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Démarche d’évaluation et politique communale de développement durable
Le PLU dans le contexte actuel
L’évaluation environnementale est une disposition issue des la directive européenne 2001/42/CE «ESIE»
transcrite en droit français au travers des articles L.122-4 et R.122-17 du Code de l’environnement et L.121-10
du Code de l’urbanisme.
L’évaluation environnementale du PLU demande que soient pointées les incidences notables que le plan
peut engendrer sur l’environnement, incidences positives ou négatives, et que les mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables soient décrites. Cette évaluation
doit être complété par un dispositif de suivie afin de pouvoir quantifier les impacts réel durant toute la durée de
vie du plan.
La démarche d’évaluation environnementale des PLU est encore relativement récente, nous nous somment
appuyés, lors de notre travail, sur les trois points suivants :
•

•
•

L’évaluation environnementale du PLU ne repose pas sur une méthodologie établie a priori. Elle est
laissée à l’appréciation des collectivités sur la base des informations qui peuvent être raisonnablement
exploitées et produites dans le document d’urbanisme. Toutefois deux circulaires permettent d’appréhender une méthode :
la Circulaire n°2006-16 UHC/PA2 du 06 mars 2006 du ministère chargé de l’urbanisme relative à l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement ;
la Circulaire du 12 avril 2006 du ministère chargé de l’écologie relative à l’évaluation de certains plans,
programmes et autres documents de planifications ayant une incidence notable sur l’environnement.

Le PLU de Vic-la-Gardiole est soumis a l’évaluation environnementale au titre de l’article R. 121-14 du
Code de l’urbanisme.
Le principe de l’évaluation environnementale
Le principe général de l’évaluation environnementale des plans et programmes est d’apporter une cohérence dans l’intégrations des problématiques environnementales à l’aménagement du territoire. L’application
du principe de l’étude d’impacts et de l’étude d’incidences à l’échelon précédent celui du projet, en adaptant
la finesse des filtres et des grilles de lecture, permet d’éviter la planification de projets dans des zones où les
enjeux environnementaux sont a priori trop forts pour permettre leur aboutissement.
Évaluer les effets d’un plan suppose de travailler à partir d’informations disponibles et exploitables dans le
temps. L’évaluation environnementale du PLU concerne bien entendu en premier lieu l’environnement physique dans lequel la collectivité évolue. Mais elle concerne également ce qui constitue l’environnement urbain
des populations qui vivent la ville et entretiennent son renouvellement.
Plus qu’un dispositif centré sur la thématique environnementale, l’évaluation environnementale paraît davantage relever de l’inscription du projet urbain dans une démarche de développement durable en s’appuyant
sur ses principales composantes environnementales et en valorisant le patrimoine au bénéfice de la population. La préservation de l’environnement en tant que patrimoine des générations futures est un principe qui
doit s’accommoder des nécessités sociales et économiques des générations en place.
Afin de concilier les impératifs environnementaux et le souhait d’améliorer, pour la population, la façon de
vivre la ville, la façon d’habiter, de travailler, de se déplacer, les principes de l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU) ont été retenus dans l’élaboration des différents documents du PLU.
Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’environnement l’évaluation environnementale doit contenir :
•
•
•

Une présentation résumée des objectifs du plan ;
Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution ;
Une analyse exposant :
• Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et notamment, s’il y
a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit,
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•
•
•

le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
• L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au
regard des autres solutions envisagées ;
La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan et en assurer le suivi ;
Un résumé non technique et la description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
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Evaluation des incidences notables prévisibles de l’application du P.L.U. sur l’environnement
Évaluation de l’impact du PLU par thème environnemental
L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Vic-la-Gardiole. Ils peuvent être positifs grâce à
une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale forte. Ils peuvent
également s’avérer négatifs sur certains aspects ou nuls sur d’autres aspects.
Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, les tableaux des pages suivantes recensent les impacts de la production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement urbain ou en zone
de développement. Le PLU est ainsi analysé en fonction des thématiques environnementales développées
dans l’état initial de l’environnement.
Pour lire les tableaux qui suivent, il convient de se référer à la signification des symboles suivante :

Thématique

Risques

sous thématique

++

amélioration significative de la situation existante

+

maintien ou amélioration de la situation existante

0

impact nul sur la situation existante

-

impact négatif de l’application du plan

Diagnostic

PADD

Zonage / Règlement

Conséquence

Impacts

Meilleur
protection des
population
et meilleur
intégration du
risque dans
l’urbanisation

++

Inondations/
ruissellement

Risque important sur la
commune cumulant un
risque d’inondation forts
et le risque de submersion
marines

Une étude ruissellement des eaux
pluviales a été
réalisée en 2016
sur l’ensemble de
la commune. Elle
comprend des
préconisations en
terme de gestion
des eaux pluviales.
Prise en compte
du règlement et
zonage du PPRI.

Rétrait-gonflement des
argiles

Aléas faible

Signalement du
Information
risque dans le
des adminisrèglement du PLU. trés

Incendie

Technologique

Risque majeur sur le
massif de la Gardiole mais
aléas faible autours de
l’urbanisation

Orientation 1 : Une
politique de protection et valorisation du
patrimoine naturel ;
- Assurer un entretien
des espaces naturels
évitant leur enfrichement et la multiplication potentielle des
risques d’incendies

Transport de matières
dangereuses

zone OLD (obligation de débrousaillement permanent) affichée
dans les annexes
cartographiques
du dossier du
PLU.
Concentration
de l’urbanisation
autour des secteur
urbains existants.

Limitation de
la création de
nouveaux facteurs risques
et limitation
des risques
existants

Signalement du
Information
risque dans le
des adminisrèglement du PLU. trés

0

++

0

Sur la thématique des risques, le PLU montre une vrai prise en compte des risques les plus forts.
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Thématique

sous thématique

Diagnostic

PADD

Le réseau hydrographique
de la commune est très
important et structurant

Eaux de surface

Eau

Eaux potables

Orientations basées
sur celles des
documents cadres
(SAGE, SDAGE,
PPRI... ) et intercomForte contraintes lies aux
munaux :
inondations (La zone rouge Travail de suivi et
du PPRI couvre environ
de contrôle avec
la moitié des terres de la
le SIAE du Bas
Languedoc : L’évocommune)
lution urbaine n’est
pas non plus sans
Plusieurs points probléconséquence sur
matiques identifiés dans
le Schéma Directeur de
les milieux aquatiGestion des Eaux Pluviales ques et les zones
humides : objectif
majeur de concilier
développement
urbain et protection
des ressources en
eau, dans le respect
du fonctionnement
naturel des milieux
aquatiques et des
zones humides. Ainsi
objectif de disposer
Provenant de la nappe de
d’une ressource en
l’Hérault, les ressources
eau de qualité, en
sont suffisantes
quantité suffisante,
pour subvenir aux
besoins de la population comme aux
besoins des activités
économiques et
diminuer l’ensemble
des risques liés à
la présence et aux
besoins de l’eau.

Eaux usées
STEP dimensionnée pour
6000 équivalents habitants
qui en traite à l’heure actuelle environ 3600

Zonage / Règlement

Une étude ruissellement des
eaux pluviales
a été réalisée
en 2016. Les
préconisations
du secteur AU0b
Les Masques
ont été prises en
compte.

Conséquence

Prise en compte
de la problématique dans
la réflexion sur
l’urbanisation
projeté

Impacts

++

Pas d’ouverture
Maintien de la
directe à l’urbani- ressource en
sation
eau potable.

0

Pas d’ouverture directe à
l’urbanisation et
ouverture projeté
comprise dans
la capacité de
traitement de la
STEP

0

Maintien du bon
traitement des
eaux usées à
moyen et long
terme. Capacité
de la STEP non
atteinte.

En ce qui concerne la thématique Eau le document reste relativement neutre mais il intègre correctement
les documents supérieure mieux à même de gérer la problématique Eau.

PLU de la commune de Vic-la-Gardiole (34) - Evaluation Environnementale

Les Ecologistes de l’Euzière - Juin 2016

5

Thématique sous thématique

Activité agricole

Diagnostic

Le territoire communal
est inclus dans deux
AOC mais soumis à
de fortes pressions
d’urbanisation dues à
la proximité de Sète et
Montpellier.

PADD

Orientation 1 : Une
politique de protection
et valorisation du patrimoine naturel ;
basée sur les orientations des documents
cadres et intercommunaux.
- Protéger les entités
agricoles de la plaine,
- Favoriser la pérennité des exploitations
agricoles,
- valoriser les productions locales,

Sol

Consommation
d’espace

Le village est peut étalé
et possède des possibilité de comblement de
dents creuses

Orientation 1 : Une
politique de protection
et valorisation du patrimoine naturel ;
basée sur les orientations des documents
cadres et intercommunaux.
- lutte contre la cabanisation et l’enfrichement,
- Respecter et valoriser
les coupures d’urbanisation,
- interdire toute
construction dans les
zones sensibles

Zonage / Règlement

Conséquence

Les zones agricoles au sud de
la RD sont protégées de part
la Loi Littoral :
constructions
interdites.
Les coupures
Forte protection
d’urbanisation du
des espaces
Scot : construcagricoles
tions interdites
Favoriser le
maintien des
exploitations
existantes dans
le respect des
règles supracommunales.
Aucune zone
n’est ouverte à
l’urbanisation
à court terme
dans le projet
de PLU. 2 zones
seront ouvertes
à l’urbanisation
après modification ou révision
du document
d’urbanisme.
Reclassement
de zones ouvertes au POS en
N et A

Pas de consommation directe,
consommation
projeté réduite
et centré sur des
noyaux existants
et déclassement
de zone ouvertes.

Impacts

++

++

La commune montre sur cette thématique une implication importante en matière de protection des espaces agricoles et de maintien du développement urbain à son strict minimum, ce qui ce traduit par une faible
consommation d’espace et de véritables mesures de protection.
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Thématique sous thématique

Structure

Diagnostic

PADD

Une silouette préservée identifiable depuis
les axes de circulation
environnants

Paysage

Eléments remarquables

Conséquence

Impacts

Conservation
de la structure
paysagère de
la commune

0

Une étude «Bilan patrimonial du entre ancien» a fait ressortir
le coté patrimonial du
bourg et est annexée
au dossier du PLU.

Repérage
et protection
des éléments
remarquables

++

Inscription des secteurs concernés aux
documents graphiques du PLU en tant
qu’éléments remarquables du patrimoine
naturel (art L.123-1-5
et L. 146-6) et signalement de ces secteurs
dans le règlement du
PLU

Repérage
et protection
des éléments
remarquables

++

Maintien en EBC
et zonage N des
espaces existants
et espaces à enjeux
concernés par la Loi
Littorale.

Une structure urbaine
moyenâgeuse avec
un centre dense établi
autour de l’église Saint
Léocadie.

La composition urbaine
laisse apparaître l’ensemble des strates de
développement : village
historique, extensions
du XIX, habitat diffus,
lotissement…
Différentes typologies
d’habitats.
Eléments bâtis
La qualité patrimoniale
Le territoire de Vic la
Gardiole est marqué
par 17 sites archéologiques. 1 protection des
monuments historique.
Un patrimoine architectural et naturel important.

Zonage / Règlement

Orientation 1 : Une
politique de protection
et valorisation du patrimoine naturel ;
basée sur les orientations des documents
cadres et intercommunaux.
- respecter la qualité
paysagère et architecturale dans le développement urbain,
- respecter la qualité
patrimoniale du village
et des Mas repérés
comme éléments remarquables,

Grande importance des
zones humides et des
espaces boisés de la
commune

Pas de nouvelles
zones ouvertes à
l’urbanisation et zones
projetés dans la continuité de l’existant,
sans étalement

La volonté de protection du cadre de vie de la commune a suivi différentes pistes au cours de l’élaboration
de ce document, il en ressort une nette amélioration de la prise en compte du paysage par rapport au POS et
un impact positif de l’application du PLU.
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Thématique

sous thématique

Périmètres réglementaires

Richesse naturelle

Diagnostic

PADD

Fort lien de la commune
avec les zones Natura 2000
des étangs palavasiens.

Orientation 1 : Une
politique de protection et valorisation
du patrimoine
naturel ;
basée sur les
orientations des
documents cadres
et intercommunaux.
- confirmer la
protection des sites
Natura 2000, zones
humides, les EBC
et paysages
- Entretenir les
continuités écologiques,
- Respecter la qualité paysagère dans
le développement
urbain

Forte proportion du territoire
communal comprise en
périmètre réglementaire

Très grandes richesse
biologique entre milieux sec
et humides, salés et doux,
biodiversité exceptionnelle

Biodiversité

Continuité biologique

Forts enjeux en terme
de jonction biologique, à
l’échelle locales entre les
étangs et marais biologiquements très riches, mais
aussi à l’échelle régionale.

Orientation 1 : Une
politique de protection et valorisation
du patrimoine
naturel ;
basée sur les
orientations des
documents cadres
et intercommunaux
- Valoriser les
coupures d’urbanisation.
- Protéger et entretenir les continuités
écologiques

Zonage / Règlement
Pas de modification majeure de
zonage dans les
secteur SIC.

Conséquence

Impacts

Respect des
zonages dans le
PLU

o

Repérage et
protection des
éléments remarquables

++

Maintien des
Znieff et autre
zonages réglementaires en
zone A ou N
Repérage d’éléments remarquables du patrimoine naturel
(art. L 123-1-5 7°
du code l’urbanisme)
Respect des
orientations du
Scot des conituités écologiques
et des coupures
d’urbanisation.
Pas de nouvelles
Repérage et
zones ouvertes
protection des
à l’urbanisation à
éléments forts
court terme.
de jonction
écologique sur le
Inscriptions des
territoire
alignements
d’arbres aux
documents
graphiques en
tant qu’éléments
remarquables
du patrimoine
naturel

++

Le document améliore grandement la prise en compte des jonctions biologiques et des zones patrimoniales
dans la planification de l’urbanisation de la commune.
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Thématique

Transports et
déplacements

Bruit

sous thématique

Diagnostic

Infrastructure

.

Modes de
déplacement

PADD

Zonage /
Règlement

Conséquence

Impacts
+

Existence d’un début de réseau doux sur la commune

Orientation 3 : Donner de
la lisibilité aux déplacements, dans le cadre
d’une mobilité affirmée
- Offrir une meilleure
accessibilité à tous les
modes de déplacements
dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée
- Améliorer les liaisons inter quartiers pour désenclaver le centre ancien

Présence de la voie ferrée
à proximité immédiate du
projet

Sensibilisation sur les
espaces à proximité de la
voie ferrée et autres axes
classés par arrêté.

Mise en
place de voies
spécifique
dans la zone
de projet et
maintient de
celles existantes permettant
d’accéder aux
zones nouvelles.

Prise en
compte des
cyclistes et
piétons dans
l’urbanisation
nouvelle

Retrait d’urbanisation et mur
de protection

++

+

Le document montre une réelle volonté d’amélioration de la situation concernant la mise en place de
moyens de cheminements doux et la prise en compte des énergies renouvelables.
Il ressort de cette analyse que le PLU de Vic-la-Gardiole ne présente pas d’impacts négatifs importants sur
son environnement.
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Incidences du PLU sur Natura 2000

Avant-propos
La présente évaluation d’incidences a été réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et l’article L. 414.4 du Code de l’Environnement.
Son objectif est de déterminer si le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Vic-la-Gardiole est
susceptible d’avoir des incidences sur la conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation
du Site d’Intérêt Communautaire FR9101410 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol» et de la Zone de
Protection Spéciale FR9110042 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol».
La présente évaluation d’incidences s’appuie principalement sur les versions officielles des Formulaires
Standards de Données relatifs aux sites Natura 2000 concernés, consultables sur le site internet de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr.

Rappel du contexte institutionnel et juridique
Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces écologiques cohérents, en application de deux directives communautaires : les directives «Oiseaux» et «Habitats».
Ce réseau comprend :
- 1. Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC/
SIC) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de
la Directive 92/43/CEE du Conseil de l’Europe du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats ».
L’annexe I de la Directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire,
c’est-à-dire des sites remarquables qui :
- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ;
;

- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques
- présentent des caractéristiques remarquables.

L’annexe II de la Directive « Habitats » liste les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, c’està-dire les espèces qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
- en danger d’extinction ;
- vulnérables : non en danger mais pouvant le devenir si les pressions qu’elles subissent perdurent ;
- rares : populations de petite taille et pas encore en danger ou vulnérables mais pouvant le devenir ;
- endémiques : espèces cantonnées à une zone géographique restreinte.
- 2. Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
L’annexe I de la Directive « Oiseaux » liste les espèces pour lesquelles les Etats membres doivent créer des
Zones de Protection Spéciale (ZPS) où s’appliqueront des mesures de type contractuel ou réglementaire afin
d’atteindre les objectifs de conservation fixés par la directive.
Notons que parmi ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, certains sont classés comme prioritaires
: « habitats/espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquelles l’Union européenne porte une responsabilité particulière ».

Evaluation des incidences d’un plan sur les sites Natura 2000
La présente étude est réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et l’article L414.4 du Code de l’Environnement.
Article 6.3
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L’article 6.3 incite les autorités compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan ou projet que s’il est
démontré que celui-ci n’aura pas d’incidences significatives sur l’intégrité d’un site Natura 2000 :
« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte
tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe
4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées
qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »
Article 6.4
L’article 6.4 préconise la mise en place de mesures compensatoires pour tout plan ou projet autorisé malgré
l’absence d’incidences de celui-ci sur un site Natura 2000 :
« Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions
alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour
assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. »
L’article L 414.4 du Code de l’Environnement transpose les dispositions de la directive « Habitats » en droit
français :
« Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs
de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage […] »
L’article 13 de la loi n°2008-757 du 01/08/2008 « responsabilité environnementale » reprend le contenu de
l’article L 414.4 et intègre de nouveaux articles, parmi lesquels le L 414.19 qui fixe une liste nationale d’opérations concernées.
Enfin, le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 précise le contenu et la procédure de l’évaluation des incidences
Natura 2000 en l’étendant à tous les projets soumis à étude d’impact quelle que soit la distance les séparant
d’un site du réseau Natura 2000.

Rappel du contexte de l’étude
La commune de Vic-la-Gardiole, composée au sud d’étangs (notamment l’étang de Vic) et plus au nord du
massif forestier de la Gardiole, dispose d’un très remarquable patrimoine naturel, essentiellement lié aux zones
humides intermédiaires et des bords d’étang. De nombreux périmètres d’inventaires et de protection témoignent
de ce patrimoine naturel très riche. On note ainsi la présence sur la commune de deux sites Natura 2000 : une
Zone de Protection Spéciale (FR9110042) et un Site d’Intérêt Communautaire (FR9101410).
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), une commune doit présenter un dossier
d’incidences de ce futur document d’urbanisme vis-à-vis du ou des sites Natura 2000 qui concernent le territoire
communal. En effet, les documents d’aménagement du territoire, dont la commune prend l’initiative, doivent être
en adéquation avec d’autres engagements, en particulier en terme de protection de la biodiversité.
C’est dans ce cadre que la commune de Vic-la-Gardiole a sollicité l’association des Ecologistes de l’Euzière,
travaillant depuis de nombreuses années dans le territoire des zones littorales du département de l’Hérault, pour
élaborer le présent document.
Cette expertise a consisté à revisiter l’ensemble de la bibliographie (fiches ZNIEFF, DOCOB des Etangs palavasiens et de l’Etang de l’Estagnol, base de données de l’Association, données du Syndicat Intercommunal des
Etangs Littoraux...), à diligenter un travail spécifique de terrain, et à interroger les personnes ressources sur ces
thématiques et sur ces territoires afin de déterminer l’existence ou non d’incidence du PLU sur les sites Natura
2000 présents sur et autour du territoire de la commune.
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Périmètres d’inventaires et de classement
Une actualisation des périmètres d’inventaire et de protection est intervenue courant 2010. Cette actualisation,
validée par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature, porte notamment sur les Zones d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Plusieurs de ces périmètres ont été identifiés sur la zone d’étude
(Source : Cartographie interactive DREAL Languedoc-Roussillon).
A cette date, les périmètres d’inventaire et de classement concernant la commune sont les suivants :
Nature du
périmètre

Zones
naturelles
d’intérêt
écologique,
faunistique
et floristique
(ZNIEFF)

Nom du périmètre

Description

ZNIEFF de type II
n°3429-0000
«Montagne de la
Gardiole»

Ce massif calcaire jurassique karstique possède un intérêt écologique et paysager exceptionnel par sa situation biogéographique, son climat, son relief et sa
position à l’arrière des étangs languedociens. On note la présence de plusieurs
espèces végétales rares et les espaces ouverts méditerranéens sont propices à
la nidification d’une avifaune spécifique et souvent rare.

ZNIEFF de type II
n°3432-0000
«Complexe paludolaguno-dunaire des
étangs montpelliérains»

Le paysage de ce complexe se caractérise par une topographie plane et par l’imbrication des étangs, de la terre et de la mer qui lui confèrent un caractère très
spécifique. Cet ensemble est marqué, entre autres, par la présence d’anciens
marais salants non exploités qui constituent une mosaïque de milieux à forte
valeur patrimoniale.

ZNIEFF de type I
n°3429-3029
«Garrigues de la
Gardiole»

Plateau karstique composé d’une grande garrigue assez dense mais basse
entrecoupée par des zones de pelouses rocailleuses. Cette garrigue sèche et
basse et les quelques mares temporaires qui s’y trouvent abritent de nombreuses
espèces patrimoniales.

ZNIEFF de type I
La richesse de cette vaste zone humide provient de la mosaïque des habitats hun°3432-3019
mides plus ou moins halophiles, où se développe une végétation exceptionnelle
«Marais du Boulas et
abritant de nombreuses espèces d’oiseaux.
salins de Villeneuve»

Zones
naturelles
d’intérêt
écologique,
faunistique
et floristique
(ZNIEFF)

Zones
naturelles
d’intérêt
écologique,
faunistique
et floristique
(ZNIEFF)

ZNIEFF de type I
n°3432-3017
«Lido et étang de
Pierre Blanche»

Le site comprend d’une part une zone humide formée par la lagune à laquelle
sont associées des sansouires et des prairies
halophiles, et d’autre part le lido, étroite bande de sable séparant la lagune de la
mer, composée d’une longue plage et
d’un ensemble dunaire. Il s’agit de l’unique lido du littoral héraultais qui ne soit
pas aménagé et équipé de route.

ZNIEFF de type I
n°3432-3018
«Etang de Vic»

L’importance du patrimoine de la ZNIEFF se situe notamment dans la variété
des espèces de poissons lagunaires qui l’occupent. La lagune est fréquentée par
l’avifaune hivernante (stationnements importants de Flamants roses) ou lors des
haltes migratoires et constitue alors un site important pour son alimentation.

ZNIEFF de type I
n°3432-3025
«Pointe de la Robine»

Cette zone humide d’une soixantaine d’hectares se présente sous la forme d’une
grande vasière où une petite lagune se maintient. Un habitat rare est présent
(tapis de Salicorne radicante) et la zone est très attractive pour les oiseaux
(Echasse blanche, Sterne naine...).

ZNIEFF de type I
n°3432-3027
«Marais de la Grande
Palude»

Ce marais est constitué d’une mosaïque d’habitats naturels à dominance saumâtre. Une vaste roselière s’y développe, ainsi que des habitats de plus petite
superficie, mais de fort intérêt patrimonial. Une trentaine d’espèces d’oiseaux
occupent le site de manière régulière, comme le Blongios nain, l’Echasse blanche, le Chevalier gambette...

ZNIEFF de type I
Ce marais est constitué d’une mosaïque d’habitats naturels à dominance saun°3432-3024
mâtre. Des habitats de fort intérêt patrimonial s’intègrent dans cette mosaïque.
«Marais de la Grande Outre quelques espèces d’oiseaux patrimoniales, cette ZNIEFF abritent plusieurs
Maïre et Prés des
espèces végétales patrimoniales (Bugrane sans épines, Statice à épis denses...),
Aresquiers»
souvent liées à des milieux fortement halophiles.
ZNIEFF de type I
n°3432-3026
«Ilots de l’étang
d’Ingril»

Natura 2000 : Sites d’Intérêt Communautaire (SIC)

Cette ZNIEFF est une lagune côtière de faible profondeur, au sein de laquelle
émergent des îlots et des bancs de sable vaseux coquillier. Les îlots émergés
constituent des lieux de reproduction privilégiés (quiétude, absence de prédateurs) pour des oiseaux patrimoniaux, comme la Sterne pierregarin et la Sterne
Caugek.
SIC FR9101410
«Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol»
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Nature du
périmètre

Nom du périmètre

Description

Natura 2000 : Zones de protection
spéciale (ZPS)

ZPS FR9110042
«Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol»

Natura 2000 : Zones de protection
spéciale (ZPS)

ZPS FR9112035
«Côte languedocienne»

Natura 2000 : Site d’Intérêt Communautaire (SIC)

SIC FR9101413
«Posidonies de la côte palavasienne»

Site RAMSAR

RAM91003
«Etangs palavasiens»

Sites classés

SI00000578
«Les étangs d’Ingril, Vic et Pierre
Blanche, et le bois des Aresquiers»

Remarque : Le SIC «Posidonies de la côte palavasienne» et la ZPS «Côte languedocienne» bordent la commune de Vic-la-Gardiole. Ces zones comprennent une grande étendue marine fréquentée par de nombreuses
espèces d’oiseaux marins et quelques massifs de Posidonies à quelques centaines de mètres des rives. Les
oiseaux marins concernés par le périmètre de la ZPS n’ont pas d’interactions avec la côte. Par ailleurs l’assainissement de la commune, après traitement par la STEP communale, se rejette dans la Robine qui rejoint
l’étang de Vic. Cette station d’épuration est dimensionnée pour 6 000 équivalent-habitants et en traite, à l’heure
actuelle 4 000. Elle fonctionne correctement et n’a pas d’effets négatifs sur la lagune (qui pourraient se répercuter, par le biais des graus, sur les herbiers de Posidonie). Le PLU ne peut donc avoir aucune incidence sur
ces sites Natura 2000 qui subissent plutôt l’influence des grandes stations littorales comme La Grande Motte ou
Palavas-les-flots, et l’augmentation de la fréquentation par les bateaux de pêche et de loisirs touristiques.
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Les zones Natura 2000 à Vic-la-Gardiole
La commune de Vic-la-Gardiole est localisée à l’intérieur d’un périmètre Natura 2000 de 6 546 hectares qui
correspond, dans la même entité géographique, à :
- un Site d’Intérêt Communautaire (FR9101410 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol») en application de
la directive européenne Habitats, Flore et Faune ;
- une Zone de Protection Spéciale (FR9110042 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol») en application de
la Directive européenne Oiseaux.
La commune de Vic-la-Gardiole est concernée par environ 2100 hectares de ces sites et concourt donc pour
30% à l’enveloppe globale de la zone Natura 2000. Plus de la moitié de la surface Natura 2000 de la commune
(1100 ha.) est occupé par l’étang de Vic, qui constitue une lagune méditerranéenne, habitat d’intérêt prioritaire.
Les 1 000 hectares restants sont constitués d’une mosaïque d’habitats humides, salés ou saumâtres des marais
de la Grande Palude et des Pradettes dont la plupart est d’intérêt communautaire.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) a été réalisé sous la coordination du Syndicat mixte des Etangs Littoraux
(SIEL) et a été validé par le comité de pilotage le 12 octobre 2009.
D’une manière globale, le DOCOB a validé 7 objectifs ayant le même niveau de priorité. Les 5 objectifs suivants
peuvent dépendre en partie de l’application du PLU et seront donc mis en regard du document :
- Maintien et/ou restauration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire ;
- Amélioration de la qualité des eaux des lagunes et des zones humides périphériques ;
- Amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques ;
- Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles ;
- Gestion des usages en adéquation avec les enjeux de conservation.
Afin de réaliser ces objectifs un programme de 32 actions a été élaboré et validé. La majeure partie de ces actions
s’applique à d’autres échelles que celle d’un PLU, mais certaines d’entre elles peuvent influencer le document.
•

Maintien et/ou restauration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire ;

«Les pressions urbaines et anthropiques, dont découle le phénomène de cabanisation, fragilisent de nombreux
habitats et espèces d’intérêt communautaire tels que les marais à Cladium mariscus très sensibles à la réduction
des apports en eau douce et au comblement des roubines, ou les laro-limicoles, oiseaux inféodés à nos lagunes
extrêmement sensibles au dérangement humain et à la fréquentation estivale des plages.»
Action EAU 03 : Réduire les apports d’azote et de phosphore liés à l’assainissement et aux pratiques agricoles.
Action ACT 01 : Contenir et gérer le phénomène de cabanisation.
Implication possible pour le PLU : Mise en place de limites d’urbanisation nettes, prise en compte du fonctionnement hydraulique des zones ouvertes à l’urbanisation, mise en place de règles de non-perturbation des écoulements dans le règlement, mise en place de l’assainissement collectif pour les zones d’urbanisation nouvelle...
•

Amélioration de la qualité des eaux des lagunes et des zones humides périphériques ;

«Les efforts doivent être poursuivis en particulier sur l’enrichissement trophique des lagunes et sur les pollutions
diffuses. En parallèle de la limitation des apports polluants, des actions de déconfinement des masses d’eau doivent également être mises en oeuvre.»
Action EAU 02 : Intégrer le bassin versant dans la restauration de l’habitat lagunaire.
Action EAU 03 : Réduire les apports d’azote et de phosphore liés à l’assainissement et aux pratiques agricoles.
Action EAU 05 : Inciter les collectivités à mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement pluvial
Implication possible pour le PLU : Protection des abords des zones humides, traitement des écoulements des
surfaces urbanisées...
•

Amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques ;
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«L’ensemble de ces facteurs conduit à une dégradation de l’état écologique des zones humides, affectant biodiversité et activités humaines. L’amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques permettra de répondre
à ces problématiques.»
Action EAU 01 : Favoriser les échanges entre les masses d’eau.
Implication possible pour le PLU : Prise en compte du fonctionnement hydraulique des zones ouvertes à l’urbanisation, mise en place de règles de non perturbation des écoulements dans le règlement, protection des abords
des zones humides, traitement des écoulements des surfaces urbanisées...
•

Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles ;

«A travers cet objectif, il s’agit de mettre en avant le rôle fondamental de ces activités dans la conservation des
milieux naturels et des espèces.»
Implication possible pour le PLU : Maintien, dans le zonage, de surfaces suffisantes ayant une dénomination et
un règlement permettant ces activités.
•

Gestion des usages en adéquation avec les enjeux de conservation.

«Depuis quelques années, les milieux naturels attirent des activités touristiques et de plein air de plus en plus
diversifiées : VTT, promenade à cheval, randonnée, quad, planche à voile, kite surf, pêche de loisir. La maîtrise de
ces activités est indispensable à la préservation de la biodiversité et pour limiter les conflits d’usage.»
Action ACT 02 : Organiser la fréquentation liée aux pratiques de loisirs et favoriser la cohabitation entre les usagers des sites Natura 2000.
Implication possible pour le PLU : Mise en place de zonages particuliers pour les zones dédiées.
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Le Site d’Intérêt Communautaire des Etangs Palavasiens et Etang de l’Estagnol FR9101410
Du fait de sa position géographique particulière entre terre et mer, de l’alternance de milieux doux et salés, de la présence d’un lido encore presque vierge de toute urbanisation sur un grand linéaire côtier, le site Natura 2000 des étangs
palavasiens offre une mosaïque d’habitats naturels de forte valeur patrimoniale. Une vingtaine d’habitats naturels d’intérêt communautaire ont été identifiés dont 4 sont prioritaires : lagune côtière, steppes salées méditerranéennes, mares
temporaires méditerranéennes et marais calcaires à Cladium mariscus.
La richesse de ces habitats induit une diversité floristique très importante pour tous les sites. Ainsi, 52 espèces végétales remarquables dont 24 protégées régionalement ou nationalement ont été recensées.
D’autre part, c’est, avec la petite Camargue, l’un des deux seuls sites littoraux à avoir conservé des habitats favorables au maintien de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). A l’échelle de la commune, elle est présente sur le marais
de la Grande Palude. Les étangs palavasiens regroupent un remarquable chapelet de grandes lagunes communiquant
encore entre elles. Leur ouverture sur la mer, grâce à des graus, permet la migration des poissons entre les zones de
frai en mer et les zones de nourrissage saisonnier dans les étangs. Avec l’étang de Mauguio, et les herbiers de posidonie, ces sites forment un ensemble sans équivalent dans le domaine méditerranéen.
Seul l’étang du Grec est actuellement protégé par un arrêté préfectoral de protection du biotope comprenant les zones humides situées entre la route départementale Carnon-Palavas et les zones urbanisées du littoral. Le périmètre du
site proposé intègre ces zones humides en suivant précisément la limite de la zone couverte par l’arrêté de biotope.
Le tableau suivant résume les habitats naturels importants présents dans le périmètre de la proposition de Zone
Spéciale de Conservation (source : DOCOB).
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Habitats

Code
EUR15

Surface
occupée
(en ha)

% du site
Natura
2000

Présence
sur la commune de Vic
la Gardiole

Lagunes côtières *

1150

4062.1

62.3

X

Végétations pionnières à Salicornes annuelles

1310

89.1

1.3

X

Prés salés méditerranéens

1410

327

5

X

Fourrés halophiles
méditerranéens

1420

473.7

7.3

X

Steppes salées
méditerranéennes *

1510

1.79

0.03

X

Dunes mobiles
embryonnaires

2110

5.35

0.08

X

Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

2120

6.69

0.1

X

Dépressions intradunales

2190

0.23

négligeable

Dunes fixées (dunes grises)

2210

0.4

négligeable

Eaux stagnantes
oligomésotrophes

3130

ponctuel

négligeable

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3140

2.6 (+ ponctuel)

0.04

Mares temporaires méditerranéennes*

3170

1.68

0.03

X

Parcours substeppiques

6220

43.77

en dehors
du site

X

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

6420

5.57

0.08

X

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets

6430

0.02

négligeable

Prairies maigres de fauche de basse altitude

6510

3.98

0.06

X

Marais calcaires à Cladium mariscus *

7210

2.36

0.04

X

Pentes rocheuses calcaires

8210

0.92

en dehors
du site

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92A0

31.49

0.48

Galeries et fourrés riverains méridionaux (…)

92D0

51.52

0.79

X

Forêts de Quercus ilex

9340

18.26

en dehors
du site

X

* ce signe indique les habitats d’intérêt prioritaire.
La ZSC est aussi déterminée par la présence d’un certain nombre d’espèces animales.
Le tableau ci-après indique les espèces animales, hors oiseaux, figurant dans les annexes de la directive habitats et
présentes dans le périmètre de la ZSC :
Groupe
taxonomique

Espèce

Habitat

Reptiles

Cistude d’Europe

Etangs d’eau douce

Poissons

Toxostome

Rivières permanentes

Chiroptères

Grand rhinolophe

Vieux bâtiments

Présence sur
la commune
X
X

La Zone de Protection Spéciale des Etangs Palavasiens et Etang de l’Estagnol FR9110042
La Zone de Protection Spéciale s’intéresse aux populations d’oiseaux appartenant aux espèces listées dans les
annexes de la directive (espèces précieuses à l’échelle européenne), qu’elles soient nicheuses, en stationnement pendant leurs migrations, ou hivernantes sous des effectifs significatifs.
Les lagunes et leurs zones humides périphériques présentent un grand intérêt pour la conservation des oiseaux ;
elles constituent des zones d’alimentation, haltes migratoires et sites de reproduction. 31 espèces d’oiseaux ont été
répertoriées dont 11 espèces remarquables, notamment 2 espèces les plus menacées parmi l’avifaune lagunaire : la
Sterne naine et la Sterne pierregarin.
Le Document d’Objectifs fournit des informations très complètes et de pleine actualité sur les populations d’oiseaux
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qui ont permis au site d’être désigné comme Zone de Protection Spéciale.
Espèce

Nom scientifique

Statut sur la ZPS

Nb de
couples
nicheurs

Habitats
utilisés

Présence
sur la
commune

Butor étoilé

Botaurus stellaris

nicheur

5à7

Roselières

X

Blongios nain

Ixobrychus minutus

nicheur

10 à 20

Roselières

X

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Nicheur irrégulier
Migrateur régulier

0à5

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

Migrateur régulier

X

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Toute l’année non nicheur

X

Grande Aigrette

Egretta alba

Hivernant

Héron pourpré

Ardea purpurea

Nicheur

Flamant rose

Phoenicopterus ruber

Toute l’année non nicheur

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Nicheur
Migrateur
Hivernant

Busard des roseaux

Circus aeroginosus

Milan noir

Milvus migrans

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Migrateur

Talève sultane

Porphyrio porphyrio

Nicheur

2à3

Echasse blanche

Himantopus himantopus

Nicheur

50 à 150

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Nicheur
Hivernant

150 à
250

Salins,
Lido de
Pierre
Blanches

X

Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

Nicheur

40 à 50

Lidos

X

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Migrateur

Marais
d’eau
douce

X

Mouette mélanocéphale

Larus
melanocephalus

Nicheur
Hivernant

Salins de
Villeneuve

X

Goéland railleur

Larus genei

Migrateur

lagunes

X

Salins,
Lidos
Bords des
lagunes

X

X

X
10 à 50

Roselières

X
X

8

Marais

X

Nicheur

8 à 13

Roselières

X

Nicheur

10 à 15

ripisylves

X

lagunes

X

Roselières

X

10 à 22

X

Sterne naine

Sterna albifrons

Nicheur

200 à
540

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Nicheur

150 à
300

Salins,
Bords des
lagunes

X

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Nicheur irrégulier
Hivernant

0 à 25

Mer
Lagunes

X

Sterne caspienne

Sterna caspia

Migrateur

lagunes

X

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

Nicheur irrégulier

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Migrateur
Hivernant

X

Guifette noire

Chlidonias niger

Migrateur

X

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Nicheur

5 à 10

X

1à5

Zones
d’eau
douce

X

X

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Nicheur

2à5

Bois,
Zones
embroussaillées

Pipit rousseline

Anthus campestris

Nicheur

15 à 25

Près salés,
Vignes

X

X
X

Alouette lulu

Lullula arborea

Nicheur

15 à 20

Zones agricoles
Garrigues
basses

Lusciniole à moustaches

Acrocephalus melanopogon

Nicheur

40 à 50

Roselières
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Des prospections complémentaires ont permis de trouver le Bruant méridional (Emberiza schoeniclus witerbyi),
présent sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008), qui est nicheur sur la frange littorale
méditerranéenne et dont l’ensemble des populations connues est en fort déclin.
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Incidences du PLU sur les sites Natura 2000
Le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de deux zones. En dehors de ces deux zones, le PLU ne propose pas de densifications de zones déjà urbanisée. Par ailleurs, quatre zones qui étaient ouverts à l’urbanisation par
le POS redeviennent des zones N ou A dans le PLU.
De manière générale la mise en place du PLU va provoquer une augmentation de la population qui aura pour conséquence principale une augmentation des rejets d’eau usée. Les eaux usées sont traitées au niveau de la commune
par une station de lagunage située au lieu-dit Les Masets. Cette station d’épuration est dimensionnée pour 6 000
équivalent-habitants. Elle en traite à l’heure actuelle environ 3 000 et fonctionne correctement. La commune
prévoit à terme atteindre une population d’environ 3600 habitants, ce qui reste bien en dessous de la capacité
de la STEP, y compris en période estivale avec les campings et les gîtes pleins. Le Diagnostic du DOCOB indique au chapitre «I. 3. 2. 2. Les étangs» du tome 1 (cartes 5 et 6 du tome 2), que les points de suivi microbiologique et eutrophisation au droit de l’exutoire de la Robine sont bons. Les rejets d’eaux usées actuels n’ont pas
d’incidence négative sur l’état de conservation de l’habitat prioritaire «Lagune côtière» et une augmentation
raisonnée du nombre d’équivalent-habitants n’aura pas non plus d’incidence.
Les chapitres suivants détaillent l’analyse des incidences des deux zones ouvertes à l’urbanisation sur les deux
sites Natura 2000. Après un rappel de la situation de la zone par rapport aux périmètres réglementaires et aux enjeux
naturalistes, nous faisons une synthèse des incidences des zones actuelles sur les périmètres Natura 2000. Les cartes
présentées en médaillon rappellent la situation de 2012, les grandes cartes présentent le zonage actuel.
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Zone 1 : Les Cresses
Situation :
– proche de la zone du tracé N2000 SIC et ZPS mais n’intersecte pas avec elle ;
– proche de la zone humide de “la Grande Palude” incluse dans le périmètre N2000 et présentant un intérêt déterminant dans la définition de ce périmètre ;
– incluse dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide sus-citée (cf. DOCOB) ;
– proche de la ZNIEFF “la Grande Palude”.

Analyse :
La zone de projet est concernée par deux zonages :
– périmètre de fonctionnalité de “la Grande Palude” ;
– habitat d’espèce (Oiseaux).
La zone est située sur les calcaires pliocènes qui stockent les eaux de pluie et n’interviennent guère dans l’alimentation des zones humides.
De même, le caractère périphérique du projet vis-à-vis de la zone d’habitat d’espèces (Alouette Lulu – Lullula arborea, Pipit Rousseline – Anthus campestris), maintenu localement par une pression de pâturage équin de l’élevage
voisin, ne compromet pas la pérennité de ces espèces localement et encore moins à l’échelle de la commune et du
paysage local où ces oiseaux sont relativement bien représentés dans les friches et le vignoble.
La zone AU 0h est destinée prioritairement à l’accueil de constructions à usage d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée que sous forme d’opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone
et nécessitant préalablement une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. En l’état actuel ce
secteur est bloqué.
Par ailleurs, la zone AU anc est une zone mitée, anciennement classée en secteur agricole dont il convient de reconnaître le caractère partiellement urbanisé et de consacrer sa vocation de zone de transition à densité faible entre
la nouvel espace AU0h et la plaine agricole des Cresses. Ce nouveau secteur de frange urbaine marque en outre la
confortation de la limite de l’urbanisation puisqu’au delà vers le sud, s’étendent les espaces proches du rivage. Cette
position particulière, la nécessité de préserver les perspectives environnementales et le caractère du secteur ainsi que
l’absence d’assainissement collectif impose de fixer un minimum de surface des terrains et un COS faible de 0,15.
Le secteur A1t, en frange sud des secteurs urbanisés, doit concourir à l’obligation de plantations à réaliser.
Cet aménagement mesuré a des incidences négligeables sur les sites N2000.
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Zone : Les Masques
Situation :
– contiguë à la zone du tracé N2000 SIC et ZPS mais n’intersecte pas avec elle ;
– contiguë aux zones humides “les Pradettes” et “Marais de Vic” incluses dans le périmètre N2000 et présentant un
intérêt déterminant dans la définition de ce périmètre ;
– incluse dans les espaces de fonctionnalité des deux zones humides sus-citées ;
– incluse pour partie dans le tracé d’inondabilité ;
– contiguë à la ZNIEFF “Pointe de la Robine”.

Analyse :
La zone de projet est actuellement couverte par des espaces agricoles à forte pression de pâturage et une zone
urbanisée. Du point de vue strict du zonage, les enjeux sont relativement modestes. Cependant les interactions dues
à la géomorphologie (terrasse alluviale — calcaires et marnes de l’avant-pli de Montpellier) avec les zones humides
voisines et le caractère cumulatif des impacts rendent cette zone extrêmement sensible.
L’abandon du secteur des Condamines permet d’éviter la grande majorité des impacts hydrauliques envisagés dans
l’étude de 2012.
La zone AU 0, non équipée confronte la zone urbanisée de la commune à usage d’activité et se développe sur l’ancien secteur agricole du lieu dit « les Masques » près de la gare .
Il s’agit d’une zone à urbaniser, pouvant à terme accueillir des constructions assurant une certaine variété de destination (commerce, habitation, activité), dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée que sous forme
d’opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone et nécessitant préalablement une modification ou
une révision du plan local d’urbanisme. En l’état actuel ce secteur est bloqué. En revanche, afin de ne pas créer
de sources de pollution diffuse du site Natura 2000, et ainsi éviter toutes incidences indirectes, l’opération d’aménagement devra respecter les préconisations énoncées au chapitre «Impact de l’urbanisation» qui sont inscrites dans les
conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone.
L’incidence de l’urbanisation est nulle sur les enjeux Natura 2000 au sens strict et négligeable sur les effets indirects.
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Récapitulatif des Incidences du PLU de Vic-la-Gardiole sur les sites Natura 2000 FR9101410 et FR9110042
«Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol»
Les tableaux suivants reprennent, point par point, les éléments motivant le Site d’Intérêt Communautaire et la Zone
de Protection Spéciale et indiquent les incidences respectives du projet de PLU par rapport à ces critères.
Non concerné(e) : indique que l’habitat ou l’espèce n’est pas présent(e) dans la commune
Habitats

Code
EUR15

Incidence du projet de PLU

Lagunes côtières *

1150

Nulle

Végétations pionnières à Salicornes annuelles

1310

Nulle

Prés salés méditerranéens

1410

Nulle

Fourrés halophiles méditerranéens

1420

Nulle

Steppes salées méditerranéennes *

1510

Nulle

Dunes mobiles embryonnaires

2110

Nulle

Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

2120

Nulle

Dépressions intradunales

2190

Non concerné

Dunes fixées (dunes grises)

2210

Non concerné

Eaux stagnantes oligomésotrophes

3130

Non concerné

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3140

Non concerné

Mares temporaires méditerranéennes*

3170

Nulle

Parcours substeppiques

6220

Nulle

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

6420

Négligeable et de manière très indirecte

Mégaphorbaies hydrophiles d’ourlets

6430

Non concerné

Prairies maigres de fauche de basse altitude

6510

Nulle

Marais calcaires à Cladium mariscus *

7210

Nulle

Pentes rocheuses calcaires

8210

Non concerné

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92A0

Non concerné

Galeries et fourrés riverains méridionaux (…)

92D0

Nulle

Forêts de Quercus ilex

9340

Nulle

Groupe
taxonomique

Espèce

Incidence du
projet de PLU

Habitat

Reptiles

Cistude d’Europe

Etangs d’eau douce

Poissons

Toxostome

Rivières permanentes

Chiroptères

Grand rhinolophe

Vieux bâtiments

Espèce

Nulle
Non concerné
Nulle

Nom scientifique

Incidence du projet de PLU

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Nulle

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Nulle

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Nulle

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

Nulle

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Nulle

Grande Aigrette

Egretta alba

Nulle

Héron pourpré

Ardea purpurea

Nulle

Flamant rose

Phoenicopterus ruber

Nulle

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Nulle

Busard des roseaux

Circus aeroginosus

Nulle

Milan noir

Milvus migrans

Nulle

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Nulle

Talève sultane

Porphyrio porphyrio

Nulle

Echasse blanche

Himantopus himantopus

Nulle

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Nulle
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Espèce

Nom scientifique

Incidence du projet de PLU

Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

Nulle

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Nulle

Mouette mélanocéphale

Larus
melanocephalus

Nulle

Goéland railleur

Larus genei

Nulle

Sterne naine

Sterna albifrons

Nulle

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Nulle

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Nulle

Sterne caspienne

Sterna caspia

Nulle

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

Nulle

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Nulle

Guifette noire

Chlidonias niger

Nulle

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Nulle

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Nulle

Pipit rousseline

Anthus campestris

Négligeable

Alouette lulu

Lullula arborea

Négligeable

Lusciniole à moustaches

Acrocephalus melanopogon

Nulle

Conclusion
Le projet de PLU de la commune de Vic-la-Gardiole a une incidence directe quasi nulle et une incidence
indirecte négligeable sur le Site d’intérêt Communautaire FR9101410 et sur la Zone de Protection Spéciale
FR9110042 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol».
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du plan
L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme permet d’analyser le document et d’anticiper les
conséquences de son application. Cette analyse permet d’identifier des impacts positifs et des impacts négatifs, ces derniers devant fait l’objet de mesures.
Ces mesures découlent des différents niveaux d’impact qu’aura l’application du plan sur chacune des thématiques environnementales abordées dans l’évaluation.
Elles sont de trois ordres :
• les mesures de suppression visant à supprimer tout ou partie d’un impact ;
• les mesures de réduction cherchant à réduire les effets d’un impact sur une ou plusieurs espèces ou un
habitat naturel, directement ou indirectement ;
• les mesures compensatoires visant à compenser un impact jugé non réductible.
Rappel des impacts négatifs :
L’analyse du document ne fait pas ressortir d’impacts majeurs. Même si elle est différée, l’ouverture à l’urbanisation des zones de Cresses et des Masques provoquera, à terme, une consommation d’espace agricole ;
Rappel des impacts positifs :
L’élaboration du PLU à permis de recenser et de protéger les éléments remarquables du patrimoine naturel.
Mesures d’évitement :
A l’échelle du PLU, la démarche itérative de construction du document a provoqué une modification importante du projet initial, Ainsi la zone de la poule d’eau à été complètement bloquée et la zone des Cresses à été
réduite de 7 ha.
De même cette démarche à permis de ne pas impacter les zones humides sur la Pradette et les Condamines.
Mesures de réduction et de compensation :
L’échelle de réflexion du PLU permet de favoriser les solutions d’évitement qui ont été énoncées ci-dessus.
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Indicateurs et méthode de suivie
Indicateur

Thématiques /
Sous-thématiques

Questions

Source / Opérateur

Valeur

Fréquence

- Biodiversité
- Jonction biologique

- y a t il maintient
du rôle de jonction
biologique

BE

Passages d’animaux le long de la
voie ferrée

à mi-parcours et à
terme

- Paysage
- Jonction biologique

- y a t il maintient
des infrastructures
de la biodiversité

Mairie

Nombre de demandes d’intervention
en EBC

à mi-parcours et à
terme

Permis de construire

- Consommation
d’espace

- quelle superficie à
été bâtie

Service urbanisme

- Superficie
- Nombre de projets

à mi-parcours et à
terme

Déplacements doux

- Déplacements

- y a t il mise en
place de mode de
déplacement doux

Service urbanisme

Longueur de pistes
cyclable et de voie
piétonnière

à mi-parcours et à
terme

Espaces paysager
du projet
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