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PREAMBULE

Commune de Vic-la-Gardiole
1. Rapport de Présentation – Juillet 2020

5

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIC-LA-GARDIOLE – Révision allégée n°1

OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU
La commune de Vic-la-Gardiole a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du conseil
municipal du 20 février 2017.
Par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018, la commune a prescrit la révision allégée n°1 du
PLU.
Cette révision allégée du PLU a pour objectif de favoriser le développement économique de la zone de « la
Condamine » située en entrée de ville en bordure de la RD 612.
Ainsi, la révision allégée n°1 du PLU porte uniquement sur la réduction du recul inconstructible par
rapport à la RD 612, notamment afin de permettre l’extension d’une entreprise déjà installée dans la
zone, et de permettre ainsi son développement.

Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU, il a donc été réalisé une étude au titre de l’article L111-8 du
Code de l’Urbanisme (étude « loi Barnier ») afin de justifier de la modification du recul par rapport à la RD 612.
Cette étude est jointe en annexe du rapport de présentation.

Le PLU révisé, approuvé le 20 février 2017, a fait l’objet d’une évaluation environnementale complète, au
titre des articles L104-1 et suivants du code de l’urbanisme.
L’objet de la présente révision allégée n°1 du PLU (présenté ci-dessus) ne porte que sur une modification
mineure (modification du recul inconstructible de long de la RD 612). Ainsi, l’évaluation environnementale
effectuée dans le cadre du présent dossier est donc « simplifiée » et porte uniquement sur les points liés à
l’objet de la révision allégée.

Commune de Vic-la-Gardiole
1. Rapport de Présentation – Juillet 2020

6

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIC-LA-GARDIOLE – Révision allégée n°1

RAPPELS REGLEMENTAIRES : LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU
La procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est notamment définie par les articles L.153-31 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ».

Article L.153-32 du Code de l’Urbanisme :

« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal ».

Article L.153-33 du Code de l’Urbanisme :

« La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à
l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par
l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision ».

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit
porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet
de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
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CONTENU DU DOSSIER DE REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU
Pour rappel, la révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole porte uniquement sur la réduction du recul
inconstructible le long de la RD 612 au sein de la zone de la Condamine.
Les autres points du PLU seront modifiés dans le cadre de la révision générale qui a été lancée.
Ainsi, le dossier de révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole contient les pièces suivantes :
•

Le rapport de présentation ;

•

L’étude « Loi Barnier » relative à la RD 612 ;

•

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du « secteur des abords de la RD 612
au droit de la zone d’activités de la Condamine ». Les OAP portant sur le « secteur des Cresses », mises
en place dans le cadre de la modification n°1 du PLU ne sont pas modifiées.

•

Le règlement écrit. Seul le règlement de la zone UE est légèrement modifié, le règlement des autres
zones du PLU reste inchangé.

•

Le règlement graphique (plan de zonage) modifié.
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I.

DIAGNOSTIC

Ce diagnostic présente un portrait général succinct de la commune, plus précisément axé sur les thématiques
liées à la révision n°1 du PLU ainsi qu’une caractérisation plus précise du secteur concerné par la présente
procédure (zone d’activités économiques de la Condamine) qui vient compléter celui du PLU en vigueur, en
venant introduire les modifications mineures effectuées dans le cadre de la révision allégée.
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LOCALISATION ET DIAGNOSTIC DU SECTEUR
CONCERNE PAR LA REVISION ALLEGEE N°1
I.1.1. LOCALISATION
La zone d’activités économiques de la Condamine est localisée sur le territoire de la commune de Vic-LaGardiole, en limite de la commune de Mireval. Vic-la-Gardiole fait partie de la Communauté d’Agglomération
Sète Agglopôle Méditerranée qui comprend 14 communes (Frontignan, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux,
Bouzigues, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole et
Villeveyrac).
Situation géographique de la commune de Vic-la-Gardiole

La zone de la Condamine se situe dans la partie Nord de la commune, à environ 1,5 km du centre du village.
Elle est encadrée par :
•

La RD 612 au Nord,

•

Un camping à l’Ouest,

•

Des zones agricoles au Sud,

•

L’urbanisation de la commune de Mireval à l’Est.
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Localisation de la zone d’activités économiques de la Condamine
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I.1.2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA
CONDAMINE
I.1.2.1. PLU EN VIGUEUR
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vic-la-Gardiole a été approuvé le 20 février 2017. Il a fait l’objet d’une
modification n°1 approuvée le 27 mai 2019.

La zone d’activités économiques de la Condamine est classée en zone UE du PLU en vigueur. Il s’agit d’une
zone urbaine réservée à l’activité économique (artisanat, commerce, bureaux, industrie).
Le camping situé au Sud-Ouest de la zone est quant à lui classé en secteur N1 du PLU (zone naturelle
accueillant un camping existant et située au sein d’une coupure d’urbanisation au sens de la loi littoral).
Les terrains situés au Nord de la route au droit du site sont quant à eux classés en zone agricole du PLU
(secteurs A1 et A2).
La partie de la zone UE située entre le chemin de la Courren et le camping est concernée par un recul
obligatoire des constructions et une « zone non aedificandi » de 75 mètres de large par rapport à l’axe de la
RD 612 : la présente « étude Loi Barnier » qui s’inscrit dans la procédure de révision allégée du PLU a pour objet
de modifier ce recul et de supprimer cette zone non aedificandi, au titre de l’article L111-8 du Code de
l’Urbanisme.
Extrait du zonage du PLU en vigueur avant la révision allégée n°1 au droit de la zone de la Condamine
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I.1.2.2. CARACTERISTIQUES URBAINES
La zone d’activités économiques (ZAE) de la Condamine se situe en continuité immédiate du tissu urbain de
la commune voisine de Mireval et présente les mêmes caractéristiques, si bien que la limite entre les deux
communes n’est pas perçue, en particulier depuis la RD 612.
La zone de la Condamine souffre d’un manque de structuration urbaine, en particulier dans ses parties Est (en
continuité de l’urbanisation de Mireval) et Sud où se mêlent activités économiques (essentiellement
artisanales et de service) et habitat ce qui produit un tissu urbain hétéroclite difficilement lisible.

Mélange de bâtiments à vocation d’activités économiques
et d’habitat, au Sud du chemin de la Condamine

Confrontations visuelles entre maisons d’habitation (à
gauche) et bâtiments d’activités (à droite).

A l’inverse, la partie située au Nord du chemin de la Condamine et en particulier de part et d’autre de la rue de
l’Oustalet, qui a été aménagée plus récemment (dernières parcelles en cours d’urbanisation), est quant à elle
mieux structurée : elle accueille uniquement des activités économiques. C’est cette partie de la zone qui est
la plus perçue depuis la RD 612.

De part et d’autre de la rue de l’Oustalet : un secteur plus structuré et qui accueille uniquement des activités
économiques.

Aujourd’hui l’urbanisation de cette zone (qui est classée en zone UE du PLU, pour rappel) est quasiment
achevée, seules quelques reliquats fonciers dispersés sont susceptibles d’accueillir de nouveaux bâtiments :
il s’agit notamment des parcelles libres situées dans la bande de recul de 75 mètres par rapport à la dont
l’urbanisation est gelée par le PLU en vigueur.
Certaines de ces parcelles sont utilisées comme zones de stationnement non aménagées.
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I.1.2.3. TYPOLOGIE DES ACTIVITES PRESENTES DANS LA ZONE
La zone de la Condamine accueille des activités économiques diversifiées. Elle est dominée par des activités
artisanales (entreprises du BTP, carrosserie et garages automobiles, etc…) et de services (salle de sport, école
de danse, cabinets médicaux etc…).
Quelques grosses entreprises bénéficiant de bâtiments de grande taille sont également présentes (grossiste
en fruits et légumes Canavese, mercerie Rascol, bâtiment logistique Intermarché…).
La zone de la Condamine comporte également quelques secteurs spécifiques :
•

Un secteur de gardiennage de caravanes et un circuit de modélisme, sur les franges Ouest de la zone
en bordure de l’impasse de la Guerre,

•

Un secteur qui accueille notamment des commerces (boulangerie, traiteur / restaurant) ainsi qu’une
clinique vétérinaire à l’intersection de la route de Mireval et du chemin du Courtet (à noter : la parcelle
voisine fait office d’aire de stationnement non aménagée).

I.1.2.4. ACCES A LA ZONE ET DESSERTE INTERNE
La zone d’activités économique (ZAE) de la Condamine est située en bordure de la RD 612. Cependant, les
parcelles ne disposent d’aucun accès direct à la voie. La desserte de la zone s’organise via :
•

Le carrefour avec la route de Mireval, au Nord.

Il permet l’accès (entrée / sortie) à la zone de la Condamine et au village de Mireval, uniquement dans
le sens de circulation Sète / Montpellier (pas de tourne à gauche possible en direction de Sète).
•

Le carrefour giratoire avec la RD 114 au Sud.

Il permet notamment de rejoindre la RD 612 en direction de Sète via le chemin de la Condamine (qui
est en sens unique de circulation) puis la RD 114 en direction du centre du village.

La desserte interne de la ZAE et les accès aux entreprises présentes dans la zone s’organisent principalement
via trois voies principales :
•

Rue de Mireval et Chemin du Régina qui desservent la partie Est de la zone, en limite de la commune
de Mireval,

•

Chemin de la Condamine qui dessert la partie Ouest de la zone.
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POPULATION
Vic-la-Gardiole comptait 3 263 habitants en 2016.
La commune a connu une évolution démographique continue depuis les années 1960. Sa population a été
multipliée par 6 en moins de 50 ans.
Cette évolution fut marquée par des périodes de croissance très soutenue, notamment entre les années 1975
et 1999 (taux de croissance annuel moyen de 6%), et plus particulièrement sur la période 1982-1999 (8,7%/an).
Évolution de la population entre 1968 et 2016
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Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.

Variation annuelle de la population de 1968 à 2016
1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999
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Variation annuelle moyenne de la
population en %
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4

0,8
1,3

0,8
-0,1

0,4
1,7

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil.

Depuis 1999, les taux de croissance tendent à se stabiliser.
Désormais, la croissance démographique de la commune s’inscrit dans des taux beaucoup plus modérés, à
hauteur de 2% pour la dernière période recensée (2011-2016), après un taux particulièrement bas sur la
période 2006-2011.
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ACTIVITES ECONOMIQUES
I.3.1. CONTEXTE ECONOMIQUE
Au 31/12/2018, la commune comptait 366 entreprises sur son territoire.
Parmi elles, environ 29,5% appartiennent au secteur du commerce, transport, hébergement et restauration,
qui est le secteur le mieux implanté sur la commune.
Suivent ensuite les secteurs de la construction et des services aux entreprises qui représentent
respectivement 25,4% et 24,6%.
Les services représentent environ 39,6% des entreprises, dont plus de 62% sont destinés aux entreprises.
Pour le reste, seulement 5,5% évoluent dans le domaine de la construction.
Répartition des entreprises par secteurs d’activités au 31/12/2018

Industrie
15%

5,5%
Construction
25,4%
Commerce, transport,
hébergement et restauration

24,6%

Services aux entreprises
29,5%
Services aux particuliers

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019

Commune de Vic-la-Gardiole
1. Rapport de Présentation – Juillet 2020

16

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIC-LA-GARDIOLE – Révision allégée n°1

I.3.2. LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
La commune compte deux grandes zones d’activités :
-

La zone d’activités de la Condamine et des Masques ;

-

La zone d’activités de la Poule d’eau.
Localisation des zones d’activités de la commune

Ces deux zones sont situées le long de la Route de Montpellier (RD612), à l’extrémité nord et sud de la
commune. Celles-ci mêlent activités et habitat.
La ZAE de la Poule d’eau abrite principalement des activités artisanales et de services (commerce de gros de
fruits et légumes, plomberie, paysagiste, travaux publics…).
La ZAE des Masques et de la Condamine abrite également des activités artisanales, de services et quelques
activités commerciales. (matériel médical, transports internationaux, nettoyage, signalisation-marquage au
sol…).
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CONSOMMATION DES
NATURELS ET FORESTIERS

ESPACES

AGRICOLES

Le bilan de la consommation d’espace sur la période 2009-2017 a été effectué par le Syndicat Mixte du Bassin
de Thau (SMBT) dans le cadre de la révision du SCOT du Bassin de Thau.
Sur cette période 2009-2017 il a été consommé environ 9,5 ha en extension de l’enveloppe urbaine dont :

•

Environ 1,9 ha pour l’habitat,

•

Environ 3,7 ha pour l’activité économique (dont la majeure partie correspond à l’urbanisation récente
de la zone d’activités de la Condamine),

•

Environ 3 ha pour des équipements (terrains de sports, bassins de rétention, espaces publics
ouverts…),

•

Environ 0,8 ha pour des infrastructures (voies, etc…)

Dans le cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU, il n’est pas prévu de consommation d’espace
en extension de l’enveloppe urbaine existante.
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II.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Cet état initial de l’environnement présente un portrait général de la commune ainsi qu’une caractérisation
plus précise du secteur concerné par la présente révision allégée n°1 du PLU (zone d’activités économiques
de la Condamine) qui vient compléter celui du PLU en vigueur, en venant introduire les modifications
mineures effectuées dans le cadre de la révision allégée.
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BIODIVERSITE
ECOLOGIQUE

ET

FONCTIONNALITE

II.1.1. PERIMETRES DU PATRIMOINE NATUREL
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 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 abritent
de nombreuses espèces patrimoniales.

ZNIEFF de type I
n°3432-3019
«Marais du Boulas
et salins de
Villeneuve»

La richesse de cette vaste zone humide provient de la mosaïque des
habitats humides plus ou moins halophiles, où se développe une
végétation exceptionnelle et abritant de nombreuses espèces
d’oiseaux.

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 et 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»

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 et 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.
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Nature du
périmètre

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

Nom du périmètre

Description

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 (Échasse 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’Échasse blanche, le
Chevalier gambette...

ZNIEFF de type I
n°3432-3024
«Marais de la
Grande Maïre et
Prés des
Aresquiers»

Ce marais est constitué d’une mosaïque d’habitats naturels à
dominance saumâtre. Des habitats de fort intérêt patrimonial
s’intègrent dans cette mosaïque. Outre quelques espèces d’oiseaux
patrimoniales, cette ZNIEFF abritent plusieurs espèces végétales
patrimoniales (Bugrane sans épines, Statice à épis denses...),
souvent liées à des milieux fortement halophiles.

ZNIEFF de type I
n°3432-3026 «Ilots
de l’étang d’Ingril»

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.

Natura 2000 : Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC)

SIC FR9101410 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol»

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»
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Périmètres des ZNIEFF

II.1.1.1. PERIMETRES NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de conserver le patrimoine naturel de sites dont les espèces et les
habitats revêtent une importance au niveau européen. Cette désignation entraîne un certain nombre
d’obligations légales lors de la mise en place de projets ou d’infrastructures et de la réalisation de plans
d’aménagement du territoire. La gestion de ces sites se fait par des voies contractuelles entre propriétaires et
exploitants des territoires d’une part et pouvoirs publics d’autre part.
Ce réseau intègre des sites désignés au titre des directives européennes OISEAUX (1979) et HABITATS, FLORE
et FAUNE (hors oiseaux) (1992). La procédure de désignation des sites débute par la réalisation d’inventaires
thématiques afin de décrire les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) relatives à la
directive Oiseaux et les pSIC (proposition de Site d’Intérêt Communautaire) pour la directive Habitats. Ces
zones sont ensuite proposées à l’Europe afin d’être validées. Une fois la zone validée, l’Etat doit trouver un
opérateur qui aura pour tâche d’affiner la connaissance scientifique de la zone et de mettre en place les
objectifs et les modalités de gestion du territoire au travers du document d’objectifs (DOCOB).
Enfin, après l’élaboration du DOCOB, les zones seront désignées « sites Natura 2000 », soit en tant que Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) pour les sites de la directive Habitats, soit en tant que Zone de Protection
Spéciale (ZPS) pour les sites de la directive Oiseaux, l’opérateur a alors pour charge de mettre en place les
partenariats qui permettront la conservation et la gestion du site.
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 géographie, 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.
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La Commune de Vic-la-Gardiole est concernée par environ 2 100 hectares et concourt donc pour 30% à
l’enveloppe globale de la zone Natura 2000.
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 très globale, le DOCOB a validé les objectifs suivants :
•

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.

Périmètres des sites Natura 2000
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A.

LE SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE DES ÉTANGS PALAVASIENS ET ÉTANG DE L’ESTAGNOL

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. 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 qui ont conservé des habitats
favorables au maintien de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 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. 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.
Au niveau de la commune, les sites de la Grande Maïre et surtout la Grande Palude présentent un enjeu
particulièrement fort de par leur richesse biologique et leur proximité avec l’urbanisation.

B.

LA ZONE DE PROTECTION SPECIALE DES ÉTANGS PALAVASIENS ET ÉTANG DE L’ESTAGNOL

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 hivernant 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.

II.1.1.2. ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE (RAMSAR) : RAM91003 – É TANGS
PALAVASIENS
La convention de RAMSAR, signée en 1971 par 18 pays, dans la ville iranienne du même nom, oblige
moralement les états signataires à s’engager dans la protection des zones humides d’importance
internationale de leur pays. La France signe la convention en 1986 et désigne la Camargue comme première
zone française d’importance internationale. 35 sites supplémentaires suivront. Le site RAM91003 - ETANGS
PALAVASIEN se trouve en partie sur la commune de Vic-la-Gardiole. Il est formé d’un complexe de sept lagunes
et étangs côtiers particulièrement important pour l’accueil de certaines espèces d’oiseaux migrateurs, pour
sa mosaïque d’habitats côtiers méditerranéens et la présence de plusieurs espèces rares telles que la Cistude
d’Europe.
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II.1.1.3. PERIMETRES DES PLANS NATIONAUX D’ACTION (PNA)
Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en place
par le Ministère en charge de l'Environnement pour essayer de stopper l'érosion de la biodiversité. Initiés en
1996, ils sont codifiés depuis 2007 à l'article L.414-9 du code de l'environnement. Les PNA poursuivent
simultanément les objectifs d’acquisition de la connaissance, de gestion et restauration des populations, de
protection de l’espèce et d’information-formation du public. Initiés par le Ministère et piloté par les DREAL, les
PNA impliquent l’ensemble des acteurs de la protection de la nature. Les périmètres identifiés par la DREAL
correspondent aux zones de présence potentielle ou aux zones de plus forte présence des espèces
concernées. Comme les ZNIEFF, ils mettent en exergue les zones de plus forte sensibilité environnementale
dans lesquelles un projet d’aménagement a de grandes chances d’être confronté à des contraintes
environnementales fortes.
Les PNA Butor étoilé et Lézard ocellé intersectent directement le territoire de la commune, et six Plans
Nationaux d’Actions se trouvent à proximité. Ils concernent plusieurs espèces de chauves-souris et
d’odonates, le Faucon Crécerellette, la Pie-grièche méridionale et la Pie-grièche à poitrine rose.
PNA situés à moins de 10 km de la commune
Nom

Distance du projet

Éléments naturels remarquables

PNA Butor étoilé

inclus

Butor étoilé

PNA Lézard ocellé

inclus

Lézard ocellé

PNA Chiroptères

0m

PNA Faucon crécerellette Dortoirs

0m

PNA Odonates

0m

PNA Pie-grièche méridionale

50 m

Pie-grièche méridionale

PNA Faucon crécerellette Domaine Vital

1,2 km

Faucon crécerellette

PNA Pie-grièche à poitrine rose

2,3 km

Pie-grièche à poitrine rose

PNA Loutre

4,4 km

Loutre d’Europe

PNA Outarde Domaine Vital

4,5 km

Outarde canepetière

PNA Pie-grièche à tête rousse

4,7 km

Pie-grièche à tête rousse

PNA Emyde lépreuse

6,6 km

Emyde lépreuse

8 km

Aigle de Bonelli

PNA Aigle de Bonelli - Domaine Vital
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Périmètre des Plans Nationaux d’Action (PNA)

II.1.1.4. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
17 zones humides cartographiées se trouvent sur la commune de Vic-la-Gardiole.
Nom

Code

Marais de la Grande Maire

34SIEL0002

Berges du Bois des Aresquiers

34SIEL0003

Lido des Aresquiers

34SIEL0007

Marais de la Grande Palude

34SIEL0010

Marais de Vic

34SIEL0014

Berges de l’Etang de Vic

34SIEL0015

Les Pradettes

34SIEL0016

Station de lagunage de Vic

34SIEL0020

Berges de l’Etang de Pierre Blanche

34SIEL0021

Le Boulas, le Vagaran et les prés humides alentours des Salins de Villeneuve

34SIEL0033

Roselière du Puits vieux

34SYBLE0127

Prairies du Mas Jacquet

34SYBLE0136

Près des Airolles

34SYBLE0137
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Près du Mas d’André

34SYBLE0138

Prairies du Mas Germinal

34SYBLE0139

Roselière de la Condamine

34SYBLE0140

Prés salés des masets de Vic la Gardiole

34SYBLE0178

De plus, les cours d'eau identifiés devront voir leur « espace de bon fonctionnement » protégé. Celui-ci est
défini comme étant une bande égale au double de la largeur du lit mineur disposé de part et d'autre de celuici.
Périmètre des zones humides

II.1.1.5. AUTRES PERIMETRES
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public à caractère
administratif dont le conseil d’administration est constitué de représentants de l’État et des collectivités
locales, de parlementaires et de personnes qualifiées.
Il a pour objectif d’acquérir de portions de rivages marins ou lacustres présentant des intérêts biologiques et
paysagers importants de façon à les soustraire à divers types de spéculations, en particulier immobilière, et à
en assurer une gestion écologique et paysagère. Les terrains du Conservatoire sont inaliénables. Deux
propriétés du Conservatoire du littoral se trouvent en partie sur la commune :
•

Les Aresquiers (Frontignan, Vic-la-Gardiole)

•

L’étang de Vic (Vic-la-Gardiole, Villeneuve-les-Maguelone, Mireval).
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II.1.1.6. PERIMETRES A L’ECHELLE DU SECTEUR CONCERNE PAR LA REVISION ALLEGEE N°1
Parmi les zonages identifiés ci-dessus, aucun ne recouvre la zone objet de la révision allégée.
Les périmètres les plus proches sont :
•

La ZNIEFF « Montagne de la Gardiole » qui se trouve à 350 m au nord de la RD 612 ;

•

La ZNIEFF « Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains » qui se trouve à 1 Km au
Sud ;

•

La ZNIEFF « Etang de Vic » qui se trouve à 1,5 Km au Sud ;

•

Les deux Sites Natura 2000 des Etangs Palavasiens qui se trouvent à 700 m au Sud.

Le milieux naturel (très modifiés) présents dans la zone de la Condamine ne correspondent pas aux
milieux patrimoniaux repérés dans ces périmètres avec lesquels ils n'entretiennent pas de liens
fonctionnels.
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Localisation de la zone de la Condamine vis à vis des périmètres du patrimoine naturel
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II.1.2. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE
II.1.2.1. TRAME VERTE ET BLEUE
Une jonction biologique est un élément naturel, ou une trame d’habitats, permettant aux organismes vivants
de circuler entre deux sites qui leur sont favorables. Très importantes pour le fonctionnement des
écosystèmes et le maintien des espèces, les jonctions biologiques sont reconnues dans la législation actuelle
sous le terme de trame bleue, pour les milieux liés à l'eau et trame verte, pour les autres. Identifiées au niveau
régional, en complément des réservoirs de biodiversité, dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE), elles doivent être prises en compte dans les documents d'urbanisme. La prise en compte dans le PLU
doit se faire par l'obligation de conformité avec le SCOT qui prend en compte le SRCE.
Pour rappel, le SRCE identifie à l'échelle régionale, les grands ensembles réservoirs de biodiversité et les
éléments du paysage faisant liaison entre ces grands ensembles. Entre Montpellier et Sète le massif de la
Gardiole et le Causse d'Aumelas sont les deux grands réservoirs d'espèces de milieux secs, les étangs littoraux,
le Lez, la Mosson et la Vène, sont les grands réservoirs pour les espèces de milieux humides. Au niveau local,
le SRCE identifie en plus le Bois des Arésquiers comme réservoir de biodiversité et les plaines agricoles comme
corridors.
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La fonctionnalité écologique d'un milieu, ou l'impact d'une fragmentation, ne sont pas les mêmes selon le
type d'espèce, un hectare de garrigue ouverte sera probablement tout à fait fonctionnel pour une Proserpine
(papillon), alors qu'il faudra plusieurs dizaines d'hectares pour un Aigle de Bonelli. De même, une route sera
un obstacle franchissable pour un sanglier et quasiment infranchissable pour une musaraigne. L'analyse
générique de la fonctionnalité et des jonctions biologiques doit donc être modulée en fonction des espèces à
enjeux identifiés dans les réservoirs de biodiversité.
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Le territoire de Vic la Gardiole, grâce à une situation géographique littorale méditerranéenne et la présence
de nombreuses zones humides possède un rôle important au niveau des jonctions biologiques globales pour
la faune migratrice en offrant des zones de haltes migratoires (repos et ressources alimentaires) sur le
principal axe de migration. La zone des étangs palavasiens et étang de l'Or est aussi un carrefour des axes de
migration Est-Ouest et Nord-Sud. Les flux orientés Nord-Sud jusque-là calqués sur le cordon littoral s'élargit
pour reprendre progressivement un azimut Nord par la vallée du Rhône, la commune de Vic-La-Gardiole est
encore en situation de flux dense canalisé entre le cordon littoral et le massif de la Gardiole. Les flux Est-Ouest
Littoraux passent forcément par la commune.
Au niveau communal, les jonctions biologiques entre les grands ensembles naturels concernent
essentiellement les oiseaux et les mammifères, mais aussi les reptiles et les insectes (ici non identifiés comme
enjeux particuliers).
La principale jonction est celle qui passe par les zones humides au pied du massif de la Gardiole (Grande Maïre,
Grande Palude, Les Pradettes) puis se divise pour passer soit au nord de la RD 612, soit au sud de Maureillan
soit pour suivre la Roubine soit pour longer le bord de l'étang de Vic vers les Salins de Villeneuve. Cette jonction
qui est la plus importante concerne tous les groupes (oiseaux, mammifères, reptiles/amphibiens) et toutes les
fonctionnalités biologiques (migrations, déplacements intra et inter populationnels pour reproduction,
recherche alimentaire, etc).
Cette jonction très large possède des déclinaisons plus fines passant, sur le même axe, par les espaces entre
le Camping de l'Europe et les Moulièges puis entre les Moulièges et le Village, concernant les mêmes groupes
pour les mêmes fonctionnalités.
L'axe Est-Ouest formé par le canal de la Roubine est une jonction biologique importante entre l'étang de Vic
et les zones de la grande Palude et des Pradettes dont la fonctionnalité est perturbée voire interrompue par
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des ouvrages hydrauliques ou des aménagements (comblement de zones humides et de fossés). Cette
jonction concerne la faune aquatique stricte (poissons, et petite faune) et associée (reptiles, amphibiens,
mammifères aquatiques)
La zone agricole et naturelle entre le Village et l'étang de Vic est un élément faisant partie de la fonctionnalité
globale de migration et de halte migratoire au niveau du territoire national. Cette partie est un élément
important pour les passereaux migrateurs (essentiellement les alaudidés et fringilidés).
Une jonction biologique secondaire car relativement localisée dans le temps est celle qui permet de lier la
Grande Palude à l'étang de Vic par le sud des Cresses et le Nord du Bois de Ganga, puis Mas de Tudès. Cette
jonction biologique, bien connue des chasseurs, ne concerne que les oiseaux d'eau au lever du jour et à la
tombée de la nuit pour joindre les zones de repos et les zones d'alimentation.
Le SCOT du Bassin de Thau identifie, au nord de l'agglomération de Vic, des connectivités à protéger et
restaurer.
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II.1.2.2. TRAME NOIRE
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 ajoute au concept de trame
verte et bleu le concept de trame noire, concernant les espèces nocturnes et la fragmentation du paysage par
la lumière artificielle.
L'identification des réservoirs de nuit et des axes de
fragmentation devient un enjeu de l'aménagement du
territoire.
Les images satellites de la Terre de nuit, mises à disposition
par la NASA sur l'outil NASA Worldview, permettent de se
rendre compte de la pollution lumineuse à une échelle
régionale et locale. Prises en 2016, elles sont suffisamment
récentes pour refléter l’urbanisation actuelle bien qu’elles
n’intègrent pas les lumières artificielles qui ont pu être
ajoutés ces dernières années.
A l'échelle régionale l'axe Montpellier-Nîmes forme une zone
de très forte pollution lumineuse quasiment continue. Le
triangle Alès-Nîmes-Montpellier est fortement impacté par
les lumières nocturnes. Cependant le piémont cévenol et les
vallées des Gardons semblent relativement épargnés.

A l'échelle locale, l’agglomération montpelliéraine forme une zone de très forte pollution lumineuse qui se
poursuit à l'Ouest le long de l’A9 et du littoral, où les villes d’Agde Sète et Frontignan sont particulièrement
illuminées, et de même à l’Est le long de l’A9 en direction de Nîmes. A l'inverse le massif de la Gardiole, les
montagnes de la Moure et le causse d’Aumelas constituent des zones sombres, peu perturbées par la lumière
artificielle.
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A l'échelle communale l'éclairage artificiel est concentré à l'intérieur des secteurs urbanisés. Le littoral en
particulier est intensément illuminé : les villes de bord de mer Sète et Frontignan mais également les quartiers
résidentiels et touristiques au Sud de l’étang d’Ingril. La continuité lumineuse pourrait s’étendre jusqu’à
Montpellier mais est rompue par le Massif de la Gardiole qui constitue un réservoir de nuit. L’éclairage au Nord
du massif est moins régulier, d’Ouest en Est les villages de Gigean, Montbazin, Cournonsec/Cournonterral puis
Pignan/Saussan/Fabrègues forment une succession discontinue d’entités lumineuses jusqu’au Nord de Vic.
L’éclairage artificiel de la commune de Vic-la-Gardiole est localisé et de plus faible intensité. Il continue en
pointillés (formés par l’éclairage de Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Jean de Védas etc) jusqu’aux quartiers
Sud-Ouest de Montpellier (la Croix d’Argent, Ovalie).
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L’enjeu de la trame noire sur la commune de Vicla-Gardiole est très important : il s’agit de
conserver un lien entre le littoral méditerranéen
et le Massif de la Gardiole, deux réservoirs de
biodiversité. A noter que le Massif de la Gardiole
est presque enclavé par l’éclairage artificiel et
que le couloir nocturne au Sud-Est de Vic, au
niveau du Marais de la Grande Palude et des
Aresquiers, est l’un des derniers accès au
littoral. Le maintien de cette zone sombre
permettrait de préserver une continuité
écologique plus large, de la Montagne de la
Moure au littoral en passant par le Massif de la
Gardiole.
Elle profiterait notamment aux chauves-souris,
espèces protégées et lucifuges souvent utilisées
pour représenter l’utilité des trames noires. Le
site Natura2000 FR9101393 - Montagne de la
Moure et Causse d'Aumelas est en outre
fréquenté par 6 espèces de chauves-souris
d’intérêts
communautaires
(Murin
de
Capaccini, Murin à oreilles échancrées,
Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Grand
Rhinolophe, Petit Rhinolophe) qui y gîtent. Le massif de la Gardiole abrite aussi probablement des gîtes, tandis
que le littoral et ses étangs correspondent aux terrains de chasse des chauves-souris, d’où l’intérêt de
maintenir un couloir nocturne entre ses sites.
La présente analyse se veut concise et est limitée par le manque de résolution des images libres d’accès.
D’autres méthodologies, qui requièrent également d’autres moyens, permettraient d’obtenir le tracé d’une
trame noire plus précise, notamment la réalisation d’orthophotographies nocturnes via des sociétés
spécialisées (IGN, LNE, InterAtlas…), le relevé des lampadaires existants lors du plan lumière de la commune,
etc.

II.1.2.3. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE A L’ECHELLE DU SECTEUR CONCERNE PAR LA REVISION
ALLEGEE N°1
La zone de la Condamine se trouve en dehors des jonctions écologiques identifiées par le SRCE, le SCOT et
l'analyse que nous avons réalisé à l'échelle du territoire communal.
Située en bord de la RD612, très passante, parallèlement au sens de circulation et incluse dans
l'urbanisation de la zone d'activité, les terrains se trouvent compris entre deux éléments de
fragmentation ce qui leur enlève tout rôle potentiel de jonction biologique.
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Localisation de la zone de la Condamine vis à vis des jonctions écologiques
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II.1.3. BIODIVERSITE
II.1.3.1. A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
A.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La géologie joue un grand rôle dans la diversité et même les contrastes des paysages de l’Hérault. Le
département a la chance en effet d’être un territoire de contact entre des formations très différentes, qui
racontent 500 à 600 millions d’années d’histoire de la terre.
L’héritage de l’ère tertiaire: La montagne de la Gardiole est issu » des poussées liées au plissement pyrénéen.
Mais vers -30 millions d’années, la mer Méditerranée commence à se former et ce creusement, ces
effondrements même provoquent l’érosion intense de la chaîne pyrénéo-provençale, jusqu’à sa disparition
complète. La mer envahit au Miocène la plaine littorale jusqu’aux premiers contreforts des garrigues. De
Castries à Béziers, les calcaires coquilliers qui en sont issus sont largement exploités en pierre de taille, aux
tonalités chaleureuses, qui font la personnalité des villages. Nouvel événement spectaculaire avec le retrait
de la mer, jusqu’à – 2000 m de profondeur il y a 5.3 millions d’années. Il est lié à la fermeture du détroit de
Gibraltar, qui coupe la Méditerranée de son alimentation atlantique. La réouverture du détroit fait revenir la
mer, qui dépose en particulier des sables au Pliocène.
L’héritage de l’ère quaternaire : il s’agit d’une période courte, de -1, 8 millions d’années à nos jours, mais
néanmoins importante pour comprendre l’aspect des paysages actuels du département, largement sculptés
par l’érosion récente. Au cours de cette ère, l’alternance de climats froids et de climats proches de la période
actuelle provoque l’érosion par le gel et la variation du niveau marin. En période froide, le niveau marin plus
bas favorise le creusement des vallées et le déblaiement d’épaisses couches de cailloutis issus du
fractionnement par le gel. En période chaude, la mer remonte et épand les dépôts sableux et caillouteux. C’est
ainsi que s’est formé le fragile et instable littoral actuel : entre 15 000 et 6 000 ans, le réchauffement du climat
a provoqué la fonte des glaciers wurmiens et la remontée d’une centaine de mètres d’altitude de la mer. Celleci a poussé devant elle les matériaux issus des froids quaternaires, et a formé le lido actuel, un mince ruban
rectiligne qui ralentit l’écoulement des eaux douces : les étangs se sont formés ainsi en deçà du lido par
accumulation des eaux douces terrestres, et ne trouvent d’exutoires vers la mer que par de minces pertuis
appelés graus. Calcaires jurassiques durs du causse du Larzac, du massif de la Séranne, des gorges de
l’Hérault, du causse de la Selle, du causse de Viols le Fort et du Pic Saint-Loup, des garrigues d’Aumelas et de
la Moure, de la montagne de la Gardiole, du Mont Saint-Clair, des environs de Bédarieux. La plaine agricole est
caractérisée par un sol argilo-calcaire avec des éboulis de calcaire du jurassique enrichis de miocène sur Vic
la Gardiole.

Les milieux rocheux comprennent les dalles rocheuses, les ragues et les herbiers de posidonies. Ce sont des
milieux de forte valeur patrimoniale. Etape entre les lagunes et le grand large. Ils constituent des lieux de
nourrissage, d’abri et de relais pour la faune marine.
Les milieux des lagunes sont issus d’un seul et même liman qui s’étendait sur l’ensemble du littoral
languedocien et qui s’est progressivement cloisonné sous l’effet des apports sédimentaires et de la
construction du canal du Rhône à Sète.
La montagne de la Gardiole, massif calcaire allongé au-dessus des étangs de Vic et d’Ingril, forme l’horizon du
littoral entre Frontignan et Villeneuve lès Maguelone. Protégée, couverte de garrigues et de reboisements, elle
ouvre par ailleurs des vues dominantes spectaculaires sur le déroulé du littoral à ses pieds.
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Contexte géologique

B.

HABITATS NATURELS

On parle « d’habitats naturels» pour désigner l’ensemble des formations végétales qui occupent le sol d’une
commune, Ce terme regroupe en effet des milieux naturels ou semi-naturels comme les falaises et les forêts,
mais aussi des milieux agricoles comme les pâtures et les vergers et des milieux fortement anthropisés comme
les jardins et les parcs.
Les habitats naturels présents sur la commune peuvent être répartis en trois grands groupes :
•

Les milieux agricoles ;

•

Les habitats humides ;

•

Les habitats secs.
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Milieux agricoles

Les parcelles agricoles sont principalement réparties autour du village et de la RD 612, dans les parties de
plaine légèrement en retrait des étangs. Se sont de grandes parcelles de vignes ou de maraîchage ne laissant
que peu d’espace à la flore spontanée. Sur les parcelles en bords d’étang, ou le sol est légèrement plus salé,
les cultures laissent souvent la place à des pâtures à chevaux dont la flore se rapproche de celle des près salés
à mesure que l’on s’approche du rivage. Hormis les pâtures, qui peuvent abriter localement une flore
intéressante et servir de site de gagnage pour certains oiseaux, les milieux agricoles de la commune ont un
intérêt naturaliste assez faible.
Habitats humides

L’eau salée, venant de la mer, pénètre dans les terres via la lagune, d’une part et les embruns d’autre part.
L’eau douce vient tamponner le sel lors des événements pluvieux. Dans le sol, l’eau salée, plus lourde, à
tendance à plonger sous les nappes d’eau douce. Mais en été, lorsque la nappe d’eau superficielle a été évapotranspirée par la végétation, le sel remonte et cristallise en surface. La prédominance du sel dans le sol se fait
sentir sur la végétation jusqu’à une côte d’environ 1 m 50 au-dessus du niveau de la mer. Tous ces éléments
et la dynamique incessante de salage et de dessalage des milieux qui en découlent, donnent naissance à une
grande diversité d’habitats naturels dont les traits caractéristiques sont les suivants :
•

Très grande humidité alternée avec de très fortes sécheresses ;

•

Adaptation à la présence du sel et aux variations de sa concentration dans le sol et dans l’air ;

•

Gradient de substrat du sol allant de l’argilo-limoneux au sable quasiment pur.

On peut regrouper ces habitats en trois grandes catégories :
•

Les Sansouires, formées par une végétation crassulescente dominée par les Chénopodiacées. Elles
forment des tapis de petits buissons entrecoupés de terres nues.

•

Les près salés, végétation herbacée, plus ou moins recouvrantes selon le niveau topographique. Ils
sont influencés par le sel au moins pendant la période estivale.

•

Les lagunes et mares temporaires sont des pièces d’eau salée ou plus ou moins saumâtre de faible
profondeur.

L’ensemble de ces habitats a, dans leur état de conservation favorable, une très forte valeur patrimoniale.
Cette valeur est reconnue par leur inscription en annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Les habitats humides revêtent, sur la commune, un aspect prédominant. En effet, bon nombre de terres
agricoles ont été gagnées sur d’anciens marais et près de la moitié de la surface de la commune est occupée
par l’étang de Vic. Les berges de l’étang et les grands marais de la Grande Palud et la Garde Maïre sont des
zones d’une richesse exceptionnelles déjà identifiées par les sites Natura 2000. La Grande Palud abrite
notamment une espèce végétale rarissime, la Scorzonère à petites fleurs, dont la population de l’Etang de Vic
représente 90% de la population française. En revanche le marais des Pradettes est identifiée dans le
diagnostic du DOCOB comme zone de grande valeur patrimoniale mais ne fait l’objet d’aucun classement.
Habitats secs

Les habitats naturels secs de la commune sont regroupés en deux entités :
•

Le piémont du massif de la Gardiole, principalement recouvert d’un boisement bas de Chênes verts
entrecoupé de lambeaux de garrigue basse. Certaines parcelles de garrigue ont fait l’objet d’essais
de plantation de résineux exotiques par l’ONF entre 1965 et 1986.
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•

Le bois des Aresquiers, boisement de Pins d’Alep et de Chênes verts situé sur la rive de l’étang d’Ingril.

Sur le piémont de la Gardiole, la végétation actuelle est issue de l’abandon des pratiques pastorales et de la
fermeture progressive des garrigues. Les pelouses sèches, dominées par les Brachypode rameux et les
garrigues à Thym ont peu à peu été colonisées par le Pistachier lentisque, le Filaire à feuilles étroites, le Chêne
Kermès et le Chêne vert.
Le bois des Aresquiers est un vieux bois spontané, ayant subie au cours des temps de nombreux aménagement
et replantations. Sa position originale en bord de lagune lui confère un cortège végétal particulier, passant de
la flore des sansouires à celle de la garrigue en quelques mètres. Si ce bois abrite quelques espèces végétales
patrimoniales, son intérêt est surtout paysager, ce qui lui vaut d’être un Site Classé.

II.1.3.2. A L’ECHELLE DU SECTEUR CONCERNE PAR LA REVISION ALLEGEE N°1
Les terrains concernés par la présente révision allégée se situent en bord de la RD 612, sur des zones de
délaissé routier, des zones urbanisées et des friches et zones rudérales interstitielles.
La végétation du site, majoritairement herbacée, est composées dans les zones non paysagères, d’espèces
rudérales communes ne présentant pas d’enjeu particulier. Une partie de la zone d’étude est composée
d’espaces paysagers, de parkings et d’équipements de loisirs présentant un degré de naturalité très faible.
La présence de la RD 612 à fort trafic et la grande artificialisation des milieux présents rend la zone d’étude
très peu favorable à l’accueil de la faune, patrimoniale ou non, identifiée comme présente sur la commune.
Seul l’alignement de platanes peut présenter un enjeu naturaliste sur la zone.
Bien que ceux-ci ne soient pas de fort diamètre, la taille régulière de l’alignement a pu provoquer l’apparition
de fissures et de cavités pouvant être favorable à la présence de chauves-souris et/ou d’oiseaux patrimoniaux
(Petit-Duc Scops).

Vue d’ensemble du site
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PAYSAGES ET PATRIMOINE
II.2.1. PAYSAGES
II.2.1.1. SITES CLASSES
Vic-la-Gardiole est concernée par deux sites classés au titre de la loi de 1930 :
•

Le site classé du Massif de la Gardiole

Le site a été classé par Décret du 25/02/1980 et couvre une superficie totale de 4 200 ha environ, sur
les communes de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Fabrègues, Frontignan, Gigean, Mireval, Vic-laGardiole. C’est l’intérêt pittoresque du site qui motive le classement. Il est également justifié par la
position du massif de la Gardiole, qui domine les sites classés des étangs littoraux.
•

Le site classé des Aresquiers, des étangs de Vic, d’Ingril et de Pierre Blanche

Le site a été classé par Décret du 05/12/1978 et couvre une superficie totale de 3 027 ha environ sur
les communes de Frontignan, Mireval, Vic-la-Gardiole et Villeneuve-les-Maguelone. Le décret vise
l’intérêt pittoresque du site, constitué par une vaste lagune et un ensemble boisé côtier exceptionnel
(pinède de pin d’Alep notamment).
Localisation de la zone de la Condamine vis à vis des sites classés

Zone de la
Condamine

La zone de la Condamine n’est pas située au sein des périmètres des deux sites classés de la commune.
La limite du site classé du massif de la Gardiole est située à environ 300 mètres au Nord du secteur tandis que
la limite du site classé des Aresquiers, des étangs de Vic, d’Ingril et de Pierre Blanche est située à environ 800
mètres au Sud.
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II.2.1.2. ENTITES PAYSAGERES
Selon l’Atlas des Paysages de l’Hérault1, la commune de Vic-la-Gardiole est située à l’interface de 2 grandes
unités de paysage :
•

Le « Littoral et les étangs du Grau-du-Roi à Frontignan » qui occupe les deux tiers Sud de la commune,

•

La « Montagne de la Gardiole » au Nord-Ouest du territoire.

A une échelle plus fine la commune peut être découpée en 5 grands ensembles paysagers principaux :
•

1. Le Massif de la Gardiole. Il correspond au massif de calcaire qui est visible depuis l’ensemble du
territoire communal. Il permet des points de vue exceptionnels sur la commune et l’ensemble du
littoral.

•

2. La plaine agricole. La plaine agricole de Vic la Gardiole se décompose en différentes entités : la
plaine jouxtant les deux villes limitrophes (Frontignan et Mireval) puis la plaine agricole spécifique à
Vic la Gardiole en limite d’urbanisation et entourée des zones humides (Marais de la Grande Palude
et l’étang). Cette entité paysagère n’est pas homogène et accueille des secteurs urbanisés.

•

3. La plaine humide et les étangs. Elle correspond à la fois au paysage des marais, des terres
humides et inondables, des étangs, du canal et du lido.

•

4. Le bois des Aresquiers. Le bois constitue une entité seule au Sud de la commune à proximité de
l’étang et de la mer. Il est très différent du paysage qui l’entoure (plaine agricole et zone humide). Il
est composé d’une entité végétale dense et très riche.

•

5. L’urbanisation (village). Cette entité correspond au village et ses extensions. La commune
apparaît comme une presqu’île au milieu des terres humides et de la plaine agricole. C’est une qualité
paysagère indéniable et qui l’a de plus préservé d’une urbanisation débordante.

Entités paysagères

La zone de la Condamine est située au sein de l’entité « 2. Plaine agricole », dont elle compose un des
secteurs urbanisés. Elle est également située à proximité des franges du Massif de la Gardiole.

1 Atlas des Paysages de l’Hérault : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
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II.2.1.3. PERCEPTIONS PAYSAGERES DE LA ZONE DE LA CONDAMINE
Une analyse paysagère plus détaillée a été réalisée dans le cadre de « l’étude Loi Barnier » jointe au présent
dossier de révision allégée n°1. Le lecteur se référera à cette étude pour davantage de détails.
La zone de la Condamine est située en bordure de la RD 612 (voie de transit principale traversant la commune),
à ce titre elle est très perçue depuis la voie et elle constitue une « entrée de ville » ce qui induit des enjeux
paysagers.
Le secteur est aujourd’hui déjà urbanisé (zone d’activités économiques) et il ne reste que quelques reliquats
fonciers (occupés par des friches herbacés) pouvant accueillir de nouvelles constructions (« dents creuses »).
Depuis la RD 612, la zone de la Condamine présente une certaine homogénéité architecturale dans le sens où
les constructions visibles depuis la route sont toutes à vocation d’activités économiques, à l’inverse des
abords de la voie au niveau de Mireval.
Ainsi malgré leur traitement architectural hétérogène en termes de formes et de couleurs, il se dégage tout de
même une certaine cohérence d’ensemble : succession de bâtiments destinés aux activités économiques, aux
volumes simples (toits plats, hauteurs relativement homogènes) et aux clôtures non maçonnées.
Le principal élément paysager qui marque les paysages correspond à l’alignement de platanes présent le long
de l’impasse du Courtet et de la route de Mireval. Ces arbres structurent les perceptions depuis la voie et
accompagnent visuellement l’urbanisation située à l’arrière. Leur préservation revêt ainsi un enjeu important
en termes de paysages.

Perception de la zone de la Condamine depuis la RD 612 (sens Sète / Montpellier)

Source : www.maps.google.fr
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II.2.2. PATRIMOINE
II.2.2.1. MONUMENTS HISTORIQUES
La commune comporte un monument historique classé au titre des monuments historiques : l’église SainteLéocadie (classée par arrêté préfectoral du 10/01/1921).
La zone de la Condamine est située à l’écart de l’église Sainte-Léocadie : elle n’est pas concernée par son
périmètre de protection et il n’existe pas de covisibilité entre le secteur et ce monument.

II.2.2.2. SITES ARCHEOLOGIQUES
La commune est caractérisée par un riche patrimoine archéologique : elle compte 17 sites archéologiques
recensés sur l’ensemble de son territoire : du massif de la Gardiole aux étangs en passant par le village.
Il n’est pas recensé de site archéologique à proximité de la zone de la Condamine : le site le plus proche
étant situé au Sud de la voie ferrée (secteur de Maureilhan) à environ 800 mètres de la zone.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
II.3.1. RISQUES D’INONDATION
La commune de Vic-la-Gardiole est concernée par des risques d’inondations : elle est couverte par un Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui a été approuvé le 25/01/2012.
La zone de la Condamine est située à l’écart des principales zones inondables mais elle est très
partiellement concernée par la zone ZP1 du PPRI (zone non soumise à la crue de référence mais
potentiellement inondable par une crue exceptionnelle).

Il s’agit d’une zone constructible sous conditions : calage de plancher à 0,30 mètre au-dessus du terrain
naturel et interdiction de construire des établissements à caractère stratégique (caserne de pompiers,
gendarmerie, etc…).

II.3.2. RISQUES D’INCENDIES DE FORET
La commune est concernée par des risques d’incendies de forêt qui concernent essentiellement le massif de
la Gardiole au Nord et le bois des Aresquiers au Sud.
La zone de la Condamine n’est pas concernée par les risques d’incendies de forêt.

II.3.3. RISQUES SISMIQUES
Le décret du 22 octobre 2010 délimite les zones de sismicité du territoire français. La commune de Vic-laGardiole est classée en zone de sismicité 2 (faible).
La zone de la Condamine est située dans la zone de sismicité faible (niveau 2).

II.3.4. RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS
Les risques présents à Vic-la-Gardiole sont liés aux « retraits / gonflement des argiles ». La commune de Vic-laGardiole est concernée par des aléas fort à modérés au niveau de la zone urbanisée.
La zone de la Condamine est concernée par un aléa retrait / gonflement des argiles modéré.
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II.3.5. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
II.3.5.1.

TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES

La commune de Vic-la-Gardiole est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses lié :
•

Au transport routier : RD 612 notamment ;

•

Au transport ferré : ligne SNCF Nîmes / Narbonne

La zone de la Condamine étant située en bordure de la RD 612, elle est concernée par les risques liés aux
transports de matières dangereuses.

II.3.5.2.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Concernant le risque industriel, une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est
localisée sur la commune.
Il s’agit du « casier Mas d’Angoulême » géré par Voies Navigables de France (VNF) qui correspond à une activité
de déchets non dangereux et non inertes (transit), situé dans le Sud de la commune.
Cet établissement est soumis à « enregistrement » au titre de la réglementation ICPE, il n’est pas classé
SEVESO.
La zone de la Condamine est située à l’écart de l’ICPE du « casier Mas d’Angoulême ».
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QUALITE DES MILIEUX
II.4.1. QUALITE DES EAUX
La commune est concernée par 3 masses d’eau souterraines :
Masses d’eaux souterraines
Code
de
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif d’état
quantitatif

Objectif chimique

Objectif
global de
bon état

État

Échéance

État

Échéance

Échéance

FRDG102

Alluvions anciennes entre
Vidourle et Lez et littoral
entre Montpellier et Sète

Bon état

2015

Bon état

2027

2027

FRDG160

Calcaires jurassiques pli
ouest de Montpellier,
extension sous couverture
et formations tertiaires
Montbazin-Gigean

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

FRDG239

Calcaires et marnes de
l'avant-pli de Montpellier

Bon état

2015

Bon état

2021

2015

Ces masses d’eau sont en bon état sur toute la période de mesure, excepté pour la masse d’eau FRDG 239
uniquement en 2017 (qualité médiocre).
4 masses d’eau superficielles sont recensées à Vic-la-Gardiole :
Masses d’eaux superficielles

Code de
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif d’état
quantitatif

Objectif chimique

Objectif
global de
bon état

État

Échéance

État

Échéance

Échéance

FRDC02F

Eaux côtières : Frontignan –
Pointe de l’Espiguette

Bon état

2021

Bon état

2027

2027

FRDT11C

Étangs palavasiens Ouest

Bon état

2027

Bon état

2027

2027

FRDR3108B

Canal du Rhône à Sète entre
le seuil de Franquevaux et
Sète

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

FRDR11158

Ruisseau de la Robine

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

La situation est plus contrastée avec des qualités parfois moyennes à médiocre, dues notamment aux
industries portuaires et activités nautiques pour les masses d’eau littorales et aux pesticides ainsi qu’à la
mauvaise gestion des eaux pluviales pour les masses d’eaux liées aux étangs et cours d’eau.
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II.4.2. POLLUTION DES SOLS
La commune de Vic-la-Gardiole compte 2 anciens sites industriels et activités de service pollués (sites BASIAS)
mais il n’est pas référencé de « Secteurs d’Information sur les Sols » (SIS) ni de site recensé dans l’inventaire
des sites pollués (BASOL).
Tableau des sites BASIAS

Source : www.georisques.gouv.fr
La zone de la Condamine est concernée par le site BASIAS LRO2401802.

POLLUTIONS ET NUISANCES
II.5.1. NUISANCES SONORES
La commune de Vic-la-Gardiole est concernée par les infrastructures de transports terrestres bruyantes
suivantes :
•

RD 612 : voie de catégorie 2. Secteur affecté par le bruit de 250 mètres de part et d’autre
l’infrastructure (Arrêté Préfectoral du 21 mai 2014).

•

RD 114 et RD 116 : voies de catégorie 3. Secteur affecté par le bruit de 100 mètres de part et d’autre
l’infrastructure (Arrêté Préfectoral du 21 mai 2014).

•

Ligne SNCF Nîmes / Narbonne : voie de catégorie 1. Secteur affecté par le bruit de 300 mètres de part
et d’autre l’infrastructure (Arrêté Préfectoral du 1er juin 2007).

La zone de la Condamine étant située à proximité de la RD 612, elle est concernée par les secteurs affectés
par le bruit liés (250 mètres de part et d’autre de l’axe).
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II.5.2. QUALITE DE L’AIR
La qualité de l’air sur la commune est globalement bonne et tend à s’améliorer ces dernières années. A
l’échelle de l’Agglomération de Montpellier (où sont situés les postes de mesures les plus proches) les
principales pollutions de l’air sont liées :
•

Aux particules fines (PM10) : pollution essentiellement due au secteur des transports routiers, niveau
en baisse.

•

Aux oxydes d’azote (NOx) : pollution essentiellement due au secteur des transports routiers, niveau
en baisse.

•

A l’ozone (O3) : pollution essentiellement due au secteur des transports routiers, 5 épisodes de
pollution en 2018.

La zone de la Condamine étant située à proximité de la RD 612, elle est concernée par les pollutions liées
au trafic automobile.
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RESEAUX ET DECHETS
II.6.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La zone de la Condamine est raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station de lagunage de la Roubine qui a une capacité de
traitement de 6 000 Équivalents-Habitants (conformité 100% en 2017). La capacité de la station est
actuellement suffisante pour traiter l’ensemble des effluents, y compris en période de pointe estivale.
Un projet d’extension des capacités épuratoire de l’installation devra néanmoins être initié et étudié à moyen
terme pour répondre aux besoins au-delà de l’horizon 2025-2030.
En 2017, la commune comptait 755 abonnés (taux de desserte de 81%) pour un volume facturé de 153 061 m3.

II.6.2. EAU POTABLE
La zone de la Condamine est raccordée au réseau collectif d’adduction en eau potable.
La production, l’adduction et la distribution d’eau potable sur la commune est assurée par le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau des Communes du Bas Languedoc.
Les points de prélèvement et les volumes produits par le Syndicat sont les suivants :

Source : rapport annuel du délégataire (2019)
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II.6.3. DECHETS
Sète Agglopôle Méditerranée assure la compétence déchets (prestataire) : collecte, élimination et valorisation
des déchets des ménages et déchets assimilés, élimination des déchets industriels banals inertes notamment
conchylicoles.
Le tableau suivant résumé les principaux indicateurs de tonnages collectés sur l’ensemble de l’Agglo. Sur les
dernières années, la tendance est à la baisse.

Source : rapport annuel (2018)
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DES
CHOIX
III. JUSTIFICATION
RETENUS POUR ETABLIR LA REVISION
ALLEGEE N°1 DU PLU ET EXPOSE DES
MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
AU PLU
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Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole, différentes pièces du PLU sont modifiées, à
savoir :
•

Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) ;

•

Le règlement écrit,

•

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP).

Une « étude loi Barnier » a également été réalisée dans le cadre de la réduction du recul le long de la
RD 612, comme prévu par l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme, elle est jointe en annexe du présent
rapport de présentation.

MODIFICATION
DES
DOCUMENTS
GRAPHIQUES DU REGLEMENT (PLANS DE ZONAGE)
Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU, et conformément à l’article L111-8 du code de
l’urbanisme, les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU de Vic-la-Gardiole sont
modifiés de manière à la marge de recul par rapport à l’axe de la RD 612.

Dans le PLU actuellement en vigueur (approuvé le 20 février 2017), la zone UE de la Condamine est en partie
concernée par une « zone non aedificandi » de 75 mètres de large par rapport à l’axe de la RD 612.
Ainsi, les documents graphiques du règlement (plans de zonage) sont donc modifiés de manière à :
•

Supprimer la « zone non aedificandi » de 75 mètres de large par rapport à l’axe de la RD 612 qui
était reportée au sein d’une partie de la zone UE, (pour rappel le règlement écrit de la zone UE
impose déjà un recul minimum des constructions de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 612),

•

Faire figurer le périmètre du secteur concerné par les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) mises en place aux abords de la RD 612.

•

Repérer l’alignement de platanes à préserver, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Le règlement écrit de la zone UE est complété en cohérence (voir chapitre suivant).

Il s’agit ainsi de permettre la poursuite le développement économique au sein cette zone urbaine dédiée du
PLU (zone UE), dans le respect de l’article L111-8 du code de l’urbanisme, c’est à dire en garantissant la qualité
architecturale et paysagère mais également la prise en compte des aspects de sécurité, des accès et des
nuisances.
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Documents graphiques du règlement (plans de zonage) avant la révision allégée n°1 du PLU

Documents graphiques du règlement (plans de zonage) après la révision allégée n°1 du PLU
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT
Le règlement écrit de la zone UE est modifié à la marge notamment afin de :

•

mentionner que la zone est concernée par les nouvelles Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qui ont été élaborées dans le cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU
afin de traduire les principes d’aménagement définis dans le cadre de l’étude « Loi Barnier ».

Ainsi, le « caractère de la zone » ainsi que les articles UE 2 « Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières » sont complétés par la mention des OAP à respecter, dans un souci de
clarification. Les modifications sont identifiées en rouge dans le tableau suivant.
Règlement de la zone UE

Règlement de la zone UE

Avant la révision allégée n°1

Après la révision allégée n°1

Caractère de la zone

Caractère de la zone

Cette zone est réservée à l’activité économique
(artisanat, commerce, bureau, industrie).
Elle comprend des anciens secteurs à urbaniser
aujourd’hui équipés ayant déjà cette vocation et situés
lieu dit « la guerre », en bordure de la RD 612.
Les règles du présent règlement de zone sont
applicables aux terrains existants ainsi qu’aux terrains
issus de divisions constitutives de lotissement et aux
terrains issus de divisions effectuées conformément à
un permis de construire valant division
Le secteur est concerné en partie par le risque
d’inondation lié au ruissellement pluvial, repérés sur le
document graphique du règlement (plan de zonage),
et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques (voir article
3 des dispositions générales du présent règlement).

Cette zone est réservée à l’activité économique
(artisanat, commerce, bureau, industrie).
Elle comprend des anciens secteurs à urbaniser
aujourd’hui équipés ayant déjà cette vocation et situés
lieu dit « la guerre », en bordure de la RD 612.
Les règles du présent règlement de zone sont
applicables aux terrains existants ainsi qu’aux terrains
issus de divisions constitutives de lotissement et aux
terrains issus de divisions effectuées conformément à
un permis de construire valant division
Le secteur est concerné en partie par le risque
d’inondation lié au ruissellement pluvial, repérés sur le
document graphique du règlement (plan de zonage),
et fait l’objet à ce titre de règles spécifiques (voir article
3 des dispositions générales du présent règlement).
La zone UE est partiellement concernée par des
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U.) avec lesquelles toute
construction, installation ou aménagement doit être
compatible.
La zone UE comprend un alignement de platanes,
repéré sur le document graphique du règlement (plan
de zonage) au titre de l’article L151-19 du Code de
l’Urbanisme, qui est à protéger.

Article UE 2 – Occupations et utilisations des sols
soumises à des conditions particulières

Article UE 2 – Occupations et utilisations des sols
soumises à des conditions particulières

Le logement de fonction quand il est clairement
démontré que les activités concernées nécessitent une
présence permanente sur le site. Un seul logement de
fonction pourra être admis par unité foncière.

Le logement de fonction quand il est clairement
démontré que les activités concernées nécessitent une
présence permanente sur le site. Un seul logement de
fonction pourra être admis par unité foncière.
Pour rappel, les occupations et utilisations du sol
admises dans la zone UE doivent rester compatibles
avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) (cf. pièce n°3 du P.L.U).
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•

préciser l’article 11 (« aspect extérieur des constructions ») de manière à traduire
règlementairement les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (issues de
l’étude « Loi Barnier » réalisée sur le secteur de la zone de la Condamine) en matière de qualité des
façades et des clôtures donnant sur la RD 612, dans un souci de qualité des paysages de cette entrée
de ville.
Règlement de la zone UE

Règlement de la zone UE

Avant la révision allégée n°1

Après la révision allégée n°1

Article UE 11 – Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres
modes d'occupation du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que
fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi
à nu en parements extérieurs de matériaux
fabriqués en vu d'être recouverts d'un parement ou
d'un enduit, tels que les briques creuses et les
agglomérés.
Les enseignes doivent faire partie intégrante de
l’architecture et ne doivent, en aucun cas, être en
dehors ou en saillie de volume enveloppe du
bâtiment.
Compte tenu du fort impact paysager des
constructions situées en limite des zones
urbanisées, les façades de couleur blanches ou de
couleurs vives sont interdites.

Article UE 11 – Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres
modes d'occupation du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que
fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi
à nu en parements extérieurs de matériaux
fabriqués en vu d'être recouverts d'un parement ou
d'un enduit, tels que les briques creuses et les
agglomérés.
Les enseignes doivent faire partie intégrante de
l’architecture et ne doivent, en aucun cas, être en
dehors ou en saillie de volume enveloppe du
bâtiment.
Compte tenu du fort impact paysager des
constructions situées en limite des zones
urbanisées, les façades de couleur blanches ou de
couleurs vives sont interdites.
Les façades des bâtiments donnant sur la RD 612
devront notamment faire l’objet d’un traitement
qualitatif et respecter l’orientation générale des
bâtiments existants.
Les clôtures donnant sur la RD 612 doivent
également faire l’objet d’un traitement qualitatif :
les clôtures maçonnées sont interdites et elles
doivent obligatoirement être doublées d’une haie
vive.
Lorsque le logement de fonction peut être autorisé,
il doit faire partie intégrante du bâtiment à usage
d’activité, en aucun cas il ne peut prendre la forme
d’une maison indépendante ou simplement
accolée aux locaux d’activité.

Lorsque le logement de fonction peut être autorisé,
il doit faire partie intégrante du bâtiment à usage
d’activité, en aucun cas il ne peut prendre la forme
d’une maison indépendante ou simplement accolée
aux locaux d’activité.
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•

Compléter l’article 13 « Espaces libres et plantations » afin de préciser la protection de
l’alignement de platanes, également repéré sur les documents graphiques du règlement (plans de
zonage).
Le « caractère de la zone » est par ailleurs complété afin de mentionner l’existence de cet
alignement de platanes à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Règlement de la zone UE

Règlement de la zone UE

Avant la révision allégée n°1

Après la révision allégée n°1

Article UE 13 – Espaces libres et plantations
Les aires de stationnement extérieures doivent être
plantées à raison d’un arbre pour 4 places, les
plantations existantes doivent être maintenues,
sauf celles étant dans l'emprise des constructions.

Article UE 13 – Espaces libres et plantations
Les aires de stationnement extérieures doivent être
plantées à raison d’un arbre pour 4 places, les
plantations existantes doivent être maintenues,
sauf celles étant dans l'emprise des constructions.

En dehors des aires de stationnement et des aires
de circulation des véhicules, les surfaces non bâties
doivent être plantées et permettre notamment la
mise en place de dispositif de drainage des eaux
pluviales ;

En dehors des aires de stationnement et des aires
de circulation des véhicules, les surfaces non bâties
doivent être plantées et permettre notamment la
mise en place de dispositif de drainage des eaux
pluviales ;
Alignement de platanes à protéger :
L’alignement de platanes, repéré sur le document
graphique du règlement (plan de zonage) au titre de
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, est à
protéger pour des motifs d’ordre paysager.
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MISE
EN
PLACE
D’ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Dans la cadre de la révision allégée n°1 du PLU, il est mis en place des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qui concernent le « secteur des abords de la RD 612 au droit de la zone d’activités
de la Condamine » (zone UE du PLU) qui fait l’objet de la réduction de la marge de recul par rapport à l’axe
de la RD 612.
Les principes d’aménagement définis dans les OAP prennent en compte les préconisations fixées par les
articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme (amendement Dupont) , relatif à la loi Barnier du 2 février
1995 (relative au renforcement de la protection de l’environnement), qui vise notamment à renforcer la qualité
architecturale et urbaine des entrées de ville afin de promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies
routières les plus importantes. A ce titre, il est rappelé qu’une « étude Loi Barnier » a été réalisée dans le cadre
de la révision allégée n°1 du PLU, elle est jointe en annexe au présent rapport de présentation.

Cette réduction du recul doit respecter des principes qui garantissent la qualité architecturale et paysagère
mais également la prise en compte des aspects de sécurité, des accès et des nuisances.
Ainsi les OAP traduisent ces principes via les orientations suivantes.

III.3.1.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE NUISANCES ET DE SECURITE

Nuisances :

•

Respect d’un recul de 35 mètres minimum des constructions par rapport à l’axe de la RD 612 afin
d’atténuer l’impact sonore direct lié à la voie ;

•

Mise en place de dispositions constructives visant à réduire le bruit (isolement acoustique des
bâtiments) dans le respect de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2014 ;

•

Préservation de l’alignement de platane existant le long de l’impasse du Courtet et mise en place
d’une bande végétalisée en bordure de la RD 612 . Ces mesures à vocation principale d’insertion
paysagère permettront également de réduire légèrement les nuisances sonores.

Sécurité

•

Pas de création d’accès direct sur la RD 612 (nouvel accès à aménager via l’impasse du Courtet) de
manière à préserver la sécurité routière sur la route départementale ;

•

Maintien de l’accès global à la zone depuis la RD 612 via le carrefour existant (entrée / sortie en
« tourne à droite » dans le sens Sète / Montpellier uniquement), également de manière à préserver la
sécurité routière sur la route départementale ;

•

Respect d’un recul de 35 mètres minimum des constructions par rapport à l’axe de la RD 612
permettant le maintien d’un bon dégagement visuel sur la route et ses abords immédiats (maintien
d’une bonne visibilité de la signalisation et du flux routier pour les utilisateurs de la route).
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III.3.2.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE QUALITE ARCHITECTURALE

•

Implantation des façades dans le respect de l’orientation générale des bâtiments existants, de
manière à maintenir une façade urbaine cohérente et structurée telle que perçue depuis la RD 612 ;

•

Hauteurs maximales des bâtiments limitée à 10 mètres au faîtage également afin de maintenir une
façade urbaine cohérente et structurée telle que perçue depuis la RD 612 ;

•

Traitement qualitatif des façades, en particulier celles donnant sur la RD 612 dans un souci de
bonne insertion paysagère et de qualification de l’entrée de ville ;

•

Traitement qualitatif des clôtures en particulier celles donnant sur la RD 612 : clôtures maçonnées
interdites, clôtures devant être doublées d’une haie vive, dans un souci de bonne insertion paysagère
et de qualification de l’entrée de ville.

III.3.3.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE QUALITE DE L’URBANISME ET

DES PAYSAGES
•

Implantation des bâtiments selon un recul minimal de 35 mètres de l’axe de la RD 612 de manière
à créer une bande tampon paysagée entre la voie et la zone d’activités de manière à limiter l’impact
visuels des bâtiments de la zone et à qualifier les paysages de cette « entrée de ville ».

•

Préservation de l’alignement de platanes existant le long de l’impasse du Courtet afin de limiter
l’impact visuel des bâtiments de la zone d’activités depuis la RD 612 ;

•

Végétalisation des terrains non aménagés (essences locales), en particulier en bordure de la
RD 612, afin de créer une bande tampon paysagée entre la voie et la zone d’activités ;

•

Traitement paysager des bassins de rétention des eaux pluviales situés en bordure de la RD 612
pas de bassin bétonné) , là aussi dans le souci de préservation d’une bande tampon paysagée entre
la voie et les bâtiments de la zone. Il est par ailleurs précisé que la rétention des eaux pluviales devra
être gérée à la parcelle et sera à la charge des propriétaires ;

•

Aménagement paysager d’aires de stationnement paysagées, de manière également à qualifier les
paysages de cette entrée de ville et à améliorer la situation existante (stationnement informel non
organisé).
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Schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – Secteur des abords de la RD 612
au droit de la zone d’activités de la Condamine

Commune de Vic-la-Gardiole
1. Rapport de Présentation – Juillet 2020

61

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIC-LA-GARDIOLE – Révision allégée n°1

DES
INCIDENCES
IV. ANALYSE
PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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L’évaluation des incidences a été réalisée sur l’ensemble des thématiques environnementales mais un
focus plus particulier a été réalisé concernant la « biodiversité et les fonctionnalités écologiques » ainsi
que le « paysage » qui représentent les enjeux les plus importants au droit de la zone de la Condamine.

INCIDENCES
BIODIVERSITE
ET
ECOLOGIQUES
IV.1.1.

PREVISIBLES
SUR
LA
LES
FONCTIONNALITES

INCIDENCES SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS

La zone de la Condamine ne présente pas d’enjeu fort concernant cette thématique. Seule l’alignement de
platanes a été identifié comme pouvant avoir un enjeu potentiel. Cet alignement est identifié comme élément
à protéger sur le zonage ainsi que dans le règlement écrit et dans les OAP mises en place dans le cadre de la
révision allégée n°1 du PLU.
En conséquence la révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole n’a pas d’incidence notable sur la
faune, la flore et les habitats naturels de la commune ou des communes limitrophes.

IV.1.2.

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

Les milieux naturels, résiduels et très modifiés, présents dans la zone de la Condamine ne correspondent pas
aux milieux patrimoniaux repérés de la ZSC FR9101410 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol». Ils
n'entretiennent pas de lien fonctionnels avec cette ZSC ni avec la ZPS«Etangs palavasiens et Etang de
l’Estagnol», n’étant pas favorables aux espèces des directives faisant l’objet de ces zonages.
En conséquence la révision allégée du PLU de Vic-la-Gardiole n’a pas d’incidence notable sur les sites
Natura 2000 présents sur la commune

IV.1.3.

INCIDENCES SUR LES JONCTIONS BIOLOGIQUES

La zone de la Condamine, objet de la révision allégée n°1 du PLU ne joue pas de rôle en termes de jonction
biologique.
La réduction du recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 612 n’a pas d’incidence sur cette
thématique à l’échelle de la commune.
Incidences nulles par rapport aux jonctions biologiques
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INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE PAYSAGE
ET LE PATRIMOINE
IV.2.1.

INCIDENCES SUR LES PAYSAGES

IV.2.1.1. SITES CLASSES
La zone de la Condamine n’est pas située au sein des périmètres des deux sites classés de la commune.
La limite du site classé du massif de la Gardiole est située à environ 300 mètres au Nord du secteur tandis que
la limite du site classé des Aresquiers, des étangs de Vic, d’Ingril et de Pierre Blanche est située à environ 800
mètres au Sud.

Par ailleurs, les terrains concernés sont situés au sein d’une zone urbaine en cours d’urbanisation (dents
creuses), les effets sur les paysages des sites classés sont donc faibles.
Incidences faibles par rapport aux Sites Classés.

IV.2.1.2. PERCEPTIONS PAYSAGERES DE LA ZONE DE LA CONDAMINE
Une analyse paysagère plus détaillée a été réalisée dans le cadre de « l’étude Loi Barnier » jointe au présent
dossier de révision allégée n°1. Le lecteur se référera à cette étude pour davantage de détails.
La zone de la Condamine est située en bordure de la RD 612 (voie de transit principale traversant la commune),
à ce titre elle est très perçue depuis la voie et elle constitue une « entrée de ville » ce qui induit de fait des
enjeux paysagers à prendre en compte.
Le secteur est aujourd’hui déjà urbanisé (zone d’activités économiques) et il ne reste que quelques reliquats
fonciers (occupés par des friches herbacés) pouvant accueillir de nouvelles constructions (« dents creuses »).
Incidences faibles à modérées par rapport aux perceptions depuis la RD 612

IV.2.2.

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE

La zone de la Condamine est située à l’écart des périmètres de protection des Monuments Historiques liés à
l’église Sainte-Léocadie ainsi que des sites archéologiques recensés.
Incidences nulles par rapport au patrimoine
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INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES AUTRES
THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
IV.3.1.

INCIDENCES SUR LES RISQUES

IV.3.1.1. RISQUES D’INONDATION
La zone de la Condamine est située à l’écart des principales zones inondables mais elle est très partiellement
concernée par la zone ZP1 du PPRI (zone non soumise à la crue de référence mais potentiellement inondable
par une crue exceptionnelle).
Il s’agit d’une zone constructible sous conditions : calage de plancher à 0,30 mètre au-dessus du terrain
naturel et interdiction de construire des établissements à caractère stratégique (caserne de pompiers,
gendarmerie, etc…).
Incidences faibles par rapport aux risques d’inondation

IV.3.1.2. RISQUES D’INCENDIES DE FORET
La zone de la Condamine n’est pas concernée par les risques d’incendies de forêt.
Incidences nulles par rapport aux risques d’incendies de forêt

IV.3.1.3. RISQUES SISMIQUES
La zone de la Condamine est située dans la zone de sismicité faible (niveau 2).
Incidences faibles par rapport aux risques sismiques

IV.3.1.4. RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS
La zone de la Condamine est concernée par un aléa retrait / gonflement des argiles modéré. Toutefois les
enjeux restent limités et le PLU annexe les dispositions constructives à mettre en œuvre pour limiter les
impacts.
Incidences faibles par rapport aux risques de retrait / gonflement des argiles
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IV.3.1.5.

TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES

La zone de la Condamine étant située en bordure de la RD 612, elle est concernée par les risques liés aux
transports de matières dangereuses. Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles constructions,
au regard de la surface totale de la zone, induit des effets faibles sur cette thématique.
Incidences faibles par rapport aux risques de transports de matières dangereuses

IV.3.1.6.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

La zone de la Condamine est située à l’écart de l’ICPE du « casier Mas d’Angoulême ».
Incidences nulles par rapport aux risques technologiques

IV.3.2.

INCIDENCES SUR LA QUALITE DES MILIEUX

IV.3.2.1. QUALITE DES EAUX
Les nouvelles constructions peuvent entrainer une augmentation des pollutions liées aux eaux de
ruissellement en provenance notamment des aires de stationnement et de manœuvre des véhicules.
Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles constructions, au regard de la surface totale de la
zone, induit des effets faibles sur cette thématique.
Incidences faibles sur la qualité des eaux

IV.3.2.2. POLLUTION DES SOLS
Les nouvelles constructions peuvent entrainer une augmentation des pollutions. Toutefois la faible ampleur
des potentialités de nouvelles constructions, au regard de la surface totale de la zone, induit des effets faibles
sur cette thématique.
Incidences faibles sur la pollution des sols

IV.3.3.

INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS ET NUISANCES

IV.3.3.1. NUISANCES SONORES
L’implantation de nouvelles activités économiques peut être une source de nuisances sonores. Toutefois, les
parcelles concernées sont situées au sein d’une zone d’activités économiques.
La zone de la Condamine est par ailleurs située à proximité de la RD 612, elle est concernée par les secteurs
affectés par le bruit liés (250 mètres de part et d’autre de l’axe).
Incidences faibles sur les nuisances sonores
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IV.3.3.2. QUALITE DE L’AIR
L’implantation de nouvelles entreprises peut entrainer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
liées au développement de l’activité économique. Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles
constructions, au regard de la superficie totale de la zone, induisent des effets faibles à nuls sur cette
thématique.
Incidences faibles à nulles sur la qualité de l’air

IV.3.4.

INCIDENCES SUR LES RESEAUX ET DECHETS

IV.3.4.1. INCIDENCES SUR LES EAUX PLUVIALES
L’implantation de nouvelles activités économiques va entraîner une imperméabilisation pouvant conduire à
une augmentation du ruissellement des eaux pluviales.
Toutefois, la mise en place des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales intégrées au règlement
de la zone UE ainsi que dans les OAP concernant le secteur permettra de limiter les impacts.
Incidences faibles sur les eaux pluviales

IV.3.4.2. INCIDENCES SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
L’implantation de nouvelles entreprises va entrainer une augmentation des rejets supplémentaires
Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles constructions, au regard de la superficie totale de
la zone, induisent des effets faibles sur cette thématique.
Incidences faibles sur l’assainissement des eaux usées

IV.3.4.3. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
L’implantation de nouvelles entreprises va entrainer une augmentation des consommations en eau.
Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles constructions, au regard de la superficie totale de
la zone, induisent des effets faibles sur cette thématique.
Incidences faibles à nulles sur la ressource en eau

IV.3.4.4. INCIDENCES SUR LA GESTION DES DECHETS
L’implantation de nouvelles entreprises va entrainer une augmentation de la production de déchets.
Toutefois la faible ampleur des potentialités de nouvelles constructions, au regard de la superficie totale de
la zone, induisent des effets faibles sur cette thématique.
Incidences faibles sur la gestion des déchets
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ENVISAGEES
POUR
V. MESURES
EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE
COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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L’analyse des incidences a montré que la réduction du recul par rapport à l’axe de la RD 612 (et donc
l’ouverture de nouvelles potentialités en termes de constructions) au sein de la zone d’activités de la
Condamine a globalement des incidences faibles à nulles sur la plupart des thématiques environnementales.
Aucune mesure de compensation n’est donc à mettre en œuvre.
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été mises en place pour les thématiques
« biodiversité et fonctionnalités écologiques » et surtout « paysages » qui présentent les enjeux les plus
importants.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN
FAVEUR
DE
LA
BIODIVERSITE
ET
DES
FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
Comme présenté dans les chapitres précédents, la zone de la Condamine ne présente pas d’enjeu fort
concernant ces thématiques. Seule l’allée de platanes a été identifiée comme pouvant avoir un enjeu
potentiel.
La préservation de l’alignement de platanes dans le cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU de
Vic-la-Gardiole (Identification comme élément à protéger au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme sur les plans de zonage et dans le règlement écrit, ainsi que via la mise en œuvre
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) constitue la principale mesure d’évitement en
faveur de la biodiversité.
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN
FAVEUR DES PAYSAGES
Comme expliqué précédemment, la réduction du recul des constructions le long de la RD 612 a fait l’objet
d’une « étude loi Barnier » afin de fixer des principes d’aménagement qui garantissent la qualité architecturale
et paysagère de l’entrée de ville mais également la prise en compte des aspects de sécurité, des accès et des
nuisances.
Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU il est ainsi mis en place des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) visant à traduire ces principes.
Ces OAP permettent de prendre en compte les enjeux paysagers et elles correspondent à des mesures
d’évitement et de réduction des impacts. Les grands principes édictés par ces Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) à respecter sont les suivants :

•

Implantation des bâtiments selon un recul minimal de 35 mètres de l’axe de la RD 612 et
végétalisation des terrains non aménagés (essences locales), en particulier en bordure de voie.

Cette orientation permettra notamment de créer une bande tampon paysagée entre la voie et la zone
d’activités de manière à limiter l’impact visuels des bâtiments de la zone et à qualifier les paysages
de cette « entrée de ville ».
Dans le même objectif, les OAP prévoient également le « traitement paysager des bassins de
rétention des eaux pluviales situés en bordure de la RD 612 ».
•

Préservation de l’alignement de platanes existant le long de l’impasse du Courtet.

La préservation de cet élément paysager structurant permettra de limiter l’impact visuel des
bâtiments de la zone. La préservation de cet alignement est également actée via le règlement
graphique (plan de zonage) qui repère cet élément, ainsi que l’article 13 (« espaces libres et
plantations ») du règlement écrit de la zone UE.
•

Aménagement paysager d’aires de stationnement.

Cette orientation vise également à qualifier les paysages de cette entrée de ville et à améliorer la
situation existante (stationnement informel non organisé).
Les OAP comportent également des orientations visant à améliorer la qualité architecturale de la façade de la
zone d’activités perçue depuis la RD 612 :
•

Implantation des façades dans le respect de l’orientation générale des bâtiments existants et
traitement qualitatif des façades, en particulier celles donnant sur la RD 612.

Cette orientation vise à préserver la cohérence urbaine de la zone et d’éviter l’implantation de
bâtiments pouvant déstructurer les perceptions depuis la voie.
Ces principes qualitatifs sont également introduits dans l’article 11 « aspect extérieur des
constructions » du règlement écrit de la zone UE.
•

Hauteurs maximales des bâtiments limitée à 10 mètres au faîtage.

Il s’agit là aussi de préserver la cohérence d’ensemble de la zone d’activités en évitant l’implantation
de bâtiments de trop grande hauteur qui viendraient rompre la silhouette urbaine.
•

Traitement qualitatif des clôtures :
doublées d’une haie vive.

clôtures maçonnées interdites, clôtures devant être

Cette orientation vient accompagner les mesures visant à végétaliser et à paysager les abords de la
RD 612, dans une optique de qualification de l’entrée de ville.
Ces principes qualitatifs sont également introduits dans l’article 11 « aspect extérieur des
constructions » du règlement écrit de la zone UE.
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DES
CRITERES,
VI. DEFINITION
INDICATEURS ET MODALITES RETENUS
POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLU
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Les critères et indicateurs de suivis définis dans le PLU approuvé le 20/02/2017 restent inchangés. Il est
simplement introduit un nouvel indicateur spécifique dans le cadre de la présente révision allégée n°1,
qui concerne à la fois les thématiques « biodiversité » et « paysages » qui présentent les enjeux les plus
importants.

Intitulé

Préservation des platanes le long de l’impasse du Courtet

Type

Indicateur d'état

Référent

Commune

Périodicité

Tous les 2 ans pendant 10 ans
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VII. COMPATIBILITE ET PRISE EN
COMPTE DES AUTRES DOCUMENTS
D’URBANISMES,
PLANS
OU
PROGRAMMES
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Conformément aux articles L131-4 et suivants du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Vic-laGardiole doit être compatible (et doit prendre en compte) les autres documents d’urbanisme, plans et
programmes de portée supérieure.

Documents avec lesquels les PLU doivent être compatibles ou qu’ils doivent prendre en compte

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES AVEC
LESQUELS LE PLU DE VIC-LA-GARDIOLE DOIT ETRE
COMPATIBLE
VII.1.1.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU BASSIN DE

THAU
Le SCoT du Bassin de Thau a été approuvé le 04/02/2014. Il a fait l’objet d’une procédure de modification n°1
qui a été approuvée le 13/02/2017.
La révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole est compatible avec le SCOT du Bassin de Thau et notamment
l’orientation n°2.4 « Organiser l’accueil des activités économiques » qui identifie la zone de la Condamine
comme « polarité économique d’intérêt local existante à conforter ». A ce titre le SCOT identifie 4 ha
d’unités de production économiques en extension urbaine sur ce secteur de la commune.
En termes de préservation des milieux naturels, agricoles et des paysages : il n’est identifié aucun enjeu dans
le secteur qui est notamment situé en dehors des :
•

« Cœurs de nature terrestre », « espaces de nature ordinaire préservée », « espaces agricoles d’intérêt
écologique » ainsi que des « corridors écologiques » ;

•

« Cônes de vues majeurs », « espaces agricoles d’intérêt paysagers », « secteurs de patrimoine
reconnu et protégé » ;

•

« vignobles patrimoniaux à préserver », « espaces agricoles à vocation de production à préserver ».

La révision allégée n°1 du PLU est également compatible avec les modalités d’application de la loi littoral
définies par le SCOT (se référer au chapitre VII.3. suivant).
La présente révision allégée n°1 du PLU est compatible avec les orientations du SCOT du Bassin de
Thau.

VII.1.2.

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (P.D.U.)

Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) de Thau Agglo a été initié par la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau en 2008 et adopté en novembre 2012. Le P.D.U. doit définir une stratégie sur 10 ans en croisant
différentes approches : les déplacements, l’urbanisme, l’économie, l’habitat, l’emploi et le développement
durable,…
Nouveau PDU 2020-2030 en cours d’élaboration :

Depuis le 1er janvier 2017, la fusion de la CCNBT et de Thau agglo a donné naissance à une nouvelle entité
composée de 14 communes, Sète agglopôle méditerranée. Soit un bassin de population de 125 000 âmes qui
est devenu en nombre d’habitants, la deuxième Communauté d’Agglomération du département de l’Hérault.
Plutôt qu’attendre le délai d’expiration du PDU préalablement adopté pour la période 2012-2022 par l’ex Thau
agglo, l’agglopôle a préféré anticiper le développement futur de son territoire.
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De par ses caractéristiques la présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas directement concernée par
les orientations du PDU

VII.1.3.

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

La communauté d’agglomération dispose d’un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) adopté le 26 juin 2013
par le conseil communautaire. Celui-ci fixe, à l’échelle de la communauté d’agglomération, des orientations
et un programme d’action concernant l’habitat pour la période 2012-2017.
Par ailleurs, le nouveau PLH 2019-2024 est en cours d’élaboration à l’échelle de Sète agglopôle méditerranée.
De par ses caractéristiques, la présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas directement concernée
par les orientations du PLH.

VII.1.4.

LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la commune de Vic-la-Gardiole a été approuvé par arrêté
préfectoral le 25 janvier 2012.
La zone de la Condamine est située en dehors des principales zones inondables du PPRI : elle est partiellement
concernée par la zone de précaution ZP1 (zone d’aléa résiduel potentiellement inondable par une crue
exceptionnelle mais non inondé par la crue de référence). En ZP1 les projets de construction d’établissements
à caractère stratégique (caserne de pompiers, gendarmerie, etc…) sont interdits. Les autres constructions
neuves doivent être calées sur vide sanitaire à 0,30 mètres minimum au-dessus du terrain naturel.
La présente révision allégée n°1 du PLU est compatible avec les orientations du PPRI

VII.1.5.

LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) RHONE

MEDITERRANEE
Le Plan de Gestion du Risque Inondation définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à
l’échelle du bassin et les décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente
également des objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important
d’inondation (TRI) du district.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône Méditerranée a été arrêté en décembre 2015 et établit, sur
2016-2021, des mesures visant à la réduction du risque inondation.
La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de nature à aggraver les risques d’inondation sur le
territoire. Elle est compatible avec le PGRI.
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VII.1.6.

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES

EAUX (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de
la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin RhôneMéditerranée.
Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de
gestion des eaux par bassin hydrographique demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000.
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de de nature à porter atteinte à la qualité des eaux
ainsi qu’à la quantité de la ressource. Elle est compatible avec les orientations du SDAGE.

VII.1.7.

LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

DES BASSINS VERSANTS DES LAGUNES DE THAU ET D’INGRIL / LEZ –
MOSSON – ETANGS PALAVASIENS
La commune est concernée par deux périmètres de SAGE :
•

Le SAGE des bassins versants des lagunes de Thau et d’Ingril, dans sa partie Ouest. L’arrêté de
périmètre du SAGE a été signé par le Préfet de région Languedoc-Roussillon le 4/12/2006, la
procédure est toujours en cours.

•

Le SAGE Lez – Mosson – Étangs palavasiens, dans sa partie Est. Il a été approuvé par le Préfet de
l’Hérault le 29 juillet 2003. La révision a été adoptée par arrêté préfectoral du 15/01/2015.

La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de de nature à porter atteinte à la qualité des eaux
ainsi qu’à la quantité de la ressource. Elle est compatible avec les orientations des deux SAGE qui
concernent la commune.
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SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES QUE LE
PLU DE VIC-LA-GARDIOLE DOIT PRENDRE EN COMPTE
Le PLU de Vic-la-Gardiole doit prendre en compte divers schémas, plans et programmes et notamment :
•

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Languedoc-Roussillon adopté le 20
novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre
2015. La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de de nature à porter aux corridors
écologiques identifiés au SRCE ;

•

Le Plan Climat Énergie Territoire (PCET) du Conseil Départemental de l’Hérault adopté en 2013.
De par ses caractéristiques, la révision allégée n°1 du PLU n’est pas directement concerné par les
orientations du PCET du Conseil Départemental de l’Hérault ;

•

Le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine en Languedoc-Roussillon validé
le 1er août 2014 par arrêté préfectoral du Préfet de Région. De par ses caractéristiques, la révision
allégée n°1 du PLU n’est pas directement concernée par les orientations de ce schéma ;

•

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Hérault (PDEDMA),
approuvé par l’arrêté préfectoral n°2002-01-1333 en date du 19 mars 2002. De par ses
caractéristiques, la révision allégée n°1 du PLU n’est pas directement concernée par les orientations
du PDEDMA ;

•

Le contrat de gestion intégrée de l’étang de Thau, élaboré par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau
et signé en 2012.
La présente révision allégée n°1 du PLU a donc pris en compte ces différents documents.

COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL
Les modalités d’application de la Loi Littoral (articles L121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ont été
définies à l’échelle supra-communale, dans le cadre du SCoT du Bassin de Thau.
Les terrains concernés par la révision allégée n°1 du PLU sont situés :
•

En dehors des « espaces remarquables »,

•

En dehors des « coupures d’urbanisation »,

•

En dehors des secteurs concernés par la « bande littorale dite des 100 mètres inconstructibles »,

•

Au sein ou en continuité immédiate des « agglomérations et villages existants supports d’extension
urbaine »

Une partie de la zone de la Condamine est située au sein des « espaces proches du rivage » dans lesquels
l’urbanisation doit revêtir un caractère limité. Cette notion est encadrée par le SCOT via la mise en place des
« pixels » d’extensions urbaines (pixel de 4 ha pour les activités économiques à la Condamine). Les
caractéristiques de la révision allégée n°1 du PLU (réduction d’un recul des constructions le long de la RD 612)
font que cette notion est respectée.
La présente révision allégée n°1 du PLU est donc compatible avec la loi littoral.
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VIII. RESUME NON TECHNIQUE ET
DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A
ETE EFFECTUEE
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RESUME NON TECHNIQUE
VIII.1.1.

DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

La zone de la Condamine se situe dans la partie Nord de la commune, à environ 1,5 km du centre du village.
Elle est classée en zone UE du PLU en vigueur. Il s’agit d’une zone urbaine réservée à l’activité économique
(artisanat, commerce, bureaux, industrie).

La partie de la zone UE située entre le chemin de la Courren et le camping est concernée par un recul
obligatoire des constructions et une « zone non aedificandi » de 75 mètres de large par rapport à l’axe de la
RD 612 : la présente « étude Loi Barnier » qui s’inscrit dans la procédure de révision allégée du PLU a pour objet
de modifier ce recul et de supprimer cette zone non aedificandi, au titre de l’article L111-8 du Code de
l’Urbanisme.
La zone d’activités économiques (ZAE) de la Condamine se situe en continuité immédiate du tissu urbain de
la commune voisine de Mireval et présente les mêmes caractéristiques, si bien que la limite entre les deux
communes n’est pas perçue, en particulier depuis la RD 612.
Elle est située en dehors des différents périmètres d’inventaires et de protection des milieux naturels et en
particulier en dehors des sites Natura 2000 qui concernent la commune :
•

Site d’Intérêt Communautaire (FR9101410 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol») en
application de la directive européenne Habitats, Flore et Faune ;

•

Zone de Protection Spéciale (FR9110042 «Etangs palavasiens et Etang de l’Estagnol») en application
de la Directive européenne Oiseaux.

Le milieux naturel (très modifiés) présents dans la zone de la Condamine ne correspondent pas aux
milieux patrimoniaux repérés dans ces périmètres avec lesquels ils n'entretiennent pas de liens
fonctionnels.
Située en bord de la RD612, très passante, parallèlement au sens de circulation et incluse dans
l'urbanisation de la zone d'activité, les terrains se trouvent compris entre deux éléments de
fragmentation ce qui leur enlève tout rôle potentiel de jonction biologique.

La présence de la RD 612 à fort trafic et la grande artificialisation des milieux présents rend la zone d’étude
très peu favorable à l’accueil de la faune , patrimoniale ou non, identifiée comme présente sur la commune.
Seul l’alignement de platanes peut présenter un enjeu naturaliste sur la zone.
Les principaux enjeux environnementaux sont liés aux paysages, et en particulier aux perceptions depuis
la RD 612 qui bordent le site.
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VIII.1.2.

MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU, les pièces suivantes du PLU sont modifiées :

•

•

Règlement graphique (plan de zonage) :
o

Suppression de la « zone non aedificandi » de 75 mètres de large par rapport à l’axe de la
RD 612 qui était reportée au sein d’une partie de la zone UE (pour rappel le règlement écrit
de la zone UE impose déjà un recul minimum des constructions de 35 mètres par rapport à
l’axe de la RD 612) ;

o

Report d’un périmètre matérialisant les nouvelles Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définies sur le secteur.

o

Repérage de l’alignement de platanes à protéger, au titre de l’article L151-19 du Code de
l’Urbanisme.

Règlement écrit de la zone UE :
Le règlement écrit de la zone UE est modifié à la marge, afin de :
o

mentionner que la zone est concernée par les nouvelles Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qui ont été élaborées dans le cadre de la présente révision allégée n°1
du PLU afin de traduire les principes d’aménagement définis dans le cadre de l’étude « Loi
Barnier ».
Ainsi, le « caractère de la zone » ainsi que les articles UE 2 « Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières » sont complétés par la mention des OAP à respecter,
dans un souci de clarification.

o

préciser l’article 11 (« aspect extérieur des constructions ») de manière à traduire
règlementairement les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (issues de
l’étude « Loi Barnier » réalisée sur le secteur de la zone de la Condamine) en matière de
qualité des façades et des clôtures donnant sur la RD 612, dans un souci de qualité des
paysages de cette entrée de ville.

o

Compléter l’article 13 « Espaces libres et plantations » afin de préciser la protection de
l’alignement de platanes, également repéré sur les documents graphiques du règlement
(plans de zonage).
Le « caractère de la zone » est par ailleurs complété afin de mentionner l’existence de cet
alignement de platanes à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

•

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : définitions d’OAP sur le « secteur des
abords de la RD 612 au droit de la zone d’activités de la Condamine » (zone UE du PLU) qui fait l’objet
de la réduction de la marge de recul par rapport à l’axe de la RD 612.
Les principes d’aménagement définis dans les OAP prennent en compte les préconisations fixées par
les articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme (amendement Dupont), relatif à la loi Barnier du
2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de l’environnement), qui vise notamment à
renforcer la qualité architecturale et urbaine des entrées de ville afin de promouvoir un urbanisme
de qualité le long des voies routières les plus importantes. A ce titre, il est rappelé qu’une « étude Loi
Barnier » a été réalisée dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU, elle est jointe en annexe au
présent rapport de présentation.
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VIII.1.3.

INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION MISE

EN OEUVRE
L’évaluation des incidences a été réalisée sur l’ensemble des thématiques environnementales mais un
focus plus particulier a été réalisé concernant la « biodiversité et les fonctionnalités écologiques » ainsi
que le « paysage » qui représentent les enjeux les plus importants au droit de la zone de la Condamine :

Ø Pas d’incidence notable sur la faune, la flore et les habitats naturels de la commune ou des
communes limitrophes ;
Ø Pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 ;
Ø Incidences nulles à faibles sur l’ensembles des autres thématiques environnementales (risques,
qualité des milieux, pollutions et nuisances)
Ø Incidences faibles à modérées par rapport aux paysages (perceptions depuis la RD 612).
Aucune mesure de compensation n’est donc à mettre en œuvre.
Les mesures de d’évitement et de réduction des incidences mises en place, notamment à travers la définition
des OAP et les compléments apportés au règlement (graphique et écrit) de la zone UE sont les suivantes :
•

Implantation des bâtiments selon un recul minimal de 35 mètres de l’axe de la RD 612 et
végétalisation des terrains non aménagés (essences locales), en particulier en bordure de voie.

•

Préservation de l’alignement de platanes existant le long de l’impasse du Courtet.

•

Aménagement paysager d’aires de stationnement.

•

Implantation des façades dans le respect de l’orientation générale des bâtiments existants et
traitement qualitatif des façades, en particulier celles donnant sur la RD 612.

•

Hauteurs maximales des bâtiments limitée à 10 mètres au faîtage.

•

Traitement qualitatif des clôtures :
doublées d’une haie vive.

clôtures maçonnées interdites, clôtures devant être
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METHODOLOGIE
VIII.2.1.

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Le précédent rapport de présentation du PLU a été réalisé en 2012 et mis à jour en 2016. Les données qu'il
contient sont donc relativement récentes. La présente note vient donc mettre à jour et compléter ce rapport
en ciblant l'analyse sur les parcelles objets de la révision.
L’analyse bibliographique vise à collecter l'ensemble des données écologiques connues sur la commune et
ses abords. Elle s'est notamment appuyée sur :
•

les bases des données écologiques regroupées au sein du SINP

•

les données disponibles sur le site de la DREAL Occitanie et sur Picto Occitanie en particulier :
o

les périmètres du patrimoine naturel et paysager,

o

les documents d'objectif de sites Natura 2000,

o

les fiches ZNIEFF,

o

les inventaires des Zones Humides

•

le rapport de présentation du SCOT

•

les données issues du SYBLE (SIEL)

VIII.2.2.

VISITE DE TERRAIN

Afin de venir étayer l'analyse bibliographique, une visite de terrain a été réalisée à la mi-septembre 2019 par
Thibaut SUISSE écologue généraliste spécialisé en botanique.
Cette visite a comme objectif d’actualiser l’occupation du sol et d’évaluer les potentialités en termes
d’habitats naturels patrimoniaux et d’espèces protégées sur l’ensemble de la commune et plus
particulièrement sur les zones faisant l’objet d’une réflexion par l’équipe municipale. Il s’agit donc de :
•

Cartographier et caractériser les groupements végétaux présents ;

•

Identifier les éléments pouvant avoir un rôle pour la faune locale ;

•

Évaluer les potentialités de présence des espèces remarquables connues sur la commune ;

•

Analyser le rôle des terrains concernés dans la fonctionnalité locale.

VIII.2.3.

LIMITES METHODOLOGIQUES

L’objet du PLU est d’identifier les contraintes et enjeux existants sur le territoire de la commune, en lien avec
les territoires limitrophes, et d’organiser l’aménagement de ce territoire en un projet communal respectant
ces enjeux.
En termes d’environnement l’objectif est donc de synthétiser les connaissances existantes et de les
contextualiser par un travail de terrain, afin d’éviter, au stade de planification, les zones présentant a priori
de grands enjeux.
La méthodologie correspond donc à une méthodologie de pré-diagnostic et non à un travail de terrain
complet pouvant aboutir à une étude d’impact.
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