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PREAMBULE
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La présente étude a pour objet d’étudier le traitement paysager des abords de la RD 612 au droit de la
zone UE de la Condamine sur la commune de Vic-la-Gardiole afin de limiter les co-visibilités et les
nuisances, dans le cadre du projet d’implantation d’activités économiques aux abords de la voie.

La RN 612 étant identifiée comme une « voie à grande circulation », l’application des dispositions de la « loi
Barnier » (articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme) impose pour les nouvelles constructions un
recul de 75 m minimum par rapport à l’axe de la RD 612 en dehors des zones urbaines. Ce recul peut
cependant être réduit, si les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et la qualité de l'urbanisme et
des paysages font l’objet d’une réflexion lors du projet d’aménagement. La présente étude s’applique à
justifier la réduction du recul au droit du projet de zone d’activités économiques conformément à l’article
L111-8 du code de l’urbanisme.
L’analyse du projet sera ainsi effectuée au regard des 5 critères de référence énoncés par la loi : les
nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Rappels règlementaires :

Les articles L111-6 à L111-10 (Amendement Dupont) ont été introduits dans le code de l’urbanisme suite 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.
Les objectifs de l’Amendement Dupont sont multiples :
•

Inciter les collectivités à mener une réflexion d’urbanisme de manière et préciser leurs projets de
développement de manière à éviter une extension non maîtrisée et anarchique de l’urbanisation le
long des axes routiers en entrées de ville ;

•

Limiter la création de zones commerciales recherchant « l’effet vitrine » en bord de voie, sans liaison
ni cohérence avec les espaces environnants ;

•

Limiter les nuisances et pollutions induites sur les riverains et paysages ;

•

Permettre de mieux réussir l’insertion paysagère des grands axes routiers en entrées de ville.

Article L111-6 du code de l’urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées
à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des
routes visées à l'article L. 141-19 ».
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Article L111-7 du code de l’urbanisme :

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ».

Article L111-8 du code de l’urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».

Article L111-10 du code de l’urbanisme :

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente
de l'État, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour
la commune, de l'installation ou la construction projetée ».
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I.

ETAT EXISTANT
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LOCALISATION ET CONTEXTE
I.1.1.

LE SITE DE PROJET

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.
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.

I.1.2.

LA RD 612 DANS LA TRAVERSEE DE LA COMMUNE

La RD 612 traverse la commune selon un axe Sud-Ouest / Nord-Est. Elle délimite globalement les secteurs
urbanisés de la commune (qui sont situés au Sud de la voie) et le massif de la Gardiole au Nord.
La RD 612 permet notamment de rejoindre Frontignan et Sète au Sud-Ouest et l’échangeur autoroutier n°32
de Saint-Jean-de-Védas ainsi que Montpellier au Nord-Est.
Dans la traversée de la commune, il existe plusieurs accès directs sur cette voie, dont les principaux sont, du
Nord au Sud :
•

Le carrefour avec la route de Mireval, qui permet l’accès (entrée / sortie) à la zone de la Condamine
et au village de Mireval, uniquement dans le sens de circulation Sète / Montpellier.

•

Le carrefour giratoire avec la RD 114, qui permet notamment de rejoindre le village au Sud (accès
principal) et Fabrègues (via la Gardiole) au Nord,

•

Le carrefour avec la RD 114E3 qui permet un accès secondaire au village,

•

Le carrefour avec la RD 114E4, en limite de la commune de Frontignan, qui permet l’accès au secteur
de la Poule d’eau puis rejoint la RD 114 en direction des Aresquiers.

Cette voie supporte un trafic routier important, supérieur en moyenne à plus de 20 000 véhicules et 1 000 poids
lourds par jour.
Plusieurs accidents graves ont également été constatés : depuis 2007, il a été comptabilisé environ 20
accidents corporels sur cette voie dans la traversée de la commune dont 4 accidents mortels et 15 accidents
ayant entraîné des blessés hospitalisés
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La RD 612 dans la traversée de la commune et localisation de la zone de la Condamine
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I.1.3.

PLAN LOCAL D’URBANISME (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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NUISANCES
Par arrêté préfectoral du 21 mai 2014 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre
traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier, la RD 612 est
classée voie à grande circulation de catégorie 2 ce qui induit que la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit est de 250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure (niveau sonore compris entre 76 et 81 dB de 6h
à 22h et de 71 à 76 dB de 22h à 6h).
Le site est donc concerné par le bruit lié à la RD 612.

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (extrait)

Zone de la Condamine

Source : www.herault.gouv.fr

La zone de la Condamine n’est pas concernée par les nuisances liées à la pollution des sols et sous-sols :
il n’est recensé aucun site industriel pollué à proximité dans les bases BASIAS et BASOL.
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SECURITE
I.3.1.

SECURITE ROUTIERE

Les parcelles situées en bordure de la RD 612 ne disposent d’aucun accès direct à la voie au droit du site. Les
accès sont possibles via la trame viaire secondaire depuis :
•

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 zone de la Condamine est par ailleurs localisée dans une section quasi rectiligne de la RD 612 (très légère
courbe) : les parcelles destinées à être aménagées n’interfèrent donc pas de manière problématique avec le
champ de vision des automobilistes empruntant la route.
Vue depuis la RD 612 (sens Sète / Montpellier)
Zone de la Condamine

Vue depuis la RD 612 (sens Montpellier / Sète)
Zone de la Condamine

Source : www.maps.google.fr
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Vue sur le carrefour d’accès à la zone depuis la RD 612 (sens Sète / Montpellier)
Zone de la Condamine

Vue sur le carrefour de sortie de la zone en direction de la RD 612

Accès depuis RD 612
(provenance Sète)

Sortie vers RD 612
(direction Montpellier)

Source : www.maps.google.fr

En termes de sécurité routière, cette portion de la RD 612 est l’une des moins accidentogènes : entre 2007 et
2019, sur les 20 accidents corporels environ ayant eu lieu dans la traversée de la commune, seul un accident
a eu lieu au niveau du carrefour d’accès / sortie de la zone en 2008 (accident ayant entraîné un blessé non
hospitalisé).
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I.3.2.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

I.3.2.1. RISQUES NATURELS
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.
Elle est par ailleurs localisée en dehors des zones à forts risques d’incendies de forêt qui concernent
essentiellement le massif de la Gardiole au Nord de la RD 612 ainsi que le bois des Aresquiers au Sud de la
commune.
PPRI de Vic-la-Gardiole (extrait)

Zone de la Condamine

I.3.2.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES
De par sa situation en bordure immédiate de la RD 612, la zone est concernée par les risques liés au transport
de matières dangereuses : ce risque est lui-même directement lié à la problématique de la sécurité routière
traité dans le chapitre I.3.1 précédent.
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QUALITE ARCHITECTURALE
Les parcelles situées au Nord de la RD 612 au droit de la zone de la Condamine ont un caractère agricole et ne
comportent que quelques constructions isolées.
A l’inverse au Sud de la voie, il s’agit d’une séquence routière à caractère urbain située en continuité directe
de Mireval.
Ainsi, dans le sens Montpellier / Sète l’automobiliste perçoit tout d’abord les franges urbaines de Mireval qui
sont composées d’un tissu urbain assez hétéroclite en bord de voie alternant habitat pavillonnaire,
équipements sportifs, constructions à vocation d’activité économiques (hangars en bardage métallique).
Le gabarit et l’aspect extérieur des constructions, ainsi que le manque de traitement des clôtures produisent
un effet peu valorisant en termes de perceptions depuis la voie.
Perception des franges urbaines de Mireval depuis la RD 612 (sens Montpellier / Sète)

Perception des franges urbaines de Mireval depuis la RD 612 (sens Sète / Montpellier)

Source : www.maps.google.fr
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La séquence correspondant à la zone d’activités de la Condamine perçue depuis la RD 612 est plus
homogène dans le sens où les constructions visibles depuis la route sont toutes à vocation d’activités
économiques. 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.

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

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

Source : www.maps.google.fr
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QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES
I.5.1.

TOPOGRAPHIE

La topographie au droit de la zone de la Condamine
est plane.

La RD 612 est toutefois surélevée d’environ 1 mètre par
rapports aux terrains voisins (dont la zone de la
Condamine) qui se situent donc légèrement en
contrebas de la voie.

I.5.2.

OCCUPATION DES SOLS

Les parcelles destinées à être aménagées s’inscrivent
en « dents creuses » au sein de la zone d’activités
économique de la Condamine. Elles sont occupées par
des friches herbacées sans enjeu particulier en termes
de biodiversité et de milieux naturels.

Impasse du Courtet : la RD 612 (à droite) en position surélevée
par rapport à l’impasse et à la zone de la Condamine (à gauche)

Les abords de l’impasse du Courtet sont marqués par la
présence d’un alignement de platanes.

I.5.3.

PAYSAGES

L’analyse paysagère des perceptions depuis la RD 612
dans la traversée de la commune fait ressortir
l’existence de différentes séquences (du Nord au Sud) :
•

Séquence n°1 : zone d’activités de la
Condamine (pour rappel, seul ce secteur est
concerné par la modification du recul depuis
l’axe de la voie) ;

•

Séquence n°2 : à dominante naturelle ;

•

Séquence n°3 : à dominante agricole ;

•

Séquence n°4 : à dominante agricole au
Nord et urbaine au Sud.

Friches sur les parcelles libres au sein de la zone de la
Condamine, actuellement grevées par le recul de 75 mètres par
rapport à l’axe de la RD 612

Alignement de platanes le long de l’impasse du Courtet (RD 612
à gauche de l’image, zone de la Condamine à droite).
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Séquences paysagères le long de la RD 612 dans la traversée de la commune
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I.5.3.1. SEQUENCE N°1 : ZONE DE LA CONDAMINE
Repère n°1 (voir carte)

Lors de l’entrée sur le territoire communal depuis le Nord (sens de circulation Montpellier / Sète), la zone de
la Condamine est perçue en bordure Sud de la voie. Au Nord les vues portent jusqu’aux pentes de la Gardiole
avec un premier plan agricole.
Zone de la Condamine

Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr

Repère n°2 (voir carte)

Au niveau du repère n°2 (carte), les bâtiments d’activités de la zone de la Condamine sont toujours visibles au
Sud de la voie mais la présence de l’alignement de platanes de l’impasse du Courtet s’impose dans le paysage
et vient structurer les perceptions.
Zone de la Condamine

Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr
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I.5.3.2. SEQUENCE N°2 : A DOMINANTE NATURELLE
La séquence n°2 est à dominante naturelle, la RD 612 chemine sur les premiers contreforts du massif de la
Gardiole, avec des paysages de garrigues qui bordent la voie. La végétation naturelle est fortement présente
en bordure de voie.
Repère n°3 (voir carte)

Au niveau du repère n°3, les constructions de la zone UC1 des « Jardins de la Robine » sont perceptibles en
contrebas de la voie, mais l’ambiance générale reste à dominante naturelle.
Zone UC1 « Jardins de la Robine »

Contreforts de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr

Repère n°4 (voir carte)

La RD 612 s’inscrit toujours sur les flancs du massif de la Gardiole, en position dominante par rapport aux
terrains situés au Sud qui sont perçus en vues plongeantes.
Des constructions dispersées sont visibles mais les ambiances restent à dominante naturelle (paysage de
garrigue).
Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr
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I.5.3.3. SEQUENCE N°3 : A DOMINANTE AGRICOLE
La séquence n°3 correspond à une courte séquence à dominante agricole : le paysage des abords de la RD 612
est ici fortement marqué par la présence du vignoble. Les paysages sont temporairement plus ouverts malgré
la présence de quelques masses boisées ponctuelles.
Repère n°5 (voir carte)

Après avoir cheminé sur les flancs du massif de la Gardiole, la RD 612 redescend légèrement et traverse une
séquence paysagère agricole dominée par la présence du vignoble.
Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr

Repère n°6 (voir carte)

Cette séquence offre des paysages très ouverts, les vues sont lointaines en direction de la Gardiole au Nord et
des étangs au Sud.
Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr
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I.5.3.4. SEQUENCE N°4 : A DOMINANTE AGRICOLE AU NORD ET URBAINE AU SUD
La séquence n°4 offre toujours des paysages à dominante agricole au Nord de la RD 612, au pied du massif de
la Gardiole, cependant, les abords Sud de la voie sont quant à eux marqué par la présence de nombreuses
constructions (activités économiques mais aussi habitations).
Repère n°7 (voir carte)

Si le vignoble continue de marquer les paysages au Nord de la RD 612, la abords Sud de la voie présentent
quant à eux de nombreuses constructions hétéroclites qui viennent brouiller la cohérence des paysages.
Restaurant isolé en bord de route

Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr

Repère n°8 (voir carte)

La sortie Sud de la commune est marquée par ces implantations d’activités économiques diffuses et non
structurées en bordure Sud de la RD 612 tandis que la partie Nord offre toujours des paysages agricoles en
premier plan du massif de la Gardiole.
Zone de la « Poule d’eau » mêlant
activités économiques et habitat

Commerces isolés en bord de route

Massif de la Gardiole

Source : www.maps.google.fr
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II.

ETAT PROJETE
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PRISE EN COMPTE DES NUISANCES
Rappel des principaux points de l’état des lieux :

Les principales nuisances actuelles sont liées au bruit lié à la RD 612 (classée voie à grande circulation de
catégorie 2).
Prise en compte dans l’état projeté :

La problématique des nuisances sonores sera prise en compte dans l’aménagement de la zone :
•

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

•

Mises 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.

PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE
Rappel des principaux points de l’état des lieux :

Les parcelles ne disposent d’aucun accès direct depuis la RD 612. L’accès à la zone de la Condamine s’effectue
via un carrefour aménagé en « tourne à droite » (entrée vers la zone et sortie sur la RD 612 uniquement dans
le sens Sète / Montpellier)
La zone de la Condamine est par ailleurs localisée en bordure de la RD 612, dans une portion quasi rectiligne
de la voie : elle n’interfère pas de manière problématique avec le champ de vision des automobilistes
empruntant la route, quel que soit le sens de circulation.
Prise en compte dans l’état projeté :

L’aménagement du site respectera l’organisation actuelle des accès :
•

Pas de création d’accès direct sur la RD 612 (accès aux parcelles à aménager via l’impasse du
Courtet) ;

•

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) ;

•

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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PRISE
EN
COMPTE
ARCHITECTURALE

DE

LA

QUALITE

Rappel des principaux points de l’état des lieux :

Les parcelles situées au Nord de la RD 612 au droit de la zone de la Condamine ont un caractère agricole et ne
comportent que quelques constructions isolées.
A l’inverse au Sud de la voie, il s’agit d’une séquence routière à caractère urbain située en continuité directe
de Mireval.
La séquence correspondant à la zone d’activités de la Condamine perçue depuis la RD 612 est
relativement homogène dans le sens où les constructions visibles depuis la route sont toutes à vocation
d’activités économiques. 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.

Prise en compte dans l’état projeté :

En raison de leur proximité avec la RD 612 et en complément des dispositifs d’insertion paysagère à mettre en
place (voir chapitre II.4. suivant), les nouveaux bâtiments à implanter doivent faire l’objet d’un traitement
architectural qualitatif :
•

Implantation des façades dans le respect de l’orientation générale des bâtiments existants

•

Hauteurs maximales des bâtiments limitée à 10 mètres au faîtage ;

•

Traitement qualitatif des façades, en particulier celles donnant sur la RD 612 ;

•

Traitement qualitatif des clôtures : clôtures maçonnées interdites, clôtures devant être doublées
d’une haie vive
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PRISE EN COMPTE DE LA
L’URBANISME ET DES PAYSAGES

QUALITE

DE

Rappel des principaux points de l’état des lieux :

La topographie au droit de la zone de la Condamine est plane mais la RD 612 est toutefois surélevée d’environ
1 mètre par rapports aux terrains voisins (dont la zone de la Condamine) qui se situent donc légèrement en
contrebas de la voie.
Les parcelles libres destinées à être urbanisées (dents creuses) au sin de la zone de la Condamine sont
occupées par des friches herbacées sans enjeu particulier en termes de biodiversité et de milieux naturels. Les
abords de l’impasse du Courtet sont marqués par la présence d’un alignement de platanes.
L’analyse paysagère des perceptions depuis la RD 612 dans la traversée de la commune fait ressortir
l’existence de différentes séquences (du Nord au Sud) :
•

Séquence n°1 : zone d’activités de la Condamine (pour rappel, seul ce secteur est concerné par la
modification du recul depuis l’axe de la voie) ;

•

Séquence n°2 : à dominante naturelle ;

•

Séquence n°3 : à dominante agricole ;

•

Séquence n°4 : à dominante agricole au Nord et urbaine au Sud.

Prise en compte dans l’état projeté :

La zone de la Condamine étant située aux abords immédiats de la RD 612, diverses orientations peuvent être
prises afin de limiter l’impact visuel de l’implantation des bâtiments depuis la voie et afin de favoriser leur
insertion paysagère :
•

Implantation des bâtiments selon un recul minimal de 35 mètres de l’axe de la RD 612 ;

•

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

•

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 ;

•

Aménagement d’aires de stationnement paysagées.

Commune de Vic-la-Gardiole
Annexe du rapport de présentation - Étude Loi Barnier relative à la RD 612 (Juillet 2020)

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

TRADUCTION
D’URBANISME

DANS

LE

PLAN

LOCAL

Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole, différentes pièces du PLU sont modifiées,
notamment afin de prendre en compte les enjeux soulevés dans le cadre du présent dossier « Loi Barnier ».
Le lecteur est invité à se reporter aux différentes pièces du dossier de révision allégée n°1 et notamment
au « rapport de présentation » qui expose les changements apportés. Pour mémoire, les principales
évolutions apportées au PLU dans le dossier de mise en compatibilité sont rappelées succinctement cidessous.

II.5.1. TRADUCTION DANS LE REGLEMENT ECRIT ET SUR LES DOCUMENTS
GRAPHIQUES DU REGLEMENT (PLANS DE ZONAGE)
II.5.1.1. MODIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Dans le cadre de la présente révision allégée n°1 les documents graphiques du règlement sont 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).

II.5.1.2. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT
Le règlement écrit de la zone UE est modifié à la marge, 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.
•

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.

•

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.
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II.5.2. TRADUCTION SOUS FORME 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.

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.
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