moins en moins denses plus on
s'éloigne du centre (parcelles de 1000 m² environ).
De manière générale, le bâti est implanté en recul de la voie et des limites séparatives, et
ne s'élève pas au delà de R+1.
Il est observé une densité moyenne de 10 à 20 logements/ha (hors équipements et
espaces publics).

© G2C territoires
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Densification mesurée au
regard de la morphologie
urbaine et de la desserte
actuelle
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Quartier du Moulin à Vent
Ce quartier pavillonnaire, isolé du village, a été créé sur les hauteurs au Nord de
l'autoroute, au cœur d'une zone de garrigue. Plusieurs poches naturelles ont été
préservées en son sein et le quartier dispose également de quelques équipements
scolaire, sportifs et de loisirs.
Les pavillons, sensiblement plus grands que dans les zones pavillonnaires du village,
s'inscrivent sur des parcelles de grande taille (800 à 1000 m²) et s'élèvent souvent sur
plusieurs étages pour s'adapter à la pente du terrain (R+2). Les constructions sont
implantées en recul par rapport à la voie et aux limites séparatives. Du fait de leur taille et
de leur forme, les villas présentent un caractère globalement plus bourgeois.
Néanmoins, le secteur souffre d'un certain délaissement qui témoigne du
« vieillissement » du quartier et de sa moindre adaptation à la demande actuelle.
Le bâti à plusieurs étages induit notamment des difficultés d'accès pour une population
vieillissante. Le manque de connexion du quartier avec le village pose également des
problèmes d'accès aux commerces et aux services.

Quartier du Moulin à Vent
Sources : G2C Territoires d’après analyse de terrain et interprétation photoaérienne.

Enjeux
Limiter
l’urbanisation
compte
tenu
de
la
topographie et du risque feu
de forêt.

© G2C territoires

36

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation

Analyse de la consommation d’espaces
L’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles s’appuie sur une étude de
la consommation des espaces, basée sur l’évolution de l’occupation du sol entre 2002 et
2015.

Analyse de la consommation des espaces entre 2002 et 2015
Le but de cette démarche est de chi rer à l'échelle communale, les surfaces agricoles et
naturelles qui se sont artificialisées.
A partir des espaces agricoles et naturels de références définies pour l'année 2002 par
photo-interprétation, l'analyse permet d'estimer les ilots agricoles et naturels qui ont
depuis évolué vers une vocation arti cielle (logement, activité économique,
infrastructures routières).
Evolution de la consommation des espaces naturels et agricoles entre 2003 et 2015
Sources : G2C Territoires

SOUSTRAME

TRAME

2002

2015

Evolution

Surface
en ha

%

Surface
en ha

%

agricole

925,70

61,3%

919,06

60,9%

naturelle

155,08

10,3%

154,17

10,2%

Village

47,29

3,1%

54,06

3,6%

Non-bâti

15,53

1,0%

10,97

0,7%

Moulin à Vent

13,91

0,9%

14,35

8,65

0,6%

2,04

Constructions
isolées
urbaine
zone
d’activités
Plateau
sportif
Parc
Jardin
autres

en
hectare
hectare par an

1,0%

-6,64
-0,92
6,77
-4,56
0,43

-0,51
-0,07
0,52
-0,35
0,03

12,23

0,8%

3,59

0,28

0,1%

3,37

0,2%

1,33

0,10

2,85

0,2%

2,85

0,2%

-

-

1,90

0,1%

1,90

0,1%

1,97

0,1%

1,97

0,1%

334,68

22,2%

334,68

22,2%

-

-

L’enveloppe urbaine représentait près de 94,14 hectares en 2002 et plus de 101,70
hectares en 2015. Elle a progressé en treize ans de plus de 7,56 hectares, soit une
consommation de 58 ares par an. Ainsi, la consommation foncière peut être qualifiée
de faible.
L’urbanisation s’est en partie développée de manière cohérente en continuité des tissus
urbains existants et en comblant des espaces interstitiels (cernés par des constructions
existantes) créées par l’urbanisation antérieure.
De nouvelles constructions sont identifiées au sein de la plaine agricole, soit 3,59 hectares
entre 2002 et 2015. Toutefois, ces nouvelles constructions sont toutes liées à des
exploitations agricoles et participent au développement de l’économie agricole de la
commune.
On dénombre 253 nouveaux logements construits entre 2002 et 2015. La consommation
foncière moyenne (hors reconstruction) pour de l’habitat est de l’ordre de 278 m² par
logement. La densité moyenne de l’urbanisation récente à vocation d’habitation est
donc de l’ordre de 36 logements/ha.
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Potentiel de densification
Afin de calculer le potentiel des zones d’urbanisation future qui vont être mises en place
dans le futur PLU (besoins en logements et besoins fonciers associés), il est nécessaire
d’évaluer le potentiel de production de logement au sein des zones urbaines
actuelles, à savoir :



les dents creuses du tissu urbain
les éventuelles possibilités de division foncière et les projets de renouvellement
urbain s’ils sont connus

La loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire l’analyse de la capacité de densification
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines
et architecturales. Le rapport de présentation du PLU devra exposer les dispositions qui
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers. (art. L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme)
L’analyse du potentiel de densification/ mutation des espaces bâtis de la commune de
Bezouce se base sur les données suivantes :


le plan cadastral 2014 actualisé avec les nouvelles constructions et PC accordés
depuis
en tenant compte de l'indication du SCoT Sud Gard qui précise que 30% du
besoin en logements pourrait être satisfait en dents creuse et/ou via le
renouvellement urbain.



Méthode d’analyse du potentiel de densification
Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiels de division parcellaires) sont les
suivants :





Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec l’analyse de la morphologie urbaine actuelle ;
Définition de densités cibles par entité urbaine et définition des tailles des terrains cibles à identifier
comme potentiel foncier, en cohérence avec l’objectif de densification fixé ;
Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au regard des critères fixés pour
l’entité ;
Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié.

Le potentiel de logement théorique calculé est ensuite pondéré de la manière suivante :


Détermination de 3 niveaux de priorité correspondants à la facilité de construction de chaque terrain :








Priorité 1 : parcelles entières, terrains accessibles, une topographie et une configuration
optimale. On estime que 80% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à
l’échéance du PLU
Priorité 2 : division parcellaire et/ou les espaces où l’occupation du sol limite la densification. On
estime que 60% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du
PLU
Priorité 3 : terrain de surface suffisante mais présentant des difficultés d’accès, une topographie
difficile et/ou une occupation de sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme
(type potager, serres, espace planté de vignes ou verger…). On estime que 20% des terrains
identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU

Calcul du potentiel de logement pondéré par terrain en fonction du niveau de priorité attribué à chaque
parcelle.
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Entités urbaines du village
La commune de Bezouce connaît une urbanisation le long des axes routiers et est
partagée en deux parties. L’urbanisation a été concentrée entre l’autoroute A9 et la RD
6086
Six entités urbaines ont pu être identifiées en fonctions de leurs caractéristiques
urbaines, dont la densité de logement :







Le centre-ancien ;
La traversée du village ;
Les espaces intermédiaires ;
L’entrée de village Est ;
L’entrée de village ouest ;
Quartier du Moulin à Vent.

Il existe des constructions en dehors de ces entités urbaines où l’urbanisation s’est
développée mais celles-ci sont principalement des constructions isolées en rapport avec
l’activité agricole.
Définition des densités cible pour chacune des entités urbaines
Source : G2C Territoires

Entités urbaines

Densité actuelle

Densité cible

Consommation
foncière moyenne par
logement

A

Centre historique dense
Enjeu de maintien de la morphologie actuelle

50 lgts/ha

50 lgts/ha

200 m²

B

Traversée du village dense
Enjeu de maintien de la morphologie actuelle

25 à 30 lgts/ha
400 à 350 m²

30 lgts/ha

333 m²

C

D

E

F
Z

Espaces intermédiaires
6 à 8 lgts/ha
Enjeu de densification modérée / enjeu
35 lgts/ha
300 m²
1 500 m²
paysager
Entrée de village ouest
11 lgts/ha
Dynamique de densification en cours à
(entre 6 à 40 lgts/ha)
25 lgts/ha
400 m²
accompagner / Potentiel de grandes unités
1 500 à 250 m²
foncières
Entrée de village est
Enjeu de densification mesurée au regard de la
10 à 20 lgts/ha
20 lgts/ha
500 m²
morphologie urbaine et/ou de la desserte
1 000 à 500 m²
actuelle
Quartier du Moulin à vent
10 à 12 lgts/ha
Limitation de la densification compte tenu de
12 lgts/ha
830 m²
1 000 à 800 m²
la topographie et du risque feu de forêt
Zones d'activités : pas de potentiel identifié à vocation de logement/enjeu de recentrage sur la vocation
économique

© G2C territoires

40

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation

© G2C territoires

41

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce – Tome 1 – Rapport de Présentation

Potentiel foncier identifié sur la commune au sein des entités
urbaines
L’analyse du potentiel de densification a permis d’établir un potentiel théorique de
logements pondéré, au cœur de l’enveloppe urbaine à l’horizon 2025, de 78 logements.
Tableau récapitulatif du potentiel de densification
Sources : G2C Territoires

ENTITE

SURFACE

DENSITE
CIBLE

2 664,47
30,00

POT
LGTS
7

1

80

LOGT
PONDERE
5

2

2

60

1

3

20

B

745,83
649,07

1

Total

4 059,37

10

ENTITE

SURFACE

DENSITE
CIBLE

0
6

1

80

LOGT
PONDERE
0

2

2

60

1

763,05

2

3

20

0

Total

1 542,16

4

ENTITE

SURFACE

0,00
C

779,11

35,00

DENSITE
CIBLE

16 692,79
25,00

POT
LGTS
0

PRIORITE PONDERATION

POT
LGTS
41

1

1

80

LOGT
PONDERE
32

15

2

60

9

3

20

D

6 044,75
7 977,68

19

Total

30 715,22

75

ENTITE

SURFACE

DENSITE
CIBLE

PRIORITE PONDERATION

3
44

1

80

LOGT
PONDERE
11

17

2

60

10

5 942,56

11

3

20

2

Total

21 747,31
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ENTITE

SURFACE

7 191,78
E

8 612,97

20,00

DENSITE
CIBLE

4 237,12

POT
LGTS
5

PRIORITE PONDERATION

23

1

80

LOGT
PONDERE
4

0

2

60

0

3

20

PRIORITE PONDERATION

F

0,00
0,00

0

Total

4 237,12

5

4

136

78

Total 62 301,18
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Récapitulatif
Potentiel
de
logements
théorique

ENTITE

A-Centre historique

Potentiel
de
logement
pondéré

Priorité pondéré

Pas de potentiel de densification identifié

B-Traversée du village

10

5

1

0

6

C-Espaces intermédiaires

4

0

1

0

1

D-Entrée de village ouest

75

32

9

3

44

E-Entrée de village est

42

11

10

2

23

F-Quartier du moulin à vent

5

4

0

0

4
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Total logement potentiel théorique

136

Total logement potentiel pondéré

78
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Analyse du mécanisme de
consommation des logements
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à
Bezouce, ainsi que les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, démontrent
qu’il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la
population actuelle.
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc
nouvellement construit :





le renouvellement,
le desserrement,
la variation du parc de résidences secondaires,
la variation du parc de logements vacants.

Le phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont
démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux, etc.). Ceci
correspond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne
se produit pas. Des locaux d’activités sont, au contraire, transformés en logements ou des
logements divisés en plusieurs logements supplémentaires.
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant
une période intercensitaire et la variation du parc total de logements durant la même
période.
Entre 2007 et 2012, le parc de logements a augmenté de 116 logements alors que 111
nouveaux logements ont été autorisés. La commune a donc connu un renouvellement
légèrement négatif entraînant une augmentation du parc de logements : 5 logements
ont été « réinjectés » dans le parc.

Le phénomène de desserrement
La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux
comportements sociaux. En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans
la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est en
baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique
par de nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et séparations,
augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation du nombre de
familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes,
etc.… Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour
loger une population égale.
Le nombre d’occupants par résidence principale a diminué entre 2007 et 2012, passant de
2,62 à 2,45. Cela correspond à une consommation de 57 logements pour le desserrement
entre 2007 et 2012.

© G2C territoires
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Variation des résidences secondaires
La commune affiche un faible taux de résidences secondaires : 2,3% du parc en 2012, soit
23 logements. Ce taux est toutefois en légère augmentation par rapport à 2007 (11
résidences secondaires à cette date).
Entre 2007 et 2012, le nombre de résidences secondaires a donc augmenté de 12
logements. Ce sont des logements qui ont été « consommés » sur le parc de logements
communal total.

Variation des logements vacants
L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du
marché et permettre aux habitants d’une commune de changer d’habitation en fonction
de leurs besoins (naissance ou départ des enfants). Un taux équivalent à environ 6% du
parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la population dans le parc de
logements.
L’importance du parc de logements vacants dans une commune est fluctuante :



l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de
logements vacants,
au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux
logements anciens vétustes engendre une augmentation du nombre de
logements vacants.

En 2007, 6,8% du parc de logements correspondent à des logements vacants, soit 59
logements en valeur absolue. En 2012, ce taux se maintient à 6,8% du parc soit 67
logements en valeur absolue.
Sur la période 2007-2012, le nombre de logements vacants a augmenté de 8
logements. Ce sont des logements qui ont été « consommés » sur le parc de logements
communal total.

Récapitulatif
La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de
logements. Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la
rénovation du parc de logements et pour assurer la fluidité du parc impliquent une
consommation de logements.
Dans le tableau ci-après, couvrant la période 2007-2012, les chiffres négatifs indiquent la
réinjection de logements dans le parc par le facteur indiqué.
Le renouvellement

Réinjection de 5 logements dans le parc

Le desserrement

Consommation de 57 logements dans le parc

La variation du parc de
résidences secondaires

Consommation de 12 logements dans le parc

La variation du parc de
logements vacants

Consommation de 8 logements dans le parc

TOTAL

72 logements
nécessaires au maintien de la population

Entre 2007 et 2012, 72 logements on été consommés par les phénomènes décrits
précédemment, c’est à dire pour assurer le maintien de la population.
Or, 111 logements ont été produits sur la période (données mairie) : 116 - 72 = 39
Il y a donc eu un « excédent » de 39 logements par rapports aux besoins nécessaires
pour assurer le maintien de la population :
39 x 2,45 (taux d'occupation de 2012) = 95,5
L’augmentation de population théorique correspondante est de l’ordre de 95 à 96
habitants.

© G2C territoires
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La population des résidences principales enregistre, sur cette même période une
augmentation réelle de 96 habitants (INSEE 2012) ce qui est cohérent avec la
démonstration précédente

Calcul des besoins en logements à l’horizon 2025
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes sur
Bezouce, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent
qu'il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la
population actuelle.


Les données de références sont celles diffusées par l’INSEE à la suite des recensements de la population de 2007 et
2012

Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2012 et 2025
Poursuite du phénomène de renouvellement sur le même rythme (environ -0,10% du
parc), en accord avec le potentiel restant identifié avec la commune.
13 logements sont réinjectés dans le parc de 2012 à 2025, soit environ 1 logement/an
créé par ce biais sur la période.
Le phénomène de desserrement entre 2012 et 2025
Au regard des tendances nationale, régionale et départementale, le phénomène de
diminution de la taille des ménages va se poursuivre sur le territoire communal.
Alors que le taux d’occupation est de l’ordre de 2,45, les hypothèses suivantes sont
posées :




Hypothèse « basse » du nombre de logement, un taux d’occupation qui diminue
légèrement : Taux d’occupation à 2,35 entraînant un besoin de 35 résidences
principales ;
Hypothèse « haute » du nombre de logement, un taud d’occupation qui
diminue de manière plus marqué : Taux d’occupation à 2,30 entraînant un
besoin de 55 résidences principales.

Variation des résidences secondaires
La commune compte une faible part de résidences secondaires qui oscille entre 1 et 3%
du parc sur les dernières décennies. Un taux de 2% est projeté sur la période 2012-2025.




Hypothèse « basse » du nombre de logement, un taux d’occupation qui diminue
légèrement : Taux d’occupation à 2,35 entraînant la réinjection de 3 logements
dans le parc ;
Hypothèse « haute » du nombre de logement, un taud d’occupation qui
diminue de manière plus marqué : Taux d’occupation à 2,30 entraînant la
réinjection de 2 logements dans le parc.

Variation des logements vacants
En 2012, le taux de logements vacants est de 6,9 %. Pour permettre une meilleure
rotation de la population dans le parc de logement, un taux de vacance à 6,5% est
projeté, correspondant au taux de vacance structurel.



L’hypothèse « basse », avec un desserrement à 2,35 à l’horizon 2025, entraîne la
réinjection de 2 logements dans le parc ;
L’hypothèse « haute », avec un desserrement à 2,30 à l’horizon 2025 n’entraîne
aucune évolution du parc de logements.

© G2C territoires
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Récapitulatif
Hypothèse
« basse »
-13

Renouvellement

Hypothèse
« haute »
-13

35
-3
-2

Desserrement
Résidences secondaires
Logements vacants

55
-2
0

17

TOTAL
nombre de logements

39

Il est nécessaire pour la commune de réaliser entre 17 et 39 logements pour maintenir
sa population actuelle (valeur 2012, selon l’INSEE) à l’horizon 2025.
Après soustractions du nombre de logements déjà réalisés pour la période 2012-2015 et
selon les hypothèses formulées, deux cas de figure peuvent être envisagés sur Bezouce :




Hypothèse basse (avec un desserrement modéré à 2,35 hbts/ logt) : production
de 44 logements « d’avance ». Le maintien de la population autour du seuil de
2 164 habitants est assuré par les phénomènes de fonctionnement du parc : 44
logements pouvant accueillir de nouveaux habitants sont produits.
Hypothèse haute (avec un desserrement plus marqué à 2,30 hbts/ logt) :
production de 22 logements « d’avance ». Le maintien de la population autour
du seuil de 2 164 habitants est assuré par les phénomènes de fonctionnement du
parc : 22 logements pouvant accueillir de nouveaux habitants sont produits.
Hypothèse
« basse »

Hypothèse
« haute »

TOTAL
-44

© G2C territoires
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Projections démographiques à l’horizon
2025
A l’horizon 2025, trois hypothèses de développement démographique peuvent être
établies :




Hypothèse 1 « SCoT – croissance minimale » : réduction du taux de variation
annuel, soit 0,8 %/an.
Hypothèse 2 « SCoT – croissance moyenne » ou « Scénario fil de l’eau » :
maintien du taux de variation annuel, soit +1,0%/an
Hypothèse 3 « SCoT – croissance maximale » : augmentation du taux de
variation annuel, soit 1,2%/an.
Hypothèse 1
"SCoT –
croissance
minimale"

Population 2025
Besoins en
résidences
principales
supplémentaires
(91,5%)
Besoins en
résidences
secondaires
supplémentaires
(2,0%)
Estimation en
logements vacants
(6,5%)

Besoins totaux
en logements
supplémentaires

Hypothèse 3
"SCoT –
croissance
maximale"

2 400
2 463
2 527
Soit : 236 habitants Soit : 299 habitants Soit : 363 habitants
supplémentaires par supplémentaires par supplémentaires par
rapport à 2012
rapport à 2012
rapport à 2012
Entre 123 et 145
résidences principales
supplémentaires

Entre 149 et 172
résidences principales
supplémentaires

Entre 177 et 200
résidences principales
supplémentaires

1 résidence secondaire en
moins

1 résidence secondaire en
moins

0 résidence secondaire
supplémentaire

Entre 5 et 6 logements
vacants supplémentaires

Entre 7 et 8 logements
vacants supplémentaires

Entre 8 et 10 logements
vacants supplémentaires

Entre 127 et 151
logements

Entre 156 et 181
logements

Entre 186 et 211
logements

Logements réalisés
entre 2012 et 2015

Besoin total en
termes de
production de
logements
supplémentaires
à l'horizon 2025

Hypothèse 2
"SCoT –
croissance
moyenne

61 logements réalisés

Entre 66 et 90
logements

Entre 95 et 120
logements

Entre 125 et 150
logements

La commune de Bezouce souhaite retenir un objectif de croissance à 1,2 %/an en
cohérence avec la redynamisation observée sur la commune
Cela correspond à un objectif de population de l'ordre de 2 530 habitants à horizon 2025.
Soit un besoin en logement de l'ordre de 125 et 150 logements
Le potentiel de densification du tissu urbain est estimé à 78 logements, soit environ 47 %
de la production de logements à horizon 2025. (Cohérence avec l'objectif SCOT minimum
de 30%)
Le besoins en logement résiduel à réaliser en extension de la tâche urbaine est ainsi de
50 à 75 logements environ.
Le SCOT fixe une densité de l'ordre de 20 logements/ ha pour les extensions urbaines
(compris VRD mais hors équipements et espaces publics)
© G2C territoires
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Les besoins en fonciers associés à la production de logements à réaliser en extension de
l'enveloppe urbaine sont de l'ordre de 3 à 4 ha maximum.
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SYNTHESE DES ENJEUX
TERRITORIAUX

Démographie

Atouts
Une attractivité résidentielle qui
se maintien depuis les années
2000
Une natalité dynamique depuis
2007
Une commune jeune et
familiale avec des ménages de
taille moyenne
Opportunités
Une évolution démographique
supérieure aux autres échelons
(intercommunalité et
département)
Un desserrement de la
population moins important
que les tendances de
l’intercommunalité

Faiblesses
Un ralentissement de la croissance
démographique depuis 2007
Un indice de jeunesse en baisse
entre 2007 et 2012

Menaces
Une légère tendance au
vieillissement de la population

Enjeu
Maintenir une population jeune et dynamique en lien avec l’offre
en équipement de la commune
Atouts
Un parc de logement en hausse
Une grande part de la
population est installée depuis
plus de 10 ans, témoin d’un fort
attachement au territoire

Logements

Opportunités
Une diversification de l’offre en
logement
Une augmentation du parc de
logements sociaux en lien avec
les objectifs du PLH

Faiblesses
Un parc de logements dominés par
des maisons individuelles de
grandes tailles
Une faible part d’appartements
dans le parc
Un parc de logement ancien
Une faible part de logement
sociaux
Menaces

Enjeu
Diversifier l'offre en logement afin de répondre aux enjeux
communaux en lien avec le desserrement des ménages

Economie

© G2C territoires

Atouts
Une commune dynamique
Une commune pourvoyeuse
d’actifs pour les bassins
d’emplois environnants
Un développement du tissu
économique local avec une
prédominance du secteur
commercial et une
augmentation du nombre de
petits établissements
De faibles pressions foncières
sur les terres agricoles de la
plaine et du coteau oléicole

Faiblesses
Une population active
principalement constituée
d’employés et de professions
intermédiaires
Un manque de diversification des
activités économique : un
développement économique
principalement en lien avec des
activités commerciales
Une activité touristique marginale
Une zone artisanale mal structurée
et sous utilisée
Une activité agricole en régression
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Un terroir identifié en
appellation d’origine
Opportunités
Une zone d’activité identifiée
comme une zone artisanale de
proximité
Un SCoT en révision

(diminution des terres agricoles
utiles)
Menaces

Enjeux
Favoriser la possibilité pour les agriculteurs de diversifier leur
activité
Reconnaître le patrimoine bâti agricole et valoriser les terres
agricoles de plus fort potentiel
Préserver les zones classées en AOC
Protéger les espaces agricoles pour leur valeur paysagère et
notamment le coteau oléicole en entrée Est du village
Renforcer la visibilité de cultures identitaires telles que
l’oléiculture

Equipements

Atouts
Une bonne offre en
équipements adaptée aux
besoins de la population
Opportunités
Des opérations
intercommunales pour le
développement des
équipements sur la commune
Un développement des
communications numériques
porté par la métropole

Faiblesses
Une baisse des effectifs scolaires
depuis le début des années 2000
Menaces

Enjeux
Maintenir et développer une offre de bon niveau en services et
équipements pour garantir un bon maillage du territoire
communal

Infrastructures
de
déplacements

Atouts
Une commune accessible
Un réseau de desserte interne
structurant
Des quartiers pavillonnaires
bien structurés
Une offre en stationnement de
petite taille sur la commune
mais adaptée aux besoins
Une offre en transport en
commun efficace

Faiblesses
Une commune impactée par les
grandes infrastructures de
transports (A9, RD6086, voie
ferrée)
Un réseau de desserte interne de
qualité moyenne

Opportunités
Un Plan de Déplacement Urbain
définissant les grandes actions
et objectifs pour la commune

Menaces
Une offre en stationnement
dépassée par l’évolution
démographique à l’horizon 2025

Des aménagements propices aux
modes actifs (piétons et vélos)
sous représentés
Une forte fréquentation
automobile de transit sur la RD
6086

Enjeux
Recréer le lien entre l'axe de la RD 6086 et le noyau ancien par des
aménagements urbains adaptés
Favoriser l'arrêt aux abords de la RD 6086
Sécuriser l’axe de la RD 6086 traversant le village
Requalifier le réseau de desserte interne en développant les
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modes actifs (piétons et vélos).
Atouts
Une urbanisation concentrée
autour de deux pôles principaux
et un mitage peu marqué
Une urbanisation récente et
plus dense, comblant
principalement les espaces
résiduels
Une architecture traditionnelle
et ancienne préservée et
entretenue

Faiblesses
Une absence d’espaces publics de
qualité dans le centre-ancien.
Une morphologie de village-rue
peut propice au captage des flux
de passage
Des espaces pavillonnaires en
entrée
Ouest
de
densités
différentes
témoin
d’une
urbanisation au « coup par coup »
Un quartier pavillonnaire, Moulin à
Vent, isolé du village souffrant d’un
certain délaissement

Analyse
urbaine et
foncière

Opportunités
Menaces
Une consommation foncière
faible entre 2002 et 2015 (58
ares par an)
Une faible consommation
moyenne (hors reconstruction)
pour de l’habitat
(278m²/logements) et une
densité moyenne de l’ordre de
36 lgts/ha
Un potentiel de densification au
sein de l’enveloppe urbaine
pouvant répondre à plus de 47
% des besoins en logements
Enjeux
Donner de nouvelles limites claires à l'urbanisation future pour
préserver le caractère « contenu » de l'urbanisation de la
commune, en s'appuyant notamment sur la voie ferrée
Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et encourager les
rénovations respectueuses des techniques traditionnelles.
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