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- zone RU : zone urbanisée de précaution, exposée à un aléa résiduel 

- La zone RNU : zone de précaution non urbanisée (naturelle ou agricole), exposée à un aléa résiduel 

 

Eléments bâtis soumis aux risques inondations 
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5.7.2 LES SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

AC1 : Conservation du patrimoine culturel : Monuments historiques :  
 Eglise de Saint-Hilaire (inscrite le 28 juin 1963). 

 
Un périmètre de protection des monuments historiques dans un rayon de 500 m autour de l’église induit 
des contraintes architecturales. 

 

5.7.3 LES SERVITUDES RELATIVES A L’UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET 

EQUIPEMENTS 

Cf : 2
ème

 partie – Etat initial de l’environnement - § Les risques majeurs et §Les nuisances 

I3 : Gaz :  
 Antenne d'Alès DN 200. 

Selon l’arrêté du 11 mai 1970 modifié, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de 

gaz combustible, dans la plupart des cas, la densité d’occupation à l’hectare de logements ou équivalents 

logements calculée sur la surface d’un carré de 200 mètres de côté, axé sur la canalisation, est limitée. 

Conformément à la circulaire 73-100 du 12 juin1973, les avis, toutes les demandes de certificat 

d’urbanisme ainsi que les demandes de permis de lotir et de construire situées à moins de 100 mètres de la 

canalisation doivent être envoyé à GRDF. 

C’est une démarche qui a pour objet de permettre à GRDF une gestion mutuelle de l’urbanisme en sécurité. 

 

T1 : Utilisation des équipements communications : voies ferrées 
 liaison Nîmes-Alès 

 

PT1 : Télécommunications : décret n°302404 du 19 mars 1985 
 Centre radioélectrique d'Alès-Deaux Aérodrome 
 Tour de contrôle  

PT3 : Télécommunications :  
 Câble F427 Nîmes/Alès n°9500847 du 19 avril 1995 

Ces servitudes induisent de ne pas créer d’obstacles physiques sur les périmètres identifiés. 

 

5.7.4 SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

Int1 : Voisinage des cimetières 

En ce qui concerne la servitude relative au cimetière, elle s’applique aux cimetières transférés.  
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Les servitudes sur la commune 
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5.8 SYNTHESE 

 

Les + Les - 

- Syndicat de l’Avène assure la production et de 

distribution d'eau potable. 

- STEP intercommunale du Grand Alès située sur le 

territoire communal avec une capacité résiduelle 

importante 

- Assainissement autonome : Communauté 

d’Agglomération du Grand Alès délègue au 

SPANC du syndicat mixte Pays Cévennes 

l’installation et le contrôle des dispositifs. 

- Le raccordement au réseau d'assainissement des 

nouvelles constructions et des constructions en 

assainissement autonome doivent suivre le 

règlement mis en place par l'agglomération du 

Grand Alès 

- Pas de schéma directeur AEP et pas 

d’évaluation des besoins. Capacité en 

eau potable insuffisante par rapport 

aux besoins actuels de la population. 

- Grands nombres de systèmes 

d’assainissement autonome dont la 

plupart ne sont pas encore contrôlés. 

Les Enjeux : 

- Etablir les besoins futurs à l’échelle communale en fonction des ressources  

- Poursuivre la réhabilitation, l'entretien des réseaux AEP et EU et l’extension sur réseau EU 

- Développer la desserte des communications numériques  

- Accélérer le rythme de contrôle des systèmes d’assainissement autonome et prendre les mesures 

nécessaires pour leurs mises à niveau 

 

  



 104 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

6 – L’ORGANISATION  DU TERRITOIRE  

6.1 LA DESSERTE DU TERRITOIRE   

Le territoire communal s’’organise autour d’éléments structurant, tels que les infrastructures terrestres, 

l’évolution de l’urbanisation, les équipements et espaces publics. 
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6.1.1 L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

 
Bien que la voie ferrée traverse le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas, il n’existe pas de desserte directe 

par voie ferrée. La gare SNCF la plus proche est celle d'Alès.  

 

Extrait du DOO – SCOT Pays Cévennes : 

« Dans le cadre de sa politique de redéveloppement et d’accueil de nouvelles populations, le territoire 

dispose d’une infrastructure ferrée à requalifier et redévelopper dans une logique de développement 

durable des mobilités en lien avec l’armature urbaine. 

 

Outre le contrat d’axe qui traite de la voie ferrée Alès-Nîmes à travers le développement d’une offre cadencé 

avec les TGV et la création de halte-gares nouvelles… sur un axe routier aujourd’hui très congestionné ». 

 

La création d’une halte-gare est identifée sur la commune de Vézenobres. 

 

Extrait Carte « Structurer et organiser les transports et déplacements » – DOO – SCOT Pays Cevennes 

2013 
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6.1.2 LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
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6.1.2.1 LA HIERARCHISATION DES VOIES 

 

LA ROUTE NATIONALE 106 : 

La RN 106 constitue un barreau de maillage Nord-Sud du territoire reliant les Cévennes au couloir 

languedocien avec une importance particulière dans sa partie sud puisqu'elle assure la liaison entre les 

deux principales agglomérations du Gard, Alès et Nîmes.  

Le trafic est donc très important entre ces deux villes en raison de l'interconnexion des bassins d'emploi. 

Elle constitue également un des principaux accès aux Cévennes. Aussi, en période estivale notamment, elle 

reçoit un trafic important.  

 

Cette voie est en cours de mise en 2x2 voies entre Alès et Nîmes. L'aménagement de la RN 106 a débuté 

par la déviation de Boucoiran en 1990 et la mise en service de la section Alès-Boucoiran en 1998.  

La section Boucoiran-Nîmes a été déclarée d'intérêt public en 1999. Un premier tronçon a été mis en 

service en 2007. Puis en 2012, une nouvelle portion a été mise en service jusqu'au sud de La Calmette. Il 

reste désormais à finaliser l'aménagement de la section Boucoiran-Nîmes au niveau de l'échangeur de La 

Calmette jusqu'au nord de Nîmes. A  ce jour 7 km restent encore à aménager. 

 
LA ROUTE DEPARTEMENTALE 981 DITE « ROUTE D’UZES » : 

 

La RD 981 est identifiée par le schéma départemental routier (SDR) comme étant une voie de niveau 1, voie 

structurante. 

L'axe majeur présent sur le territoire communal, en termes de fréquentation, est la RD 981 dite "route 

d'Uzès".  

Elle traverse le nord du territoire d'ouest en est. Cet axe est fortement utilisé pour les trajets domicile-

travail des habitants. D'après le comptage journalier réalisé par le service déplacement du conseil 

départemental du Gard en 2006, le trafic routier moyen journalier annuel est de 11 372 véhicules.  

La RD 981, constitue aujourd'hui une véritable artère où se développent commerces et habitations de part 

et d'autre. Sur la portion traversant la zone urbaine, certains tronçons bénéficient d'aménagement des 

abords mais également de la chaussée avec des systèmes de réduction de vitesse.  

Par endroit, les trottoirs restent étroits. 

LES ROUTES DEPARTEMENTALES 936 ET 131 : 

Les RD 936 et 131 sont classées comme étant des voies de niveau 2, voies de liaison, par le SDR. 

La route départementale 936 est elle aussi empruntée. Le trafic routier moyen journalier annuel est de 2 

076 véhicules en 2012.  

Elle traverse le territoire du nord au sud. La route départementale permet d'aller au sud en direction de 

Nîmes et au nord de rejoindre Alès.  

La zone d'activité économique Caposud s'est développée le long de cette voie héritant ainsi d'une vitrine 

d'entrée d'agglomération.  

La RD 131 longe la limite communale Est et elle débute de la RD 981 et va en direction du Sud vers 

Vézénobres. 

LA ROUTE DEPARTEMENTALE 980 DITE ROUTE DES VIGNERONS : 

La RD 980 est classée comme voie de desserte de niveau 4 par le SDR. 
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Elle débute de la route d'Uzès est dessert le Village de Saint-Hilaire pour rejoindre la route départementale 

936. De fait, elle traverse le territoire en son centre du nord au sud. Elle constitue le point de départ des 

voies ou chemins desservant les nombreux hameaux. Elle bénéficie la plupart du temps d'une emprise 

importante.  

Néanmoins, cette voie n'offre pas forcément des abords aménagés permettant les déplacements sécurisés 

des cycles et piétons. De par son positionnement central, la RD 280 est le support privilégié des arrêts de 

bus. 

 
LES VOIES COMMUNALES : 

 

Le territoire communal est couvert d'un réseau viaire dense constitué de routes et de chemins 

communaux. 

 Les hameaux sont quant à eux desservis par un maillage de rues et ruelles plus ou moins étroites. 

 
 Les liaisons communales 

Le réseau de voies de liaisons se décline sur l’ensemble de la commune. Ces axes apparaissent mal 

hiérarchisés et étroits, voire très étroits par endroit. Deux véhicules se croisent difficilement, ou ne peuvent 

se croiser. 

 

Ces axes ont essentiellement un rôle de desserte résidentielle. La partie est du territoire communal, 

majoritairement composée d’espaces agricoles et naturels, et par conséquent moins desservie par ce 

réseau secondaire.  

Cependant, le chemin de Saint-Hilaire à Trouillas puis d’Anduze à Uzès assure une liaison entre le village de 

Saint-Hilaire-de-Brethmas et la RD981 au nord. 

 

Enfin, on constate la présence d’un maillage dense de chemins ruraux étroits sur l’est de la commune. 

Anciens chemins ruraux d’exploitation pour la plupart, ils assurent aujourd’hui ponctuellement la desserte 

résidentielle d’un habitat diffus sur les espaces agricoles, et de mas agricoles. 

 
 Le maillage dense au sein du cœur de vie de Saint-Hilaire-de-Brethmas :  

 

Ce réseau est le plus souvent inadapté à la circulation automobile avec des emprises faibles et parfois de 

fortes pentes.  

 

Il conviendrait de réaliser un schéma de circulation au niveau de la commune, avec une réflexion quant à la 

mise en place de sens unique de circulation. 
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Hiérarchisation de la voirie sur la commune 
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6.1.2.2  RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES 

 

LA RN 106 : 

L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme fixe le recul d’implantation des constructions à proximité des 

routes comme indiqué ci-après : 

 

"En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et déviations au sens du code de 

la voirie routière et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s’applique pas :  

− Aux installations ou constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

− Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 

− Aux bâtiments d’exploitations agricoles 

− Aux réseaux d’intérêt public 

− à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes." 

 

La marge de recul de 75 mètres désirée par le législateur n’a cependant pas pour effet de stériliser les 

parcelles bordant les infrastructures routières. Elle incite les communes à s’interroger sur la manière 

d’urbaniser ces espaces, qui peuvent soit être en bordure de voie soit former une entrée de ville, en 

élaborant un projet urbain cohérent et de qualité en termes urbanistique, paysager, architectural et 

environnemental. 

 

A défaut d'avoir formalisé une telle réflexion dans le P.L.U., plus spécialement dans le rapport de 

présentation et dans le projet d'aménagement et de développement durable, les constructions ou 

installations en dehors des espaces urbanisés sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et 

d'autre de l'axe de la RN 106. 
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LE SCHEMA DEPARTEMENTAL ROUTIER (SDR) : 

Celui-ci définit les marges de recul des constructions hors agglomération selon le classement des voies en 
fonction du trafic. Quatre niveaux ont été définis : 

 
‐ Voirie de niveau 1 : recul de 35 mètres par rapport à l'axe de la route hors agglomération, accès 

nouveaux interdits. 
‐ Voirie de niveau 2 : recul de 25 mètres par rapport à l'axe de la route hors agglomération, accès 

nouveaux interdits. 
‐ Voirie de niveau 3 : recul de 15 mètres par rapport à l'axe de la route hors agglomération, accès 

nouveaux interdits. 
‐ Voirie de niveau 4 : recul de 15 mètres par rapport à l'axe de la route hors agglomération, accès soumis 

à autorisation du gestionnaire de la voirie. 
 

La route départementale 981 est identifiée par le S.D.R. comme étant une voirie de niveau 1, voie 

structurante.  

Aussi, hors agglomération, les constructions doivent s'édifier avec un recul de 35 mètres de part et d'autre 

de l'axe de la RD. De plus, les nouveaux accès sont interdits.  

La route départementale 936 est  caractérisée comme voie de liaison, voirie de niveau 2. Pour ces voies, la 

marge de recul hors agglomération est de 25 mètres et les nouveaux accès sont interdits. Enfin, la RD 280 

est une voie de desserte locale de niveau 4. Le recul à observer hors agglomération est de 15 mètres de 

part et d'autre de l'axe de la voie.  

 

Ces règles devront être matérialisées sur le plan de zonage du projet de PLU, le règlement devra également 

intégrer celles-ci. 
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6.1.2.3 ANALYSE DES DEPLACEMENTS A TRAVERS DES COMPTAGES 

ROUTIERS DIRECTIONNELS 

 

Source : Etudes pré-opérationnelle menée par Garcia-Diaz en 2009 

En raison du positionnement de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas au sein d’un réseau de routes 

départementales majeures, et à proximité du pôle urbain d’Alès, il apparaissait important de comprendre 

les déplacements s’effectuant sur les axes majeurs des RD936 et RD981 ceinturant la commune, les entrées 

et sorties de la commune, et surtout de les quantifier. 

 Ainsi, des comptages routiers ont été effectués sur quatre carrefours majeurs de la commune, en quatre « 

portes » de la commune. 
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Carrefours ayant fait l’objet d’un comptage 
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Ces comptages ont été effectués durant l’heure de pointe du matin, entre 7h30 et 8h30, puis durant 

l’heure de pointe du soir, entre 17h30 et 18h30.  

Les véhicules, automobiles puis poids lourds, ont été comptabilisés sur une période de 20 minutes.  

Ce résultat nous a ensuite permis d’obtenir une moyenne pour chaque heure de pointe.  

Ainsi, les tableaux ci-après et page suivante font figurer le nombre de voitures puis le nombre de poids 

lourds moyen aux heures de pointes du matin puis du soir. 
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LES RESULTATS EMANANT DES COMPTAGES ROUTIERS DIRECTIONNELS : 

 

- La situation du trafic à l’heure de pointe du matin : 

 

Une forte attraction vers Alès le matin, et des flux majoritairement sortants de la commune de Saint-

Hilaire-de-Brethmas.  

 

Les résultats du comptage nous permettent tout d’abord de confirmer la position d’Alès comme un pôle 

d’emploi attractif.  

En effet, on observe un fort flux entrant sur Alès le matin. Notons que la force centrifuge observée vers Alès 

peut permettre de rejoindre Alès-centre, Alès et sa périphérie ou le nord d’Alès grâce à la rocade. 

On observe sur la RD936, dans le sens Nîmes vers Alès, un grand nombre de véhicules étant extérieurs à la 

commune, et provenant du sud de celle-ci. Ainsi, sur cet axe est drainé l’ensemble des communes 

périurbaines sud à sud-est d’Alès.  

Le trafic en provenance de Nîmes, s’il est possible qu’une partie soit tout de même reportée sur la RD936, 

emprunte majoritairement la N106. A ce trafic viennent successivement se rajouter avec les carrefours 1, 2 

et 3 des véhicules en provenance de Saint-Hilaire-de-Brethmas et prenant la direction d’Alès. Les carrefours 

2 et 3 connaissent notamment beaucoup de sorties de véhicules vers Alès. 

On retrouve cette même attraction vers Alès sur la RD981, avec un fort trafic en provenance de l’est d’Alès, 

cette aire d’attraction drainant les communes situées à l’est d’Alès, jusqu’à Uzès.  

Il y a également sur cet axe un fort transit de poids lourds. Les véhicules provenant de Saint-Hilaire depuis 

la RD280 sont également nombreux à se rendre vers Alès le matin. Ainsi, la RD981 apparaît comme un axe 

majeur, très fréquenté, avec un fort trafic. 

 

Un trafic également dense vers le sud, en direction de Nîmes, sur la RD936  

 

On note également un très fort trafic en direction de Nîmes. Ce trafic provient d’Alès mais également de 

Saint-Hilaire-de-Brethmas. On observe notamment un nombre de sorties notable depuis les carrefours 2 et 

3 en direction du sud. Sur la RD936, le trafic en direction de Nîmes, le matin, est plus important que le trafic 

entrant sur Alès.  

La commune de Saint-Hilaire de Brethmas semble ainsi s’inscrire dans l’aire d’attractivité du bassin 

d’emploi alésien mais également du bassin d’emploi nîmois. 

 

Un trafic important vers l’est, en direction de Méjannes et d’Uzès, sur la RD981 

 

On observe ensuite un trafic dense dans le sens Alès vers Méjannes-les-Alès sur la RD981.  

Ce trafic est en provenance d’Alès. Le grand contournement est d’Alès n’étant pas encore mis en place, il 

est probable qu’une partie du trafic provienne également de l’ensemble sud-ouest d’Alès, qui doit encore 

pour le moment emprunter la rocade d’Alès. De nombreux véhicules sortant de Saint-Hilaire prennent 

également la direction de Méjannes-les-Alès.  

Cette direction permet de rejoindre Méjannes–les-Alès mais aussi la RD131 puis Uzès.  

 

Des entrées vers Saint-Hilaire-de-Brethmas  

 

Les faibles nombres d’entrées sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas le matin montre que la 

commune n’est pas un pôle d’emploi majeur. Les flux sortants en direction d’Alès et de Nîmes sont 

beaucoup plus significatifs. 
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- La situation du trafic à l’heure de pointe du soir : 

 

Une force centripète d’Alès à l’heure de pointe du soir : des flux sortants  

 

Inversement aux flux observés en direction d’Alès le matin, on observe un fort trafic sortant d’Alès le soir, 

sur les RD 936 en direction de Nîmes ainsi que sur le RD981 en direction de Méjannes et d’Uzès. 

 

Des flux entrants vers Alès également importants  

 

Dans une moindre mesure, les flux en direction d’Alès sont également importants, correspondant au retour 

des véhicules ayant pris la direction du sud ou de l’est le matin. 

 

Des flux importants vers l’intérieur de la commune  

 

On constate lors de l’heure de pointe du soir que les quatre carrefours connaissent des flux entrants sur la 

commune de Saint-Hilaire de Brethmas relativement significatifs.  

On peut associer ce trafic aux personnes travaillant en dehors de la commune et regagnant leur domicile, 

ce qui concerne une majorité des habitants de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cependant, on 

retrouve également un phénomène de flux sortants très importants, ce qui pourrait être lié aux activités 

extrascolaires et extraprofessionnelles, mais aussi à une tendance des automobilistes de traverser la 

commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas plutôt que d’emprunter les axes majeurs la contournant. 

Cependant, cette tendance de « trafic de transit » ne peut être affirmée. 

 

Ainsi, les deux axes des RD936 et RD981 connaissent à toutes heures de la journée un trafic très dense et 

sont très fréquentés. La mise en place du grand contournement Est d’Alès s’avère être un besoin réel mais 

formera un nouveau cordon routier ceinturant la commune et drainant un fort trafic.  

Ceci soulève donc la nécessité d’instaurer des axes transversaux au sein de la commune, est-ouest et nord-

sud, sous la forme d’axes structurants qui permettraient à la fois de canaliser la traversée et la 

fréquentation de la commune sur des axes de gabarits appropriés, tout en améliorant les entrées de ville 

de la commune de Saint-Hilaire-de- Brethmas et sa relation avec ses axes périphériques. 

 

Il apparaît enfin que deux carrefours majeurs se distinguent : les carrefours 3 et 4 supportent un trafic 

dense et sont des points d’entrées importants de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.  

De plus, l’entrée ouest de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas depuis la RD936, le carrefour 2, 

nécessiterait d’être mieux signalisée et devrait faire l’objet d’un réaménagement plus valorisant et plus 

sécuritaire.  

Il en est de même concernant le carrefour 4, qui supporte également un fort trafic et qui n’apparaît pas 

valorisé comme une porte d’entrée de la commune, alors que la RD280 mène directement au centre-ville. 
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6.1.2.4 L’ACCIDENTOLOGIE 

 

Les déplacements domicile-travail et les flux touristiques engendrent un accroissement de la circulation sur 

les routes nationales et départementales qui traversent le territoire.  

Sur la période 2000-2004, le bilan global sur la commune est de 18 accidents dont 3 tués, 11 blessés graves 

et 19 blessés légers.  

 

 
Nombre 

d'accidents 
Dont nb. de tués 

Dont nb. de 
blessés graves 

Dont nb. de blessés 
légers 

RN 106 1 0 1 3 

RD 936 7 2 3 4 

RD 981 5 1 3 10 

RD 280 3 0 3 1 

Voies 
communales 

2 
0 

1 1 

 
Il n'y a pas de typologie retenue pour ces accidents sur les routes considérées. Néanmoins, une attention 

particulière devra être apportée aux routes structurant la commune de Saint-Hilaire- de- Brethmas. 

La RD 280 et ses variantes permettent une liaison entre la RD 981 et la RD 936 en traversant soit 

l'agglomération de Saint-Hilaire-de-Brethmas soit les très nombreux lieux-dits du territoire communal.  

La RD 936 jalonnée par les multiples accès qui desservent la zone artisanale et industrielle en générant 

d'importants mouvements transversaux augmentent très sensiblement les risques de conflits avec le transit 

local.  

La RD 981 à travers une zone urbanisée plus ou moins dense d'habitations aux multiples accès représente 

un risque réel de conflit entre le transit important venant de l'autoroute et les riverains.  

La configuration de l'urbanisation de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas pose le problème de la 

sécurisation des cheminements piétons hors agglomération, notamment pour les écoliers, entre les lieux 

d'habitations et les points de ramassage scolaire. 

 

Il conviendra donc de prendre en compte la situation actuelle dans le domaine de la sécurité routière et 

l'impact sur le développement de la commune de tout nouvel aménagement. 
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6.1.2.5 SCOT PAYS DES CEVENNES – « CONNECTER LE TERRITOIRE »- PROJET 

DE CONTOURNEMENT ROUTIER 

 

Les élus du pays Cévennes ont fait de la connexion du territoire aux grands réseaux d’échanges 

(autoroutier, ferroviaires, …) un enjeu. 

Afin de faciliter les échangent vers l’extérieur, le SCOT comprend des orientations visant à « rendre 

performant les réseaux routiers en développant des infrastructures structurantes indentifiées». 

Les élus ont notamment fixé comme objectif de fluidifier les flux de transit et apaiser la circulation dans 

l’agglomération d’Alès en réalisant le grand contournement Est entre la RN106 et la RD 981 Vézénobres, 

Saint-Hilaire-de-Brethmas, Deaux, Méjannes lès alès. 

 

Extrait –SCOT Pays Cévennes 
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6.1.3 LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

La commune est desservie par deux réseaux de transports en commun desservant différemment le 

territoire : 

- EDGARD (Transport du conseil départemental du Gard) 

- NTECC (Transport d’Alès agglomération) 

 

LE RESEAU DE TRANSPORT DEPARTEMENTAL : EDGARD 

Le réseau interurbain du Gard est un réseau de lignes d'autocar exploité sous la marque Edgard.  

Les lignes A15 Alès / Avignon en passant par Uzès et A 10 Alès / Nîmes desservent la commune. La ligne A 

15 dessert l'arrêt de bus La Jasse Village 6 fois par jour.  

La ligne A10 ne propose qu'une desserte journalière des arrêts Mas Bruguier, Village et Pailleras, dans les 

deux sens, le soir à partir de 18h. En effet, le réseau Ntecc assure cette liaison la journée avec la ligne 510. 

 

Source : Lignes A10 et A15 - Extrait des plaquettes Edgard 
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LE RESEAU DE TRANSPORT D’ALES AGGLOMERATION : NTECC 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas se situe dans la zone 2 de ce réseau.  

Les lignes 51 Saint-Hilaire / Alès, 52s Saint-Hilaire / Ecoles et 510 Brignon / Alès desservent la commune.  

 

La ligne 51 dessert le matin 14 arrêts de bus deux fois et de 12h à 18h30 sept fois 23 arrêts. La ligne 52s 

passe par les arrêts garderie, Le village et La Jasse quatre fois par jour. Enfin, la ligne 510 traverse la 

commune sept fois par jour et s'arrête à trois arrêts de bus sur le territoire communal. 

 

Source : Extrait du plan des lignes NTECC 
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LE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) : 

Afin de desservir les communes ou les quartiers ayant un faible nombre d'utilisateurs, les NTECC ont mis en 

place un système de 10 lignes à la demande. 

 Les horaires de ces lignes fonctionnent sur réservation préalable la veille auprès de l'agence NTECC ou sur 

le site internet de celle-ci.  

Le prix de ce type de transport est identique à celui des autres lignes du réseau. 

 

La commune est desservie par deux lignes à savoir :  

- La ligne 50D allant de Saint-Hilaire-De-Brethmas à la gare SNCF d’Alès 

 

 

- La ligne 55D allant du hameau de la Lègue à la gare routière d’Alès 
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LES ARRETS DE BUS : 

A noter que les arrêts de bus présents sur la commune ne sont pas aux normes PMR (Personne à mobilité 

réduite). 

         Route de Nîmes                                Mas Bruguier                                      Saint Hilaire Village 
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Localisation des arrêts de bus  sur la commune 
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6.1.4 LES MODES DE DEPLACEMENTS DOUX 

 

LES VOIES VERTES ET PISTES CYCLABLES : 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est concernée par un tracé d'intention voies vertes. En effet, un 

projet de voies vertes reliant la commune de La Calmette à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas en 

passant par la commune de Boucoiran est en cours de réflexion.  

Ce projet structurant de déplacements doux constitue une réelle opportunité pour développer le réseau 

communal de circulations douces. 

 

A noter que le tracé, concernant la commune de Saint-Hilaire de Brethmas, s’inscrit dans le cadre d’une 

requalification de l’itinéraire de la route départementale 936. 

 

Source : Extrait de la carte des vélo routes et voies vertes du CD30 – Mai 2015 

  

 

Une piste cyclable est présente le long de la zone Cap O Sud depuis l’entrée de Saint-Hilaire, côté Alès, 

jusqu’au magasin les caves de Saint-Hilaire :  
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LES CHEMINIMENTS PIETONS : 

Outre les chemins de randonnées recensés sur le territoire (cf. tourisme), de nombreux chemins serpentent 

notamment dans l'est du territoire à travers la plaine agricole et permettent d'apprécier les vues 

remarquables sur les hameaux avec en fond de plan les massifs des Cévennes.  
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6.1.5 LES ENTREES DE VILLE 

 

Les principales entrées de ville sont localisées au niveau de principales infrastructures routières : RD 936 – 

Ancienne route de Nîmes et RD 981 Route d’Uzès. Ces entrées ne sont pas réellement matérialisées et 

s’apparentent selon la densification des éléments bâtis.  

Intérêt paysager ne présente ici pas un grand intérêt  voire dégradé et pourrait être amélioré pour 

améliorer le cadre paysager et la notoriété de la commune 

Les aménagements réalisés pourraient s’intégrer dans une logique de réduction des vitesses sur ces axes de 

circulation afin de limiter les risques d’accident.  
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Les entrées de ville 
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6.2 LES EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS 

 

Différents équipements publics sont présents sur la commune. 

Ils sont regroupés dans la carte ci-dessous par type d’activités. 

  


